N°75 - Juin 2018

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE L’ORNE

HAMEXPO
LE MANS
13 Octobre 2018
(Voir page 17)

SOMMAIRE

3

GALENE 61

N° 75 - Juin 2018

ADMINISTRATION

ASSOCIATION

Siège Social :
4, Rue des Erables
61000 - ST-GERMAIN-DU-CORBEIS

REDACTION

8

Rédacteur en chef :
- André CHARRIERE - F6IGY

2
3

Edito
CR. Assemblée Générale 2018

EVENEMENT

Comité de lecture
- Michel LECOMTE - F1DOI
- Yves FIDEL - F8CGY

EDITION
GALENE 61
Bulletin de l’ARA-61
4, Rue des Erables
61000 - ST-GERMAIN-DU-CORBEIS
Courriel : f6igy.andre@orange.fr

7

Vide-Grenier à St-Germain-du-Corbéis

8
10
12

Randonnée de la convivialité
Journée nationale des Tours Chappe
Lancement ballon-sonde au Collège
de Bellême

TECHNIQUE

Diffusion Web
- Michel LECOMTE - F1DOI
Diffusion Papier
- Yves FIDEL - F8CGY

12

Webmaster
- Daniel PARENT - F6AAP

16
18
20

Pylône autoportant basculant
Trafiquer en Split
Les codes ASCII

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau exécutif :
- Président : Jacky DESSORT - F5LEY
- Secrétaire : Michel LECOMTE - F1DOI
- Secrétaire Adjoint : Yves FIDEL - F8CGY
- Trésorier : Michel GAUTIER - F1BIO

Autres membres :
- Jérôme ANDRILLON - F4HAQ
- Christophe HAMON - F4GNN
- Alain NOËL - F5CTB
- Daniel PARENT - F6AAP
- André CHARRIERE - F6IGY

http://ara61.r-e-f.org/
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EDITO
B

ientôt les vacances d’été, que je vous souhaite ensoleillées
et reposantes. Dernièrement, nous avons participé le 10
Mai, à la journée " Les Corbenois ont du talent ". Jean – F5LTI,
Joël – F1HGX, Michel – F1DOI, nos Corbenois : Yves – F8CGY et
Gérald – F4AKO et votre serviteur – F5LEY ont passé la journée
dans la salle à rencontrer le public venu nombreux (dont Marcel,
Mathilde et Mathieu MOSTEL, tous 3 licenciés) pour connaître et
voir les activités des radioamateurs de l’Orne.
Nos activités futures nous conduirons à St-Michel-Thubeuf le 3 Juin
pour activer TM61TC, la Tour Chappe du Buat, le 13 Juillet, TM61TDF,
le Tour de France traverse le département d’Alençon à Berd’huis, le 22
Juillet, pique-nique au profit du R4,
la fête du ciel, TM61FDC à l’Aigle, le
19 Août, les 20 ans du Parc au manoir de Courboyer, le 1er Septembre,
le Forum des Associations à l’Aigle.
Toutes ces activités, non limitatives,
ne se dérouleront que si les volontaires pour y participer, seront suffisants.
Le REF, c’est aussi CJ 2018, la 28ème
édition, s’est déroulée le 7 Avril.
Seigy est un petit village agricole et
ASSOCIATION

vinicole proche de Châteauvieux et
Saint-Aignan. Cette année, plus de
350 entrées pour voir de très nombreuses réalisations. L’Assemblée
Générale du REF à Mulhouse les 5
et 6 Mai et encore plus proche de
chez nous, la ville du Mans accueillera le 13 Octobre Hamexpo 2018.
Bon trafic à tous, profitez de vos
déplacements en mobile ou pédestre, voire en fixe depuis votre logis
de vacances.

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

ARA-61. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2018.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ARA-61, s’est tenue le dimanche 25 Mars 2018 à
RANDONNAI (61), au restaurant "O’Randonnai". Le rendez-vous était fixé à 9h30 (Heure d’été !!)
Par le secrétaire Michel LECOMTE F1DOI
28 Présents: (16 du 61)
Du 61 : F0FMJ, F1BIO, F1DOI,
F1HGX, F4AKO, F4GNN, F4HAQ,
F5DYS,
F5JJA, F5JLP, F5LEY,
F5LTI, F6GZG, F6IGY, F8CGY, André Pinçon
Du 14 : F5PAX (Président), F8BBB
Du 50 : F5HVI (Membre du CA 50),
F9ZG
Du 53 : F2MV, F5BUF, F-59735, F18009
Du 72 : F4GDI (Présidente), F1BJD,
F4EWP, F5OPN,
6 Membres se sont excusés et nous
ont fait parvenir leur pouvoir :
F6EMY, F6AAP. F5NEM, F0GLG,
F1AJM, F-60223

