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EDITO
A

deux mois de la fin de l’année 2018, nous faisons déjà
le bilan de nos activités radio dont l’activation de
TM61TC, TM61TDF et TM61FDC. Dernièrement, le salon Hamexpo a suscité toujours beaucoup d’excitations dans notre monde radioamateur.
D’abord un lieu convivial de
rencontres, de visu contrairement aux contacts sur les ondes, les réunions d’information, la brocante où les uns
recherchent l’objet rare, les
autres une antiquité voire tout
simplement un émetteurrécepteur. Les marques représentées étalent les nouveautés et nous vendent l’accessoire dont nous avons encore besoin. Cette année fut
encore une réussite avec
plus de visiteurs et pour la 1ère

fois, l’ANFR était présente
pour faire passer les examens. Prenons le pari que
nous aurons au moins 2 nouveaux F4 en 2019. Un grand
merci à l’organisation toujours
irréprochable.

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

TOUR DE FRANCE ÉDITION 2018
Plusieurs fois depuis 1947, le Tour a traversé notre département. Pour la 7ème étape de ce
Tour de France 2018, le vendredi 13 Juillet, le peloton traversait l'Orne sur 33 kilomètres, d’Alençon à Berd’huis.
Jacky DESSORT F5LEY
en matinée au Parc de Courboyer).
Pour moi, il était inutile de parler de
cette 7ème étape un autre jour que ce
vendredi 13. J’avais donc demandé
l’activation sur 1 journée.
Une très mauvaise propagation mais
quelques petites ouvertures ont quand
même permis 50 QSO depuis mon
QRA sur 40, 20 et 2 mètres. 11 préfixes dont la France bien sûr et notre
ami Claude – F0FMJ, l’Allemagne,
l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la Roumanie, la Croatie, la Pologne, la Hollande, l’Ukraine, et la Slovénie. Nous
L'étape a débuté à Fougères (Ille-et- demander un indicatif spécial, ce fut attendons un prochain passage pour
Vilaine) pour s'achever 231 kilomètres TM61TDF. J’ai été le seul à prendre
renouveler cette expérience.
plus loin, à Chartres (Eure-et-Loir).
part à cette activation du jour malgré
L’occasion était belle pour nous de un emploi du temps chargé (réunion

ASSOCIATION
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LA FÊTE DU CIEL A L’AIGLE
Le 19 Août 2018, nouvelle édition de la fête du ciel à l’Aigle à laquelle nous participons avec
l’indicatif TM61FDC. Nous avons demandé un nouvel emplacement sous barnum, de l’autre
côté du passage visiteurs pour ne pas subir le soleil de l’après-midi et avoir un peu de dégagement pour nos aériens.
Jacky DESSORT F5LEY

Alain F5CTB - Patrick F0GND Jérôme F4HAQ

Gilles - F0GLG à l’activation de la station
C’était sans compter sur les hautparleurs fixés sur les poteaux qui rendaient pratiquement inaudibles les
signaux de nos postes. Néanmoins,
nous nous sommes consolés en répondant aux nombreuses questions
des visiteurs.

Les modèles réduits. Des petites merveilles
de reproduction

Gilles – F0GLG et sa fille venue perfectionner son morse, Alain – F5CTB,
Jérôme – F4HAQ et moi-même avons
activé la station. La veille, Jérôme était
venu m’aider à installer les antennes,
VHF et HF, malheureusement pas
assez hautes pour être efficaces. Très

Alain F5CTB active la station

Jacky F5LEY active la station

Capucine (Fille de Gilles F0GLG)
s’entraîner à la manipulation
du morse
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mauvaise propagation et seulement 7
contacts, 2 français, 2 allemands, 1
italien et 1 espagnol. Le but n’était pas
la performance, mais la présence sur
le site . . .

