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Le dernier édito de l’année 2015, une édition spéciale pour l’invitation à notre traditionnelle galette des rois
le 17 janvier 2016. Nous retrouver après des périodes difficiles (souvent pour
l’estomac) de festivités diverses. J’espère vous y revoir nombreuses et nombreux.
Pensez à renouveler votre adhésion au REF, plus nombreux nous serons,
meilleure sera l’écoute de nos administrations de tutelle. Le REF a réussi la réunion
lors d’Hamexpo, de toutes les associations liées au radio-amateurisme, d’où sont
issues des idées convergentes et bénéfiques pour notre hobby, continuons à nous parler
et nous rassembler.
En attendant et avec un peu d’avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous transmets mes
vœux les plus sincères de bonheur et santé.
Le Président de l’ARA-61 Jacky DESSORT

Saint-Lys Radio
La station qui reliait les équipages des navires en mer à leurs ports d’attaches et à leurs familles.
Francis RABINEL, notre ami de la Mayenne, bien connu ici dans notre
département, me prie de vous communiquer grâce à cette adresse du Net, ce
que fut la vie à la célèbre station que bien des OM et SWL ont écoutée.
Sur ce site, l’auteur, ancien opérateur, relate la vie de la station, décrit
les activités avec précision et détails. Pour vivre dans la station comme si
vous y étiez, rendez vous à Saint-Lys Radio en vous connectant à :
http://www.cargos-paquebots.net/Revue de presse/histoire_de_saint_lys_radio.pdf

Ce centre, de communications avec les navires en mer, unique en France, a cessé toute activité le 16 janvier 1998, les
émetteurs et récepteurs fonctionnaient depuis le 1er janvier 1949. Mais je n’ajoute rien, suivez plutôt Edgar AMBIAUD ,
retraité des PTT, ancien opérateur puis cadre à St-Lys Radio de 1950 à 1987 je suis sûr que vous lirez avec passion
son récit sur le site indiqué plus haut.

Site de l’
«ara-61.wifeo.com»

L’Histoire de ST.LYSRADIO décrite ci-dessus se lit également sur notre site. Vous découvrirez par ailleurs, dans
la rubrique « Informatique » diverses approches, telles que : « Comment réparer une clé USB », ou encore : « Bien
utiliser sa messagerie » et enfin la plus récente : « LINUX pourquoi pas ? (1ère partie)» Une autre utilisation de son
ordinateur, l’OS, les avantages, comparaison avec les autres OS, comment installer LINUX, fonctions et applications,
équivalence avec Windows etc. Aujourd’hui la 1ère partie est lancée, la deuxième suivra. Une présentation de notre
ami Daniel F6AAP. Nous remercions Daniel de répondre ainsi par cet article à une demande de plus en plus
pressante de nos lecteurs qui s’intéressent à ce système d’exploitation.
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INVITATION
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe, le Dimanche
17 janvier 2016 à partir de 14h30 pour déguster ensemble la galette traditionnelle.
Nous serons heureux de vous accueillir à la Maison des Associations - cour Corbys (derrière
la Poste) - à ST. GERMAIN du CORBÉIS.
Pour ne manquer ni de cette précieuse pâtisserie ni de liquide l'accompagnant, nous vous
remercions de nous adresser votre bulletin d’inscription ci-dessous par poste ou encore à notre
adresse courriel dès que possible et en tout cas avant le 9 janvier (Places limitées).
N’envoyez pas la participation aux frais - fixée à 5.00 Euros par personne tout compris, elle
sera perçue sur place, avec, si vous le souhaitez, votre adhésion 2016 pour vous éviter l'envoi par
poste de la modeste contribution. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, n’oubliez pas d’adresser
le montant de l’adhésion 2016 (12 € encore cette année) au trésorier de l’association.
Michel GAUTIER F1BIO Les Rochers ST-QUENTIN-LES-CHARDONNETS
61800 TINCHEBRAY
Vous remerciant de votre prompte réponse (à l’aide du document ci-dessous), et comptant sur
votre présence, l’ARA-61 vous souhaite un joyeux Noel et une très bonne fin d'année.
73 de F8CGY - ARA-61
Découper ci-dessous ou recopier, compléter pour expédier à l’adresse indiquée ou via Internet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galette des rois du 17/01/2016

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(indicatif) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________
Se rendra à la galette*

Suis désolé ne pourra participer à la galette*.

