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Assemblée Générale de l’ADRASEC.61

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau exécutif :
- Président : Jacky DESSORT - F5LEY
- Secrétaire : Michel LECOMTE - F1DOI
- Secrétaire Adjoint : Yves FIDEL - F8CGY
- Trésorier : Christophe HAMON - F4GNN

Autres membres :
- Jérôme ANDRILLON - F4HAQ
- Christophe HAMON - F4GNN
- Alain NOËL - F5CTB
- Daniel PARENT - F6AAP
- André CHARRIERE - F6IGY
- Michel GAUTIER - F1BIO

http://ara-1.r-e-f.org/
SITE/Index.html
Photo couverture :
André CHARRIERE - F6IGY
Pylône télescopique du Radio-Club F6KPL de
LA PERNELLE (50). (Non loin de SAINTVAAST-LA-HOUGUE / BARFLEUR).
Hauteur 21 mètres entièrement déployé.
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EDITO
Bonjour à tous
J’ai attendu le maximum de temps pour écrire cet édito en
espérant avoir des informations sur nos déplacements ultérieurs autorisés ou restreints, il n’en est rien. Je suppose
qu’après les fêtes, le gouvernement (voire le préfet) va faire
un tour de vis supplémentaire, j’ai bien peur pour les vœux
et la galette . . .
Les annulations y vont bon train
partout en ce moment, les vœux
seraient autorisés avec les masques et gel hydro alcoolique
mais interdiction d’enlever le
masque, donc ne pas manger ni
boire.
Je me suis déplacé les 11 et 19
Décembre aux Assemblées Générales des départements 50 et
14. Les conditions sanitaires furent la conséquence d’un nombre important de votes par procuration. Donc peu de monde à
ces réunions, ce qui n’a pas entamé la bonne humeur et l’amitié
entre nous.
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Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Avec un peu
d’avance, mes vœux les plus
sincères pour 2022, une bonne
santé et pour ceux qui sont dans
la souffrance, un très bon rétablissement avec l’espoir de les
revoir le plus rapidement possible le micro à la main ou lors de
nos prochaines activités.

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

INVITATION GALETTE 2022

L’ARA-61 vous invite à participer comme les années précédentes à notre traditionnelle Galette Rois
qui se déroulera à Saint-Germain-du-Corbéis,
Le Dimanche 09 Janvier 2022 à partir de 14H30
Cours du Corbys (Salle des Pommiers, 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 / 2022 toujours de 12€. Ces montants seront perçus sur place.
Ces infos peuvent être communiquées (avant le 31 Décembre 2021) :
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.
Le secrétaire F1DOI / Michel

ASSOCIATION
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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2021 de
L’ARA-61
Malgré les problèmes causés par la pandémie, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ARA-61, s’est tenue le Dimanche 12 Septembre 2021 au Mêle-sur-Sarthe (61), à l’Hôtel
Restaurant "De la Poste" dans le respect des règles imposées. Le rendez-vous était fixé à
09H30 (Heure d’été !!).
Le Secrétaire. Michel LECOMTE F1DOI

20 Présents: (16 du 61)
Du 61 : F0FMJ, F0GZH, F1DOI, F1TGU, F4AKO,
F4GNN, F4HAQ, F5CTB, F5DYS, F5JLP, F5LEY, F6AAP,
F6IGY, F8CGY, et F4EZO et F4EYP de l’ADNASEC-61
Du 14 : F5PAX (Président), du 50 : F1HVI (Président), du
53 : F4GRM, du 72 : F1BJD
6 Membres se sont excusés :
F6EMY, F1AJM, F1EXL, F5BUF, F1HGX, F5LTI
7 Membres nous ont fait parvenir leur pouvoir
F1BIO, F2MV, F4AND, F5JJA, F8BBB, F4CHA, et Claude
F-59735,
C’est par un beau WX de début d’automne que les OM
ont rejoint le restaurant " De La Poste "au centre de la cité
du Mêle-sur-Sarthe située à une vingtaine de kilomètres à
l’est d’Alençon. Après l’accueil et le contrôle sanitaire en
vigueur, le traditionnel café/croissant est comme l’accoutumée offert par l’Association, les retardataires en profitent pour régler leur adhésion ou le règlement du repas
auprès de notre trésorier. Notre Président Jacky F5LEY
ouvre la séance à 10H00 et déclare ouverte l’A.G.
Il remercie tous les OM présents pour leur participation,
en particulier les représentants des départements voisins :
Dominique F5PAX, Président du 14, F5HVI du comité de
direction du 50, F1BJD du 72 et F4GRM du 53, ainsi que
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les représentants de l’ADRASEC-61, F4EZO et F4EYP.
Jacky demande ensuite une minute de silence en souvenir de deux OM qui nous ont quittés au cours de ces deux
dernières années : Guy F2IN et Benoît F1LO
Le rapport moral des exercices 2019 et 2020, lu par le
Président est projeté sur écran, agrémenté de quelques
images retraçant les différents évènements de ces deux
dernières années, très perturbées par la pandémie du
Covid-19. Tous les détails de ce rapport moral figurent en
page 7 du numéro 84 de notre revue " Galène-61 ",
consacré en grande partie à notre AG. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée. Il est accepté par un
vote à l’unanimité.
La parole est ensuite passée à notre trésorier Christophe,
F4GNN qui nous commente ses chiffres (Voir pages 8 et
9 de Galène-61 N°84). Après soumission au vote, ce bilan
très positif, bien que privé de quelques rentrées de QSJ
dues à l’annulation des manifestations 2020, est aussi
adopté à l’unanimité.
Notre journal Galène-61 est consultable sur notre site
web : http://ara61.r-e-f.org/
Situation effective au 11 Septembre 2021
D’après l’ANFR, le département comptabilise 61 OM (dont
ASSOCIATION

