GALÈNE 61
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU DEPARTEMENT DE L’ORNE
ARA-61
N° 72 – JUILLET/AOUT 2017

Assemblée Générale à Sées

Contact ISS Collège de Bellême

Au sommaire du numéro

Page 2

Page 13 : Télégraphe Chappe : TM61TC
Page 14 : calendrier activités ARA 61
Page 15 : Infos en bref
Page 16 : Activation et relais de L’Aigle

Page 2 : Édito
Page 3-4 : Contact ISS collège de Bellême
Page 5 : Bilan AG 2017 à Sées
Page 6-12 : Les tuyaux des bricoleurs

Le mot du Président
Encore quelques semaines et ce sera le départ en vacances pour certains d’entre nous. Le 2 avril dernier, nous avions rendez-vous au restaurant « le Normandy » de Sées pour notre
A.G. 30 personnes étaient présentes dont les représentants des départements 14, 50, 53 et 72. Merci à tous de vous êtes déplacés, ce qui prouve votre attachement à notre
association. Après l’excellent repas, nous poursuivons par la tombola, aidés de Capucine pour le tirage des numéros. Les 13 et 14 mai, l’assemblée générale du REF se tenait à St
Saturnin, banlieue de Le Mans. Une dizaine d’OM du 61 ont fait le déplacement pour assister aux conférences dont celle de notre ami André – F6IGY relatant sa dernière expédition
sur le Mont-Blanc avec des OM et l’activation de F8UFT, sans oublier les ballades pour nos YL. Organisation irréprochable pour ces 2 jours, ce qui nous laisse à penser que Hamexpo
2017 sera d’une même tenue. Autre manifestation importante de part son organisation et sa mise en œuvre, la liaison, depuis le collège de Bellême
avec Thomas PESQUET, par les membres de F6KCO sous l’impulsion de Mathieu- F4EZO. Fleur sur le gâteau, le contact avec le pilote d’un rafale
version marine venu dialoguer avec les élèves, sorte de répétition avec l’heure, suivi de 2 passages basse altitude au dessus de nos têtes. L’heure
fatidique arrive, tout se passe sans incident, 10 minutes de questions diverses à Thomas que l’on reçoit « fort et clair » grâce aux antennes directives
et le suivi de l’ISS. Dimanche 4 juin, nous avons activé TM61TC à la Tour Chappe à Saint Michel Thubeuf, le même week-end que le championnat THF.
Le pique-nique du relais R4 aura lieu le 23 juillet et Hamexpo Le Mans se tiendra le 14 octobre.
Bonnes vacances et bon trafic.

