
  
        N° 53  DÉCEMBRE 2010 
   BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
   DES RADIOAMATEURS DE L'ORNE 

 
============================================================ 

Au sommaire de ce numéro 
 

Page 2 et 3 Édito + les rendez-vous 
    de l’association 
Page 4 et 5 Chasse au renard 
Page 6 Galette 2011 

Page7-8-9 Mesureur de champ 
simple et QSO du 10/10/2010 

Page 10-11 Portable et mobile en 
1914

 

 

Établissement départemental de l’Union française des Radioamateurs 
Association reconnue d’utilité publique. Édité par REF 61 

Siège social : 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 
Président : J. DESSORT F5LEY  

Secrétaire : M. LECOMTE F1DOI -Trésorier M. GAUTIER F1BIO 
Membres du bureau : G.DUVAL F4AKO-D.PARENT F6AAP-Y. FIDEL F8CGY 

Publication et mise en pages : Y. FIDEL F8CGY 

 

 

27 JUIN 2010  - CHASSE AU RENARD ET PIQUE NIQUE 
Voir pages 4 et 5 



 

 
De Jacky DESSORT F5LEY  

 L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

  

 Nous n’avons pas encore défini la date pour l’AG 2011, mais 
celle du département pourrait se tenir fin mars, à moins qu’il y 
ait un délai pour que nous puissions voter et transmettre les 
résultats au REF. Reste à choisir le lieu, nous sommes à l’écoute 
des volontaires pour l’organisation de cette AG. 
 Résultat du sondage sur Internet: 431 réponses 
 Beaucoup de polémiques sur la liste d’informations des 
présidents départementaux où chacun y va de son commentaire 
(souvent stérile) 

 Les grands changements demandés et annoncés : modification des statuts  et 
certainement du règlement intérieur. Ces derniers remontent à 1993 avec la création des 
ED et des Fédérations régionales, mise en place des DRU et DRUS. Avons nous besoin 
de cette structure ? Nous en débattrons à la prochaine AG, à moins que la décision soit 
prise le 27 novembre prochain à Tours pendant la réunion des Présidents. 
 Autre polémique sur un sujet apparu lors de l’AG de Poitiers voici 2 ans : 1 OM 
= 1 voix 
 N’étant pas sous un régime de dictature, chaque OM à jour de sa cotisation 
pouvait et peut voter individuellement, soit en transmettant son bulletin au REF, soit en 
demandant à son président de le faire pour lui selon ses consignes. Si les consultations 
départementales doivent être organisées au sein des ED, il faudrait que le REF nous 
fasse parvenir au moins 2 mois à l’avance, au plus tard dans le RADIO-REF de mars 
pour une AG fin mars, tous les objets du vote, ainsi que les CR (financier et moral) 
 Une structure peut-être trop imposante.

- un CA de 17 personnes 
- un BE se réunissant plusieurs fois par an 
- 30 commissions et de nombreux services qui sont des groupes de travail oeuvrant 

pour le CA 
Bien que l’ensemble de ces personnes sont bénévoles, il faut néanmoins participer au 
défraiement de leurs déplacements, y compris pour les DRU ou DRUS. 
A tous ceux qui critiquent ce fonctionnement, faites des propositions adaptées. .  
 Enfin, le dossier du 7 Mhz est clos, le Ministre ayant signé l’arrêté (JO du 5 
septembre 2010) décision n° 2010-0537 du 4 mai 2010. A voir sur .gouv.fr ou sur le site 
du REF par le lien. 
 Pensez à votre cotisation 2011, n’attendez pas l’année prochaine, cela aidera 
notre bilan financier, pas besoin de vendre des actions pour équilibrer le budget. 
 Sur le plan local, notre équipe départementale nourrit quelques projets que nous 
espérons voir « mûrir » dans les prochains mois. Nous devrons relancer le diplôme du 
61, qui n’a plus grand succès; mais aussi  dans l’exemple de GALÈNE 61 devenu 
maintenant accessible  sur support informatique par le Net, notre équipe devrait  
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assumer la création d’un site Internet de référence au nom de notre association. Un  
site avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire faire suivre sa naissance d’une vie 
active comportant  des mises à jours permanentes et originales, un relais des actions que 
chacun peut prendre en groupe ou individuellement. Là aussi toutes les bonnes volontés 
sont requises. 
 
