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                                                          Bientôt la fin de l’année, les fêtes de Noël et du Nouvel An.  

Bilan d’une année 2017 commencée par notre galette des Rois à Saint Germain du Corbéis le 22 janvier, suivie début avril de 

l’Assemblée Générale ARA 61 à Sées, environ 35 personnes avaient fait le déplacement dont les présidents ou représentants des 

départements voisins, l’activation de l’indicatif spécial TM61TC pour Tour Chappe le dimanche de Pentecôte, merci à nos opérateurs. Le 

pique-nique, à vue du site R4 du mont des Avaloirs près de St Céneri le Géréi le 23 juillet a réuni de nombreux OM’s et épouses, 

dommage que le temps humide voire pluvieux en fin de repas a fait fuir les convives trop rapidement.  J’étais aussi présent à l’A. G du 

72, malheureusement le même jour que celle du Calvados et le 14 avril, au collège Roger-Martin du Gard de Bellême pour assister aux 

échanges des élèves avec l’astronaute français Thomas PESQUET, 10 minutes de questions-réponses, le temps du passage de l’ISS au-

dessus de nos têtes, félicitations encore à l’équipe F6KCO pour cette démonstration sans faille. Hamexpo 2017 au Parc des Expositions, en face du circuit des 24 

heures du Mans fut un grand succès, organisé par une grande et bonne équipe du 72 (et des environs).  Notre AG 2018, le 25 mars doit trouver un lieu de 

rassemblement, je souhaite qu’un, deux ou trois radioamateurs proches les uns des autres puissent l’organiser, nous faire des propositions . . Merci 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

                                               Jacky F5LEY Président de l’ARA-61 
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PIQUE NIQUE DU RELAIS R4 – SAINT PIERRE DES NIDS (53) – Dimanche 23 juillet 2017 
 

 
 
Les radioamateurs du 49, 53, 61 et 72 se sont réunis à nouveau sur le site du belvédère de Toyère (Mayenne) près de St Céneri le Gérei, le 
dimanche 23 juillet. 
Toujours dans l’optique d’améliorer les finances du relais R4 (F6ZCE) des Avaloirs, cette réunion, organisée par Jacky F5LEY et Christine F4GDI, 
s’est déroulée cette année dans des conditions météorologiques beaucoup moins agréables que l’an passé. 
C’est avec beaucoup de convivialité et bonne humeur que les 48 présents (dont 22 pour la Sarthe) se sont installés pour ce gastro en plein air, 
malgré les gouttes de pluie en fin de repas et une température devenue plus fraiche.  
Des échanges et présentations de différents matériels OM ont également eu lieu durant cette journée. Belles réalisations que le transceiver SSB 
décamétrique d’Hélios F6HNW et la boite de commutation d’antennes (2 entrées, 6 sorties) de Jean-Michel F4EWP. 
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SALON HAMEXPO 2017 – LE MANS 

Les radioamateurs occupent toujours les ondes 
Ouest France SARTHE LE MANS 16/10/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon Hamexpo, le paradis pour trouver du matériel de radio transmission, neuf ou vintage. | 
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Comme une confrérie, les radioamateurs tenaient salon, ce week-end. À l'ère numérique, la transmission radio a encore de beaux 
jours devant elle. 

Dans Le Lotus Bleu ou QRN sur Bretzelburg, Hergé et Franquin mettent en scène des radioamateurs soufflant leurs codes ésotériques sur 
les ondes... Un lointain passé ? 

Malgré l'internet roi, ils résistent encore et toujours. Comme Ghislain Ballester, de Changé, croisé samedi au salon Hamexpo. Son indicatif : 
F4HGA. « Nous en avons tous un, explique-t-il. Le spectre de transmission radio est très réglementé. Il est obligatoire d'avoir un permis 
pour émettre. Nous sommes environ 14 000 en France et trois millions dans le monde. » 

Ce grand réseau regroupe des passionnés de transmission, numérique ou analogique. Tout est régi par des règles de déontologie nettes. 
Ghislain sourit : « En somme, c'est le premier vrai réseau social. Déjà, il n'y a ni religion, ni politique... C'est justement là que les gens 
commencent à se parler. » 

« Une forme d'évasion » 