Situation effective au 31 décembre Infos transmises par F1DOI suite à
2017
l’absence de Daniel F6AAP : Un rapD’après l’ANFR, le département comp- pel, le site ARA-61 est hébergé par les
tabilise 58 OM (dont 3 sont sur liste serveurs du REF et son adresse:
orange ou l’Administration ne commu- http://ara61.r-e-f.org/ il est aussi acnique pas les données personnelles), cessible depuis le site du REF à la
33 sont inscrits à l’ARA 61 et 29 adhé- rubrique « Le REF près de chez
rent au REF. Hors département, 7 ra- vous » puis « Vos contacts locaux ».
dioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA Si, sur certaines plates-formes ou
avec certains navigateurs, vous ren61.
A noter cette année, 3 nouveaux indi- contrez un problème lors de l’affichage
catifs : F6GZG Bertrand, qui vient de la page d’accueil, utiliser l’adresse
prendre sa retraite à Longny-au- suivante : http://ara61.r-e-f.org/SITE/
Perche, F4GWZ Gilles à St Pierre-du- Index.php.
Regard et F4HHF Klaus à la Fresnaie- La nouvelle version présentée lors de
Fayel, Ces deux derniers ont été dé- l’AG est maintenant disponible avec
couverts sur la liste ANFR. Un courrier l’adresse citée plus haut. Toutes les
remarques sont à communiquer à noC’est par un brumeux WX que les OM d’invitation leur a été envoyé.
tre Webmaster. Ce dernier vous en
o n t r e j o i n t l e r e s t a u r a n t Par contre, 3 OM nous ont quittés :
remercie à l’avance.
« O’Randonnai » dans la petite cité F5JYP Jacques, parti dans le 72,
située à une quinzaine de kilomètres F6APG Maurice qui ne figure plus sur Chalenge 2017
au sud de l’Aigle. Après le traditionnel les listes ANFR, et F6GKH Jean-Paul Comme l’an dernier, nous récompencafé/croissant et jus de fruits offert par décédé le 19 janvier 2018. Notre prési- sons les meilleures participations aux
l’association, les retardataires en profi- dent demande une minute de silence, activités du REF en 2017
tent pour régler leur adhésion auprès en hommage à Jean Paul.
Au global: Yves F5JJA avec 9 particide notre trésorier. Notre Président Info de dernière minute, F0GNM Mi- pations
Jacky F5LEY ouvre la séance à 10h et chel de Moncy suspend ses activités Championnat de France: Stanislas
déclare ouverte l’Assemblée Généra- radio pour le moment.
F4CHA
La position géographique des OM du
le Ordinaire de l’ARA-61 2018
Une coupe leur a été remise en ré61 figure sur le Site Web « Les OM du
Il remercie tous les OM présents pour 61 » => Position géographique des compense de leurs efforts respectifs.
Notre Président propose la création
leur participation, en particulier Christi- OM du 61.
d’un Diplôme pour ces récompenses
ne F4GDI, Présidente du 72, Alain
et invite pour cela la participation des
F5HVI membre du CA de l’ARA-50, Activités du Président en 2017
Dominique F5PAX, Président du 14,et En plus des activités de l’association adhérents
les représentants du 53.
présentées par la suite, Jacky a parti- Relais R4 / F6ZCE
Le rapport moral de l’exercice 2017, lu cipé aux AG du 50, 72 (Hélas celle du Le nouveau relais Yaesu DR-1XE FM/
par le Président est projeté sur écran, 14 tombait à la même date). Il a aussi C4FM donne en général entière satisagrémenté de quelques images retra- participé au Congrès du REF à St Sa- faction aux utilisateurs, bien qu’un ou
çant en particulier les différents évène- turnin (72) ainsi qu’à Hamexpo au plusieurs perturbateurs sévissent réments de 2017. Tous les détails de ce Mans. Il était aussi présent au collège gulièrement sur ce relais, en particulier
rapport moral figurent en page 6 du Roger-Martin-de Gars le 14 avril pour lors des QSO de 10h, dit « des OM en
numéro 74 de notre revue « Galène- le passage d’ISS et les discussions roue libre ». L’ANFR a été saisie du
61 », consacré en grande partie à no- entre les élèves et Thomas Pesquet.
problème par Gérald F4AKO. A noter
tre AG. Il est ensuite soumis à l’appro- QSO hebdomadaire
que l’ANFR de Donges traite 17 débation de l’assemblée. Il est accepté
Quelques OM se retrouvent régulière- partements.
par un vote à l’unanimité.
Travaux réalisés en 2017 :
Ne tLa parole est ensuite passée à notre ment tous les mercredis soirs à 20h45 toyage des abords de l’abri du relais et
trésorier Michel F1BIO qui nous com- locales sur R4 - F6ZCE (145.100 / des points d’ancrage des haubans.
mente ses chiffres (Voir page 7 et 8 de 145.700 MHz) Selon les intervenants, Remarques de F4AKO, responsable
Galène-61 N°74). Après soumission et les sujets traités, la durée est de 15 administratif du Relais :
au vote, ce bilan très positif est aussi à 30 minutes.
Un avenant à l’assurance actuelle s’aadopté à l’unanimité. Michel nous N’hésitez pas à venir nous retrouver ! vère nécessaire après cette modificacommente ses difficultés avec le CIC, Y sont discutés: Sujets techniques, tion. Il est à noter que l’assurance
pour nous faire retirer les frais de ges- Bilans de trafic, Propagation, etc…
(Responsabilité civile) ne couvre pas
tion.
Site WEB de l’ARA-61
ASSOCIATION
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le matériel.
Gérald, avec les trois départements
concernés souhaite créer une mini
association Relais F6ZCE afin de se
prémunir de problèmes potentiels
(Location terrain, etc..). L’avis des OM
présents est favorable. Les départements voisins (53, 72) sont aussi d’accord.
Candidature pour l’installation d’un
relais Sigfox. Une demande de dossier
de candidature sera envoyée à la société Sigfox pour étude de faisabilité.
A savoir que le 72 et le 14 ont déjà
une expérience à ce sujet. Cette installation pourrait rapporter annuellement entre 500 et 800 € à notre association.
Une perturbation du relais (souffle) est
constatée lorsqu’il fait très chaud. Joël
F1HGX pense que le relais lui-même
n’est pas en cause, il s’agirait plus
d’après lui, d’un problème dû à l’échauffement des cavités du duplexeur
(à confirmer).
Le Bilan financier du trésorier du 72
montre un résultat positif de plus de
340€
Galène-61
Le dernier Bulletin (N°74) a été mis en
page et réalisé par André F6IGY.
Compte tenu de la qualité de cette
réalisation, Jérôme F4HAQ, jette l’éponge pour le moment, s’estimant incapable de réaliser un tel travail. Notre
journal est distribué aux membres par
courriel (pour ceux qui ont communiqué leur adresse) et par courrier postal, pour ceux qui n’en disposent pas
(à ce jour 5 envois). Il est aussi envoyé aux présidents départementaux
de nos départements voisins
Après un essai en format
« Paysage », qui posait quelques problèmes de mise en page, nous sommes revenus au format traditionnel
« Portrait », plus naturel pour un journal. Quelques temps après, le document est disponible sur notre site
WEB. A noter que, comme les précédents, notre nouveau rédacteur est
toujours avide d’articles, photos, etc.
pour l’alimenter !!
Service QSL (Un rappel)
1 - Pour envoyer des QSL via le service QSL du REF, il faut être adhérent.
2 - Pour les non adhérents, le retour et
la distribution, est au bon vouloir du
département et du QSL manager.
Notre QSL manager est F5JLP. Pour
recevoir ses QSL, lui faire parvenir
des enveloppes self adressées et affranchies pour 100g minimum, ou les
retirer à son domicile (après un coup

