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ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS ET ECOUTEURS DU TARN ET GARONNE

Siège Social : 530 route des Garrigues - 82440 Mirabel

http://ed82.ref-union.org
Petites
annonces
gratuites

Bulletin d'informations
trimestriel

QSO de l’ARAETG, le
dimanche 10h30 locale par
F0ETY sur le relais de
Montauban (145.775 Mhz).

Distribution gratuite
des QSL par F4ELR

Président :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel.
( 05.63.31.06.92 )
f0etyrichard@aol.com

Vice - Président

F4GAR, Bernard SERONT, 3709 route des Cloutiers. 82100 Castelsarrasin.
bernard.seront@free.fr
(06.81.56.91.67)

Secrétaire :

F5MDF, Boris TIMISTCHENKO, 13 rue de Palhoulet. 82400 Espalais.
f5mdf@club-internet.fr
( 05.63.94.18.22 )

Secrétaire adjoint :

F8OOI, John THORESON, 44 route départementale 813, 82400 Goudourville.
thoreson.john@neuf.fr
(05.63.94.53.85)

Trésorier :

F1DMM, Jean Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan. 82340 Auvillar.
f1dmm@wanadoo.fr
( 05.63.39.09.05 )

Trésorier adjoint :

F4DUI, Gérard TUIZAT, Résidence Debussy Impasse Tabert. 82000 Montauban.
tuizat.gerard@wanadoo.fr
( 05.63.66.22.38 )

QSL Manager :

F4ELR, Frédéric CABRIT, 8 rue de l’union. 82400 Valence d’Agen.
f4elr.82@orange.fr
( 05.63.39.05.12 )

QSO information :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel.
f0etyrichard@aol.com
( 05.63.31.06.92 )

Call Book International :

F4ELR, Frédéric CABRIT, 8 rue de l’union. 82400 Valence d’Agen.
f4elr.82@orange.fr
( 05.63.39.05.12 )

Correspondant UFT :

F5EIC, Jean-Luc LADEN, 10 impasse Rambouillet. 82000 Montauban.
f5eic@orange.fr
( 06.80.62.06.30 )
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Pour en savoir plus, participez au QSO de l’ARAETG sur le relais de Montauban
145.775 Mhz le dimanche matin à partir de 10 h 30 locale

Chez nos voisins :
Département de l’Aveyron :
Le dimanche à 08 h 45 locale sur 145.7125 Mhz.
Le dimanche à 09 h 45 locale vers 3.606 Mhz.
Département du Gers :
Le dimanche à 11h00 locale sur le R1 145.625 Mhz.
Département de Haute-Garonne :
Le samedi à 10h locale, sur 28.380 Mhz.
Le dimanche à 09 h 30 locale sur 3.621 Mhz.
Le mercredi à 21 h locale sur le R7x 145.7875 Mhz.
Département du Lot :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.646 Mhz.
Le dimanche à 09h30 locale sur le R3x 145.6875 Mhz.
Département du Lot et Garonne :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.650 Mhz.
Département du Tarn :
Le samedi à 09h00 locale sur 3.640 Mhz
Le dimanche à 09h15 locale sur 3.7275 Mhz
Le dimanche à 10h00 locale sur le R6 145.750 Mhz.

BULLETIN D'ADHESION ARAETG
Je soussigné (e), déclare solliciter mon admission à l'Association des Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et
Garonne (ARAETG) :
Mr, Mme, Mlle Nom………..……………………………………….. : Prénom :…………………..…………….
Adresse : N°……….Voie : ...................... ...........................................................
Localité : .............................................................Code Postal : .........................
N° de téléphone : ................. ........... (facuftatif) INDICATIF :…………………
Adresse mèl :………………………………………………………………………….
Le présent bulletin doit être envoyé au trésorier de l'ARAETG 82
F1DMM, Mr Jean-Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan, 82340 Auvillar
Accompagné d’un chèque, libellé au nom de ARAETG 82, d’un montant de 12 euros
Fait à …………………………….le……….……………………..Signature