Au Salon, samedi, près de 2 000 visiteurs sont passés voir les 40 brocanteurs et 20 stands pro. Dont celui de Ghislain, qui travaille chez 
STMicroelectronics (à Novaxis), spécialiste des composants électroniques. D'où ce stand au salon. « Car on vient à la radioémission par 
passion. J'ai ma licence depuis quatre ans, mais, à 15 ans, je bricolais déjà des vieux postes TSF. Je construis moi-même mon matériel 
radio... Des jeunes de 12-13 ans s'y mettent car ils trouvent aussi une forme d'évasion. Quand vous allumez votre poste, vous ne savez 
pas qui vous aurez sur les ondes. » Quelqu'un à l'autre bout du monde, peut-être. Grisant. 

L'internet ou le portable ont-ils nui à ce hobby dévorant ? « Au contraire ! On profite des technologies globales, afin d'apporter des 
solutions aux radioamateurs. Par exemple dans les relais, pour couvrir une vaste zone. Internet multiplie les relais, ce qui offre 
d'immenses possibilités de communication. Or, ce loisir scientifique et technique peut revêtir une utilité publique, par les solutions de 
communication qu'il apporte. » 

Lorsque l'île de Saint-Martin a été frappée par l'ouragan Irma, plus d'électricité, plus d'internet, ni de téléphone... « Les radioamateurs ont 
posé les premiers relais et ont permis de communiquer avec l'extérieur, ce qui a fortement aidé les secours. Aux États-Unis, il y a une 
vraie culture de la transmission radio, avec toutes les catastrophes qu'ils connaissent. Grâce à une technologie dédiée, en cas 
d'urgence, c'est bien plus efficace et rapide que le réseau téléphonique mobile. » 
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Une Antenne Halo pour le 6 mètres 

Un article de VE6AB extrait de QST de février 2017 / Traduction F1DOI 

Le concept d’antenne que j’avais en tête devait être : 

- Polarisation Horizontale 

- Omnidirectionnelle 

- Optimisée pour le trafic dans la portion SSB de la Bande 6m 

L’antenne Halo pour le 6m décrite dans « l’ARRL Antenna Book 23th edition » se trouvait en accord avec ces exigences. Je voulais une antenne dont la 

construction soit en ligne avec les méthodes de construction actuelles, et une antenne qui, une fois assemblée était assez robuste pour supporter 

plusieurs méthodes de fixation : Montage sur le côté d’un pylône  ou sur un petit mat sur le côté d’un véhicule pour une opération portable, comme 

une autre antenne HF. Et enfin avoir l’aspect d’une antenne professionnelle. 

Avec tout cela en tête, je réalisais plusieurs prototypes avant d’arriver à la 

description qui suit. Le Segment de bande qui m’intéressait était situé entre 50.1 

MHz et 50.3 Mhz ou la plus part de l’activité SSB a lieu 

Outils et matériaux 

L’antenne peut être construite à l’aide de simples outils à main : mètre à ruban, 

règle, pointeau, scie à métaux, lime, tarauds et une perceuse sans fil avec les 

forets adéquats. Bien entendu un étau d’établi sera le bienvenu ! Tous les 

matériaux utilisés sont disponibles dans les bons magasins de bricolage. Ou en 

récupération sur de chutes de menuiserie Aluminium chez un professionnel de 

connaissance. (Surtout pour le support !) 

Construction des éléments 

J’ai réalisé le support des éléments et du « gamma match » avec un tube en aluminium rectangulaire de longueur 100 X 50 X 25 mm ayant une 

épaisseur de 3mm. C’est surtout un exercice de perçage pour la série de trous devant recevoir les éléments. La figure ci-contre donne toutes les 

dimensions requises pour réaliser un « gabarit » et un pointage des trous à effectuer Ce gabarit pourra être tracé sur papier et collé ensuite sur la 
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pièce d’aluminium. Il n’y aura plus qu’à utiliser le pointeau pour y marquer l’emplacement des trous. La précision requise n’est pas trop critique pour 

affecter les performances de l’Antenne. Une fois les trous pointés d’un côté, placer le gabarit de l’autre côté et en s’assurant qu’il est dans le bon 

sens, pointer les trous aussi de ce côté. Attention, les trous correspondant à la fixation de prise SO-239 ne sont à faire que d’un seul côté. De même 

pour les trous du dessus. La figure est suffisamment explicite.  