4

GALENE 61 - N° 78 - Juin 2018
La voix des Radioamateurs de l’Orne

de 600Ω évidemment)
(ses coordonnées sont sur le Site
WEB). Il n’y aura plus aucune distribution particulière dans les « Boites aux
lettres ». A noter que le DARC en Allemagne retourne systématiquement
les QSL des non membres de leur
association nationale
Note: Les QSL non retirées après 1 an
seront détruites
Dates à retenir pour 2018
Congrès National du REF à Mulhouse. Ce congrès se déroulera du 4 au 6
Mai.
La Braderie de St Germain. Le jeudi
10 Mai.
Journée du Télégraphe Chappe.
Cette journée se déroulera le Dimanche 3 Juin à proximité de la Tour
Chappe de St Michel-Thuboeuf auprès
de L’Aigle. Un indicatif spécial sera
utilisé : TM61TC (Télégraphe Chappe). Les volontaires seront les bienvenus. Nous recherchons surtout des
adeptes de la CW !!
Tour de France : activation de l’indicatif TM61TDF aux alentours du 13
Juillet, jour de passage du Tour dans
notre département
Pique-Nique « Relais R4 » Le dimanche 22 Juillet, comme l’an passé, pour
aider aux ressources financières du
Relais F6ZCE, un pique-nique se déroulera comme l’année passée à la
Chicaudière entre St Pierre des Nids
et St Cénéri-le-Gerei dans le 72.
Fête du Ciel à L’Aigle. Cette manifestation se déroulera le dimanche 19
août.
Forum des Associations à L’Aigle :
Le samedi 1er Septembre à L’Aigle.
Hamexpo 2018 au Mans Parc des
Expositions en face du circuit – Le
Samedi 13 Octobre.

tés du 61 lors de la préparation d’Hamexpo 2108
Le Groupe YL France activera
TM64YL depuis l’île de Noirmoutier
entre le 25 et le 31 Aout
Pour le 14 : F5PAX :
ο 102 radioamateurs recensés dans
le calvados, 55 sont membres de
l’ARC, et 49 membres du REF
ο Le Radio club F6KCZ assure toujours la préparation à la licence.
ο TM5BBC sera actif comme chaque année depuis le Château de
Creully du 4 au 6 Juin. Les activités de
Contests (HF/VHF/UHF) s’effectueront
au Sémaphore proche de Port-enBessin à 70m au-dessus du niveau de
la mer. Les OM des départements voisins seront les bienvenus. Les places
de parking ne manquent pas.
ο Un milli-wattmètre a été développé
par l’équipe du 14, doté de deux têtes
HF l’une de 0 – 500 MHz, la seconde
de 0 – 8 GHz. Pour infos, contacter
Dominique F5PAX
TM3FO sera aussi activé aux alentours du 6 Juin, en souvenir de F3FO
Pour le 50 : F5HVI :
ο Cette année le rendez-vous RA du
Radio club de Granville sera orienté
Numérique
Alain propose de nous envoyer un
exemple de convention mis en place
pour le relais de Cherbourg
Pour le 53 : F5BUF (pour F5MNH) :
ο Suite à l’AG du 18 Mars dernier,
l’ensemble du bureau a été réélu.
ο Une trentaine d’OM dans le département 53.
ο Comme les années précédentes,
l’indicatif spécial TM53IMW
(International Museum Week-end) sera activé.
François nous informe de la mise en
place dans le 53 de 3 relais DMR,
dont un au QRA de F5BUF, et un autre au QRA de F2MV.

Toutes ces activités ne pourront se
dérouler que si un nombre suffisant
d’OM volontaires se manifestent pour
y participer. (Par exemple pour la Fête
du Ciel à L’Aigle, 3 participants en
2016 se sont avérés très insuffisants
pour assurer, et le trafic et les répon- Renouvellement du bureau :
ses aux différentes questions des visi- Cette année, après l’appel aux candidatures lancé par le secrétaire, un
teurs.)
nouveau candidat s’est manifesté non
Infos Départements voisins (14 ,50, pas pour prendre le poste des sor53, 72)
tants, mais pour assurer l’édition de
notre journal Galène-61.Les deux
Pour le 72 : F4GDI :
membres sortants cette année étant :
ο L’activation de TM24H se déroule- Michel F1DOI Secrétaire.
ra comme les années passées à l’oc- Daniel F6AAP Webmaster.
Le nouveau candidat étant André, F6Icasion des 24h du Mans.
ο Le Radio club est ouvert le ven- GY.
Les deux premiers acceptent de repardredi soir entre 20h et 2h du matin
tir pour un nouveau mandat.
ο Le 72 sollicitera les bonnes volon- Ces trois candidats sont soumis au
ASSOCIATION

vote.
Nombre de votants 27 (21 présents et
6 pouvoirs).
Abstentions => 0.
Bulletins nuls => 0.

ronique Louwagie, député de la seconde circonscription de l’Orne, Francis Pilfert, maire-délégué de Randonnai, Franck Poirier, suppléant de la
sénatrice Nathalie Goulet et JeanJacques Bouttier, responsable des
Ils sont donc tous les trois réélus à associations.
l’unanimité. La constitution du bureau Après clôture de cette Assemblée Géreste la même :
nérale Ordinaire par notre Président,
Jacky passe la parole Madame Véronique Louwagie. Elle félicite l’assemblée de la bonne tenue de cette AG et
rêve un peu que la même quiétude
puisse régner à l’Assemblée Nationale ! Elle nous informe que les problèmes que nous pouvons rencontrer
doivent être remontés auprès de nos
élus, ces derniers, même s’ils ne sont
pas compétents en la matière peuvent
les transmettre à qui de droit. JeanLuc F1BJD en profite pour mentionner
la complexité de nos administrations
et cite l’exemple des Bandes 5 et
Nous avions invité un certain nombre 70MHz qui sont déjà utilisées par nos
de personnalités locales, qui ont tou- voisins et, nous, nous attendons toutes répondu favorablement, dont : Vé- jours (une signature !!). Puis nous proJacky - F5LEY : Président
Michel - F1BIO : Trésorier
Michel - F1DOI : Secrétaire
Daniel - F6AAP : Webmaster
André - F6IGY :
Editeur de Galène61
Yves - F8CGY :
Secrétaire Adjoint
Gérald-F4AKO : Responsable Administratif du Relais F6ZCE (R4)
Membres :
Christophe F4GNN
Alain - F5CTB
Jérôme - F4HAQ