A nos fidèles ahérents n’oubliez pas de renouveler votre cotisation aupès de notre
trésorier Jean-Claude F1DMM (adresse ci-dessus)
Nous tenons à remercier tous ceux qui aident à la parution de ce bulletin.
Merci d’adresser directement vos informations, suggestions et propositions d’articles à Richard
(F0ETY), Boris (F5MDF) ou à tout membre du bureau. Ils seront les bienvenus.
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Chères YL et chers Om
Les années passent et ne se ressemblent pas, sauf pour le WX de la fin d’année qui est le même
qu’en ce début d’année, à savoir pluie, pluie, pluie hi !!!!
De toutes manières nous avons une belle année qui s’ouvre devant nous et je suis fier de
pouvoir constater que malgré ce WX exécrable, nous avons quand même pu continuer les travaux
d’emménagement de la caravane, ce qui nous à permis de participer à la coupe du REF dans de très
bonnes conditions de confort et de trafic. Le score n’est pas des plus élevé, mais l’essentiel n’est il pas
de participer ?
Je vous donne rendez vous cet été pour les différents concours et contest auquel nous ne
manquerons pas de participer.
Il nous reste encore beaucoup à faire sur le site de Tournie pour finir notre installation, à savoir
le démontage de l’échafaudage, la mise en place du grillage autour du pylône, le repositionnement des
aériens, etc. Je sais que je peux compter sur vous pour nous aider à mener à bien tout cela.
Nous devrions arriver à faire l’inauguration de notre terrain de Tournie cet été comme cela à
été prévu lors de notre dernière assemblée générale ordinaire fin décembre 2013.
Cette année nous étions une bonne dizaine d’YL et d’OM’s à avoir fait le QSY sur le salon
SARATECH – F5PU à Castres.
Nous venons de procéder à notre réunion de bureau, dans les locaux de la MJC de Montauban.
Vous en trouverez le compte rendu dans ce bulletin, avec notamment les différentes dates des
prochains concours et contests auquel nous avons décidé de participer tout au long de cette année.
Comme vous avez pu le constater, suite aux modifications des statuts du REF, l’Etablissement
Départemental à cessé d’exister, ce qui vas nous obliger à modifier nos statuts également. Mais pas
de crainte à avoir, nous ferons cela tranquillement en fin d’année, en même temps que notre
Assemblée Générale.
Notre association prendra ses congés du 14 juillet au 24 août, avec la reprise du qso de section
prévue le dimanche 31 août à 10h30 locale.
Je n’oublierai pas de féliciter Eric, F4HHB qui vient d’obtenir son nouvel indicatif.
Bienvenu parmi nous, Eric, et au plaisir de t’entendre sur l’air.
Je terminerai en disant un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour la bonne
marche de notre association.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et vous adresse mes meilleurs 73.
Le Président, F0ETY, Richard.
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REUNION DE BUREAU du 05/04/2014
REUNION DU BUREAU DE L’ARAETG
LE 05 AVRIL 2014 A MONTAUBAN.
……………………………………………………………………………
Présent à la réunion : F0ETY, F1DMM, F4GAR, F4DUI, F8OOI, F5MDF.
Absents excusés : F4ELR.
Absents :
Néant.
Le Président, F0ETY, ouvre la séance à 14h30. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et les
remercie de leur présence.
En préambule, le Président donne lecture brièvement de l’ordre du jour de la réunion.

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 2014 de l’ARAETG:
Le Président nous informe que notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire est prévue le
dimanche 07 décembre 2014 à la salle annexe de la mairie de Mirabel. Celle-ci sera précédée d’une
Assemblée Générale Extraordinaire destinée à modifier nos statuts suite à la disparition des
Etablissements Départementaux.

Point sur le terrain de Tournie:
Le Président nous fait un point des travaux restants à effectuer sur le site, à savoir par ordre
d’urgence :
- Démontage de l’antenne 1200 Mhz.
- Espacement et changement des coaxiaux des antennes 432 et 144 Mhz.
- Remise en ligne du tube qui supporte les antennes et assure la liaison avec le rotor.
- Mise en place de la clôture autour du pylône.
Les dates du 12 et 19 avril sont prévues dans l’immédiat pour commencer les travaux, si le WX se
maintiens au beau fixe.
L’inauguration « Officielle » du terrain est prévue le samedi 30 août, les informations suivront par
le canal habituel.