ASSOCIATION

QUAND LIAISON RADIO S’ARMONISE AVEC PARCOURS RANDO
Le 22 Juillet 2018, pour la 5ème édition, des radioamateurs et SWL de la Sarthe de la Mayenne de l’Orne et du Calvados ainsi que les familles se retrouvent pour un convivial pique-nique destiné à contribuer au financement de l’entretien du relais R.4, dit "Le relais des Avaloirs". Pour la 3ème fois le rassemblement est organisé au lieu-dit "Les Toyères" à ST-PIERRE-DES-NIDS. 53.
André CHARRIERE F6IGY
sourire.
En approchant de la paroi du canyon,
nous sommes suivis par les copains
qui nous attendent sur le belvédère et
effectuent un reportage photos.
Merci à tous les participants
(Randonneurs et sur les lieux du pique
-nique) qui ont contribué à la réussite
de cette superbe animation de matinée dans une ambiance très sympathique.
Merci à Francis RABINEL
(SWL.F.18009) qui m’a bien facilité la
tâche d’organisation, en me véhiculant
du lieu de pique-nique au départ de la
rando.

Le groupe de randonneurs
En attendant le midi, j’occupe la matinée en organisant une randonnée pédestre qui va partir de ST-LEONARDDES-BOIS pour rejoindre le lieu du
pique-nique en passant par STCENERI-LE-GEREI. J’ai prévu un parcours aisé, sans difficulté technique,
passant par des lieux très attrayants et
pittoresques, dont le canyon des
Toyères.
Ce site est sans commune mesure
avec le canyon des Gorges du Tarn
ou le canyon des Gorges du Verdon,
mais c’est le canyon des Alpes Mancelles, sauvage, hard, plutôt déconseillé de s’y aventurer si l’on ne
connaît pas expressément les lieux,
sous peine de devoir faire demi- tour.
L’entrée du canyon commence au
Moulin de Trotté. Le sentier n’est pas
marqué, il suffit de suivre la rivière
Sarthe pendant plusieurs centaines de
mètres avant de venir butter sur la
paroi des gorges lorsque commence
le méandre de la Sarthe. Le passage
entre la rive de la rivière et la paroi est
étroit, environ deux mètres, mais envahi par une végétation dense, herbes
folles et pierrailles qu’il faut pousser et
escalader. J’appelle ces genres de
parcours, "Parcours sanglier".

Après avoir progressé de la sorte pendant une centaine de mètre, on atteint
un sentier bien marqué, plutôt vertical
qui permet de remonter les 70 mètres
de dénivelées et de déboucher près
de la plateforme qui sert de belvédère
sur le canyon. Ce passage sera la
seule difficulté du parcours.
A 09H00, les candidats à la randonnée se retrouvent au parking de STLEONARD-DES-BOIS. J’ai le plaisir
de retrouver John F4GDO et son YL
Sylvie, Pascal F8CGL, Pascale
F4HLR, Betty YL de F5HNQ, Henri
F5JDJ et son YL Geneviève, Emmanuel F8PRC et sa fille Aurélie, qui vont
constituer le groupe de 11 randonneurs. Je me suis équipé de ma station VHF mobile/pédestrian pour faire
de la radio tout le long du parcours, et
ainsi animer le relais R.4.
La progression s’effectue à un rythme
calme pour tenir compte des gens qui
n’ont pas l’habitude de faire de la randonnée. Nous faisons plusieurs poses
pour s’hydrater, se ravitailler et découvrir les paysages.
La convivialité et la bonne humeur
sont de mises, ajoutées à la magnifique météo qui nous accompagne. Le
passage final hard, est abordé avec le
EVENEMENT

Parcours en bordure de la Sarthe

Pose au sommet du Haut Fourché

Pose dans la plaine
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Progression dans le canyon en bordure de la Sarthe
Entrée du canyon des Toyères

Le groupe dans le canyon

Canyon des Toyères - Le méandre de la Sarthe
(A droite les rochers d’escalade en roche granitique)

Canyon des Toyères - Le parcours sanglier !!
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Sylvie YL de John F4GDO
Pascal F8CGL

Henri F5JDJ et son YL Geneviève

Aurélie fille de F8PRC.
Une grande sportive

Emmanuel F8PRC

Pascale F4HLR

EVENEMENT
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John F4GDO et André F6IGY