Une fois tous les trous pointés, fixer la pièce dans l’étau et percer des « trous pilotes » de 

2,5mm. Pour les trous plus gros, les reprendre à l’aide de forets de dimension adéquat ou les 

agrandir à l’aide d’une lime « queue de rat » pour les amener à la bonne valeur. Ceci est 

valable pour les trous de 16mm pour la Prise SO-239, les trous de 12 pour la fixation des 

éléments et ceux de 18mm pour la fixation de la pièce de delrin servant d’isolateur pour le 

montage de l’Antenne sur un mât. (Isolation impérative !!) 

La prise de châssis SO239 pourra être utilisée comme guide pour tracer l’emplacement des 4 

trous de fixation de cette prise. Marquer leur emplacement au crayon, les pointer et les 

percer à 2,5mm ce qui permet de les tarauder à M3 pour fixation par des vis M3 en Inox. 

La figure 2 montre le support complet et les éléments qui y sont fixés. Bien que l’aluminium 

soit un métal facile à travailler, on peut cependant rencontrer quelques problèmes, 

notamment avec le taraudage des trous. Utiliser alors un lubrifiant pour aluminium (pour ma 

part (F1DOI), j’utilise de l’alcool à brûler, de l’Essence F ou du pétrole) 

Construction des éléments 

Les éléments sont réalisés avec du tube de diamètre 12mm, épaisseur de matière 1 ou 1,5mm (pas critique), matériau capable de résister aux 

vibrations, et à la corrosion tout en présentant un aspect pro. Il est préférable de prendre quelques précautions et de couper initialement les tubes 

un peu plus longs que nécessaire et les ajuster ensuite lors de l’accord de l’Antenne complète à l’aide d’un Analyseur d’Antennes. De ce fait, 

initialement, j’ai coupé chaque élément à 1400mm de long. Une fois les éléments formés, il suffira de les couper à la dimension requise pour obtenir 

une résonnance entre 50.0 et 50.5 MHz. 

Les tubes devront être cintrés de façon à former un demi-cercle mesurant approximativement 810 mm de diamètre. Cette opération est facilitée en 

utilisant une forme en bois, taillée en demi-cercle au diamètre correspondant. L’auteur a utilisé une petite table de salon de diamètre 900 mm  

 

Figure 2 
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Une fois les éléments grossièrement formés, il est assez aisé de terminer leur mise en forme à la main en les fixant provisoirement sur le support et 

en ajustant leur courbure de sorte qu’elles s’ajustent bien. Avant de fixer définitivement les éléments sur le support, Couper deux longueurs de 75 

mm de rond d’alu de diamètre 10 (s’assurer qu’elles pénètrent bien à l’intérieur des tubes des éléments, sinon diminuer leur diamètre en utilisant 

une lime). Ces pièces ont pour but de rigidifier les tubes, et de fermer l’extrémité pour éviter l’entrée d’humidité à l’intérieur des tubes. Une fois ces 

pièces insérées dans les tubes, la fixation est réalisée en perçant l’ensemble, après avoir inséré les éléments en place dans le support et en s’aidant 

des trous de 4mm du dessus, au même diamètre, et de tarauder l’ensemble à 5mm. En agissant de la sorte, les tubes ne pourront jamais tourner 

dans le support. Des vis M5 en Inox seront utilisées pour fixer définitivement les deux éléments sur le support. 

Le Gamma Match  

Le Gamma Match est constitué d’une longueur de 356 mm de tube d’aluminium de diamètre extérieur 10mm. Ce tube est formé de telle façon qu’il 

épouse la même forme que l’élément précédemment mis en place. Prendre ensuite une même longueur de coaxial RG-8/U en enlever le revêtement 

extérieur ainsi que la tresse du blindage. Il ne restera que le conducteur central et l’isolant, qui devra glisser facilement à l’intérieur du tube de 

10mm. Bien isoler l’extrémité du tube du gamma match pour éviter des problèmes d’arc dans des conditions humides. Essayer de trouver un câble 

coaxial qui s’ajuste bien dans le tube, différents types présentent différents diamètres d’isolant. Cet élément de coaxial doit coulisser librement dans 

le tube de 10mm (8mm intérieur). 