Activation du château de St. Marcel à Réalville :
Le Radio Club de la MJC de Montauban est « maître d’œuvre » cette année.
La Journée Nationale des Châteaux est prévue le dimanche 18 mai, avec installation du barnum et
des antennes le samedi 17 mai dans l’après midi.
L’indicatif F6KOT/P est prévue pour cette activation.

Contest d’été 2013:

-

Nous prévoyons de participer aux concours suivant au cours de l’été :
Concours de printemps, 03 et 04 mai.
Championnat de France THF, 07 et 08 juin.
Rallye des points hauts, 05 et 06 juillet.
Bol d’or des QRP, 19 et 20 juillet.
Concours d’été, 02 et 03 août.
IARU VHF, 06 et 07 septembre.
IARU UHF, 04 et 05 octobre.
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Vacances d’été 2012:
L’ARAETG est en vacances du 14 juillet au 24 août. Reprise du qso de section le dimanche 31
août.

Activité de rentrée F6KOT - Réunion CA de l’ARAETG:
Cette année le gastro de rentrée du radio club F6KOT ainsi que la réunion du conseil
d’administration de l’ARAETG vont se dérouler le dimanche 21 septembre. La chasse aux renards est
prévue sous réserve de possibilité locale.
Nous devrions nous retrouver, en principe, sur la base de loisirs du lac de Négret, commune de
Bressols.
Nous ne manquerons pas de vous en dire plus le moment venu.

Assurance association:
Le Trésorier nous informe avoir envoyé un courrier à notre assureur afin de connaître exactement
nos garanties et procéder à un réajustement éventuel. Aucune réponse ne lui est encore parvenue à ce
jour!
Notre assureur actuel (qui est l’ancienne assurance proposée par la REF), ne semble pas pressé du
tout de répondre à nos demandes et ceci malgré une visite à ses bureaux de Montauban.
Le Trésorier suit l’affaire de près et vous serez informés des que nous aurons des nouvelles.

Questions diverses:
Le Président nous informe de la dernière acquisition de l’ARAETG, le Yaesu FT-857D. Ce TRX
est destiné à remplacer l’Alinco DX-70 et le Kenwood TR-751E.
F5MDF nous fait part d’une idée de F5MSS concernant une possible participation du département à
la commémoration du centenaire de la grande guerre dans le style de notre participation à la
commémoration du bicentenaire de la création du Tarn et Garonne. C’est une superbe idée et nous allons
tout faire pour prendre part à cet évènement d’une portée mondiale.
F5MDF nous informe d’un problème d’ordre administratif concernant l’attribution du nmr. de
SIRET / SIREN de l’association. L’adresse de l’association étant erronée il nous faut passer d’abord par
la préfecture pour régler le problème. Le Président se charge d’obtenir un rendez vous après du bureau
des associations afin que nous puissions régler se petit problème au plus tôt.

Tour de table:
Le président exécute un dernier tour de table, remercie les participants
et clôture la réunion à 16h45.

Le secrétaire de séance
F5MDF, Boris
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REF CONTEST 2014 - TOURNIE
Une petite équipe de l’ARAETG a participé cette année au Championnat de
France HF, partie SSB 2014. Installés bien au chaud dans la caravane, sur le terrain de Tournie,
nous avons réalisés pratiquement 500 qso’s sur les 5 bandes HF.

Nous vous donnons rendez vous pour l’édition 2015.

F5MDF, Boris
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SARATECH - F5PU 2014
Le salon Saratech - F5PU 2014 est terminé, et cette année encore nous ne
pouvons que féliciter et remercier tous les OM du département qui ont fait le qsy sur
Castres. Nous en avons dénombré une petite dizaine !!!!
Dommage pour cette édition 2014, mais très peu d’exposants professionnels
étaient présents.