73 à tous, bon trafic et joyeuses fêtes pour cette fin d’année.   
 
 

 
 
 

Dimanche 23 janvier 2011 Galette des rois REF 61 
 

Jeudi 10 mars 2011 - 17H00 Réunion ordinaire  
 

Jeudi 5 mai 2011 - 17H00 Réunion ordinaire 
 

La date de l’Assemblée générale n’est à ce jour pas encore définie. 
 

Les réunions et la galette des rois se tiennent à 
ST. GERMAIN du CORBÉIS 

Maison des Associations  rue Gal. Leclerc cour de Corbys  (derrière le 
bureau de poste) 
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 Merci à Gérald F4AKO de nous relater son pique-nique/chasse au 
renard, à travers lequel il traduit quelque peu sa déception. Avoir organisé et  ne 
récolter que de maigres participations n’encourage pas il faut bien le reconnaître. 
Mais saches Gérald que les présents garderont longtemps un bon souvenir de ta 
manifestation. 

PIQUE NIQUE ET CHASSE AU RENARD DU 27 JUIN 2010 

 

Présents : F1BIO, F4AKO, F4AND et son épouse Catherine, F5HVI, F5OPN, 
F8CGY, et SWL Claude F-59735. 

est par une journée ensoleillée que nous nous sommes retrouvés 
comme prévu sur le site du Souprat. Arrivée 11h30, mise en place 
des tables afin de passer  à l’apéritif (avec modération) merci à 

Catherine pour la fourniture des petits amuse-gueules très délicieux, appréciés de tous. 

Merci à nos voisins F5HVI, F5OPN et Claude F-59735 de s’être déplacés. 
Notre ami F1BIO était le premier sur les lieux muni de tout son matériel (sono etc.) 
afin d’animer le site. 1/2h, à attendre encore d’éventuels retardataires et nous décidons 
d’ouvrir le sac du pique-nique. 

Des photos prises par notre ami F4AND  on étés faites afin d’immortaliser cette 
manifestation  pas très riche en concurrents pour la chasse au Renard, peu d’OM du 61 
se sont déplacés !! Après le repas, vers 14h, Gérald, F4AKO, s’éclipse pour aller 
cacher la fameuse balise. Merci à Joël F1HGX de nous avoir prêté gracieusement  les 
balises. 

Après plusieurs recherches vers 15h15, l’éminent chasseur Michel F1BIO  
retrouvait notre Goupil au gîte, en l’occurrence installé sur un Round Baller dans un 
champ près de la ferme du Mont Souprat. Les photos jointes relatent mieux qu’un 
grand discours. Je ne cache pas ma déception pour le manque de participants. Bien 
sur, il sera fait état de cette date peut être fixée tardivement, mais il fallait tenir compte 
de certaines manifestations prévues durant cette période estivale toujours riche en 
activités. Je me dis finalement, que j’aurais organisé au moins une manifestation pour 
animer l’association REF 61 du département, et limitrophes.  

Recevez  chers amis mes salutations 73 et 88 à vos YL  a bientôt.     

                                                                                                Gérald   F4 AKO 
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Les concurrents (es) songeurs (es) 

Le renard                  

CHASSE AU RENARD  27 JUIN 2010 

 
          F1BIO à l’œuvre   
Réunion avant le gastro   
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      LA GALETTE DU 23 JANVIER 2011 

 
Par Yves F8CGY 

 Le mois de janvier est par usage le mois de la galette des rois, notre association 
REF 61 ne manquera pas la coutume cette fois encore. 
 

 C’est à ST. GERMAIN du CORBÉIS que nous organisons depuis quelques 
années cette traditionnelle rencontre autour d’une portion de galette, toujours 
savoureuse, accompagnée d’un verre de (non moins savoureux) vin pétillant ou non.  
Selon les goûts, à disposition sur les tables, l’eau ou les jus de fruits trouveront leurs 
acquéreurs.  