ASSOCIATION

fitons du temps nécessaire au restaurateur pour remettre en place la salle,
pour faire la photo de groupe avec nos
invités. Puis c’est apéro offert par l’association, agrémenté de spécialités
Portugaises très appréciées de tous et
ensuite le repas habituel particulièrement apprécié et de grande qualité. A
l’approche du dessert, Jacky F5LEY
anime, avec la complicité d’Angélique
(fille de Christophe F4GNN) et Michel
F1BIO la tombola riche d’une trentaine de lots variés, et qui reçoit comme
toujours un excellent accueil. Nous
tenons à remercier les participants
ainsi que les élus venus nous rejoindre, d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette réunion importante pour
la vie de notre association, ainsi que
les adhérents qui nous ont adressé
leur pouvoir démontrant qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale. Et enfin un grand merci à
Jérôme F4HAQ pour la sélection du
restaurant, que l’ensemble des participants a apprécié…
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ARA-61
Calendrier des activités 2018 - 2019
• Vendredi 21 Septembre 2018 : 14H30/18H30 : Réunion ordinaire
• Vendredi 30 Novembre 2018 : 14H30/18H30 : Réunion ordinaire
• Dimanche 13 Janvier 2019 : 14H30/18H30 : Galette des rois
• Vendredi 8 Mars 2019
: 14H30/18H30 : Réunion ordinaire
• Dimanche 7 Avril 2019
: 09H00/18H30 : Assemblée Générale.
(Lieu à déterminer)
Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS (61) - Maison des Associations –
Cours du Corbys. (Derrière la Poste).
- Réunions ordinaires : Salle des Jeunes.
- Galette des Rois
: Salle des Pommiers. (Juste à côté)

6
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QUAND VIDE-GRENIER FAIT BON MENAGE AVEC
RADIOAMATEURISME
Le Jeudi 10 Mai 2018, jour de l’Ascension, le comité des fêtes de St-Germain-Du-Corbéis avait organisé un vide-grenier. Parallèlement, se tenait à la salle de La Prairie une opération dite " Les Corbenois
ont du talent ", où un stand radioamateur y tenait une bonne place. C’est Gérald F4AKO et Yves
F8CGY de l’ARA-61 qui ont effectué les démarches près des organisateurs. Photo 1.
André CHARRIERE F6IGY
Sur le stand étaient présentés une
station HF, une station VHF un combiné compact ADRASEC, des antennes
Photos 3 à 5, ainsi que des réalisations personnelles de F1DOI, dont un
TX-RX dit "Bingo" et une reproduction
de la valise de la Résistance dite
"Paraset". Photo 6. Nous y trouvions
aussi un émetteur-récepteur allemand
TORN.FU.F de 1941 avec sa notice
en allemand, restauré par Michel
F1DOI. Photo 7.

Photo 1
Cette manifestation a réuni plusieurs
membres de l’ARA-61. Photo 1 dont
Michel F1DOI – Yves F8CGY – Gérald
F4AKO – Joël F1HGX – Jacky F5LEY

Photo 2

Photo 3

Quelques QSO ont été réalisés en
BLU et CW, mais c’était surtout les
demandes de renseignements du public qui étaient appréciées. Voilà une
nouvelle opération bien menée qui est
à mettre au crédit de la découverte du
– Jean F5LTI – André F6IGY. Au
radioamateurisme.
cours de l’après-midi, Marcel F1HDY –
Mathilde F4EYP et Mathieu F4EZO de
F6KCO sont venus visiter le stand.

Photo 4

Photo 5

EVENEMENT

Photo 6

Photo 7
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RANDONNEE DE LA CONVIVIALITE
Le tendon d’Achille de mon pied droit me fait souffrir depuis au moins 20 ans. La solution, le peignage archiléen. Il s’agit d’une opération classique plus particulièrement réalisées chez les sportifs qui
pratiquent le footing. Rendez-vous est pris avec un chirurgien orthopédique. L’opération en ambulatoire est réalisée sans difficultés le 20 Mars 2017. Je vais apprendre à postériori que j’ai contracté un
staphylocoque au cours de l’intervention initiale. Au bout d’un mois la plaie ne guérit pas et se nécrose. Une deuxième opération, puis une troisième opération vont être nécessaires pour avoir raison du
problème posé qui va durer 6 mois.
André CHARRIERE F6IGY
présente des passages sévères.

Le groupe en haut de Narbonne
Six mois durant lesquels, je perds mes
activités physiques, mon niveau s’étiole, et je sais qu’il est plus facile de perdre que de se reconstituer. Pendant
que je suis dans le creux de la vague,
je fais un projet avec deux de mes
compagnons opérateurs phonie et CW
(F4EZO et F8DQY) qui étaient au
sommet du Mont-Blanc au cours de
l’Expé F8UFT MONT-BLANC 2016. Le
projet consiste après mon rétablissement à faire ensemble une rando très
harde. Ils sont d’accord et me soutiennent dans le projet.
Le temps passant, je vois enfin le bout
du tunnel, et je m’emploie à reprendre
un entraînement d’abord piano, puis
ensuite je monte en puissance de façon intense. Finalement je récupère
assez vite, j’ai gardé encore de beaux
restes.
En début de l’année 2018, je fixe la
date du 19 Mai pour effectuer cette
randonnée, et permettre à chacun de
prendre ses dispositions.

J’invite donc en premier, mes compagnons de cordée, Mathieu (F4EZO),
Frédéric (F8DQY), Serge ZACCARINI,
mon petit fils Théo, Jean (F5BQT),
puis d’autres copains aussi sympathiques, dont 3 radioamateurs. JeanMarc (F4HVB), Olivier (F0GEX) et JéBien sur j’avais demandé aux copains
rôme (F4HAQ).
radioamateurs de s’équiper de matéThéo ne pourra pas être présent en
riels radio, ce qu’ils ont fait. Nous
raison d’obligations familiales du côté
avons trafiqué chacun à notre tour sur
de sa copine, ni Jean (F5BQT) qui
le relais R.4 tout au long du parcours,
devait assurer le camp de base, en
mais pas assez à mon goût, car il y
raison de problèmes de santé sérieux
avait assez peu de correspondants.
de sa compagne Gisèle. Nous formuLe midi, nous avons pique-niqué près
lons à son intention des vœux de
du Moulin de Trotté à SAINT-CENERIprompt rétablissement.
LE-GEREI. Frédéric en a profité pour
Donc, le Samedi 19 Mai 2018 à 09H00 déployer un dipôle de 2X10 mètres. Il
nous nous retrouvons à 13 randon- a lancé appel en CW, sans succès sur
neurs sur le parking de départ à les bandes de 30 et 40 mètres.
SAINT-LEONARD-DES-BOIS/72. Je
Le soir les randonneurs ont été invités
suis en présence de compagnons qui
à effectuer une escale à BOËCE, qui
sont de niveau physique différents. Il
a permis de jouer les prolongations et
faut les emmener et les faire aller jusde se remettre des efforts intenses de
qu’au bout, tout en sachant que le parla journée.
cours de 18 Km est très physique et