F5MDF, Boris
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JOURNÉE NATIONALE DES CHATEAUX 2014

Le radio club de la MJC de Montauban, F6KOT, l’association des
radioamateurs et écouteurs du Tarn et Garonne (ARAETG) et l’association des
radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC 82) vous convient le
dimanche 18 mai 2014 à partir de 9 heures, sur le site du château de St.
Marcel, à la journée annuelle de rencontre, festivité et radio du département
du Tarn et Garonne.
Au programme de cette journée :
- participation à la Journée Nationale des Châteaux 2014 avec
l'activation du château de St. Marcel, DFCF 82022.
- l’après midi, chasse aux renards, sur 144.400 Mhz organisée par le radio
club F6KOT de la MJC de Montauban.
« Ne pas oublier d'apporter son casse croûte pour le midi, l'apéritif vous sera
gracieusement servi »
Le château ‘’Le St. Marcel’’ est aussi un restaurant de très bonne facture.

Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145.775 mhz.
Pour nous rejoindre :
Château Le Saint Marcel
711 Route de Mirabel
82440 REALVILLE
Accès routier : entre TOULOUSE et CAHORS sur la RN 20, village de Réalville, direction Mirabel.

F4DUI Gérard
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RADIOBROC - CESTAS du 08/03/2014

RADIOBROC 2014 est terminé, cette manifestation n’est pas un salon commercial mais plutôt une brocante,
un « bazar » propice à des échanges conviviaux entre passionnés de la radio.
C’est le grand « Vide Grenier Radio » du Sud Ouest, organisé par le radio club F6KUQ, la FRAG et la mairie
de Cestas. Pour sa 10° édition aucun professionnel, pas de matériel neuf, uniquement de l’occasion.
Ce n’est pas très loin de chez nous, n’hésitez pas à y aller faire un petit tour.

F5MDF, Boris
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HISTOIRE ET INFORMATIQUE

L'e-mail a 40 ans !
On le voyait dépassé par la messagerie instantanée, étouffé par le spam, enterré par les
réseaux sociaux.
A bientôt 43 ans, force est de constater que l'e-mail est toujours vaillant.
Ray Tomlinson imaginait-il en cette fin d'octobre 1971 que l'arobase auquel il redonnait vie
s'inscrirait sur les cartes de visite ? Réalisait-il que l'adresse électronique constituerait quelques
années plus tard l'identité numérique de tout un chacun ?
Certes, il existe aujourd'hui, pour certains usages, des outils mieux adaptés que l'e-mail.
Mais le courrier électronique occupe toujours une place centrale dans les communications
électroniques.
Au fait, ne faut-il pas une adresse e-mail pour se connecter à Facebook ?
Automne 1971. Ray Tomlinson, ingénieur de la société BBN,
qui est alors sous contrat avec le gouvernement américain pour
le projet Arpanet (l'ancêtre de l'Internet), a mis au point 2
programmes.
Le premier, SNDMSG (pour Send Message) associé à
un autre logiciel baptisé READMAIL, permet à plusieurs
personnes qui partagent le même ordinateur de s'y laisser des
messages. Le second, CPYNET, permet de copier
simultanément un fichier sur tous les ordinateurs d' Arpanet
(qui relie à l'époque 15 machines !). Une idée traverse l'esprit
de Ray : pourquoi ne pas associer les 2 programmes pour
échanger des messages d'un ordinateur à un autre ?
Ni une ni deux, l'ingénieur aménage le programme SNDMSG/READMAIL et écrit 200
lignes de code. Il se crée 2 boîtes aux lettres électroniques sur 2 ordinateurs situés côte-à-côte et
réussit à envoyer un message d'un ordinateur à un autre. Le courrier électronique est né !
On ne l'appelle pas encore e-mail mais Netmail (pour Network Mail).
A l'occasion, Ray se doit de définir l'adresse électronique. Il décide de séparer l'adresse en
2 parties. D'un côté, le nom de l'utilisateur et, de l'autre, le nom de l'ordinateur sur lequel se
trouve la boîte de réception. Par quoi séparer ces 2 parties ?
Le choix de Ray se porte sur l'arobase, @. Pourquoi ce signe plutôt qu'un autre ? D'abord,
ce signe se trouve sur le clavier d'ordinateur de Ray Tomlinson.
L'@ ne fait ensuite pas partie des noms communs ou propres (donc pas de risque de
confusion) et a l'avantage en anglais de se prononcer "at", c'est-à-dire "chez" ou "à" en français .
La première adresse électronique de l'histoire est ainsi tomlinson@bbn-tenexa (BBN pour
le nom de l'employeur de Tomlinson et tenexa pour indiquer le système d'exploitation utilisé,
Tenex).
…/…
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HISTOIRE ET INFORMATIQUE