2 sont sur liste rouge pour lesquels l’Administration ne
communique pas les données personnelles), 32 sont inscrits à l’ARA 61 et 30 adhérent au REF. Hors département, 10 radioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA 61.
A noter cette année, 5 nouveaux indicatifs :
- F0GXA en Liste Orange.
- F1NGL Denis à St Pierre-du-Regard.
- F4GTE Stéphane à Coulonges-sur-Sarthe.
- F4IYA Irènée à Berd'huis (12 ans).
- F4IXX Auguste à Nocé (14 ans).
Ces deux derniers sont membres du Radio-Club F4KLQ
du collège Roger Martin Du Gard de Bellême. Ils y ont été
formés par Marie Halley F4IKP et Mathieu Mostel F4EZO
La position géographique des OM du 61 figure sur le Site
Web " Les OM du 61 "=> Position géographique des OM
du 61

Relais R4 / F6ZCE et DMR F1ZQI
Gérald a constaté le retour du brouillage l’après-midi par
des agriculteurs. La situation financière du Relais R4 est
toujours très critique. Un courrier a été envoyé aux trois
présidents départementaux (53,61,72)
Un relevé comparatif de consommation doit être mis en
place (F4AKO/F1TGU). Il semblerait que la consommation du relais soit passée de 1,2 à 1,9 KW / Jour, à confirmer. A voir l’augmentation de cette consommation suite à
la mise en place du relais DMR et de la ventilation du local
Le relais DMR F1ZQI est toujours opérationnel.
Didier F4GRM/53, nous fera un petit exposé sur l’utilisation du DMR à la fin de notre Assemblée Générale.
Enfin il semblerait qu’il existe quelques usurpations d’indicatifs sur le DMR, système qui se voulait inviolable !!
Relais de l’Aigle F1ZKC et DMR F1ZPR

Activités du Président en 2019
En plus des activités de l’association présentées par la
suite, Jacky a assisté en 2019 aux AG : du 14 le 17 Mars,
du 50 le 8 Décembre, du 72 le 7 Avril. Il a aussi participé à
l’organisation d’Hamexpo au Mans les 12 et 13 Octobre
2019.

2 relais ont été installés sur le château d’eau de SaintMichel-Thuboeuf à 230 m d’altitude
- F1ZKC (145,025 – 145,625 MHz) CTCSS : 123 Hz
- F1ZPR (430,575 – 439,975 Mhz)
L’inauguration a eu lieu le 13 Décembre 2019.
Pour le moment ces relais ne sont pas très utilisés trop
peu d’OM locaux sont équipée en DMR

QSO hebdomadaire
Galène-61
Quelques OM se retrouvent régulièrement tous les mercredis soir à 20H45 locales sur R4 - F6ZCE (145.100 /
145.700 MHz) Selon les intervenants, et les sujets traités,
la durée est de 15 à 30 minutes.
N’hésitez pas à venir nous retrouver ! Y sont discutés :
sujets techniques, bilans de trafic, météorologie, propagation, etc…
Site WEB de l’ARA-61
La parole est donnée à Daniel F6AAP notre Webmaster :
un rappel, le site ARA-61 est hébergé par les serveurs du
REF et son adresse : http://ara61.r-e-f.org/, il est aussi
accessible depuis le site du REF à la rubrique "Le REF
près de chez vous" puis "Vos contacts locaux". Si, sur
certaines plates-formes ou avec certains navigateurs,
vous rencontrez un problème lors de l’affichage de la page d’accueil, utiliser l’adresse suivante : http://ara61.r-ef.org/SITE/Index.html.Toutes les remarques sont à communiquer à notre Webmaster. Ce dernier vous en remercie à l’avance, et il attend toutes suggestions d’améliorations et aussi des articles ou informations pour faire vivre
le site.
Chalenge 2019
Comme l’an dernier, nous récompensons les meilleures
participations aux activités du REF en 2019.
Au global : Stanislas – F4CHA avec 10 participations.
Une coupe sera remise, Stanislas n’étant pas présent à
l’AG.
Notre Président propose la création d’un Diplôme pour
ces récompenses et invite pour cela la participation des
adhérents. Proposition déjà faite l’an passé et qui est restée sans réponse !