 C’est une bonne raison pour se 
retrouver entre OM, YL et SWL. 
 Comme en 2010 où notre voisin  
du département 72, l’ami Jean-Luc 
F1BJD nous présentait sa station  qu’il 
utilise en très hautes fréquences, les 
portes peuvent s’ouvrir sur la 
présentation des installations, les 
réalisations, les tests ou essais des 

montages de chacun. N’hésitez pas à faire partager vos idées. Ce sera pour certains la 
seule rencontre visuelle de l’année, les empêchements dus à nos activités nos 
occupations ne garantissent pas toujours la fréquentation de l’A.G., des réunions ou des 
manifestations diverses que nous programmons tout au long de ce cycle de 365 
jours1/4. Nous fêterons donc l’an nouveau comme à l’accoutumée, et je suis sûr que 
vous serez nombreux à ST. GERMAIN pour fêter l’événement entre passionnés du 
même hobby. Comme précédemment la participation (5€) et la cotisation annuelle (10€) 
se règleront sur place, si vous ne pouvez venir n’oubliez pas d’envoyer cette dernière au 
trésorier  (Michel GAUTIER F1BIO Les Rochers 61800 ST. QUENTIN-LES-
CHARDONNETS)  pour mettre à jour votre carte de membre. 

 
Votre inscription auprès de F8CGY 

REF 61 chez M. Fidel 
4 rue des Érables 

61000 ST. GERMAIN-du-CORBÉIS
f8cgyves@wanadoo.fr 

Avant le 16 janvier 2011

 Ma pensée ira tout particulièrement vers ceux de nos copains qui ne peuvent se 
déplacer pour toutes les causes possibles, maladie, handicap, âge avancé interdisant le 
déplacement, mais aussi à ceux qui sont retenus par des obligations professionnelles ou 
familiales etc.… 
  Je vous souhaite au nom de GALÈNE 61 un joyeux Noël  et propose d’échanger 
nos vœux de vive voix dimanche 23 janvier 2011 à la 
 

Maison des associations. Salle des jeunes 
Cour de Corbys 

(Derrière le bureau de poste) 
61000 ST. GERMAIN DU CORBÉIS 

A bientôt donc…. 
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Mesureur de Champ simple      
                le 10-10-10 !! 
 
Voici un petit outil simple qui permet de régler un TX pour un maximum de 
sortie HF (ou une boîte d’accord) 
 
La version présentée ici a été conçue pour la bande 145 MHz, mais, libre à 
chacun d’extrapoler ce montage pour l’utiliser en HF ou en UHF, pourquoi 
pas !! 
 

 
Comme on peut le voir sur la figure, ce mesureur de champ ne nécessite pas de 
galvanomètre comme indicateur, une simple lampe de cadran ou de feu arrière 
de vélo suffit. 
 
Le fonctionnement est simple : 
 
Un fil d’antenne d’une cinquantaine de centimètres est raccordé au sommet de la 
bobine. le potentiomètre permet une polarisation plus ou moins importante de la 
diode de détection, et permet ainsi de diminuer sa sensibilité à la détection du 
signal HF. Après détection, le signal continu est amplifié par deux transistors 
2N706 montés en Darlington, ce qui donne un grand gain, et attaquent la base du 
transistor final qui alimente la lampe. 
 
La réalisation ne demande que quelques composants classiques, la bobine n’est 
pas accordée, les capas parasites réparties s’en chargent, cependant pour une 
meilleure sensibilité et sélectivité, un ajustable de 20pF peut être mis en 
parallèle sur la bobine. 
 

Page 7 



Utilisation : 
 

1. Mettre le montage sous tension  (+9V) et tourner le potentiomètre de 
façon à allumer franchement la lampe. Ceci sans présence de HF. 

2. Revenir ensuite en arrière tout doucement de façon à éteindre tout juste la 
lampe. 

3. Mettre le TX ou la boîte d’accord à régler en route, la lampe doit 
s’allumer, tourner le potentiomètre à nouveau pour la remettre à la limite 
de l’allumage. 

4. Régler le TX ou autre élément pour obtenir le maximum d’éclairement de 
la lampe, l’éteindre à nouveau avec le potentiomètre et recommencer 
jusqu’au réglage optimum qui sera obtenu lorsque l’on passera par un 
maximum d’éclairement suivi d’une aussitôt par une diminution. 

 
Il est bien entendu que la position du mesureur de champ et de son antenne doit 
rester fixe et bien stable pendant le réglage, mais ceci est aussi vrai pour tout 
mesureur de champ même le plus sophistiqué !! 

