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EDITO
D

ernier Galène de l’année 2018 qui sera, entre
autres rubriques, une invitation à notre galette
des Rois de Janvier 2019. En ce moment, nous parlons tous les jours de taxes, sachez que la Cour
des Comptes et le Sénat se sont penchés sur celle
que nous payons actuellement, 46 Euros pour utiliser les ondes lors de nos contacts.
À ce jour, elle coûte, comme
beaucoup d’autres, plus qu’elle ne rapporte, mais personnellement, je pense qu’il faut
la garder car nous avons certaines contreparties intéressantes (Administration, Législation, Réglementation, Protection etc . . .)
Il me reste à vous souhaiter
avec un peu d’avance, de
merveilleuses fêtes de fin
d’année en famille, un très
bon Noël et mes vœux pour
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2019, santé, bien-être et propagation . . .

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

L’ARA-61 vous invite à participer comme les années précédentes à notre traditionnelle
Galette des Rois qui se déroulera à Saint-Germain-du-Corbéis
Le Dimanche 13 Janvier 2019 à partir de 14H30
Cours du Corbys (Derrière la Poste, salle au fond à droite).
Afin de faciliter les approvisionnements, nous vous demandons de vous inscrire auprès de notre Président Jacky F5LEY, en précisant les infos suivantes :
• Nom, prénom, Indicatif
• Nombre de personnes vous accompagnant

Votre participation aux frais sera, comme l’an passé de 5€ par participant à laquelle vous pourrez
ajouter votre adhésion à l’ARA-61 / 2019 toujours de 12€. Ces montants seront perçus sur place.

Ces infos peuvent être communiquées (avant le 31 décembre 2018) :
• Par Mail à l’adresse suivante : dessort.jacky@aliceadsl.fr
• Par téléphone (aux heures de repas) : 02 37 52 39 99
• Ou SMS : 06 63 90 70 82
Merci à l’avance et, en attendant de se voir nombreux lors de cette manifestation, je vous souhaite au nom de notre association de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

ASSOCIATION
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ARA-61
Calendrier des activités 2019
• Dimanche 13 Janvier 2019
• Vendredi 8 Mars 2019
• Dimanche 31 Mars 2019
• Vendredi 24 Mai 2019

: 14H30/18H30 : Galette des rois
: 14H30/18H30 : Réunion ordinaire
: 09H00/18H30 : Assemblée Générale.
(Lieu à déterminer)
: 14H30/18H30 : Réunion ordinaire

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)

De F1BJD - Jean-Luc
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Mise à l’honneur du
Président de l’ADRASEC/61
André CHARRIERE F6IGY
Le Jeudi 25 Octobre 2018 à 17H00, dans les salons de la préfecture de l’Orne, Madame Chantal CASTELNOT, Préfète a décoré de la Médaille de Bronze de la Sécurité Intérieure quatre
ornais engagés au sein d’associations pour récompenser leur engagement quotidien sans
faille au service de la Sécurité Civile. Parmi les récipiendaires, Marcel MOSTEL Président de
l’ADRASEC/61.

Mme La Préfète félicite
Marcel MOSTEL

Marcel MOSTEL - F1HDY
L’ADRASEC/61 agréée par la Sécurité
Civile au sein de la FNRASEC apporte
un soutien essentiel dans le domaine
des communications, aux pouvoirs
publics en matière de secours dans le
cadre de déclenchement de plan ORSEC (Organisation des Secours) ou
de plan SATER (Sauvetage Aéro Terrestre) à la recherche d’aéronefs accidentés ou supposés l’êtres par l’écoute et la localisation des signaux de
détresse.
Depuis 1985, Marcel MOSTEL
(F1HDY) est bénévole de l’ADRASEC/61. D’abord membre, puis trésorier, il est président de l’association
depuis 1996.
Ancien technicien aéraulicien et radioamateur, parallèlement il a formé
de nombreux candidats radioama-

teurs, qui aujourd’hui sont titulaires
d’une licence.
Cette médaille récompense son engagement bénévole au service de la Sécurité Civile.
Le comité directeur de l’ARA/61 adresse à Marcel MOSTEL - F1HDY ses
félicitations pour cette distinction.