ASSOCIATION

Le n° 84, la dernière édition de notre journal assurée, depuis maintenant 10 numéros, par André F6IGY vient de
paraître pour notre Assemblée Générale. André assure un
travail de qualité, apprécié de tous nos lecteurs. Ce dernier numéro, riche en photos était assez volumineux, et
quelques messageries refusent les fichiers trop gros.
Dans le futur, une réduction de la taille des photos sera
testée pour rester à une taille acceptée par tous.
Notre journal est distribué aux membres par courriel (pour
ceux qui ont communiqué leur adresse). Il est aussi envoyé aux présidents départementaux de nos départements voisins, et par courrier postal, pour ceux qui ne disposent pas d’adresse e-mail (à ce jour 5 envois).
Quelques temps après, le document est disponible sur
notre site WEB, il est toujours possible de télécharger la
revue sur son PC à partir de notre site. A noter que, notre
rédacteur est toujours avide d’articles, photos, en particulier en format portrait pour la page de couverture, 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 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
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systématiquement les QSL des non membres de leur association nationale
Note : Les QSL non retirées après 1 an seront détruites

Dates à retenir pour 2022
Dimanche 9 Janvier : Galette annuelle traditionnelle
Dimanche 3 Avril : Assemblée Générale 2022 (lieu à définir, à nous proposer )
Jeudi 26 Mai : Brocante Associations St-Germain-duCorbeïs.
Dimanche 5 ou 12 Juin : Journée du Télégraphe Chappe.
Sam/ Dim. 25 et 26 Juin : Field Day sur 40m (Participation
des 4 Départements. Voisins).
Sam/ Dim. 2 et 3 Juillet : Rallye des Points Hauts 144 Mhz
et au-dessus.
Dimanche 17 Juillet : Pique-Nique R4.
Dimanche 25 Septembre : Fête de St Gabriel (Patron des
Transmissions).
Si la situation sanitaire continue de s’améliorer, nous pouvons aussi espérer la reprise du Salon Hamexpo au Mans
en Septembre/Octobre 2022.
Toutes ces activités ne pourront se dérouler dans de bonnes conditions que si un nombre suffisant d’OM volontaires se manifestent pour y participer.
Renouvellement du bureau :
Cette année, les quatre membres sortants cette année
étant :
- Jacky F5LEY Président.
- Yves F8CGY Secrétaire adjoint.
- Christophe F4GNN Trésorier.
- Jérôme F4HAQ - ARRAPA (Association des Relais Radioamateurs du Pays de l’Aigle).
Pas de nouvelles candidatures enregistrées, les quatre
membres sortants acceptent de poursuivre leurs tâches
au sein du bureau de l’Association. Le président demande
si un vote à bulletin secret doit être organisé. L’ensemble
des participants optent pour un vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants 23 (16 présents et 7 pouvoirs)
Abstentions => 0
Nuls => 0
La constitution du bureau reste donc la suivante :
- Jacky - F5LEY
- Michel - F1DOI
- Christophe F4GNN
- Yves - F8CGY
- Daniel - F6AAP
- André - F6IGY
- Gérald-F4AKO :
Relais F6ZCE (R4)
- Alain - F5CTB
- Jérôme - F4HAQ

Président
Secrétaire
Trésorier
Secrétaire Adjoint
WEB Master
Rédacteur de Galène-61
Responsable Administratif du
Membre
Membre

Concernant la validation du rapport moral et du bilan fi-
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nancier, tous deux sont approuvés à l’humanité.
Nombre de votants 23 (16 présents et 7 pouvoirs).
Abstentions => 0.
Nuls => 0.
Infos ADRASSEC-61 F4EZO
L’Assemblée Générale s’est déroulée en présentiel le samedi 20 Mars à Saint-Ouen-sur-Iton. Sur invitation, notre
président F5LEY y a participé.
Le Radio Club F4KCO est en partenariat avec F4KLQ, le
Radio Club du collège Roger Martin Du Gard de Bellême,
dirigé par Marie Halley F4IKP.
La liaison avec Thomas Pesquet a bord de l’ISS s’est très
bien passée. La station télé-bridge Italienne a été utilisée
pour cette liaison
Un ballon sera lancé par le radio club F4KLQ et prendra
des photos toutes les 2 minutes.
Un second ballon sera lancé en octobre.
Les activités de recherche de balises se sont déroulées
normalement, malgré la pandémie.