Montée vers le Haut Fourché
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La déontologie en la matière ; se mettre toujours à la portée du plus faible.
Finalement tout le monde a su appréhender le terrain. Les plus forts ont
réfréné leurs ardeurs, et les plus faibles ont su donner le meilleurs d’euxmêmes, chacun dans l’objectif d’aller à
l’essentiel, c'est-à-dire d’arriver et toujours avec le sourire et la bonne humeur.
J’ai été particulièrement sensible à ce
merveilleux esprit de cohésion, si nécessaire dans le fonctionnement d’un
groupe. De mon côté, cette randonnée
de la convivialité était la concrétisation
d’un retour à la normale, une sorte de
pied de nez aux croche-pieds de la
vie. Je veux croire maintenant que
mes problèmes de santé de 2017,
sont passés de l’autre côté de la barrière, car mon tendon d’Achille ne me
fait plus du tout mal. Qu’il y a-t’il derrière le mur, tout reste à découvrir.

Pose au sommet du Haut Fourché
EVENEMENT

F6IGY - Montée du pierrier de la Vallée de Misère

Jean-Marc - F4HVB

Mathieu - F4EZO

Frédéric - F8DQY

Olivier - F0GEX et Anne
Les photos réalisées au cours de la randonnée sont de
Mathieu - F4EZO
Les photos de Serge ZACCARINI sont de André CHARRIERE - F6IGY

EVENEMENT
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JOURNEE NATIONALE DES TOURS CHAPPE
Le 3 Juin 2018, à l’occasion de la journée Nationale des Tours Chappe, l’association pour la conservation du patrimoine présidée par Christine CHATIZEL organisait pour la cinquième année une animation à la Tour du Buat à ST-MICHEL-THUBEUF.
André CHARRIERE - F6IGY
Après le montage de la station décamétrique, alimentée en 12 Volts par la
voiture de F6IGY, le trafic a pu commencer.

La station décamétrique

Mathieu F4EZO au trafic
Mais c’est grâce au régional de l’étape
comme diraient les chroniqueurs du
Tour de France, qu’une animation radioamateur est effectuée en parallèle.
En effet Jérôme ANDRILLON –
F4HAQ de ST-OUEN-SUR-ITON,
commune contigüe, avait eu l’idée de
cette animation qui avait été saluée
par l’ARA-61. Effectuée en 2017 avec
l’indicatif TM61TC, elle a été reconduite en 2018.

La station décamétrique
alimentée 12 V par la voiture de
F6IGY
Les logos

Cette année, il n’a pas été possible
d’utiliser l’indicatif TM61TC, car l’autorisation n’a pu être reconduite par l’administration, en raison d’une demande
formulée trop tardivement. Nous
avons donc utilisé l’indicatif F6KCO du
Radio-Club de l’ADRASEC 61, grâce
à l’autorisation sans réserve du Président, Marcel MOSTEL - F1HDY.

Jérôme F4HAQ

C’est ainsi que le Dimanche 3 Juin au
pied de la Tour ce sont retrouvés, Jacky – F5LEY Président de l’ARA-61,
Jérôme – F4HAQ, Mathieu – F4EZO,
Marcel F1HDY Président de l’ADRASEC 61 et André – F6IGY.
D’abord le montage des logos de l’ARA-61 et de F6KCO, radio-club de
l’ADRASEC 61, puis ensuite le montage du dipôle multifréquences, se sont
effectués dans les blés gorgés de rosée.
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Marcel F1HDY
Le dipôle multi-fréquences

EVENEMENT

Nous avons commencé l’activation
d’abord en CW, mais pas de chance

pour nous, ce dimanche 3 Juin.il y
avait un contest italien en CW et les
correspondants étaient plus prompts à
répondre aux contesteurs qu’à nos
appels. Finalement nous avons passé
en BLU et là le trafic a commencé,
trafic fluide disons le.

menaçant. Finalement rien ne s’est
passé et à 17H00, nous avons entrepris le démontage du matériel, tout
comme les animateurs de l’association
pour la conservation du patrimoine,
car ils n’y n’avaient plus de visiteur.
Au cours de l’après-midi nous avons
reçu la visite de Stéphane F4GTE et
de sa famille. Quelques personnes se
sont intéressées à nos activités, notamment 2 anciens radio des années
60 qui avaient effectué leur service
militaire dans les transmissions.
Une journée bien sympathique et le
plaisir de s’être retrouvés entre copains radioamateurs. Merci à Marcel
F1HDY pour l’autorisation d’utiliser
l’indicatif F6KCO.

Les visiteurs

Jacky F5LEY au trafic

André F6IGY au trafic

Au cours de cette journée nous avons
effectué 2 QSO en CW et 17 QSO en
BLU le tout sur la bande de 40 mètres.
En début d’après-midi, le temps s’est
couvert et le QRN est monté à 59, voire 59+. Il devenait quasi-impossible de
trafiquer, avec un ciel de plus en plus

Panneau d’informations à
l’attention du public près de
la station

La tour Chappe du Buat
et ses visiteurs

Rédaction d’articles pour GALENE 61
Conseils pratiques

Info

Afin de faciliter la tâche du rédacteur, nous vous demandons d’envoyer vos textes séparément,
au format Word (Surtout pas de *.pdf), en joignant les photos à part en pièces jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, joindre une fiche avec les légendes se rapportant aux numéros de
photos.
Nous vous en remercions. L’ensemble est à adresser au rédacteur. f6igy.andre@orange.fr

EVENEMENT
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LANCEMENT DE BALLON SONDE AU COLLEGE ROGER MARTIN DU GARD A BELLEME /
72.
Après la liaison radio avec Thomas PESQUET à bord de la Station Spaciale internationale ISS, et la
liaison radio avec le pilote d’un avion Rafale le 14 Avril 2017, le collège Roger Martin du Gard de Bellême/61 poursuit un projet pédagogique par le lancement d’un ballon sonde qui est prévu le 1er Juin
2018.