Mme La Préfète et les récipiendaires

Médaille de la Sécurité
Intérieure
(Echelon bronze)

Mme La Préfète évoque le parcours de
chacun des récipiendaires
RUBRIQUES DIVERSES

Barrette de la Médaille
de la Sécurité Intérieure
(Echelon bronze)
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Assemblée Générale 2018 de l’ADRASEC /61
André CHARRIERE F6IGY
Le Samedi 1er Décembre 2019 à 10H00, l’ADRASEC/61 a tenu son Assemblée Générale au
restaurant des « Cinq Routes » à Montchevrel.

que. Ce dernier utilisant ses références professionnelles antérieures, alors
qu’il est en retraite depuis 20 ans. Un
procédé qui peut s’apparenter à une
sorte de terrorisme épistolaire pour
faire de l’intimidation. Cette affaire
pourrait faire l’objet d’une plainte pour
dénonciation calomnieuse.
Le bureau
La séance était présidée par Marcel
MOSTEL (F1HDY) Président en présence des membres de l’association et
de Olivier MAUPERTHUIS (F0GEX)
Président de l’ADRASEC/28.

Intervention de F0GEX
Pdt ADRASEC/28

Au cours de l’année écoulée, l’association a réalisé les exercices prévus
au programme, soit environ un tous
les deux mois, dont deux réalisés la

6

nuit ce qui renforce la difficulté d’intervention.
Certains ont été réalisés en collaboration avec l’ADRASEC/28 et l’ADRASEC/72.
Au cours des questions diverses a été
évoquée l’envoi d’un Email par F2LQ,
radioamateur breton (Participant chaque jour au QSO des « Roues Libres »
sur le relais R.4) à Philippe BRIFFAULT (F4EOK), membre et Webmaster de l’ADRASEC/61. Dans ce
courrier, il l’accuse d’être le brouilleur
de ses émissions sur le R.4. Philippe
BRIFFAULT est un radioamateur handicapé aveugle, et les accusations de
F2LQ, sont proférées avec arrogance
et irrévérence, sans la moindre preuve, s’appuyant sur une analyse techni-
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Le groupe à l’issue de l’AG

Constitution du bureau :
- Président : Marcel MOSTEL. F1HDY
- Secrétaire : Mathilde MOSTEL. F4EYP

- Trésorier : Stéphane JOUSSELIN
F4GTE
Photographies :
Jérôme ANDRILLON. F4HAQ

Refroidissement du minimum solaire
27 Septembre 2018. Dr Tony Phillips.
(Voir en fin d’article la note du traducteur !)

Le 27 Septembre 2018 : Le Soleil entre dans le minimum Solaire le plus profond de l’Ere Spatiale. Les taches solaires ont été absentes la plupart du temps de 2018, et la production d’Ultraviolets du Soleil a fortement diminué. Les nouvelles recherches montrent que les couches
supérieures de l’atmosphère réagissent.