Jacky F5LEY Président de l’ARA-61
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A Bellême, les collégiens ont discuté en direct avec l'astronaute Thomas Pesquet
Vingt élèves du collège Roger-Martin-du-Gard ont eu le privilège de poser des questions à l’astronaute Thomas
Pesquet lorsqu’il était en orbite autour de la Terre. La communication s'est effectuée lors du passage de la
Station spatiale internationale au-dessus du Perche vendredi 14 avril à 17h21 grâce aux radioamateurs du
radio-club F6KCO.
La fenêtre de tir était
étroite, il ne fallait pas
se manquer pour les
bénévoles
du radio
club
d'Aunay-lesBois
(F6KCO),
partenaire indispensable
du collège
RogerMartin-du-Gard dans
la réalisation de cette
expérience
exceptionnelle.
La station
spatiale
internationale effectu
e le tour de la Terre en 90 minutes alors la connexion radio avec le collège de
Bellême ne pouvait en durer que dix, entre 17h21 et 17h31. Il n'y a pas eu d'accroc, la prouesse technique a bien eu lieu grâce aux connaissances
techniques de Mathieu Mostel.
Dès lors, les vingt chanceux collégiens bellêmois pouvaient se prêter au jeu de questions/réponses savamment répété durant dès semaines avec
leur professeur de physique Marie Halley. "On s'est lancé dans le projet en mai 2016, on a donc pu suivre toutes les étapes du voyage de Thomas
Pesquet vers l'ISS, ainsi que l'intégralité des ses missions. J'étais stressée mais je suis contente car c'est l'aboutissement d'un projet d'un an, sur seulement dix
minutes., surtout soulagée et fière que tout ait bien fonctionné."
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Des collégiens "chanceux,
heureux et privilégiés"
Pour poser les questions à l'astronaute
normand, les élèves suivaient les
codes de conversation de l'aviation.
Chacun commençait son intervention par "Bonjour Thomas, ici..." puis terminait leur intervention par "over". Dans l'amphithéâtre de
l’établissement percheron, où l'on avait établis le poste de radio-contrôle, les collégiens ont interrogé Thomas Pesquet sur ses
sensations dans l'espace, sa vie quotidienne, ses occupations, ses projets après son retour.
Le collège de Bellême fasait partie d'une liste de 17 établissements français sélectionnés par la NASA, l'Agence spatiale européenne et le
CNES pour entrer en contact avec l'astronaute. Une fois l'expérience passée, les collégiens étaient heureux et soulagés : "On ressent de la joie, on
est tous content, on se sent chanceux de pouvoir parler avec lui. On en entend parler depuis longtemps. On est privilégié, ça fait très plaisir,
j'avais très hâte. Je suis soulagée que le contact ait pu se faire. Une fois qu'on y est ça va, le stress c'est surtout avant. Ça va rester un bon
souvenir parce qu'on ne ferai pas tout de suite".
A la fin de la communication, une invitation a été lancé à Thomas Pesquet pour venir raconter son expérience aux participants au projet,
mais en chair et en os cette fois, non plus à 400 km. Thomas Pesquet est revenu sur terre le 2 juin. La rencontre se fera dans les prochains mois
selon ses disponibilités.
Boris Letondeur France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Page 5
Compte rendu de la réunion ordinaire du 02 / 06 / 2017
Présents :

F5LEY président, F1BIO Trésorier, F1DOI secrétaire, F8CGY secrétaire adjoint, F4AKO Responsable administratif du Relais F6ZCE, F4HAQ Nouveau rédacteur de
Galène, F5CTB membres CA,

Absents excusés : F6AAP WEB Master, F6IGY, F1HGX
Comme à l’habitude, la proposition d’agenda du secrétaire est utilisée comme canevas pour son bon déroulement.
C’est la seconde réunion de cette année 2017 avant les Vacances !!!
1.