Accueil des randonneurs sur la plateforme/belvédère des Toyères

Les photographies du reportage ont été réalisées par Emmanuel F8PRC — Jacky F5LEY et Francis SWL.F.18009
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PIQUE-NIQUE DU RELAIS R.4 DU MONT DES
AVALOIRS
Le Dimanche 22 Juillet 2018, et pour la 5ème édition, 42 OM, SWL et XYL des départements 53, 61, 72
et 14 se retrouvent pour le pique-nique interdépartemental au profit du relais R.4 du Mont des Avaloirs. Pour la 3ème année consécutive, ce rassemblement a lieu au belvédère des Toyères à SAINTPIERRE-DES-NIDS en Mayenne.
André CHARRIERE F6IGY
sont attachés au relais R.4. Il faut dire
qu’il est magnifiquement placé à 417
mètres d’altitude, ce qui lui confère
une excellente couverture.
Pendant que les convives arrivent sur
les lieux, un groupe de randonneurs
pédestres conduit par André - F6IGY
parti de ST-LEONARD-DES-BOIS
rejoint le lieu du pique-nique.
Tout le monde se retrouve réuni dans
la bonne humeur pour l’apéritif et autour d’un bon plateau repas. Comme
les années passées, la logistique pour
les tables est assurée par Jacky
F5LEY et son YL Martine et par Gérald et son YL Gisèle pour les plateaux
repas. Vu la belle météo, les gens
prennent leur temps pour déjeuner.
André F6IGY a apporté un émetteurrécepteur kaki, ANGRC9. La vue de
cet appareil rappelle de nombreux
souvenirs aux plus anciens, ce qui
déclenche quelques débats passionnés.
Comparativement à la situation de nombre de convives présents montre Une magnifique journée passée en2017, la météo est magnifique, et le combien les radioamateurs régionaux semble dans la convivialité.

Dans le texte lire : F4AKO Gérald et son YL Gisèle.......

EVENEMENT
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INFOS BRÈVES - Par Michel LECOMTE - F1DOI
Une Belle Antenne UHF / VHF
Yagi soit 128 Antennes couplées. Cette antenne couvre une surface de 19,4
X 8,7 m. Ces antennes sont séparées
de 1,20m X 1,09 m Un préampli avec
une figure de bruit de 0,2dB sera inséré en sortie de l’antenne, après cela,
Bernd recherchera aussi les sources
galactiques : M17, Cassiopée, Pulsars, etc.
Cet ensemble est surmonté de 8 antennes VHF pour le trafic DX, FM, etc.
Plus d’infos sur le site de
Bernd (Rechercher dl7apv) Vous trouverez une belle description de cette
construction. Si le cœur vous en dit …
mais demandez avant l’avis d’YL !!!

Notez la taille de l’ensemble par rapport à l’OM sur la photo.

Les caractéristiques de cette Antenne
sont :
Gain : 35,5 dBi
Angle d’ouverture Horizontal : 1,8 °
Angle d’ouverture Vertical : 4,5°
SWR : 1,6 max et 1,2 mini

En Mai dernier, Bernd DL7APV à ter- tenne EME pour la bande 70 cm. Il Infos issues de DUBUS 2/2018
miné l’assemblage de sa nouvelle An- s’agît de 8 rangées de 16 antennes

Nouveau Record de distance IARU région 1 en Tropo sur 2 mètres
Le Dimanche 5 Aout 2018, un nouveau record de liaison sur
144,300 MHz a été établi par Mark Turner EI3KD avec la station
D4Z des Îles du Cap Vert à l’ouest de la côte Africaine sur une distance de 4163 Km.
Ce contact remarquable a été effectué en CW et a battu le précédent record de 4130 Km de juillet 2015. Il a été effectué vers
18 :26 UTC.
Les conditions de travail de EI3KD étaient :
- Antenne 11 éléments F9FT à 7m du sol
- RX : Préampli au niveau de l’antenne
- TX : 400 W
Info de Dubus 3 / 2018