Le satellite TIMED surveillant la température
au-dessus de l’atmosphère

gues ont récemment calculé l’évolution du TCI depuis les années 1940.
« SABER nous a appris à le faire en
révélant comment le TCI dépend d’autres variables telles que l’activité géomagnétique et la production d’UV du
Soleil, éléments qui ont été mesurés
Les niveaux de l’atmosphère. (Crédit NASA)
depuis des dizaines d’années », a-t ’il
Nous voyons une tendance au duit le rayon de l’atmosphère terrestre. expliqué.
« refroidissement » dit Martin Mlynczak du Cette réduction diminue la résistance
centre de recherche Langley de la NASA. aérodynamique pour les satellites en
Au-dessus de la surface terrestre, près de orbite basse autour de la Terre, aug- (Voir In fine le diagramme d’enregistrement du Thermosphère Climat
la zone de l’espace, notre atmosphère
mentant leur durée de vie. Ceci est
perd de l’énergie thermique. Si cette tenIndex)
dance actuelle continue, nous pourrions une bonne nouvelle. La mauvaise
rapidement avoir une Ere Spatiale record nouvelle est qu’il retarde la désintégra- Comme 2018 touche à sa fin, le Thertion naturelle des débris spatiaux, réde refroidissement.
mosphère Climate Index est sur le
Ces résultats sont issus de l’instru- sultant par un environnement plus enpoint de nous donner un record de
ment SABER qui se trouve à bord du combré autour de la terre.
« Froid » en cette ère spatiale. « Nous
satellite TIMED de la NASA. SABER Pour aider à garder la trace de ce qui
n’y sommes pas encore pour le mocontrôle les émissions infra-rouges à se passe dans la Thermosphère,
ment » dit Mlynczak « Mais il peut se
partir du dioxyde de carbone (CO2), et Mlynczak et ses collègues ont introduit
produire en l’espace de quelques
d’oxyde nitrique, combinaison d’oxy- récemment le « Thermosphere Climamois »
gène et d’azote (NO), deux substan- te Index » (TCI), en français, l’Index
« Nous sommes spécialement satisces qui jouent un rôle clé dans l’équili- du Climat de la Thermosphère. C’est
faits que SABER recueille de si imporbre énergétique de l’air 100 à 300 Km un nombre exprimé en Watt qui inditantes informations pour suivre les
au-dessus de la surface de notre pla- que combien de molécules chaudes
effets du Soleil sur notre atmosphère »
nète. En mesurant le rayonnement de NO se déversent dans l’espace.
dit James Russell, Principal chercheur
infra-rouge de ces molécules, SABER Pendant l’activité solaire maximum, le
à l’Université d’Hampton. « Un enrepeut accéder à l’état thermique du gaz TCI est haut (« Chaud »), pendant
gistrement de plus de 16 années de
au sommet du niveau « a » de l’at- l’activité solaire minimum, il est bas
changement à long terme des condimosphère, que les chercheurs appel- (« Froid »)
tions thermiques de l’atmosphère a
« En ce moment, il est en effet très
lent la « Thermosphère »
plus de 70 miles (110 Km) de la surfa« La thermosphère se calme toujours bas » dit Mlynczak « SABER mesure
ce du globe est quelque chose que
durant le minimum des cycles solaires, en ce moment 33 milliards de Watts
nous n’imaginions pas pour un instruc’est l’un des plus importants moyens de puissance Infra-Rouge provenant
ment développé pour rester seulement
par lequel le Cycle Solaire affecte no- du NO (Oxyde Nitrique), c’est 10 fois
3 ans en orbite ».
tre planète », explique Martin Mlync- plus faible que ce que nous renLe Thermosphere Climate Index (TCI)
zak qui est le chercheur le plus impor- controns durant les phases plus actiest maintenant disponible sur Spaceves du cycle solaire. »
tant pour SABER.
Quand la Thermosphère se rafraîchit, Bien que SABER ne soit en orbite que weather.com, comme donnée régulière, ainsi nos lecteurs peuvent contrôler
elle se rétracte, littéralement, elle ré- depuis 17 ans, Mlynczak et ses collè
TECHNIQUE

GALENE 61 - N°77 - Décembre 2018
La voix des Radioamateurs de l’Orne

7

Note du traducteur : Ne pas
confondre avec le Réchauffement
Climatique qui lui est dû principalement au rayonnement de la lumière visible et infra-rouge à la surface
du globe, qui, avec l’excès d’Oxyde ce Carbone (CO²) provoque
l’effet de serre bien connu !!

Un enregistrement de l’historique du Thermosphere Climate Index, Mlynczak et ses collègues ont publié récemment un article montrant que l’état de la thermosphère peut s’exprimer en utilisant un ensemble de cinq termes simples du langage courant : Froid, Frais,
Neutre, Chaud, Brûlant.

l’état de la couche supérieure de l’at- Document recueilli sur Spacemosphère, juste comme le font les weather.com
Traduction F1DOI / Michel
chercheurs.

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

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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Antenne
Le savoir faire en communication
Michel LECOMTE F1DOI
Un article issu de la revue « Antennes » éditée par Télédiffusion de France, revue que nous
recevions mensuellement au « Pro », et qui retrace l’avènement du système ALLISS (on a
pris les 3 premières lettres des sites Allouis et Issoudun pour définir ce système) dans les
années 1990 à 2010, ayant pour but l’amélioration des transmissions Ondes Courtes de Radio France International (RFI).