Infos Départements voisins (14 ,50, 72, 53)
Pour le 14 : F5PAX :
Le département du Calvados comporte un peu plus de
100 OM.
64 sont membres de l’ARAC 14 rejoints par 7 SWL. 50
sont membre du REF.
Malgré la crise sanitaire et le manque d’activités engendrées, nous avons réussi à conserver le même nombre de
membres que les années précédentes.
En 2020, pour cause de COVID, nous avons participé à 2
concours. Le concours d’été et l’IARU VHF.
Nous avons réalisé une AG dématérialisée (par Internet et
courrier).
En 2021, toujours pour les mêmes raisons, nous avons
participé à trois concours. Le championnat de France
THF, le concours d’été, l’IARU VHF.
En revanche, aucune activation d’indicatif spécial pour le
6 Juin en 2020 et 2021.
Nous avons eu trois décès, Fernand BERTRAND F8IQS, Alain SOSSON - F8JVI et le SWL Pascal MALLARD.
F8BBB, s’excuse de ne pas participer à l’AG pour cause
d’opération chirurgicale.
Pour le 50 : F5HVI
Pour le 50 aucune activité cause covid qui interdisait les
réunions etc. ….
Départ du 50 d'Alain F6ACH pour le 82. Alain a été Président de l'ARA50, du RC Granville et aussi membre de l'ex
FFREFBN (50- 61 14).
Arrivée de Philippe F8BXI.
Remerciement aux OMs du 61 pour les activités à UtahBeach et du coté de St Mère Eglise.
Une future installation (site pas encore défini) du 3eme
relais "numérique" multimodes.
Le nombre d'OM cotisants à l'ARA.50 est en baisse.
(Sans doute parce que l'ARA.50 ne sert à rien comme
il a été dit en AG !)
Pensons à consulter les sites des associations locales
pour se tenir informé car cela ne transite quelques fois
pas autrement.

Pour le 72 : F1BJD
ASSOCIATION

Jean-Luc, toujours très actif sur le satellite Qatari QO-100.
Il a participé à l’expédition Hyper en Corse, tout s’est bien
déroulé.
Il indique aux membres de l’ADRASEC présents qu’une
Fréquence d’Urgence a été attribuée sur le transpondeur
bande étroite du Satellite sur la Fréquence 10.489.860
KHz. Le trafic y est interdit.
Pour le 53 : F4GRM
Pas d’info particulière à transmettre du département 53.
Présentation du système DRM avec Gérald F4AKO. Ils
donnent quelques explications sur le fonctionnement du
système et brièvement la façon de programmer les transceivers. La démonstration d’un QSO avec FR5FR de la
Réunion démontre la facilité de contacter des stations
lointaines avec ce système. F4GRM propose d’aider les
utilisateurs qui rencontrent quelques difficultés. Il fait passer une feuille pour relever les indicatifs intéressés.

mande à tous les participants de se grouper sur le perron
de l’hôtel pour la traditionnelle photo de famille. Surprise
en arrivant sur le parking devant l’hôtel de voir un véhicule
DMR (Service d’aide à la Personne), Didier F4GRM est
prié de se positionner devant pour une photo !!
Puis il est l’heure de passer à table. A l’approche du dessert, Jacky F5LEY anime, avec la complicité de Bernard
F5DYS la tombola riche d’une trentaine de lots variés, et
qui reçoit comme toujours un excellent accueil. Et c’est
notre ami Jean-Luc F1BJD qui remporte cette année le
gros lot :
Un Transceiver Pocket DMR Baofeng.
Nous tenons à remercier les participants, 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.

Jacky F5LEY clôt ensuite l’Assemblée Générale et de-

F4GRM devant un autre DMR
(Service d’aide à la personne)

F4GRM en démo DMR

ASSOCIATION
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L’apparition du « Pic-Vert (Woodpecker) chinois » sur les bandes HF
Document publié par l’ARRL
En écoutant la Bande 40 mètres, j’ai entendu un son familier - le « putt-putt-putt » de ce qui ressemblait beaucoup au
tristement célèbre « Pic-Vert russe » Over The Horizon Radar (OTHR) des années 1970 et 1980 - ayant même le même taux de répétition de 10 Hz, qui était commun aux Pic-Verts. Rien qu’en regardant l’affichage en cascade
(Waterfall), j’ai pu voir que ce signal était assez différent : plutôt que de prendre 100 kHz de bande passante, ce signal
semblait être assez bien contenu dans une bande passante de quelques dizaines de kHz impliquant des techniques
différentes de celles du signal des années 70. En d’autres termes : cela ressemblait au bon vieux Pic-Vert russe, mais
ce n’était clairement pas le cas.
Impulsion contre gazouillis :
Dans les jours « anciens », beaucoup de systèmes RADAR envoyaient simplement une impulsion d’énergie RF, puis
écoutaient l’écho. « Parce qu’en physique », il existe une relation de distance et de puissance de RF réfléchie (par
exemple, doubler la distance provoque une diminution d’un signal d’un facteur 16), de sorte que d’énormes niveaux de
puissance rayonnée étaient nécessaires pour recevoir suffisamment d’énergie de l’impulsion de retour, qui devait être
interceptée sur une large bande passante pour obtenir un timing précis de l’objet sur lequel elle avait rebondi. La distance peut être déterminée en chronométrant le délai entre l’impulsion d’émission et celle de retour, en intégrant souvent cette information sur de nombreuses impulsions.
Un clip audio d’un possible OTHR chinois tel qu’entendu sur le système KFS WebSDR sur 40 mètres est disponible.
Une rétrodiffusion importante est apparente dans cet enregistrement, mais le signal était beaucoup plus fort et « plus
propre » sur les récepteurs distants en Asie. (Un autre type de signal - le « buzz-buzz » - a été entendu au milieu de
l’enregistrement et n’est pas lié.)