Ensuite, dénuder 12mm d’isolant et le souder sur la broche centrale de la prise SO-239. 

Enfiler ensuite le câble dans le trou de la prise de châssis et fixer cette dernière sur le 

support à l’aide de 4 vis M3 en Inox. L’assemblage final du Gamma Match est montré sur la 

figure 3 

Il faut maintenant réaliser la bride qui unit le gamma match et l’élément d’antenne et qui 

est aussi utilisé pour accorder l’Antenne terminée. Cette pièce est réalisée à l’aide d’un 

bloc d’aluminium de 10 X 25 X 75mm. Cette pièce sera coupée plus longue afin d’assurer 

son maintien dans l’étau pour son usinage. Sur la face de 25mm, marquer la position de 

deux trous espacés de 33mm dans l’axe de la pièce. Percer ensuite 1 trou de diamètre 12 

et un second de diamètre 10. Sur le petit côté de la pièce, percer deux trou de 3,2mm 

juste entre les deux trous précédemment percés. Donner ensuite à la pièce sa forme 

définitive, bords arrondis, etc., suivant votre goût Puis, la couper en deux dans l’axe des 

deux gros trous de façon à obtenir deux pièces identiques. Tarauder les trous de 3,2 à M4 

Figure 3  
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sur l’une des deux pièces et agrandir à 4,2mm celui de la seconde pièce. La bride ainsi réalisée est beaucoup plus rigide que si elle avait été réalisée à 

l’aide d’un morceau de tôle cintré pour obtenir la forme requise. De plus, les contacts seront meilleurs. 

La bride terminée, enfiler le tube de 10mm formé précédemment sur l’isolant en laissant 63 mm d’isolant découvert (inclus les 12,5mm dénudés) et 

placer la bride à 178 mm de l’extrémité du tube ce qui correspond pratiquement au centre de ce dernier. 

Voir la figure 3 pour cet assemblage. 

Montage de l’Antenne finie 

Avec l’Antenne pratiquement terminée, vous pouvez envisager, en fonction la façon de la manière dont 

vous voulez l’utiliser, une méthode de fixation qui vous conviendra. Le trou de 18mm permet la fixation 

d’un rond de Delrin de 18mm qui peut ensuite s’adapter sur un mât ou tout autre  support. Pour ma part 

j’ai utilisé un rond de Delrin de 75 à 80 mm de long fixé sur le support par une vis Inox M6 et un écrou du 

même métal de l’autre côté. J’ai percé et taraudé l’une des extrémités de façon à y placer une tige filetée 

qui s’adapte sur le mât que j’utilise aussi pour les autres antennes HF (Voir la figure 5).  

Pour finir, couper un morceau de fibre de verre ou autre matériau isolant de diamètre 10mm et de 50 à 60mm de long qui servira à maintenir 

l’espacement des deux éléments (voir la figure 4) lorsque l’antenne aura été réglée. 

Sur mon Antenne, réalisée comme décrit ci-dessus, et montée sue mon mobile (Voir figure 6), après 

réglage final, chaque élément mesure 1333 mm, mesuré autour de la courbure extérieure, 

l’espacement entre les deux éléments, est de 8mm exactement et la bride du gamma match fixée à 

178mm de l’extrémité du tube de ce gamma match. 

Le SWR de cette Antenne est inférieur à 1,1/1 entre 50 et 50,3 Mhz. Une valeur encore respectable de 

1,5/1 à 50,5 Mhz Attention, n’utiliser que des vis Inox pour les assemblages afin d’éviter des problèmes 

de corrosion dus à des couples électriques parasites 

Réglage de l’Antenne Halo 

A l’aide de votre Analyseur d’Antennes, vous pouvez ajuster les extrémités des éléments au centre de la 

fréquence de votre choix. Une fois les éléments ajustés à la longueur requise, et que la distance entre 

les deux extrémités est de 8mm, pour le minimum de SWR lu sur l’Analyseur, les deux éléments  

Figure 4 

 