Des antennes tournantes pour RFI :
Alliss
Dans le cadre de la modernisation de
son système de diffusion en ondes
courtes, RFI a signé un contrat avec
TDF et TDF a signé un contrat avec
Thomson en 1991 pour la construction
en 1997, sur le site d'Allouis-Issoudun,
de quinze antennes tournantes Alliss,
associées à des émetteurs de 500 kW
(à ce jour seulement 13 ont été construites). Le premier système est inauguré le 23 novembre 1993.
Dans une configuration traditionnelle,
la diffusion en ondes courtes nécessite, d'une part, un bâtiment regroupant
les émetteurs, les grilles de commutation et, d'autre part, d'importants
"rideaux" d'antennes.

Pour couvrir, dans une seule direction,
la bande des 4 à 26 MHz, il faut déployer trois "rideaux" d'antennes, dont
l'ensemble représente de 250 à 300
mètres de long, et ériger des pylônes
qui s'élèvent jusqu'à 100 mètres de
hauteur. De plus, cette installation doit
être complétée par un réseau de lignes d'alimentation des antennes
(feeders).
Aujourd'hui, la technologie mise au
point par TDF et Thomson, associe
chaque antenne tournante configurable à un émetteur logé au pied de celle-ci. Ces modules autonomes utilisent
moins d'espace et correspondent
mieux aux exigences de la diffusion
moderne en ondes courtes.

TECHNIQUE

Ils ont été conçus sur deux principes
fondamentaux : intégration et adaptabilité
- L'intégration :
Ce sont des moyens d'émission regroupés en une seule unité, autonome
et télé exploitable. Ils sont constitués
de l'antenne tournante supportant
deux systèmes d'antennes dos à dos,
indépendants et à configurations multiples. Les fondations de l'ensemble
abritent l'émetteur de 500 kW associé
et les équipements périphériques. Ce
module autonome est ainsi indépendant des autres.
- L'adaptabilité :
Elle s'appuie sur deux propriétés originales du système. Tout d'abord la
rotation de l'antenne à plus ou moins
180°, permet de diffuser dans n'importe quelle direction azimutale en fonction d'événements exceptionnels intervenus dans le monde et cela en moins
de trois minutes. Cette mobilité permet
de "tirer" dans plusieurs directions
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successives au cours de la journée
avec la même antenne.
Ensuite, les éléments rayonnants peuvent changer de configuration pour
atteindre des zones de couverture à
grande, moyenne ou courte distance.
De plus ces éléments, constitués de
deux antennes rideaux à larges bandes, donnent une gestion plus souple
des changements de fréquences, une
contrainte propre à la diffusion en ondes courtes.
Les avantages de ce nouveau système permettent aux radio-diffuseurs
une couverture internationale immédiate dès la mise en service de la première unité (modules indépendants)
ainsi que la possibilité, sans investissement d'équipements nouveaux, de
toucher sans délai n'importe quelle
audience dans le monde en fonction
de l'actualité.
La flexibilité du système Alliss est l'un
de ses atouts majeurs. En effet, la diffusion en ondes courtes est soumise à
deux principaux impératifs : la distance
et la propagation ionosphérique.
L'onde, pour atteindre de grandes
distances (de l'ordre de 2 750 km par
"bond") se reflète sur la couche ionosphérique puis sur la surface de la terre. Les couches hautes de l'atmosphère sont très dépendantes de l'activité
solaire qui varie suivant les heures, les
mois et les années. La qualité de
l'émission devra ainsi prendre en
compte les meilleurs paramètres de
relation entre l'onde courte et l'ionosphère. L'adaptabilité du système est
donc fondamentale.
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Description technique des antennes
Alliss
Chaque antenne Alliss fait environ
80 m de haut et 60 m de large. Le fut
principal peint alternativement en rouge et blanc pour la sécurité aéronautique, supporte l’ensemble de la structure. À la base du fut se trouve le bâtiment technique qui abrite le bloc émetteur d’une puissance de 500 kW ainsi
que le système de rotation de l’antenne rideau.
Le système de rotation est constitué
d’une couronne dentée solidaire du
fut. Cette couronne est mise en mouvement par deux puissants moteurs
électriques via un réducteur d’engrenage et un pignon agrippé à la couronne. Un frein à disque associé à chaque moteur permet de positionner
avec une grande précision l’orientation
de l’antenne. Les deux moteurs d’entraînement sont diamétralement opposés sur la couronne principale afin de
réduire l’effort mécanique.
Le bloc émetteur conçu par Thomcast
est constitué des éléments techniques
suivants:
• un étage BF transistorisé recevant
le programme de RFI ;
• un étage pilote à quartz générant
la porteuse HF ;
• un étage HF transistorisé de préamplification de la HF non modulée ;
un amplificateur RF final de puissance
de 500 kW PAR ;
L’étage RF final est équipé d’une unique tétrode de puissance pouvant développer jusqu’à 550 kW dits PAR
(puissance apparente rayonnée) c’està-dire incluant le gain de l’antenne et
les pertes du feeder. La tétrode est le
modèle TH-576 construit par Thales
Electron Devices, la dissipation thermique s’effectue par hypervapotron avec
un rendement situé entre 60 et 80 %.
Voici les caractéristiques électriques
de cette tétrode :
• tension de filament : 19 V AC ou
CC
• courant de filament : 950 A
• gain d’amplification : 5
• tension d’anode : 14,5 kV
• courant d’anode : 41 A
• tension de la grille G1 : - 700 V
• courant de la grille G1 : 2 A
• tension de la grille G2 : 1,2 kV
• courant de la grille G2 : 7 A
• dissipation Anode : 800 kW
• dissipation grille G1 : 4 kW
• dissipation grille G2 : 12 kW
• puissance maximale : 550 kW
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•