Mathieu F4EZO explique aux élèves la
technique de la recherche

Le but pour les élèves, est de retrouver les 3 balises cachées dans l’enceinte du collège, et ceci dans l’objectif du lancement du ballon sonde. Plusieurs équipes ont été constituées, et
c’est dans la bonne humeur que les
Les élèves suivent la progression du ballon

Le projet va pouvoir voir le jour, grâce
à l’engagement de Marie HALLEY,
professeur de sciences physiques et
chimie au collège. Comme l’an passé,
la partie technique est réalisée par
Mathieu MOSTEL (F4EZO) d’ AunayLes-Bois dans le cadre des activités
de F6KCO, radio-club de l’ADRASEC/61. Marie et Mathieu sont passionnés par l’astronomie.

se de 6ème et une classe de CM2, destinées à faire participer les élèves à
des courses de radiogoniométrie, type
" Chasse au renard ". Ces 2 derniers
ateliers sont animés par Marcel
(F1HDY), Mathieu (F4EZO), Patrick
(F0GND) Stéphane (F4GTE), Jérôme
(F4HAQ) et André (F6IGY).
Les antennes de réception ont été fabriquées par Mathieu (F4EZO). 2 bali

L’aventure commence par un premier
atelier animé par André (F6IGY) le 26
Janvier 2018, destiné à faire connaître

Recherche de balises par les élèves

Conférence sur la télégraphie morse

aux élèves de 5ème les premiers pas de
la radio et notamment la transmission
en télégraphie morse.
Deux autres ateliers les 25 et 29 Mai
2018 pour 2 classes de 5ème, une clas-
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élèves ont recherché et retrouvé les
balises. Chacune leur tour les équipes
Les antennes de réception
venaient rapporter les résultats en indises de quelques milliwatts ont été ré- quant les renseignements qui figualisées par Patrick (F0GND) et la 3ème raient sur les balises.
balise est une radiosonde météo reprogrammée par Mathieu (F4EZO). Le collège de Bellême travaille avec le
Les récepteurs sont de petits Baofend. CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et l’association Planète Science
EVENEMENT

Le routeur

Information des élèves sur le déroulement
du lancement du ballon

NITOR ". Neuf ordinateurs portables
ont été disposés sur les pupitres des

Ce sont les élèves qui ont réalisé la
nacelles et disposé à l’intérieur quel-

Mathieu F4EZO présente la balise
GPS F6KCO-9

quence sur 434,200 MHz. (Il faut être
dans la partie de bandes exclusive
radioamateur).
Les PC à la disposition des élèves

A l’extérieur, près de la salle de clasDernières vérifications par F4EZO
se, une antenne verticale de réception
La professeur Marie HALLEY
sur canne à pêche raccordée à un or- élèves pour diffuser la réplique de l’afattentive aux informations
fichage d’écran du PC maître, par l’indinateur maître dans la salle, équipé
ques expériences sous le contrôle de
termédiaire d’un routeur. Tous les PC
leur professeur Marie HALLEY. La
portables sont des matériels de récupération. Mathieu effectue une ultime
vérification de son installation. Tout est
OK !

Un passager pour la nacelle !

nacelle embarque également un astronaute " Play Mobile ".
Le 1er Juin 2018 est arrivé. Un membre de Planète Science indique aux
élèves la façon dont va s’organiser la
préparation et le lancement du ballon.

Antenne de réception sur canne à pêche

L’originalité de ce lancement est de la
responsabilité de Mathieu (F4EZO) qui
a imaginé pour les élèves le traçage
du ballon depuis son lancement, jusqu’à son retour sur terre.
Pour cela il a effectué des reprogrammations et modifié 2 radiosondes météo modem M10 qui vont être embarquées en complément de la nacelle.
L’une en APRS, d’après une description de Michel F5ZJ, avec l’indicatif
F6KCO-9, la seconde modifiée en fré

Informations concernant le vol
transmises par la balise GPS F6KCO-9

L’ordinateur maître

du logiciel de décodage " SONDE MO
EVENEMENT

Ainsi conçu et grâce à la balise GPS
F6KCO-9, les élèves et les radioamateurs vont disposer de renseignements
importants et suivre les paramètres
mesurés et envoyés par radio, sur
fond de carte, un peu à la manière du
Centre de Contrôle de Kourou. (La
position du ballon, la direction et la
GALENE 61 - N°75 - Juin 2018
La voix des Radioamateurs de l’Orne

13

26600 mètres il éclate. Les élèves suivent la descente qui va durer 1 Heure
04.

Informations concernant le vol
transmises par la balise GPS F6KCO-9

vitesse du vent, la vitesse de montée
ou de descente du ballon, son altitude,
la pression atmosphérique, l’humidité
relative et le point de rosée, la température).

La professeur Marie HALLEY répond
aux questions du journaliste F4HAQ

Le gonflage du ballon prend fin. 2 bouteilles de gaz hélium ont été nécessaiLe ballon s’élève rapidement dans les airs
res. Après un compte à rebours, à
rapidement il prend de l’altitude, jus10H45 le ballon s’élève dans les airs,
qu’à devenir invisible. Les élèves ren-

Après avoir noté l’éclatement du ballon, l’équipe d’animateurs part à sa
recherche, en suivant sa trajectoire
grâce à un ordinateur embarqué dans
une voiture. Les balises radio sont tou-

Le ballon est tombé dans un champ à
quelques dizaines de mètres de la route

Le ballon en court de gonflage

jours en émission ce qui permet de le
retrouver aisément et de tomber " Pile
poil " sur le lieu d’impact, il est à ce
moment précis 13 Heures 20. Il est
facilement repéré dans un champ grâce à la brillance de son réflecteur radar. Nous sommes au lieu-dit "Les
Tertres de Bruyères " à LOUZES/72.

Le ballon est maintenu au sol par les élèves

Tous les éléments embarqués sont bien
présents. Ils ne présentent pas de dommage
apparents.
Les élèves suivent l’évolution du ballon

Les élèves maintiennent en alignement la
chaîne embarquée avant le lancement
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trent en classe, et s’installent derrière
les ordinateurs mis à leur disposition.
Pendant 1 Heure 31, ils suivent l’ascension du ballon. A 12 Heures 15,
alors qu’il se trouve à l’altitude de
EVENEMENT

L’astronaute " Play Mobil " n’a pas
bronché et a bien supporté le voyage !!. Un SWL passionné d’astronomie
qui avait été informé par Mathieu
(F4EZO), s’est rendu sur les lieux de
chute supposée, et a pu faire une ma-

gnifique photographie du ballon dans
sa phase descente suspendu à son
parachute. Une photo rare.
Après avoir effectué les photos d’usage et récupéré le matériel, nous faisons retour sur le collège, où nous
sommes accueillis par les applaudissements des élèves. L’opération lancer de ballon sonde proprement dite
aura duré 2 Heures 35, mais qu’elle
intensité !!
Un grand merci à tous les acteurs de
cette aventure, dont l’investissement a
contribué à un succès sans conteste.

