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Voici le dernier Galène 61 de l’année 2016 avec l’invitation à notre traditionnelle galette qui se déroulera le 22 janvier 2017, le moment de nous retrouver
nombreux entre OM et YL de plusieurs départements.
Entre autres rubriques ci après, celle de l’installation du nouvel appareil servant le relais F6ZCE, mis en place le 17 novembre dernier en
présence de 7 radioamateurs des 3 départements fondateurs du relais. Nous avons profité, il faut bien le dire, du prix attractif que proposait
le vendeur, 50% de son tarif annoncé, cela pour promouvoir un autre mode numérique, le système fusion – C4FM. Plusieurs départements
en sont déjà équipés, dont le 28. Merci à Laurent – F5JGB du 72 de nous avoir donné une alimentation 12V. Merci aussi au département
49 d’avoir bien voulu participer à l’achat du relais.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance, tous mes vœux de santé, joie et bonheur à partager
avec vos proches.
Jacky F5LEY Président de l’ARA-61
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INVITATION
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe, le Dimanche 22 janvier 2017 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

ATTENTION !

Nouvelle salle à côté de la salle habituelle.
Pour ne manquer ni de cette précieuse pâtisserie ni du liquide l'accompagnant, nous vous remercions de nous adresser votre bulletin d’inscription cidessous par poste ou encore à notre adresse courriel dès que possible et en tout cas avant le 12 janvier.
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 2017. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, n’oubliez pas d’adresser le montant de l’adhésion 2017 (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 22 janvier 2017

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

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

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________
- Se rendra à la galette*

Prévoir

- Suis désolé ne pourra participer à la galette*.

personnes soit X 5.00 € =

€uros
(Le règlement s’effectuera sur place au trésorier de l’association)
(*) Cocher l’une des cases

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
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(NDLR) En référence à cette période des vins nouveaux, au Mont des Avaloirs on s’affaire à rajeunir notre relais régional !...

A

près quelques mois de réflexions, discussions de bureau et aussi entre partenaires, c’est à dire les 3 départements Mayenne, Orne et Sarthe, plus
le bureau du relais R4, nous décidons de remplacer notre ancien et vieux « diplodocus » (voir notre site ara61@ref.com) qui donne néanmoins
toujours satisfaction, par l’acquisition d’un ensemble analogique / numérique, (certains disent qu’il faut vivre avec son temps) identique à celui
de notre département voisin le 28.
Remercions encore le département 49 d’avoir contribué à l’achat de ce nouvel
appareil.
Rendez-vous est donné le jeudi 17 novembre à 10h, matinée froide et humide, les
3 départements sont bien représentés, (F1EXL du 53, F1BJD du 72 et F1HGX, F4AKO,
F4HAQ, F5CTB, F5LEY du 61), nous déchargeons le matériel et commençons
l’installation après que Joël ait procédé aux tests de contrôle de puissance et de
consommation de l’ancien appareil. Les programmes sont faciles d’accès, répertoires et
sous répertoires s’affichent sous les doigts agiles de Jean-Luc F1BJD qui a déjà programmé
le même en UHF dans son département. Trente
minutes plus tard, le nouveau relais est activé et
plusieurs personnes répondent à nos appels, tant
en numérique qu’en analogique. Le résultat est
conforme à nos attentes, la portée est légèrement
augmentée, la modulation meilleure . . . plus besoin de signal en 1750Hz, le déclenchement se fait par porteuse pour
satisfaire ceux qui possèdent toujours les « anciens » portatifs FM, il faudra s’y habituer, mais on peut aussi utiliser le
CTCSS (que nous n’avons pas programmé).
Nous avons gardé le duplexeur, fabriqué à l’origine par Bernard F5DYS, ainsi que l’antenne colinéaire
« Procom » changée en 2003. Nous remercions Laurent F5JGB du 72 de nous avoir fourni gratuitement une
Figure 2 ANCIENNE ET NOUVELLE
GÉNÉRATION SE CÔTOIENT
alimentation indispensable au fonctionnement du répéteur.
Un dernier coup de pinceau passé, par l’artiste Joël F1HGX, sur le bardage pour effacer un ancien marquage, et, la matinée se termine par le verre de
l’amitié. Ensuite nous nous retrouvons (pour un gastro) au restaurant « La Lentillère », établissement bien connu des OM et YL de la région pour y avoir
apprécié récemment 2 assemblées générales de l’ARA 61. Nous souhaitons une longue vie à ce nouveau relais.
F5LEY Président de l’ARA-61
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Figure 1 L'QUIPE PARTICIPANTE A L'INSTALLATION