Prévoir _ _ _ _ personnes soit X 5.00 € = _ _ _ _ _ _ _ €uros
(Le règlement s’effectuera sur place au trésorier de l’association)
A retourner à :

ARA-61
Chez M. Y. FIDEL F8CGY
4 rue des Érables
61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS
Ou via le net à f8cgyves@wanadoo.fr
(*) Rayer la mention inutile
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Comment choisir ses lampes (Complément apporté par Jacky F5LEY)

Alain F5CTB nous communique un site se rapportant aux unités de mesures sur lequel figurent celles pratiquées pour la lumière
: http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites

Flux lumineux

Types

Ampoules
classiques
(à remplacer)

Halogènes haute
efficacité
la
plus belles des
lumières

Fluo-compactes
la plus
économique des
lumières

Lampes à LED
la plus durable
des lumières

40W
400lm

28W
410lm

8W
432lm

7W
470lm

60W
700lm

42W
702lm

12W
741lm

12W
806lm

100W
1200lm

70W
1326lm

20W
1398lm

Conseils
pratiques

Informations générales

Ne sont plus
disponibles

Un filament conducteur en tungstène est
chauffé par le courant électrique dans une
verrerie transparente. L’ampoule est remplie
d’un mélange de gaz inertes. LA DURÉE DE
VIE EST DE 1000H.

Pour un
fonctionnement
identique à celui
des lampes à
incandescence
traditionnelles

Un filament conducteur en tungstène est
chauffé par le courant électrique dans une
verrerie transparente. L’ampoule est remplie
d’un mélange de gaz : iode et brome, sous
haute pression ; cette construction permettant
une meilleure montée en chaleur et donc un
meilleur éclairage pour la même
consommation électrique mais aussi un
TEMPS DE VIE PLUS LONG PASSANT À
2000H.

Idéales pour une
pièce à vivre

Parfaites en
décoration pour les
non encore
P< ou = à 7W et en
disponibles
éclairage pour les
P> à 7W

Les ampoules fluorescentes sont des
ampoules produisant de la lumière grâce à la
production d’un arc électrique entre les 2
extrémités d’un verre étanche. La lumière
produite par cet arc est rendue visible grâce à
un mélange de poudres. La partie permettant
l’allumage de l’ampoule est électronique et
contient une quantité très réduite de mercure
(<5mg selon les nouvelles normes, ce qui
correspond à une quantité 100 à 300 fois
moins importante que les anciens
thermomètres) permettant l’allumage. LA
DURÉE DE VIE EST DE 8000 À 20 000H.
ECONOMIE : 80%

Les ampoules LED (Light-emitting Diode ou
diode elctro luminescente) sont des
composants électroniques fournissant de la
lumière.
La durée de vie correspond à la durée de vie
des composants électronique pouvant aller
jusqu'à 100 000H annoncées. ECONOMIE :
90%

Le flux lumineux (en Lumen: lm) Plus le nombre de lumen est important, plus ça éclaire!
Puissance (en Watts: W) plus le nombre de watts est faible, moins ça consomme (et éclaire)
L'ambiance lumineuse (le Klevin: température de lumière) chaud (<3300K)

neutre (4000K)

froid (>5300K)

Où recycler ses lampes usagées: dans les bacs de recyclage mis à votre disposition soit dans votre déchetterie ou dans de
nombreux magasins de bricolage (les lampes à filament et les halogènes ne se recyclent pas)
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Naissance du « Locator « et son évolution
D’après PA3DTR QST mars 2015
Michel F1DOI a traduit pour nous cet article de QST de mars dernier.

Le système « Locator Maidenhead », plus familièrement connu sous le nom de « Système de Grille
Maidenhead » a été introduit il y a 30 ans. Nous présentons ici quelques informations sur l’origine de ce système,
pourquoi il était nécessaire, d’ou il vient, et comment il fonctionne.
Dans les années 1950, est apparu un
besoin pour les Amateurs de l’Europe de
l’Ouest et Centrale, d’un système donnant les
positions des opérateurs lors des concours
VHF / UHF. Et cela parce que les scores
étaient basés sur la distance entre les deux
stations – par exemple, 1 point par kilomètre.
C’est pourquoi, le QRA Locator a été
introduit. Ce système de Locator utilisait
deux lettres pour indiquer l’unité la plus
large, le « Carré » qui avait 2° de longitude et
1° de latitude. Les « Carrés » étaient divisés
en 100 « Sous Carrés » et ces derniers étaient
divisés également. Ce système ne couvrait
que la surface de -8 à 52° Longitude Est et 40
à 60° de latitude Nord. C’était aussi ses
inconvénients, il ne couvrait pas la surface
totale de notre Globe. Toutefois, en ce temps,
les QSO’s en VHF et UHF entre continents
étaient des exceptions.
En quête d’une meilleure solution
En 1978, l’IARU (International Amateur Radio Union) de la Région 1 a contacté les autres régions sur ce
sujet, et a demandé des propositions pour un nouveau système. En Avril 1980, un meeting des managers VHF
Européens s’est tenu à Maidenhead près de Londres., pour évaluer les quelques 20 propositions reçues. Le système
prédominant était celui proposé par John Morris G4ANB, instituant le point de départ placé sur la ligne de
« Changement de Date ». Le système Locator Maidenhead a été adopté par l’IARU a partir du 1er Janvier 1985
(Région 1).