- Informations du Président :
Infos REF :
a)
Le compte rendu détaillé de l’AG des 13/14 mai 2017 est disponible dans le numéro de Juin de Radio REF, ainsi que sur le site Web du REF, à noter :
b)
L’état de la trésorerie se situe aux environs de 200K€ soit +20% par rapport à 2016
c)
Les entrées de cotisations sont identiques à l’an dernier. Une relance va être faite pour les retardataires
d)
Les participations aux votes sont les suivants : Election du bureau 2898 suffrages exprimés sur environs 5000 adhérents ; Votes des Rapports : 154 exprimés (Seuls
les présents peuvent voter !)
e)
Le Bulletin F8REF est reconnu comme outil très important pour notre association, sa formule doit être modernisée.
f)
Les demandes de subventions sont en forte croissance. Il est prévu de redéfinir les règles et conditions d’attribution de ces subventions aux AL (Associations
Locales)
g)
Le CA travaille à la réalisation et publication d’un N° Hors-série de Radio-REF. L’objectif est de diffuser ce numéro à toute la communauté Radioamateur sur la
base de l’ANFR
h)
Réseaux Numériques : Sujet considéré comme crucial pour le développement des activités radioamateur. F4GLJ accepte la position de « Monsieur Numérique » au
sein du REF. Il présentera au CA les différentes actions qu’il souhaite engager à ce sujet.
i)
Liaison ISS (Thomas Pesquet) avec le collège de Bellême. Cette opération a été un plein succès. Les signaux en provenance de la Station spatiale étaient très QRO
et les élèves ont réussi à poser leurs 20 questions dans les 10 minutes du passage. Félicitations à Mathieu F4EZO et son équipe pour cet exploit technique sans
faille. Vous trouverez sur le site de l’ADRASEC-61 le récit et les documents (photos et vidéo) relatifs à cet évènement.
j)
A noter que les deux derniers contacts avant le retour de Thomas ont rencontré quelques problèmes (Voir explications dans Radio-REF de Juin)
2. – Etat de nos finances
F1BIO Michel nous présente le bilan de nos finances au 2 Juin 2017. Il est positif de 417,36€. A la suite de l’AG du 2 Avril, le nombre d’adhérents est de 31, + 1 adhérent à
vie (Bienfaiteur)
La tombola a rapporté un bénéfice de 118,31€. 10 dons individuels ont été versés pour le relais F6ZCE. Ils seront rétrocédés à la caisse du relais en Novembre 2017
3. – Constitution du bureau suite à l’AG 2017
Les postes essentiels ont été présentés dans le CR de l’AG disponible sur notre site WEB. Il a cependant été décidé à l’unanimité de conserver aussi le poste de Secrétaire
Adjoint occupé précédemment par Yves F8CGY. Ce dernier acceptant cette reconduction. Yves est le contact privilégié avec la Mairie de St Germain du Corbéïs qui nous
met gratuitement un local pour nos réunions de bureau, Galette, etc.
4. – Journée du Télégraphe Chappe du 4 Juin prochain à St Michel Thubeuf
Une équipe constituée de Jérôme F4HAQ, Mathieu F4EZO, Mathilde F4EYP, Marcel F1HDY
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Malheureusement, notre spécialiste CW André F6IGY ne pourra participer en tant qu’opérateur, compte tenu de son état de santé, (nous lui souhaitons un prompt
rétablissement). Il sera cependant présent pour encourager l’équipe en place.
Un accès au pied de la tour du Buat pour 4 véhicules sera possible pour les opérateurs.
– Utilisation de l’indicatif spécial TM61TC
Cet indicatif TM61TC (Comme Télégraphie Chappe) sera utilisable bien entendu lors de la journée dédiée à
cette opération, mais aussi des 1 au 3 et du 5 au 11 Juin par l’ensemble des membres de l’ARA-61
volontaires pour participer à cette opération. Ces derniers devront se coordonner afin d’éviter plusieurs
indicatifs sur une même bande avec le même mode.
– Autres Activations 2017
Les 3 et 4 juin de 16h à 16h locale, Stanislas F4CHA, Stéphane F0GZH, Jérôme F4HAQ activeront comme
l’an passé l’indicatif TM61THF depuis la région de l’Aigle. Ils seront actifs en SSB sur 144 et 432 MHz
A noter par contre que la Fête du Ciel de L’Aigle est annulée cette année, nous n’activerons donc pas comme
prévu l’indicatif TM61FDC, c’est remis à l’an prochain.
– Projet de QSL pour TM61TC
F1DOI présente un projet de QSL pour la journée du Télégraphe Chappe. Celui-ci est approuvé par
l’ensemble des participants
– Calendrier 2017/2018
Le projet présenté par Yves F8CGY reste valide et sera utilisé pour la réservation de la salle de réunion
– Site WEB de l’ARA-61
Rien à signaler concernant l’évolution du site. Les informations relatives à l’association sont à jour, y compris le CR de notre dernière AG
- Le Relais R4 F6ZCE
Tout va bien au niveau du Relais R4, il convient de rappeler cependant le pique-nique du 23 Juillet qui se déroulera comme l’année passée à la Chicaudière entre St Pierre
des Nids et St Cénéri-le-Gerei dans le 72. Gérald souhaite une plus grande participation des OM du 61 !! Mais, c’est aussi la période des Vacances !! Jacky F5LEY nous
informe que la société SIGFOX recherche des moyens pour étendre son réseau (Sites Relais) Qui est SIGFOX ? C’est une société française, dont le siège social se trouve à
Labège, à côté de Toulouse. Le service de Sigfox révolutionne le monde du M2M (communication Machine to Machine) avec son offre de connectivité cellulaire, entièrement
dédiée aux communications à bas débit. C’est un pionnier dans le domaine. SIGFOX réinvente la transmission d’informations en réduisant de manière significative la
consommation d’énergie des périphériques connectés et leur prix. Cette société a, en fait, créé un réseau longue portée et à bas débit qui permet la communication de
données de taille réduite entre les appareils connectés sans passer par un téléphone mobile. (Infos du WEB). A savoir que le relais du 50 a accepté la demande
- Galène-61
Le Numéro 72 devrait paraître et être diffusé avant les vacances. Notre Président F5LEY a fait parvenir son éditorial à Jérôme F4HAQ, notre nouveau rédacteur…
- Revue du plan d’Actions du 02-12-2016
Tous les points ont été couverts.
- Questions/Sujets divers
F4HAQ, Jérôme nous informe que son projet de relais (F1ZKC) ne sera pas installé sur le château d’eau de Rai, mais très certainement sur celui de Crulai.
F5CTB, Alain cède à Jacky un carton de revues Radio-REF.
F4AKO, Gérald s’équipe en aériens 144, 432 et HF (G5RV courte et MV10 de Wimo)
Ayant épuisé l’ordre du jour, il est 17h45 quand nous terminons notre réunion et rejoignons nos QRA’s,