De nombreux systèmes RADAR modernes transmettent un signal CW (continu) qui, au lieu d’être pulsé, est balayé en
fréquence. Plutôt que de se fier uniquement au temps entre l’impulsion d’émission et celle de retour, on peut mesurer
la différence de fréquence entre le signal d’émission et le signal reçu (réfléchi), car l’émetteur aura changé de fréquence
au moment où le signal réfléchi arrive, et plus la distance aller-retour est grande, plus la différence de fréquence est
grande. En d’autres termes, au lieu de chronométrer l’impulsion directement - parce qu’il n’y en a pas – on mesure la
différence de fréquence, en utilisant un récepteur qui a un oscillateur local qui suit efficacement la fréquence de l’émetteur, qui indiquera la distance. Étant donné que ce dernier cas utilise un signal CW et un récepteur de suivi, on peut
utiliser des techniques à bande étroite (il s’agit d’un simple filtre étroit ou d’un FFT avec plusieurs filtres « étroits ») à
l’extrémité de réception, obtenant potentiellement 10 dB de gain de traitement. En d’autres termes, pour obtenir la même Direction, Informations sur la portée et la distance, une puissance beaucoup plus faible peut être nécessaire qu’avec le RADAR à impulsions à l’ancienne pour des résultats comparables. C’est probablement parce que ce
« nouveau » radar OTHR gazouille - c’est-à-dire un émetteur à balayage de fréquence - que son spectre est beaucoup
mieux contenu que le « bon vieux » Pic-vert russe, et il est probable que la puissance rayonnée effective - bien qu’encore assez élevée - soit beaucoup plus faible.
Un peu de recherche :
Dans le passé, les opérateurs Radioamateurs ne pouvaient déterminer l’emplacement du Pic-vert russe qu’en obtenant
des orientations d’antenne de plusieurs stations à travers le monde, puis en compilant les données pour déterminer un
emplacement probable de l’émetteur. Ces jours-ci, nous avons d’autres méthodes à notre disposition - et comme les
lecteurs de ce blog le savent, l’une d’entre elles est le réseau KiwiSDR « TDOA ».
En bref, le réseau TDOA se compose d’un certain nombre de récepteurs KiwiSDR participants dans le monde entier
qui, lorsqu’ils sont commandés via le panneau de commande de l’extension logicielle, enregistreront un fichier audio
TECHNIQUE
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horotaté GPS des récepteurs sélectionnés et les enverront à un serveur qui analysera ces données et déterminera l’emplacement apparent du signal reçu.
Ceci, je l’ai fait plusieurs fois au cours des dernières semaines, et aujourd’hui j’ai eu l’occasion de le faire plusieurs fois
de plus - les résultats apparaissant dans les cartes ci-dessous :