…/…
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Retour sur le Locator (suite et fin)
Comment il fonctionne
La surface de la Terre est divisée en 18 x 18 « Champs » qui ont 20° de Longitude X 10° de Latitude..
Chaque Champ est divisé
en 10 X 10 = 100
« Carrés ». Chaque carré
est finalement divisé en 24
x 24=576 « Sous Carrés »
qui ont 5 minutes de
Longitude X 2,5 minutes de
Latitude. Les « Champs »
sont identifiés par 2 Lettres
AA – RR, les « Carrés »
par 2 chiffres 00 – 99 et les
« Sous Carrés » par deux
lettres AA – XX. Le
premier caractère indique la
Longitude, et le second la
Latitude
pour
chaque
niveau. La numérotation est
toujours d’Ouest vers l’Est et du Sud vers le Nord. Il convient de garder en mémoire que ce n’est pas un point qui est
mentionné, mais une « Surface ». Toutefois pour la plupart des applications, c’est suffisant.
Distance, Position, référence rapide.
Une des caractéristiques du système Locator Maidenhead est que, lorsque l’on retranscrit deux Locators
donnés en coordonnées Longitude et Latitude, le calcul de distance est possible. Au début des années 1980 cette
opération était faite a l’aide de calculatrices, et plus tard à l’aide de programmes Basic sur ordinateurs. Aujourd’hui,
la plupart des logiciels de Log’s fournissent le calcul automatique de distance.
QRZ.com aussi donne la distance lorsque nous sommes « Loggés » et recherchons un Indicatif dans le Call
Book. Une autre caractéristique est l’échange facile du Locator qui peut être rapidement localisé sur une carte dans le
shack. Avec les modes digitaux tels que le RTTY, le PSK31, et le JT65, l’échange des Locators est devenu une
pratique commune, et pour le dernier, c’est aussi une partie de l’appel CQ…
Internet.
La prolifération d’Internet à apporté de nouvelles possibilités. Les Packet DX clusters sont transformés en
pages Internet, et il devient possible de transmettre des Spots entendus sur Internet. Quand ensemble, avec l’heure, la
fréquence, le call et le Locator sont transmis, une vue intéressante de la propagation et du trafic est alors née : Le
réseau « Reverse Beacon ». C’est un excellent moyen de contrôler la propagation.
Conclusion.
Le système « Locator Maidenhead » est maintenant une pratique commune pour les Amateurs dans le
monde entier. C’est un système unique, si nous tenons compte du pourquoi il a été développé, comment il opère, et
ce qu’il apporte comme support au trafic amateur.

Un site intéressant pour visionner le profil du sol sur le trajet entre deux stations. Par F8CGYves

Nous avons tous un moyen de calcul sur
notre ordinateur pour mesurer la distance entre
notre locator et celui de notre correspondant. Ce
site, fournit la distance séparant les deux
correspondants, représente sur une carte le trajet
direct entre votre correspondant et vous, et de
plus affiche sur un graphique le relief du terrain
avec les altitudes (à 30m près) sur le chemin qui
vous sépare de la station entendue. Dans
GOOGLE, écrivez : « OK2FUG » ou encore:
ok2fug@ok2fug.com
Bonne chance et bon trafic.

Exemple de relief du sol entre deux stations.
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Pour que je fonctionne encore,
participez à ma maintenance, en vous
joignant aux équipes qui me
bichonnent ou (et) en versant votre
obole à mon ami bienfaiteur:

ANDRÉ BOULAY F6HER
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72
RELAIS DES AVALOIRS
41 ROUTE DE RUAUDIN
72230 ARNAGE

61000 ST. GERMAIN DU CORBÉIS
cour Corbys
Av. Général LECLERC (Derrière La Poste).

L’équipe de GALÈNE 61 remercie les auteurs qui enrichissent
notre bulletin, le lecteur de l’attention portée à ses pages, et
recommande à tous de consulter notre site sur le NET :
« http://ara-61.wifeo.com/» ou sur GOOGLE tapez ARA-61.
F8CGYves