Prochaine réunion prévue le Vendredi 22 Septembre 2017 à 14h30 En attendant « Bonnes Vacances à Tous »
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LES TUYAUX DES BRICOLEURS

(X-Phase II ou QRM éliminator)

Voici un petit montage pour éliminer les QRMs du style CPL. Sur une idée de DG0KW.
Origine http://www.funkamateur.de Voici l'implantation en image :
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Le schéma

Page 9
Le Typon (Modifié par F1EGN)

Le logiciel (gratuit) se trouve sur le site : http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/Accueil
Les fichiers du montage :
http://pleveau.pagesperso-orange.fr//dossier%20X-Phase%20II/X-Phase%202_FP.fpd
http://pleveau.pagesperso-orange.fr//dossier%20X-Phase%20II/X-Phase2.T3001
http://pleveau.pagesperso-orange.fr//dossier%20X-Phase%20II/XPhase.doc
http://pleveau.pagesperso-orange.fr//dossier%20X-Phase%20II/X-Phase%202_Stückliste%20V14.rtf
http://pleveau.pagesperso-orange.fr//dossier%20X-Phase%20II/dg0kw_x-phase2.pdf
La documentation (XPhase.doc et dg0kw_x-phase2.pdf ) est en allemand, mais cela ne pose aucun problème pour la
réalisation.
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Voici le résultat en image
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Merci à F1EGN pour la fabrication de la boite avec des plaques de circuit imprimer hs et la réalisation des circuits après modification de celui-ci sur le PC. Une
attention particulière doit être apportée à la confection de la self pour un fonctionnement optimal. Le prix de ce montage ne dépasse pas les 35€ (hors boite).
Patrick LEVEAU/ F0GND