 
Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser in Circuit Imprimé pour ce petit 
montage une plaquette à pastilles sera suffisante. 
 

 
 

Ci-dessus un exemple de réalisation, dans une boite de Pastilles Pulmoll !! 
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Liste des composants : 
R1  Résistance de 100k 
R2   Potentiomètre linéaire de 220k 
C1  Condensateur céramique de 10nF 
C2   Condensateur Mylar 100nF 
L1  Bobine VHF 5 Spires Diam 10 mm 
D1  Diode 1N4148 
T1,T2  2N706 ou BC108 ou autre, pas critique 
T3   BC547 ( pas critique mais doit encaisser le courant de la lampe ) 
LMP1 Ampoule 6v 100mA 
 
N’essayez pas de remplacer l’ampoule par une diode LED, cela ne fonctionne 
pas !! 
 
          F1DOI / Michel 

 
Lu dans la revue de nos voisins Sarthois « L’ONDE 72 » 
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La RADIO Portable et Mobile en 1914   par Michel F1DOI

 Ce petit article est extrait du numéro de Mai 1914 de la revue « La 
Science et la Vie » devenue aujourd’hui « Sciences & Vie ». L’article d’origine 
s’intitule : « Les Applications de la Télégraphie sans Fil » et il est signé du 
Comandant FERRIÉ. ( il n’était pas encore Général !!) Lorsque cet article est 
paru, la « Grande Guerre » n’était pas encore déclarée, et la revue termine 
l’année par un numéro spécial regroupant les mois de Septembre, Octobre, 
Novembre et Décembre 1914 ainsi que Janvier 1915. C’était le Numéro 18 de 
cette revue et il était écrit à la page 296 : 
 

« Vingt cinq millions d’hommes environ sont actuellement sous les armes ». 
 

 Tout le monde sait maintenant ce que cette guerre, qui ne devait durer que 
quelques mois, a coûté de vies humaines. Cependant, elle aura aussi permis aux 
techniques nouvelles, comme l’Aviation et la Radio, de faire d’énormes progrès. 
Les quelques illustrations ci-dessous montrent l’état de l’art à l’entrée en guerre. 
Les commentaires sont ceux de la revue d’époque 
 
1- Une station « Portable » 

 
La Télégraphie Sans Fil en Campagne exige des installations susceptibles d’être 

déplacées rapidement 
 

 Le chariot que l’on voit au premier plan est dénommé « Voiture Usine » ; 
il renferme un petit moteur à essence, avec son réservoir d’alimentation et le 
réservoir d’eau de refroidissement, et l’alternateur, avec son tableau portant les 
interrupteurs et les appareils de mesure. Le deuxième chariot ou « Voiture 
poste » contient les appareils d’émission et de réception ; ceux-ci sont reliés à la 
source d’énergie électrique par un câble souple. 
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2- Une Station « Mobile » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste de TSF transportable à dos de mulet ou de cheval 
 

 Sur la planchette de gauche sont disposés les appareils d’émission et de 
réception ; sur celle de droite on voit un petit moteur à essence, avec son 
réservoir d’alimentation et le réservoir d’eau de refroidissement. Ainsi que la 
génératrice de courant électrique. 

 

 

 En temps ordinaire, 
les appareils sont
recouverts par deux caisses 
qui les protègent contre les 
intempéries et les chocs. 
Ces caisses ont été ici 
enlevées pour laisser voir 
les appareils 

Le même Poste, placé sur un bât pour le transport 
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GALÈNE 61 vous recommande...  

F6ZCE 
 

145.100 - 145.700 MHz 
 

 

 

 
 
    
 Pensez à moi… !

 
 
 
 
 

Votre relais R4 du Mont des Avaloirs

Je fonctionne pour vous grâce à vous. 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 

A R A S  72 Relais des Avaloirs 
CCP 6 245 41H NANTES 

Et adressez le à : 
à : 

 
Claude WEISS F4EET 22 rue du Souvenir 

72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE 
Votre bulletin GALÈNE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des YL et des SWL). 

Alors ! N’avez-vous pas une bonne idée à soumettre à ses lecteurs ? Un article, des 
photographies, faites-nous profiter de vos expériences, elles sont toujours appréciées. 
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