EVENEMENT
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UN CONNECTEUR SIMPLE
Si vous avez besoin d’un connecteur qui ne sera pas déconnecté tous les jours, voici une
méthode très simple pour en réaliser un.
Michel LECOMTE F1DIO
F1DOI
extérieure. La même réalisation se retrouve coté rotor.
Il suffit de prendre deux barrettes de dominos, comme indiqué sur la photo, ici un modèle avec un diamètre de bornes de 2,5mm.
Pour la partie mâle, insérer des morceaux de fil électrique
rigide (Ici de 1,5 mm de diamètre) de façon à le faire dépasser de 6 à 7mm comme indiqué sur la photo. Souder
les fils sur l’autre extrémité. Pour la partie femelle, serrer
les fils après les avoir étamé sous une seule vis de serrage. La seconde vis sera utilisée pour serrer sur la partie
mâle.
Repérer les deux connecteurs ainsi réalisés pour éviter les
inversions lors du raccordement.
Ici un exemple pour raccorder un câble sur un pupitre de Une fois la partie femelle en place, s’assurer que toutes les
commande de rotor, pour une utilisation lors d’une activité vis sont bien serrées sur la partie mâle.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE PHOTO-DIODE ?
De nombreux éléments en électricité et en électronique sont réversibles :
Une antenne sert à la fois en émission et en réception, un petit haut parleur peut aussi servir
de micro, un petit moteur à courant continu peut aussi servir de générateur. Etc …
Michel LECOMTE F1DOI
Mais il y en a un dont vous ignorez peut être l’existence : ble de jouer le rôle de Photo-Diode. Faites l’expérience
La Diode LED.
suivante :
Branchez un voltmètre de forte résistance interne aux borne de la diode LED, le pôle positif sue la plus longue des
pattes, et éclairez la diode avec une simple lampe de poche, vous verrez que vous pourrez obtenir entre 1V et 1,5V
a ses bornes !! ( en fonction de la distance d’éclairage )
Voilà une petite astuce pour vous dépanner si vous ne
possédez pas de Photo Diode.
Les caractéristiques ne sont probablement pas à la hauteur d’une réelle Photo Diode, mais dans bien des applicaSi celle ci émet de la lumière lorsqu’on l’alimente avec la tions, ce sera suffisant.
tension adéquate en courant continu, elle est aussi capa-

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
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ALIMENTATION 13,8 V A PARTIR D’UNE BATTERIE D’OUTILLAGE DE 18 V.
Utilisant depuis quelque temps des outils électriques sans fil, alimentés par des Accus Lithium/Ion de 18V/4AH, l’idée m’est venue d’utiliser ces accus pour alimenter des appareils
radio QRP, type IC202, etc. Pour ce faire il faut ramener la tension de ces accus à 13,8V.
C’est le but du montage décrit ci-dessous. Encore une application pour utiliser des boites de
conserve comme boitier !!!
Michel LECOMTE F1DOI
Pour le réinitialiser, il faut retirer l’accumulateur et le remettre en place.
(Après avoir supprimé le défaut éventuel évidemment !!)

La tension à pleine charge de ces accus est de 20V et en fin de charge,
elle est de 15V. J’ai décidé d’utiliser
un circuit intégré régulateur LM317T.
Le T est important car il permet de
délivrer 1,5A avec un petit radiateur
assurant son refroidissement.

Le schéma est très simple et les quelques composants nécessaires à la
réalisation sont câblés en l’air, pas
besoin de circuit imprimé.

La tension de sortie du régulateur est
donnée par la formule :

seau de 15mm assurent sa fixation sur
la boite comme on peut le voir sur la
figure ci-contre. On peut aussi y voir le
câblage en l’air des composants et les
lames de ressort qui assurent les
contacts avec les sorties del’accumulateur. Pour ma part, j’ai raccordé le
boitier à la borne négative, mais dans
ce cas, il faut isoler le régulateur de la
masse métallique et du refroidisseur à
l’aide d’un isolant adéquat et de rondelles conçues pour cela. J’ai utilisé
un morceau de radiateur que j’avais
sous la main, mais ce n’est peut-être
pas nécessaire, le boitier seul peut
subvenir au refroidissement. Un fusible de 2 A assure la protection. En cas
de surcharge, le LM317 disjoncte de
lui-même.

1,25 étant la tension de référence du
LM317. Les valeurs sélectionnées
n o u s
d o n n e n t
:
ce
qui n’est pas si mal. En réalité, compte tenu des tolérances des résistances
utilisées j’obtiens au final 13,9V. Pour
le coffret j’utilise une boite d’haricots
verts « Cassegrain » (Publicité gratuite) de 700G et de dimensions : 9,5 x
12 cm. Une planchette de contreplaqué, avec une ouverture découpée à
la forme de la partie mâle de l’accumulateur. Des petits morceaux de tas-

Les deux photos ci-dessus montrent le
boitier terminé, et aussi équipé avec
l’accumulateur.
Il est aussi possible d’augmenter le
débit du système en mettant en parallèle deux LM317T, mais dans ce cas,
le schéma devra être modifié de la
façon suivante pour équilibrer le courant de sortie des deux régulateurs.
Une résistance de 0,2 Ω sera insérée
en série dans chaque sortie. (5 résistances de 1 Ω 1/4 de watt en parallèle
feront l’affaire)
Il conviendra aussi de remplacer le
fusible de protection par une valeur
plus élevée. Dans ce cas 4A sera
convenable.