Figure 5 
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peuvent être assemblés, comme le montre l’image de la figure 4. Maintenir les extrémités et le 

morceau d’isolant inséré dans les tubes, et percer deux trous de 2,5 qui seront taraudés à M3, et les 

fixer définitivement par deux vis Inox de 3mm. De cette façon, l’assemblage sera très rigide et 

l’accord de l’Antenne ne pourra pas varier. Avec l’analyseur raccordé à l’Antenne, il est possible 

d’affiner les réglages en déplaçant la bride pour obtenir le minimum de SWR sur la bande de 

fréquence requise. Lorsque tout est OK, serrer définitivement la ou les vis de fixation de la bride. Voir 

figure 5 l’assemblage final. 

Sur mon Antenne, réalisée comme décrit ci-dessus, et montée sue mon mobile (Voir figure 6), après 

réglage final, chaque élément mesure 1333 mm, mesuré autour de la courbure extérieure, 

l’espacement entre les deux éléments, est de 8mm exactement et la bride du gamma match fixée à 

178mm de l’extrémité du tube de ce gamma match. 

Le SWR de cette Antenne est inférieur à 1,1/1 entre 50 et 50,3 Mhz. Une valeur encore respectable 

de 1,5/1 à 50,5 Mhz Attention, n’utiliser que des vis Inox pour les assemblages afin d’éviter des 

problèmes de corrosion dus à des couples électriques parasites, éviter aussi les pièces en cuivre !! 

Pour terminer, une vue de la station mobile de l’auteur VE6AB !! 

73 QRO et bonne réalisation si vous la tentez 

F1DOI / Michel 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 
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Les Origines de CQ et 73 

 
Dans le numéro de Novembre 2017 de QST, dans la rubrique « The Doctor is In » (le Docteur est là) 

George W1WO demande : 

- Quelle est la signification et l’origine de CQ et 73 

- CQ est-il une sorte d’abréviation 

- Pourquoi 73 et non pas n’importe quel autre nombre 

Je sais qu’ils ont été utilisés à l’âge d’or de la télégraphie, mais comment sont venus ces termes communément utilisés de nos jours ? 

 

Et voici la réponse du « Docteur »  Joel W1ZR : 

 

Grâce à Wikipedia, nous avons quelques vues de ces aspects historiques des télécommunications. L’appel CQ était utilisé par les opérateurs des lignes 

télégraphiques terrestres au Royaume Uni.  

Le Français était, et est toujours, le langage officiel des services postaux internationaux (Jusque récemment les services postaux de la plupart des pays 

Européens étaient aussi responsables des Télécommunications), et le mot Sécurité était utilisé (Safety en Anglais ou Pay Attention) Il est encore utilisé en ce 

sens dans les Télécommunications Internationales. 

Les lettres CQ, prononcées en Français ressemblent aux deux premières syllabes de Sécurité, et ont été utilisées comme raccourci pour ce mot. Elles sonnent 

aussi comme le Français « C’est qui », en Anglais : « Who’s there ». Dans les pays de langue Anglaise,  l’abréviation d’origine a été populairement changée 

par la phrase « Seek you » (Je vous cherche en Français). 

 

Le code numérique « 73 » précède aussi la Radio et faisait partie du « 92 Code » de la Western Union, établi en 1859 comme un moyen d’améliorer les 

liaisons télégraphiques en utilisant  92 codes à 2 chiffres à la place des phrases communes. Le code démarrait par 01 (Attendre une minute) et se terminait par 

92 (à délivrer rapidement). En plus de 73 (Salutations) et 88 (Amour et Baisers) on avait aussi 30 (Rien de plus / Fin), encore d’usage commun par les 

journalistes à la fin de leurs articles. 

D’autres compagnies, en particulier les Compagnies Ferroviaires utilisaient leur propre version du code en incluant des termes propres à leur compagnie. 

 

Je pense que de nombreux Radioamateurs Français se posent la même question et que cet éclaircissement sera utile à tous. 