KiwiSDR TDOA résulte du signal « Woodpecker » entendu sur 40 mètres de récepteurs distants.
Les cartes de la page précédente montrent les résultats de plusieurs sessions TDOA utilisant plusieurs récepteurs dispersés dans le Pacifique et l’Asie Australe - l’image inférieure étant dérivée de données de meilleure qualité à mesure
que la propagation s’améliorait - et, peut-être, que le faisceau transmis était mieux orienté dans la direction des récepteurs, réduisant ainsi l’apparence de rétrodiffusion. Parce que ces transmissions sont (apparemment) des balayages de
fréquence rapides, elles sont presque parfaitement adaptées au type d’analyse nécessaire pour déterminer les techniques de décalage horaire d’arrivée (TDOA) utilisées - en d’autres termes, un RADAR en sens inverse.
En raison des aléas de la propagation ionosphérique - et comme il devrait être évident d’après les chiffres bruts donnés
- l’emplacement absolu de l’émetteur est susceptible d’être précis dans un rayon d’environ 100 km au mieux pour ce
type d’exercice - mais une chose est claire : ce n’est probablement pas un « Pic-Vert russe », mais plus probablement
quelque chose qui ressemble au « 啄木鸟 中国人” - ce qui, selon Google, signifie quelque chose qui s’apparente à un
« Pic-Vert (Woodpecker) de Chine ».
Commentaire :
Il existe un site de transmission OTHR chinois connu près de Nanjing (environ 32,05 ° N, 118,78 E), mais cet emplacement n’est pas en corrélation avec les résultats ci-dessus. Il est très possible que l’erreur TDOA soit assez importante,
mais les coordonnées sur les cartes montrées ci-dessus étaient similaires pour plusieurs exécutions : plus d’exécutions
TODA, au fil du temps, peuvent aider à résoudre cette incertitude.
« Est-ce que le Noise Blanker de ma radio va m’aider ? »
Probablement pas !
Contrairement au bon vieux Pic-vert russe qui consistait en des impulsions étroites (et de très large bande), il semble
s’agir d’un transporteur balayé, ce qui signifie que, contrairement à l’ancienne variante russe, il est peu probable qu’un
Noise Blanker de type impulsion fonctionne correctement : plutôt que l’impulsion soit « partout » dans quelques dizaines
(ou centaines) de kHz du signal de réception souhaité simultanément dans le cas du Pic-Vert russe - et d’autres parasites d’impulsion comme l’allumage du véhicule, clôtures électriques et foudre - ce signal n’est que sur une fréquence à
un instant donné et le détecteur d’amplitude à large bande comprenant un découpage de bruit standard de type
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impulsion sera probablement inefficace. Ce « nouveau » signal sonne comme une impulsion uniquement parce qu’il
passe un peu de temps dans la bande passante d’un récepteur SSB lors de chaque balayage.
En théorie, il devrait être possible de concevoir un filtre logiciel qui supprimera ce signal car il est très reproductible,
mais il est probable qu’aucun récepteur défini par logiciel (SDR) d’usage courant à l’heure actuelle (au moment de la
publication de cet article) n’aura quoi que ce soit qui le touchera !

*****
Ce n’est pas la première fois qu’un OTHR chinois apparaît sur les Bandes Amateurs : depuis des années, maintenant,
on peut entendre ce qui ressemble à un « buzz » fort qui va et vient comme décrit sur certains des liens ci-dessous.
L’apparition de la version « 10 pps » - peut-être un raffinement pour l’observation à longue distance - semble être relativement nouvelle.
Liens relatifs aux Radars Trans-Horizon Chinois (OTHR):
On "SigIDWiki"
Predicted capabilities of the Chinese OTH RADAR
A YouTube video on this topic. (What's with the obviously-computerized voice narration?)
ARRL News item about the Chinese OTH RADAR (This article does not refer to the "10pps" rate on the signals discussed above, so this is clearly a different mode/system.)

Le second lien est très intéressant (pour les OM qui pratiquent la langue de Shakespeare). Il s’agît d’une thèse en vue
d’un diplôme de Master d’un étudiant de l’Université Navale de Monterey en Californie traitant de l’analyse des performances des Radars Transhorizon HF.
Traduction F1DOI

ARA-61
Calendrier des activités 2022
• Dimanche 09 Janvier 2022…….: 14H03 / 18H00. Galette des Rois.
• Vendredi 04 Mars 2022
: 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire.
• Dimanche 03 Avril 2022
: 09H00 / 18H30. Assemblée Générale.
• Vendredi 13 Mai 2022
: 14H00 / 18H30.Réunion préparatoire
vide-grenier.
• Jeudi 26 Mai 2022
06H00 / ?? Ascension.Vide-Grenier St-Germain-Du-Corbéis. Activ.Radio.
Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS (61).
Maison des Associations – Cours du Corbys. (Derrière la Poste).
- Réunions ordinaires et Galette des Rois se tiennent Salle des Pommiers.
Compte-tenu de la crise sanitaire, l’annonce des réunions se veut pour mémoire.
Elles pourront avoir lieu dans la mesure ou la crise sanitaire n’entraînera pas de nouvelles restrictions d’aller et venir

TECHNIQUE

GALENE 61 - N°85 - Décembre2021

11

Comment l’existence de l’Ionosphère a été confirmée ?
Une chronologie des outils et méthodes utilisées pour confirmer l’existence et la hauteur de l’Ionosphère par Robert H.
Welsh, N3RW QST de Mars 2020
Traduction F1DOI