dimensions : Ø 346

mm H 705

mm

•
•

poids : 110 kg
refroidissement anode : eau (170
l/mn minimum)
refroidissement base : air (1,6 m3/mn
minimum)

Tétrode TH-576
En sortie de la tétrode, le signal RF
modulé est adapté à la nature du feeder par une cellule de symétrisation.
Un ensemble de selfs et de condensateurs ajustent l’impédance et la syntonisation des étages, ces éléments sont
asservis en position par des ensembles de commande à moteurs pas à
pas.
Le feeder principal symétrisé qui monte dans le fut de l’antenne distribue la
puissance sur les innombrables dipôles du rideau tous en polarisation horizontale.
Chaque antenne Alliss est desservie
en souterrain par une alimentation
électrique venant du poste source de
la RTE, une fibre optique venant du
nodal D qui achemine le programme
audio de RFI et une canalisation d’eau
pour le refroidissement hypervapotron.
L’exploitation des antennes Alliss s’effectue à distance via les fibres optiques depuis le site ondes longues de
France Inter d’Allouis ou depuis le nodal national de TDF situé sur la com-

diffusion, bien qu'un seul émetteur
permette de desservir jusqu'à plusieurs millions d'auditeurs potentiels,
nombre bien supérieur aux émetteurs
FM utilisés par RFI, dans quelques
grandes villes du monde.
Pour pallier le retrait de RFI, le centre
TDF d'Issoudun s'ouvre à d'autres diffuseurs : Radio Alger (déjà cité), La
Voix de l'Amérique, Deutsche Welle, etc. La liste évolue au gré des saisons de diffusions, et contient une
quinzaine de clients.
Les ondes courtes sont toujours à
l'écoute des nouvelles technologiques.
Dans ce but, le centre émetteur procède à des essais de transmissions numériques en norme Digital Radio Mondiale (DRM), qui doit à terme remplacer la diffusion analogique.
Le centre guyanais de Montsinéry,
ouvert en 1981, a fermé ses portes en
2014.
L'écoute exige la possession d'un récepteur ondes courtes (OC/SW), audible dans un rayon de 20 km autour de
Issoudun/St-Aoustrille, le signal devient ensuite inaudible jusqu’aux régions visées (Afrique, Amérique, Asie).
Note : Si on parle aujourd’hui de l’arrêt
de la radiodiffusion en AM sur les bandes Grandes Ondes (GO ou LW) et
Petites Ondes (PO ou MW) je ne pense pas que les retransmissions de RFI
en Ondes Courtes (OC ou SW) soient
concernées. Elles migreront certainement vers la DRM mais quand ??

commune des Lilas près de Romainvil- Les années 2010
le en Seine-Saint-Denis (la tour est RFI utilise de moins en moins, le cenimplantée sur le fort de Romainville).
tre d'Issoudun du fait de son coût de

TECHNIQUE
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