F6ZCE vu à travers l’objectif

Clichés du haut : Si à l’extérieur rien ne change, Jean-Luc F1BJD fait profiter de ses connaissances de la nouvelle technologie.
En bas : Entourant l’équipe qui se réchauffe l’intérieur, des acteurs du nouveau R4 et le responsable du répéteur.
Crédit photos : Jean-Luc F1BJD, Jacky F5LEY, Alain F5CTB,
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CHAQUE JOUR, DES MILLIERS DE VOYAGEURS SURVOLENT L’AIGLE
Merci à Jérôme F4HAQ qui nous a transmis cet article. Un exemple du trafic radio aérien entre les aéronefs et le sol.

Par ciel clair, qui n’a jamais observé de longues trainées blanches ou d’avions à très haute altitude. Autour de L’Aigle, c’est un défilé incessant
d’aéronefs. Autrefois, on pouvait même observer le passage de Concorde au-dessus de L’Aigle. A l’écoute de la fréquence 124.850 en AM, le trafic radio
est incessant et L’Aigle est annoncé régulièrement dans les échanges avec Paris Contrôle. En effet, à quelques km au Nord de L’Aigle se trouve le VOR
(VHF OMNIDIRECTIONAL RANGE) qui émet un signal morse sur 115.000 Mhz. LGL .
VOR est un système de positionnement à courte et moyenne distance utilisé en navigation aérienne et fonctionnant dans la plage des fréquences
VHF. Le récepteur à bord permet de connaître de façon continue et visuelle le relèvement
magnétique de l'aéronef par rapport à une station sol et de suivre une route magnétique en
rapprochement ou en éloignement par rapport à cette balise. Les balises VOR des voies aériennes
travaillent sur la bande 112 à 117.95MHz, la séparation entre deux canaux est de 50KHz. Leur
fonctionnement peut être en mode conventionnel les CVOR ou à effet DOPPLER les DVOR. Ce
qui fait 160 canaux pour le système VOR et 40 canaux pour le système ILS .
Le VOR a une portée optique. Sa portée dépendra donc de l'altitude de l'aéronef, mais elle
est volontairement limitée à 200NM pour éviter les interférences. La puissance est de 200 W. Le
principe du VOR est de créer une émission dont la phase soit caractéristique de l'azimut par rapport
Figure 1- Balise entre L'AIGLE et ST. EVROULT
à l'émetteur. Pour cela il émet une fréquence porteuse sur laquelle deux modulations distinctes
de 30Hz (Référence et Variable) sont appliquées. Pour distinguer à la réception la modulation Variable de la modulation Référence, l'une de ces
fréquences sera transmise par l'intermédiaire d'une sous porteuse.
Une de ces modulations a une phase indépendante de la position en azimut du récepteur. C'est la phase de référence.
L'autre modulation a une phase dépendante de la position du récepteur par rapport à la balise. C'est la phase position.
La station VOR émet en polarisation horizontale ce qui permet de réduire l'influence du sol sur le diagramme de rayonnement en supprimant
considérablement les ondes déformées et/ou déviées par réflexion. Chaque VOR est identifiable par un indicatif de trois lettres maximum, codé en morse
et transmis par modulation d'amplitude de la porteuse au rythme du code par une fréquence de 1020hz.
En outre, certains VOR sont utilisés pour transmettre des informations portant sur (la météo, les Notams, les paramètres pour l'atterrissage etc...)
par l'intermédiaire d'une bande phonie (300 à 3000Hz) modulant également en amplitude la porteuse.
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En résumé: la porteuse VHF modulée en amplitude par une sous porteuse, par l'indicatif de la station, par la phonie, et par le signal variable
rayonnera omni directionnellement dans l'espace.
La séparation de toutes ces informations à bord de l'aéronef se fera après réception et démodulation par filtrage.
L'antenne VOR est généralement montée sur un plateau métallique servant de réflecteur et de toit d'abri pour l'équipement.
La comparaison de phase entre les signaux de référence (fixe) et les signaux variable (position) s'effectue sur leur modulation à 30hz.
Que le signal variable soit émis par un système tournant ou par des antennes fixes, le résultat reste le même: un champ tournant de façon uniforme
à 30tr/sec.
Le diagramme du signal de référence étant non directionnel, la superposition de ces deux signaux donne approximativement une cardioïde tournant
à 30tr/sec.
En effet lorsque le champ VHF du signal de référence est en phase avec le champ VHF de l'un des lobes du signal tournant, il est en opposition de phase
avec l'autre. Donc quand les deux champs s'ajoutent l'un des lobes est renforcé, alors que l'autre est partiellement annulé.
Le signal de référence et le signal variable sont émis de façon à être en phase au Nord magnétique de la station sol. C'est à dire que le maximum positif du
signal variable à lieu simultanément avec le maximum positif du signal de référence 30hz contenu dans la modulation de fréquence.
Sur le site www.flightradar24.com, il est possible de suivre en direct le trafic aérien au-dessus de son domicile.
Au-dessus de L’Aigle, chaque jour on peut apercevoir, selon la météo ou écouter sur 124.850, le passage du Paris-Rio, Paris-Buenos-Aires,
Londres-Barcelone, Paris-Brest, Lisbonne-Bruxelles, Francfort-Lisbonne…. et même les avions postaux chaque nuit sans oublier aussi le trafic militaire.