Du début du XXe siècle aux années 30, la physique a connu une révolution avec de nouvelles connaissances de la mécanique quantique. Sur la Radio à ondes longues la radiodiffusion s’est accrue, suivant de nouvelles études scientifiques. Des examens plus approfondis des effets de collisions de particules subatomiques à haute énergie avec des générateurs d’impulsions de tension ont conduit au développement de nouvelles théories de longueurs d’ondes, comme
l’Austin-Cohen équation, qui indique que, à mesure que la longueur d’onde diminue, les ondes radio se déplacent sur
de plus longues distances. Compte tenu de cette hypothèse, les longueurs d’onde plus courtes ont été jugées inutiles
pour les communications radio à longue distance ; Elles ont été reléguées aux amateurs de radio, qui ont prouvé avec
grand succès la transmission fiable sur de longues distances. Comprendre l’évolution des méthodes utilisées pour étudier les conditions ionosphériques déterminent le succès de la chasse aux DX et les écoutes des Ondes Courtes aujourd’hui.
Décembre 1901
Guglieimo Marconi reçoit un signal radio transatlantique de Cornwall, en Angleterre, à Terre-Neuve au Canada. De cet
essai, le concept des ondes radio se déplaçant sur de longues distances a été introduit.
1902
Arthur Edwin Kennelly des États-Unis et Oliver Heaviside d’Angleterre ont émis l’hypothèse de l’existence d’une couche
d’ionisation conductrice dans la partie supérieure de l’atmosphère terrestre.
1909 -1917
A.H.Taylor, physicien et professeur à l’Université du Dakota du Nord, a expérimenté les ondes radio et étudié la relation
entre les conditions météorologiques et puissance de signal reçue.
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1912
Une loi fédérale a été adoptée pour restreindre les amateurs à des fréquences supérieures à 1 500 kHz — une politique
gouvernementale qui a grandement étendu l’expérimentation sur ondes courtes.
1912 – 1914
Le Dr. Lee de Forest et le Dr. Leonard F. Miller au Federal Telegraph Company ont fait les premieres mesures brutes de
la hauteur de la couche Kennelly-Heaviside à l’aide d’un transmetteur à étincelles qui délivrait 1200 KW dans une antenne avec des courants approchant 750 A. La longueur d’onde de l’émetteur était de 3.260 mètres (soit une fréquence de
92 kHz). De Forest a appelé cela "apparente absorption sélective » et a émis l’hypothèse que l’onde principale a été
retournée par une couche réfléchissante dont les hauteurs étaient 17, 27, et 37 miles au-dessus du sol Terrestre. Pierce
calcula que la hauteur de la couche réfléchissante pouvait être fixée à 192 milles.
1918- 1923
William F.G. Swann a étudié la conductivité de la haute atmosphère à l’Université du Minnesota. Swann et suggère une
expérience pour mesurer la distance de la couche conductrice en mesurant le temps pris par les ondes pour atteindre
cette couche et retour. Malheureusement, le processus expérimental de Swann a échoué, car le récepteur n’a pas été
complètement inopérant pendant l’impulsion émise.
1924
Albert Hoyttaylor et ses collègues au NRL, en coopération avec John L. Reinartz, 1XAM/1QP, de l’ARRL, et d’autres
amateurs de radio ont découvert la « skip distance » des ondes radio à haute fréquence qui peuvent être transmises à
un récepteur distant, tout en étant imperceptibles à de nombreux points entre les deux.
Gregory Breit, un physicien mathématicien dans le Département du Magnétisme Terrestre (DTM) au Carnegie Établissement de Washington, et Merle Tuve, un candidat de Johns Hopkins, a enquêté sur la couche conductrice, en essayant une expérience utilisant un réflecteur parabolique et un signal transmis dans la gamme 90 Mhz pour mesurer la
hauteur de la couche réfléchissante. Le réflecteur n’a jamais été construit, ce qui est chanceux en rétrospective, parce
qu’un signal de 90 Mhz ne serait pas réfléchi par l’ionosphère, sauf en réflexions sur la couche sporadique-E. D’autres
tentatives ont été effectuées beaucoup plus bas en fréquence avec la coopération de Breit dans le New Jersey et le
Massachusetts.
Les meilleurs résultats ont été obtenus par l‘émetteur NRL, qui était l’un des plus anciens émetteurs cristal-contrôlé en
cours d’utilisation. Breit et Tuve ont utilisé la nouvelle technologie de l’enregistrement de l’oscillographe pour analyser
les impulsions reçues.