L’activation TM61TC – Télégraphe CHAPPE
Journée du télégraphe Chappe. À la découverte de la Tour du Buat
À l’occasion de la 10e journée nationale de la télégraphie Chappe, organisée sous l’égide de la FNARH, le public a pu découvrir, dimanche de Pentecôte, la tour et le télégraphe du Buat à SaintMichel-Thubeuf, grâce à une animation proposée par l’association pour la conservation du patrimoine de Saint-Michel-Thubeuf, présidée par Christine Chatizel et qui a le projet de restaurer cette
tour qui a été utilisée entre 1814 et 1852 pour transmettre des messages grâce à un procédé révolutionnaire pour l’époque : la télégraphie Chappe. En effet, en 1791, le physicien Claude Chappe
eut l’idée de créer un réseau de tours distantes d’environ 10 km, afin d’utiliser les possibilités de vision à longue distance offertes par la lunette achromatique. Ces tours étaient situées sur des points
hauts, munies d’un système de bras articulés, capables de prendre 92 positions différentes, permettant ainsi d’utiliser un code de 8 464 mots ou membres de phrases. Les employés, deux par tour,
en veille permanente du lever au coucher du soleil, transmettaient à la tour suivante les positions prises par les bras de la tour précédente. Chappe baptisa son système « télégraphe ». Il fonctionna
jusqu’à l’invention du télégraphe Morse, vers 1855. Il permettait, vers 1830, de transmettre un message de Paris à Brest en 45 minutes par temps clair. Toute cette technique a été présentée par
Patrick Marie, passionné de télégraphie Chappe à une centaine de visiteurs qui a été accompagnée par « les calèches de Chaise-Dieu » de Claude Segaud qui proposaient la navette entre l’école
de Saint-Michel et la tour. Le codage, une simulation d’envoi de dépêche télégraphique, le réseau Chappe ont été présentés et plusieurs radioamateurs ornais de l’association ARA 61 et du radioclub F6KCO ont réalisé sur place des démonstrations de transmissions radio avec différents pays d’Europe grâce à du matériel sophistiqué. Ils ont installé antennes, émetteurs avec des panneaux
solaires pour l’alimentation électrique et ont même pu recevoir des images de télévision grâce aux ondes radio. Une évolution étonnante depuis l’avènement du procédé de télégraphie Chappe.
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AR
ARA 61 – LE CALENDRIER DES ACTIVITES 2017-2018
* VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 – 14h30/18h30 : REUNION ORDINAIRE
* VENDREDI 1er DECEMBRE 2017 : 14h30/18h30 : REUNION ORDINAIRE
* DIMANCHE 14 JANVIER 2018 : GALETTE
* VENDREDI 2 MARS 2018 : 14h30/18h30 : REUNION ORDINAIRE
* DIMANCHE 25 MARS 2018 : 9h30 : ASSEMBLEE GENERALE ARA 61 (Lieu à définir)
* VENDREDI 1er JUIN 2018 : 14h30/18h30 : REUNION ORDINAIRE
Les réunions ordinaires et la galette se déroulent à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, salle des
jeunes pour les réunions ordinaires et salle des Pommiers pour la galette, Maison des
associations, Cour du Corbys, derrière la Poste.
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ARA-61 ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DU DEPARTEMENT DE L’ORNE
Union sans but lucratif regroupant les Radioamateurs de l’ORNE (arrêté du 3/01/1994)
Affiliée au Réseau des Émetteurs Français (REF) Association nationale reconnue d’utilité publique (Décret du 29/11/1952).
Siège social : 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS f8cgyves@wanadoo.fr

QUELQUES BREVES

Salon Hamexpo au Mans

Nouveau Relais de Touraine :
Relais VHF de Touraine,
situé sur la commune de Mazieres-de-Touraine (37)
en JN07EJ. Indicatif : F5ZLP
Fréquence 145.7375 Shift -0.6MHz
Canal R5bis
Déclenchement 1750Hz
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous proposons de participer au pique-nique interdépartemental le 23 juillet. Il aura
lieu comme l'an passé près de St Céneri le Gérei 61 (15km SW d’Alençon)

Des plateaux repas ( entrée, viande froide, fromage et dessert) vous sont proposés pour la
somme de 13€, des tables seront à votre disposition, vous devez apporter vos couverts,
verre, vos chaises et vos parasols.

Réservation repas pour pique-nique du 23juillet 2017
Carreau Christine F4GDI , 13 Chemin aux Bœufs 72230 GUÉCÉLARD.
Nom :

Prénom :

Indicatif :

Prénom du conjoint :
Ville :
Nombre de repas :

X 13€ =

€

Libellé votre chèque à l'ordre : ARAS – Relais du Mont des Avaloirs

Nous vous demandons d'envoyer votre réponse avant le 11 juillet. Nous remercions tous
ceux qui participent à la logistique, afin que nous passions tous une bonne journée. Nous vous
espérons aussi nombreux, sinon plus que l'an passé.
Nous comptons sur votre compréhension pour envoyer vos réservations au plus vite.
Cordialement l'équipe organisatrice.
Positon : N48° 22, 842' W 000° 04, 239' ALT : 172M
Intersection : D 101 & D 535 & route de SAINT CÉNERI LE GÉREI

F6ZCE VOTRE RELAIS DU MONT DES AVALOIRS
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:

ANDRE BOULAY F6HER
TRESORIER 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

Bonnes Vacances à tous
et

Bon Trafic !!!

GALÈNE 61 le bulletin de l’association ARA-61. Votre bulletin. Enrichissez-le en adressant vos articles,
photos, dessins et textes à la rédaction.
f4haq@orange.fr

page 17