 

        73 QRO à tous / F1DOI  Michel 

 

 PS :  Si vous voulez en savoir plus sur le Code 92 de la Western Union consulter l’adresse suivante : 

 

   http://www.sitejoomla.f8dyd.org/images/stories/codewesternunion.pdf 
 

Page 11 



 

ARA 61 – LE CALENDRIER DES ACTIVITES 2017-2018 
 

 

 
* vendredi 1er décembre 2017 : 14h30/18h30 :   réunion ordinaire 
 
* dimanche 14 janvier 2018 : galette des Rois 
 
* vendredi 2 mars 2018 : 14h30/18h30 :   réunion ordinaire 
 
* dimanche 25 mars 2018 : 9h30 : assemblée générale ARA 61 (Lieu à définir) 
 
* vendredi 1er JUIN 2018 : 14h30/18h30 :   réunion ordinaire 
 
Les réunions ordinaires et la galette se déroulent à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, salle des 
jeunes pour les réunions ordinaires et salle des Pommiers pour la galette, Maison des 
associations, Cour du Corbys, derrière la Poste. 
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Relais de Vernon (27)  
 

Nos amis du département de l’Eure travaillent sur la remise en service de plusieurs relais dont certains 
sont tombés en panne ou sont stoppés pour diverses raisons techniques. Le relais de Vernon (145.6625MHz) 
est remis en service depuis plusieurs semaines. Des relais UHF vont de nouveau être remis en service à BUS 
SAINT REMY (27) et à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27). Le relais transpondeur d’Evreux est en panne depuis 
plusieurs mois (145.250MHz) en raison de travaux sur l’immeuble où se situait le pylône qui a dû être démonté. 
 Le relais est donc muet pour un bon moment. La remise en service du relais de Breteuil-sur-Iton est 
également envisagée courant 2018 après accord de la mairie. 
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RELAIS DU PAYS DE L’AIGLE – F1ZKC 

  
               

 
Grâce aux subventions de plusieurs collectivités, grâce aux dons divers de 

radioamateurs de l’Orne, de l’Eure et de l’Oise, l’association du 
relais radioamateur du pays de L’Aigle a pu acquérir le relais 
YAESU DR1XE.  

Maintenant se pose le problème des cavités avec aussi la 
possibilité de coupler deux antennes pour éviter l’acquisition de 
cavités comme cela s’est fait pour le relais de Chartres. Quant 
au site, le château d’eau de Rai près de L’Aigle avait été retenu 
mais abandonné car il abrite deux radios locales FM. Celui de 
Crulai sera aussi abandonné car il ne possède pas d’escalier 
intérieur pour accéder à son sommet. 

Un troisième château d’eau a été retenu : celui de Saint-
Michel-Thubeuf près de L’Aigle. Il abritait un relais GSM de SFR 
mais il a migré sur le site de Chandai et se trouve donc libéré. 
L’accord du syndicat des eaux est en cours. Ce site serait idéal car il possède un local 
technique indépendant et les fixations et supports de pylône à son sommet et les passages 
de câbles. Reste à définir une fréquence. 

 
 

https://www.leetchi.com/c/association-du-relais-radioamateur-du-pays-de-laigle 

Page 14 

https://www.leetchi.com/c/association-du-relais-radioamateur-du-pays-de-laigle


         F6ZCE VOTRE RELAIS DU MONT DES AVALOIRS  
  

         

 

 

 

     
  Vous pouvez aussi verser votre participation au relais en adressant votre chèque au trésorier de L’ARA-61 : 

Michel GAUTIER « Les Rochers  61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS» qui fera suivre.. 

Merci de F6ZCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÈNE 61 le bulletin de l’association ARA-61. Votre bulletin. Enrichissez-le en adressant vos articles, 

photos, dessins et textes à la rédaction. 

                                                                                       f4haq@orange.fr                                                                                 

 Merci à ceux et celles qui m’ont permis de retrouver une nouvelle jeunesse. Pour 

que je fonctionne encore, participez à ma maintenance, en vous joignant aux équipes qui 

me bichonnent ou (et) en versant votre obole à mon ami bienfaiteur: 
 

ANDRE BOULAY F6HER 

TRESORIER de l’ARAS-REF 72  RELAIS DES AVALOIRS 

41 ROUTE DE RUAUDIN 

72230 ARNAGE 

 

 

Bonnes  fêtes  de fin d’année 

à tous 

et    Bon Trafic !!! 
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