Il est bien évident que ce type de montage peut convenir à d’autres types
TECHNIQUE
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d’accumulateurs. L’interface des
contacts devra être adaptée. Pour des
accus de tension plus élevée, attention à la dissipation thermique que
devra supporter le ou les régulateurs.

Par exemple pour des accus de 24V
on aura : 24 – 13,8V = 10,2V pour
1,5A Pdis = 10,2 x 1,5 = 15W !! Il faudra prévoir le refroidissement en
conséquence !!! Pour des tensions

plus élevées, il vaut mieux oublier, la
puissance dissipée par la régulation
pourrait être supérieure à la puissance
utile.

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)

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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UTILISEZ UN ÉCHANTILLONNEUR POUR
CONTROLER VOTRE SIGNAL D’ÉMISSION
Ce document est très fortement inspiré d’un article de Bud Colclough, K1LC publié dans le QST de Janvier
2014 de l’ARRL. J’ai utilisé aussi les figures du journal d’origine, leurs textes en anglais sont faciles à comprendre J’ai personnellement réalisé avec succès cet équipement très simple et qui peut rendre de nombreux services pour connaître la qualité de son signal d’émission même à pleine puissance.
Michel LECOMTE F6BIO
F1DOI

sion ne se produisent qu’a puissance
élevée. Cet équipement peut être utilisé
jusqu'à 600W HF sur une bande de fréquences de 1,8 à 30 MHz.
Description de l’échantillonneur de
signal
Le schéma de la figure 3 consiste en
une liaison entre le transceiver et la
charge avec une connexion qui donne
un signal atténué de -60dB au dessous
du signal d’émission.. Le tableau 1 mon-

Figure 1

Figure 3
tre la tension atténuée et le niveau de
puissance en fonction de la puissance
de l’émetteur pour une charge de 50
Ohms sur la sortie Emetteur et la sortie
–60dB..
La connexion de traversée utilise une
courte ligne Microstrip d’impédance 50
Ohms qui minimalise la rupture d’impédance vue par le Transceiver.. Quelques
informations au sujet de la conception
des Microstrips peuvent êtres consultées sur l’ARRL Handbook et sur quelques sites internet. Le circuit d’atténuation est constitué de deux diviseurs de
tension : Le premier est un diviseur capacitif qui donne environ 38 dB d’atténuation , et le second est résistif et donne environ 22 dB d’atténuation avec une
charge de 50 Ohms sur la sortie –60dB

Figure 2

Le signal échantillonné peut être utilisé
pour un certain nombre de mesures incluant la mesure précise de fréquence
d’émission par un fréquencemètre de
précision, la forme de l’onde transmise
sur un oscilloscope pour des mesures
par exemple de puissance crête en
SSB, le pourcentage de modulation et la
phase en AM, le comportement en CW,
et plus généralement la Stabilité du si-

gnal RF. L’utilisation d’un Récepteur
disposant d’un affichage du spectre
émis, facilite quelques mesures additionnelles telles que la Bande passante Audio, la réponse en fréquence, les effets
de l’égaliseur microphonique, et la qualité de la BF transmise.. Cet échantillonneur permet des mesures à pleine puissance du Transceiver ou de l’Amplificateur HF. Certains problèmes de distorTECHNIQUE