L’astronaute Play Mobil a bien
supporté le voyage !

Retour vers les voitures

Prises de photos

Récupération du matériel

Opération terminée retour vers le collège

Le ballon dans sa phase de descente suspendu à son parachute.
(Photo rare réalisée par un SWL)

EVENEMENT
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PYLONE AUTOPORTANT, BASCULANT, ENTIEREMENT DEMONTABLE
Jean LEMAITRE F5LTI
J’ai conçu ce montage particulier pour répondre à mes besoins spécifiques de place disponible au QRA. La hauteur actuelle du pylône est de 8 mètres.
long de forme octogonale est en acier
galvanisé. (Type poteau téléphoni-

Photo 3
que). En tête de mât, une potence en
forme de T reçoit de chaque côté une
poulie pour 2 antennes filaires. (Photo
3).

Photo 4
La seconde phase consistera en l’adjonction d’une rallonge télescopique
en tube carré aluminium anodisé de
80X80 de 6 mètres, dont 4 mètres en
sortie de poteau pour atteindre la hauteur totale de 12 mètres.
Le tube carré coulissera dans la partie
octogonale grâce à des patins en téflon. Une drisse en renvoi avec poulie
hissera la rallonge de 4 mètres. Voir
les patins en téflon fixés en sortie de
tube octogonal.(Photo 4).

Photo 1
Cette installation, est la première phase qui date d’une vingtaine d’année.
Le pylône supporte l’antenne VHF X50
Diamond et les antennes filaires fixées
par cerclage.(Photo 1).

La fondation est constituée d’un cube
en béton armé de 1 mètre de côté,
avec incorporation d’un fourreau en
acier galvanisé pour recevoir l’embase
Photo 2
du pylône.(Photo 2).
Photo 5
Celle-ci est en acier galvanisé de
Montage des patins en téflon sur le
150X150, avec une longueur de 3 mè- fourreau.
tres, dont environ 1 mètre dans le La partie basculante de 8 mètres de tube carré de 80X80. (Photo 5).
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tition des patins en téflon. Fixation de J’ai fait réaliser la totalité des pièces
la drisse de renvoi pour hisser le tube. par une entreprise de serrurerie Tous
(Photo 6).
les aciers ont été galvanisés, les pièces aluminium sont anodisés, et toute
la visserie est en inox.
Détail de la potence en tête de mât
avec les différentes pièces à l’axe de
rotation.(Photo 7).
Photo 6
Jean / F5LTI
Coulissage du tube carré à l’intérieur
du poteau octogonal, grâce à la répar-

Photo 7

L’évènement de l’année à quelques kilomètres de
chez nous
TECHNIQUE
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TRAFIQUER EN "SPLIT ". POURQUOI, COMMENT ?
Accrocher un contact très prisé vous demandera d’être à deux places en même temps !!
Imaginez que vous êtes assis devant votre station à votre QRA, vous trouvez une fréquence libre et
vous lancez appel CQ, CQ… Après un appel ou deux, vous recevez une réponse et vous commencez
à discuter. Une personne, Une réponse, Une Fréquence.
Article QST de Février 2018 écrit par Steve Ford WB8IMY.
Traduit par Michel LECOMTE F1DOI
Mais maintenant, imaginez que vous
êtes, disons, sur l’île de Bouvet, une
des entités du DX Century Club
(DXCC) les plus convoitées dans le
monde. De là, vous lancez appel, mais
au lieu d’une seule réponse, vous en
recevez plus d’une centaine, votre
transceiver saute sur la table de cette
pure émeute de signaux ! Vous tentez
de choisir un « Indicatif » unique, mais
le chaos est écrasant. Restez à l’écoute et vous serez peut-être capable
d’entendre un signal particulièrement
plus fort parmi ces hurlements ! Un tel
« Pile-Up » sur la même fréquence ne
se traduira pour vous qu’en une magistrale cacophonie.
Il y a certainement une meilleure solution.

« Split » pour préserver la santé des
opérateurs tout en effectuant des
contacts avec le plus de stations possibles.
Cela peut paraître paradoxal, mais si
vous êtes
l’une des stations
« pleurant » pour être entendu, trafiquer en « Split » améliorera vos chances de contacter cette station tant désirée.

Retournez votre VFO sur 14.190 MHz,
je suppose que vous utilisez votre
VFO A. Laissez le VFO A sur 14.190
MHz et cherchez un bouton qui vous
permet de commuter sur le VFO B