1972. En juillet, Larry Roberts, un des directeurs de la DARPA (organisme
gouvernemental de tutelle d'Arpanet), écrit RD, un successeur à READMAIL,
capable de classer les messages par objet ou par date et de les lire dans l'ordre de
leur choix.
De nombreux programmes suivront, écrits par d'autres ingénieurs : NRD,
WRD (premier logiciel à combiner les fonctions d'envoi et de lecture des messages),
BANANARD, HG, MAILSYS, ou XMAIL.
Rapidement, les chercheurs adoptent le courrier électronique pour
communiquer entre eux. En 1973, une étude révèle que le courrier électronique
représente 75 % du trafic sur Arpanet.
1975. John Vittal conçoit MSG, le premier logiciel de messagerie à inclure une interface
personnalisable, des fonctions d'envoi, de réponse, de renvoi et de classement des
messages.
MSG est considéré comme le premier logiciel de messagerie moderne.
Parallèlement, la première liste de diffusion Arpanet, MsgGroup, est créée par Steve
Walker.
1976. La reine d'Angleterre, Elizabeth II, envoie un courrier électronique depuis les
laboratoires du Royal Signals and Radar Establishment (RSRE) de Malvern.
1977. Fin novembre, le "RFC 733 Mail specification" normalise enfin les protocoles de
courrier.
3 mai 1978. Gary Thuerk, commercial de la société informatique DEC, envoie le
premier spam.
1982. Scott Fahlman, chercheur américain, donne naissance au smiley.
1985. Le .com apparaît et devient le premier nom de domaine enregistré. D'autres
suivent : cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, ucla.edu, css.gov, mitre.org, .uk, etc.
1987. Un premier message est envoyé de Chine le 20 septembre.
1988. Steve Dorner développe la première version d' Eudora, à l'université de l'Illinois.C’est le premier logiciel de
messagerie grand public.
1989. MCI et CompuServe sont les premiers réseaux commerciaux à offrir une passerelle de courrier électronique
vers Internet.
1989. Un animateur de radio, Elwood Edwards, enregistre pour AOL le fameux "You've got Mail !".
1991. La National Science Foundation lève les restrictions sur l'utilisation commerciale d'Internet. Le logiciel de
protection des données PGP (Pretty Good Privacy) de Philip Zimmerman voit le jour. En Suisse, au CERN, Tim
Berners-Lee conçoit le World Wide Web.
1992. Le premier e-mail WYSIWYG (autrement dit formaté) voit le jour chez CompuServe : polices de caractère,
couleurs et émoticônes font pour la première fois leur apparition.
1993. AOL établit des passerelles entre son système d'e-mail propriétaire et celui de l'Internet.
1994. Jim Clark et Marc Andreessen créent MCC qui va rapidement devenir Netscape.
1996. Le 4 juillet Jack Smith et Sabeer Bhatia lancent, avec 300 000 $ d'investissement, un service de courrier
électronique gratuit sur le Web baptisé Hotmail. En quelques mois, le cap des 100 000 utilisateurs sera dépassé.
1997. Microsoft livre Outlook Express. Le logiciel de messagerie, qui deviendra leader dans sa catégorie.
1998. Microsoft rachète Hotmail le 31 décembre 1997.
Novembre 2001. Premier courrier électronique officiel du Pape Jean-Paul II.
Avril 2004. Google annonce le lancement de sa messagerie gratuite Gmail, à l'époque d'une capacité de 1 Go.
Décembre 2004. La fondation Mozilla lance la première version finale du logiciel de courrier électronique
Thunderbird, qui vise à contrer la domination d'Outlook Express.
2007. Yahoo! est le premier à annoncer une capacité de stockage illimitée pour son service Yahoo! Mail.
Mai 2013. Microsoft rebaptise sa messagerie Outlook.com et abandonne définitivement la marque Hotmail.
Trouvé sur le site : arobase.org
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SPECIAL DIPLOMES