La Capacité C1 est réalisée à l’aide d’un
morceau ce circuit imprimé époxy simple
face d’épaisseur 1,5 mm. Cette capa
peut supporter une forte tension et dissipe très peu de puissance. Sa valeur est
approximativement de 8pF, et elle présente une réactance de charge relativement élevée pour le Transceiver au
moins jusqu'à 30MHz, et n’entraîne pas
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Figure 4
une augmentation significative du ROS.
A des fréquences plus élevées, la décroissance de la réactance de C1 commence à devenir plus significative. Dans
ma propre réalisation, qui utilise peut
être des matériaux quelque peu différents de ceux utilisés aux US, j’ai obtenu
une capacité un peu plus élevée, et j’ai
dû mettre en série une capa mica de
24pF pour obtenir cette valeur (2x12pF
en Parallèle). C2 est une Capa au Mica
et présente une basse impédance devant la résistance R1 jusqu'à 1,8 MHz.
R1 Peut être ajustée si besoin est pour
obtenir avec plus de précision les 60dB
d’atténuation requis. Une simulation du
circuit montre une réponse quasiment
plate à 1db près de 1,8 à 30 MHz. Au
dessous de 1,8 MHz, l’atténuation augmente a cause de la charge que présente R1 sur C2. Mesurée par l’auteur, a 30
MHz, il a obtenu 58,1db avec une légère
augmentation jusqu'à 58,9 dB à 1,8
MHz.
Construction
Selon mon habitude et comme les dimensions du Circuit imprimé s’y prêtaient, j’ai utilisé une boite de conserve
rectangulaire 100 x 75 x 65 mm. Deux
morceaux de Circuit imprimé époxy simple face, l’un de 90 x 55 mm. la largeur
non indiquée sur la figure 4 doit avoir la
même valeur que la profondeur de la
boite pour avoir un effet de blindage par
rapport a la zone de puissance de la
ligne microstrip. Le second morceau

mesure 70 x 15 mm comme indiqué sur
la figure 4. Cette pièce constitue l’armature de la capa C1 sur le schéma, la
seconde armature étant constituée par
la ligne microstrip elle même. Ce dernier
élément est constitué d’un morceau de
feuillard en laiton de 3,2 mm de large et
de 2 a 3/10 de mm d’épaisseur (la largeur est à ajuster au Pied à Coulisse !!)

Cet outil est très simple à construire et
peut rendre de grands services afin de
surveiller la Qualité de son émission et
de sa modulation, détection d’accrochages etc ..Si on ne dispose pas d’appareils de mesures, un second récepteur
peut être utilisé, dans ce cas, ajouter un
atténuateur de 40db entre cet échantillonneur et la prise antenne du récepteur.
J’ai personnellement vérifié la linéarité
en fréquence de cet engin la courbe est
Figure 5
vraiment plate de 3,5 à 30 MHz ( mesuré
avec 50 Watts en émission.
sur 80 mm de long. Se reporter à la figu- Si plus de détails sont nécessaires, je
re 4 pour la construction. Tracer un axe suis toujours disponible pour répondre
au centre de la plaque principale côté aux questions.
isolant, dans la sens de la longueur. Placer provisoirement la ligne microstrip sur
cet axe à égale distance des extrémités.
Percer un trou à chaque extrémité du
diamètre du fil utilisé pour la connexion
aux deux prises SO239 (Isolant compris). Souder l’extrémité recourbée de
ces fils au centre de la largeur du microstrip et passer le fil dans les trous de
la plaque principale . Cela permet de
maintenir la ligne microstrip pendant la
phase de collage de l’ensemble. Prépa-

Echantillonneur de Signal et Atténuation
Puissance d’émission W Puissance en mW à – Tension en mVeff. à –
Po
60db
60db
Po x 1000 x 10-60/10 = 1000 x √ (Patt(W) x 50
Patt
Ω)
10 Watts
0,01 mW
22,4 mV
100
0,10
70,7
600
0,60
173
1000
1
224
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rer une dose suffisante d’Araldite 2 composants suffisante pour assembler la
petite plaque de CI au dessus de la ligne
microstrip et centrée sur celle ci comme
sur la figure 4. Le coté isolant de cette
petite plaque doit être en contact avec la
ligne. Attendre que l’ensemble se solidifie et procéder ensuite au montage dans
le coffret. Voir la figure 5. La partie haute
puissance est située en bas de la figure
avec la capa additionnelle de 24 pF.
Cette capa est soudée, d’une part sur le
cuivre de la petite plaque, d’autre part
sur une connexion qui part de cette capa
traverse la plaque CI principale (Un trou
au diamètre du fil utilisé) Une seconde
plaque de blindage est utilisée avant la
dernière partie de l’atténuateur (Capa
C3 et résistance R1, R2). Cela garantit
une isolation supplémentaire entre le
circuit haute puissance et le connecteur
BNC de sortie –60dB. Bien gratter le
revêtement intérieur de la boite pour
assurer de bonnes connexions de masse. Le tableau ci dessous donne les valeurs de puissances et de tension sur 50
Ohms obtenues après atténuation de 60dB.