LES RÉUNIONS DE L’ASSOCIATION ARA-61 EN 2017
DIMANCHE 22 JANVIER 2017

V

14H30-18H00 - GALETTE ST. GERMAIN DU CORBÉIS

ENDREDI 3 MARS 2017 14H30-18H30 - RÉUNION ORDINAIRE - ST. GERMAIN DU CORBÉIS
DIMANCHE 2 AVRIL 2017

9H00-18H30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LA CHAPELLE-MONTLIGEON

VENDREDI 2 JUIN 2017 14H30-18H30 - RÉUNION ORDINAIRE - ST. GERMAIN DU CORBÉIS
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - 14H30-18H30 - RÉUNION ORDINAIRE - ST. GERMAIN DU CORBÉIS
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 - 14H30-18H30 - RÉUNION ORDINAIRE - ST. GERMAIN DU CORBÉIS
Les réunions se tiennent à la salle des jeunes - Cour du Corbys rue Gal LECLERC (derrière La Poste) à ST. GERMAIN DU CORBÉIS
La galette sera dégustée dans la salle à côté (salle des Pommiers)
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Merci à ceux et celles qui m’ont permis de retrouver une nouvelle jeunesse.
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-REF 72 RELAIS DES AVALOIRS
41 ROUTE DE RUAUDIN

72230 ARNAGE
Vous pouvez aussi verser votre participation au relais en adressant votre chèque au trésorier de L’ARA-61 :
Michel GAUTIER « Les Rochers 61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS» qui fera suivre..
Merci de F6ZCE

L’équipe de GALÈNE 61
Vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne
rendez-vous à la galette du

22 janvier 2017

GALÈNE 61 le bulletin de l’association ARA-61. Votre bulletin. Enrichissez-le en adressant vos articles,
photos, dessins et textes à la rédaction.
f8cgyves@wanadoo.fr