Le bouton peut être marqué A/B. Appuyez sur ce bouton vous verrez que
l’affichage de la fréquence a changé.
Comment configurer le trafic en Vous pourrez même parfois voir qu’il
s’agît d’une fréquence d’une bande
« Split »
Nous démarrerons avec la supposition différente. Peu importe.
que vous possédez un transceiver
Changez de bande si nécessaire pour
ayant deux VFO et la fonction
amener le VFO B sur une fréquence
« Split ». De nos jours, il est rare de comprise dans la bande signalée par
rencontrer un transceiver ne possé- l’opérateur DX. Commencez à explodant pas ces fonctions.
rer cette bande et essayez de trouver
une fréquence relativement tranquille
Diviser pour Conquérir
et arrêtez-vous là. Ce sera votre fréLe moyen le plus efficace pour traiter
quence d’émission.
une telle misérable situation est d’obtenir que personne ne transmette sur
votre propre fréquence. Au lieu de cela, vous demandez à vos correspondants de transmettre sur une fréquence complètement différente.
« C’est absurde » direz-vous, « Si je
Figure 1
fais cela je n’entendrai personne ! »
Au contraire, au lieu que tout le monde Disons que vous êtes tombés sur une
vous appelle continuellement sur votre Fréquence « Split » sur 14.190 MHz
fréquence d’émission, vous leur de- (Figure 1). Vous le savez parce que
mandez d’écouter votre fréquence vous entendez la station DX appeler
d’émission, mais de vous appeler sur sur 14.190 MHz, et personne ne semble lui répondre. Restez à l’écoute de
une fréquence différente.
Cette fréquence d’appel est habituelle- cette station. Un bon opérateur d’exment une gamme de fréquence pro- pédition DX dira périodiquement quelFigure 2
che, par exemple de 5 à 15 KHz de le bande de fréquences il, ou elle,
votre fréquence d’émission. (En géné- écoute en disant par exemple
« Listening up 5 to 15 » (Ecoutant au- Appuyez à nouveau sur le bouton
ral au dessus)
VFO A/B. La fréquence affichée sera à
Après votre appel, CQ…, vous par- dessus 5 à 15)
L’opérateur
écoute
5
à
15KHz
aunouveau 14,190 MHz. C’est votre frécourez cette plage de fréquences,
dessus
de
sa
propre
fréquence,
ce
qui
écoutant les stations, et vous leur réquence d’écoute. Maintenant cherchez
pondez sur votre propre fréquence. veut dire, dans cet exemple, entre le bouton marqué « Split » (Voir fiC’est ce que l’on appelle travailler en 14.195 et 14.205 MHz. Rendez-vous
mode « Split *» car vous transmettez dans cette bande et vous entrerez gure 2). Appuyer sur ce bouton et sur
et écoutez sur deux fréquences diffé- droit dans la foule. Plus la station DX votre afficheur quelque part, « Split »
rentes, plutôt que sur une seule fré- est enviable, plus cette foule est im- doit s’afficher, vous indiquant que
quence (Appelé mode Simplex). La portante et active !
vous avez activé ce mode.
plupart des expéditions DX opèrent en
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Félicitations ! Vous écoutez l’opérateur
DX sur 14,190 MHz et lorsque vous
passerez en émission, votre transceiver commutera sa fréquence sur celle
que vous avez choisie entre 14,195 et
14,205 MHz.
Juste pour être certain que votre réglage est correct, appuyez brièvement
sur le PTT de votre microphone, ou
sur votre Manip pour la CW. Vous devrez voir l’affichage de la fréquence de
votre transceiver passer brièvement
sur votre fréquence d’émission.
Une fois ce modèle bien compris, vous
devrez positionner votre fréquence
d’émission sur celle que l’opérateur
DX sera la plus à même de se régler
pour la prochaine réponse.
Chaque transceiver est différent, donc,
la procédure décrite peut varier d’un
appareil à l’autre. En cas de
reportez-vous à votre manuel.

doute

Peaufinage du Split
Comment la personne à l’autre extrémité trouvera votre signal ? On peut
penser qu’il, ou elle, commence par
écouter à 14.195 MHz et graduellement se déplace vers 14,205 MHz,
contactant en séquence les stations
dans cette direction.
Mais peut être non ! Oui, quelques
opérateurs sélectionnent les stations
de façon plutôt « Linéaire », se déplaçant d’une station à la prochaine, mais
d’autres ne le font pas ! Quelques opérateurs, sautent d’une fréquence à une
autre apparemment de façon aléatoire.
C’est où la patience, combinée avec
un peu de travail de détective, peut
porter ses fruits.
Allez et venez en commutant vos
VFO, écoutant la station DX puis la
foule sur la bande concernée. Quand

vous entendez la station DX répondre
à quelqu’un, commutez sur la bande
de fréquences et cherchez si vous
pouvez trouver la station en question.
Lorsque l’échange est terminé, continuez à balayer cette bande réduite, à
travers tous les signaux des appelants
et essayez de trouver le prochain heureux élu qui obtiendra la faveur de la
station DX. Sa fréquence est-elle audessus ou au-dessous de celle que
vous avez entendu précédemment ?
En d’autres termes essayez de trouver
dans quelle direction l’opérateur DX se
dirige. Chaque opérateur possède ses
habitudes. Chacun opère à sa façon.
Un peu de temps passé à étudier le
comportement de cette station DX révélera sa méthode.
Une fois que vous aurez compris cette
méthode, vous pourrez positionner
votre signal d’émission sur la fréquence que l’opérateur aura le plus de
chance de vous trouver.
Ecoutez toujours attentivement l’opérateur DX, en particulier lors d’intenses
« Pile-Up », il, ou elle, peut émettre
certaines demandes, comme « North
America Only », (Seulement l’Amérique du Nord) si vous n’êtes pas dans
la région concernée, arrêtez d’appeler
et attendez, votre tour viendra certainement.

chance d’être le prochain. (Et si l’opérateur DX entend votre indicatif, comme étant le générateur de perturbation, il, ou elle, peut vous inscrire dans
une « liste noire » et ne jamais vous
répondre.
Tous les vétérans chasseurs de DX
vous diront, la clé du succès est d’écouter, écouter, écouter…. Suivez les
instructions des opérateurs DX et prenez le temps d’étudier leurs méthodes.
Quelques transceivers permettent de
commuter rapidement sur votre fréquence de transmission et de balayer
la sous bande concernée par les appelants à l’aide d’un simple bouton
poussoir. D’autres disposent d’un
« Adaptateur Panoramique » vous
permettant de voir la sous bande que
les opérateurs DX observent et de
trouver les endroits calmes pour positionner votre signal d’émission. Les
« Adaptateurs Panoramiques » sont
aussi des outils très efficaces pour
identifier les stations qui répondent, ce
qui rend plus facile la compréhension
de la méthode utilisée par le ou les
opérateurs DX.
Par- dess us tout, am us ez- vous
bien. Les « Pile-Up » sont des challenges, mais sont aussi passionnants.
Rien ne vaut le frisson que vous pouvez éprouver lorsque cette station DX
« vous » appelle !

En fait, lorsque la station DX répond à
Bonne chance pour vos prochains DX
une station, arrêtez d’appeler, c’est
et soyez patients !!! Bon trafic.
très important. Si votre fréquence de
F1DOI / Michel
transmission est proche de celle que
la station DX essaye de contacter,
vous causerez quelques interférences
qui rendront peut être difficile la liaison. Plus de temps ils passeront à *« Split » traduit en Français signifie
lutter contre votre interférence, plus de « Séparer, Diviser »
temps il vous faudra pour avoir une

Photos de couverture pour GALENE 61
Le rédacteur a le soucis d’avoir une photo différente pour illustrer la couverture des bulletins.
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolution, au format impérativement "PORTAIT".
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en restant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemple
des photos de réalisations techniques, des photos prises lors d’expéditions, d’activations …
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GALENE 61, qui donne envie d’aller voir à l’intérieur,
alors pensez à votre bulletin.
Merci de bien vouloir adresser vos clichés à f6igy.andre@orange.fr.

Le rédacteur
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LES CODES ASCII
Vous avez besoin d’un caractère ne figurant pas sur le clavier de l’ordinateur.
Pour obtenir le caractère désiré, taper " ALT + le numéro du caractère"
André CHARRIERE F6IGY
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