TECHNIQUE

75 éme ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT EN
NORMANDIE
André CHARRIERE F6IGY
Le 6 Juin 2019, à l’occasion du 75 ème Anniversaire du Débarquement en Normandie et notamment à
SAINTE-MERE-EGLISE, j’ai lancé le projet d’une activation radio sur place. Ce projet est porté par l’ARA-61. L’idée est d’activer plusieurs stations décamétriques en BLU - CW sur les bandes 40 - 30 - et
20 mètres et en VHF, avec l’indicatif spécial TM75DD. (75 pour le 75 ème anniversaire et DD comme D
-DAY. Le jour " J ")
Quelques OM du 61, 28, 44 ce sont déjà déclarés. C’est
HISTORIQUE :
La nuit du 5 au 6 Juin 1944, des parachutistes des 82ème aussi l’occasion d’un moment fort de convivialité, de se
et 101ème AIRBORNE US ont été largués sur les marais retrouver entre copains pour faire de la radio sur le terrain.
inondés par les allemands à l’ouest de SAINTE-MEREEGLISE. Leur mission était de s’emparer du pont qui enjambe la rivière " Le Merderet " au lieu-dit " La Fière ",
point stratégique de passage et de le protéger du projet de
dynamitage par les allemands. De rudes combats ont eu
lieu à cet endroit pendant 2 jours. Un mémorial a été érigé
en ce lieu à la mémoire et en hommage aux paras US qui
se sont battus en ce lieu.
POSITION DE LA STATION :
Compte tenu des conditions draconiennes de sécurité imposées sur le site de " La Fière " et la neutralisation des
itinéraires par des plots en béton, l’accès est interdit.
La station sera positionnée sur une propriété privée
(Champ d’agriculteur) à 850 mètres, avec une vue directe
sur " La Fière ", sur la commune de AMFREVILLE
(Limitrophe de SAINTE-MERE-EGLISE). Pendant la guerre les allemands avaient installé leur quartier général local
au château de Amfreville.
DATES D’ACTIVATION :
Le 6 Juin 2019 tombant un jeudi, les manifestations commémoratives auront lieu les samedi 8 et dimanche 9 Juin
2019.
L’activation aura donc lieu les 8 et 9 Juin 2019, mais les
participants devront arriver le Vendredi 7 Juin 2019 pour le
montage des antennes et le déploiement du matériel. Une
carte QSL sera éditée pour l’occasion.

Le pont de " La Fière " sur la commune de STE-MEREEGLISE. Le pont relie par le CD15, Ste-Mère-Eglise à Pont
l’Abbé/Picauville.

STATIONS RADIO :
Chacun apporte son propre matériel et celui-ci sera fonction des participants. (TX - RX - Antennes - Groupes électrogènes, etc…).
ORGANISATION SUR PLACE :
Le champ qui nous sera réservé est grand et l’accès est
aisé. Les participants pourront soit êtres avec campingcar, caravane ou tente. Personnellement, je serai avec ma
tente bivouac. Chaque participant se gère personnellement pendant la durée du séjour.
Nous pourrons avoir de l’eau sur place à la ferme. Par
contre il n’y a pas d’électricité sur le terrain. Il faudra fonctionner avec groupe électrogène.
PARTICIPANTS :
Celles et ceux qui sont intéressés par cette expédition doivent prendre contact avec moi avant le 20 Mai 2019, de
f6ipréférences
par
message
internet
gy.andre@orange.fr ou par téléphone pour les détails.
02.33.25.50.37.

Le pont de " La Fière " toujours debout. Au fond sur la
butte le mémorial dédié aux parachutistes US.IRON MIKE
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Information en bordure du CD15

Mémorial dédié aux parachutistes US. IRON MIKE
Fac-similé de carte QSL qui pourra être réalisée

Lieu-dit " La Fière " à SAINTE-MERE-EGLISE. Le parachutiste regardant le pont, lieu de combats acharnés. Fléché, l’emplacement de la station à Amfreville à 850 mètres en vue directe sur le pont et le mémorial. Au premier plan, table d’orientation en forme de parachute non replié.
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