La Couche E est la plus basse couche des zones ionisées d’une altitude comprise entre 56 et 104 Km (35 to
65 miles) au-dessus de la surface terrestre. La couche supérieure, divisée en deux couches (F1 et F2) existe
pratiquement en permanence. Par contre, la couche E fluctue en fonction de l’Activité Solaire
28 juillet 1925
Breit et Tuve ont reçu les premiers résultats concluants de réflexion ionosphérique à une fréquence de 4,2 Mhz avec un
émetteur de 10 kW émettant des pulsations de 200 microsecondes. Leurs résultats ont montré que la hauteur de la couche réfléchissante variait de jour en nuit. Leurs calculs et les observations ont indiqué que la hauteur variait de 55 milles
pendant la journée, mais il s’est élevé à 130 milles la nuit. Ils n’étaient pas encore au courant que les couches variaient
en suivant les émissions solaires ultraviolettes et de rayons X, qui n’excitent pas l’atmosphère quand le soleil n’est pas
visible. Aujourd’hui, les utilisateurs du spectre HF reconnaissent qu’il y a plusieurs couches à différentes hauteurs : D à
environ 30 miles, E à environ 60 miles, et F1, et F2 à des hauteurs d’environ 180 miles.
Pour mesurer la hauteur de l’atmosphère, Breit et Tuve on suivi la procédure suivante :
Utiliser des antennes Loop en réception
Enregistrer les impulsions reçues à la fois de l’onde de surface et de l’onde du ciel
Appliquer la différence de temps entre les deux signaux
De cette différence utiliser leur équation dérivée pour calculer la hauteur de la couche
Utiliser la dérivée du théorème de Pythagore pour comparer le temps nécessaire aux deux ondes (Sol et Ciel) pour
atteindre le récepteur. De la différence des deux temps d’arrivée, Breit & Tuve ont calculé que la hauteur de la
couche réflectrice devait être aux environs de 80 miles
1945 - 1990
Pendant la guerre froide, les systèmes radio à haute fréquence étaient encore largement utilisés par de nombreuses
organisations militaires autour du monde. En utilisant de sondeurs obliques pour fournir les conditions de l’ionosphère,
les États-Unis pourraient établir des communications radio entre gouvernements étrangers et les systèmes militaires qui
ont été réfractés par l’ionosphère. L’un de ces systèmes fonctionnait à 28 Mhz, incitant l’utilisation de la réfraction sporadique E-Layer pour interception de signaux étrangers d’intérêt. Le but spécifié pour le sondeur oblique était de recevoir,
enregistrer et afficher les échos des impulsions transmises. Les signaux réfléchis ont été utilisés pour déterminer les
conditions sporadiques-E, des inégalités d‘alignement du champ magnétique, des perturbations dans la région F,

et la possible inclinaison de l’ionosphère. Un logiciel a été écrit

pour analyser les données recueillies. Les résultats opérationnels de ce système est tombé sous une classification de haut niveau de sécurité.
TECHNIQUE
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Aujourd’hui, le système le plus couramment utilisé est le iono-radar pulsé à incidence verticale fonctionnant dans une gamme de
fréquence d’environ 1 Mhz à 40 Mhz. La mesure
est basée sur l’équation : h = 0,5 x c x t, où c= la vitesse de la lumière, t= le temps de déplacement de l’impulsion, et h est la hauteur
de la couche (ou la hauteur virtuelle).

Figure 1 — Une ionosonde de faible puissance mesure simultanément sept paramètres observables des signaux réfléchis reçus de l’ionosphère pour estimer sa hauteur. Ici,Te est le temps de déplacement de l’écho pour la couche E, et Tf
est le temps de l’écho pour la couche F.
Entre autres recherches en cours pour étudier l’iono-sphère, l’Université du Massachusetts Lowell Centre de recherche
atmosphérique a développé une ionosonde (Digisonde™) de faible puissance (300 W) qui a la capacité de fonctionnement portable avec la possibilité de mesurer simultanément Sept signaux réfléchis reçus de l’ionosphère : fréquence,
plage ou hauteur, amplitude, phase, décalage et propagation Doppler, angle d’arrivée, et polarisation des ondes.
Impact
Les utilisateurs commerciaux, militaires et amateurs des régions HF, VHF et UHF du spectre électromagnétique doivent
beaucoup aux expérimentateurs passés et présents.Ils fournissent à la communauté des communications une compréhension de la façon dont les signaux se propagent autour de notre planète. En tant qu’utilisateurs du spectre électromagnétique, nous comptons sur cette information pour mieux communiquer par radio.

Robert H. Welsh, N3RW, est professeur adjoint de physique et l’astronomie au Bucks County Community
College à New-ville, Pennsylvanie, où il est un professeur sponsor de la station de club
KB3YRR.Occasionnellement Robert effectue des études sur les micro-ondes galactiques
Au « National Radio Astronomy Observatory à Green Bank West Virginia ». Il a participé au “Microwave Galactic plane survey” utilisant un Radiotélescope « Dual-Fréquency » opérant à 9,7 GHz et 14,3 GHz. Robert
est un chasseur actif de DW et de IOTA’s (Islands On The Air).
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Le Samedi 4 Décembre 2021, l’association ADRASEC 61 a tenu son Assemblée Générale au restaurant « Le Marmiton » à l’AIGLE.
Avaient été invités à cette réunion, Olivier MAUPERTUIS. F0GEX, Président de l’ADRASEC 28 ainsi
que Jacky DESSORT.F5LEY, Président de l’ARA.61.
André CHARRIERE F6IGY
(Ci-joint l’article de presse paru dans le journal régional Ouest-France).

RUBRIQUES DIVERSES
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ARA-61
Association des Radioamateurs de l’Orne

GALENE 61
Bulletin de l’Association des Radioamateurs de l’Orne
La voix des Radioamateurs de l’Orne
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