« COCORICO », made in Tarn et Garonne !!
Le d i p l ô m e des colombiers et pigeonniers de France (DCPF).
Suite à sa passion pour les pigeonniers, F5MSS, Lydie s’est lancée dans l’aventure à son tour.
La vocation est là aussi de valoriser au travers de la radio le patrimoine historique de ce vieux moyen de
communication.
Les pigeonniers sont classés en deux grandes familles : les isolés, et ceux accolés aux demeures.
Puis dans chaque catégorie, on retrouve un classement en fonction de l’architecture : piliers, arcades,
tour et colombiers, mais aussi en fonction de la forme géométrique.
Le diplôme se décline en dix sept catégories plus une mixte. Chaque catégorie comprend
quatre niveaux. Il y a deux moyens d’expédition. Une version PDF gratuite sera envoyée aux
heureux diplômés ou une version papier contre participation sera transmise par la poste.
Vous trouverez plus de renseignements à l’adresse suivante :
ht t p s://s it e s .g o o g l e.co m/s it e/pigeonniersdefrance/home
mais aussi sur qrz.com (f5mss)
Les écouteurs ne seront pas en reste puisque les deux diplômes leur sont ouverts.

F5MSS Lydie
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HISTOIRE ET TRADITIONS.
La Seconde Guerre mondiale a
fait déjà
l’objet de multiples
ouvrages et études historiques ; les
causes de la défaite de la France
de mai-juin 1940, due selon le
général de Gaulle, « à la supériorité
mécanique des forces aériennes et
terrestres » des Allemands, furent,
elles aussi, étudiées en détails par de
nombreux historiens et militaires.

Le système de
commandement
français
n’avait
guère
fondamentalement évolué depuis 1918,
dans la mesure où les chefs français
de 1940 continuaient à penser et à
mener la guerre comme à la fin de la
Première guerre mondiale.

Si l’armée allemande possédait,
en effet, la maîtrise des airs et de
l’emploi des grandes unités blindées
et mécanisées, il n’en fut pas
moins
vrai que
pour abattre
l’armée française en moins d’un
mois, qui passait alors pour la
première armée au monde, et
effectuer de vastes déplacements en
très peu de temps, cela nécessita
également une doctrine, des moyens
de
commandement
et
de
transmissions adaptés à la guerre de
mouvement
C’est ainsi que,
constatant
que l’historiographie consacrée à
cette époque n’avait pratiquement
pas traité cet aspect de la défaite
française, j’ai eu l’impression que
l’inorganisation des forces françaises
tenait surtout à l’inexistence d’un
système de
commandement
digne de ce nom. L’absence d’un
réel système de commandement
avait d’ailleurs pour conséquence
essentielle l’inexistence d’un outil
structuré de commandement qui
aurait pu être une arme des
transmissions bien réelle et dont
l’emploi aurait été clairement défini,
à l’image de celui des autres armes :
infanterie, chars, etc... En effet, outre
les moyens déployés, l’armée de terre
allemande semblait avoir tiré les
leçons des échecs des percées de
juillet 1918, en
adaptant sa
doctrine de commandement à la
mobilité requise par une guerre de
mouvements. Les français, au
contraire,
semblaient
avoir
caractérisé
leur
doctrine
de
commandement par un schéma
défensif et statique où les chefs se
tenaient à l’arrière, loin de leurs
troupes au contact.
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Général Ferrié

Au contraire,
les chefs allemands
(devenus en 1940 des « chefs
modernes2 ») possédaient des moyens
de commander qui leur permettaient
d’apprécier la situation et d’y réagir en
conduisant la manœuvre en « temps
quasi réel ».

conflictuelle. Ils ont ignoré le
pouvoir fécond de l’imagination et
ont laissé s’instaurer la routine de
l’esprit d’habitude d’une
armée
victorieuse et épuisée. Les moyens
que
réclamaient certains
chefs
lucides ont été oubliés par des
hommes politiques sans doute
d’avantage préoccupés par la crise
économique et leurs résultats aux
différentes élections que par les
prémices de l’esprit de revanche
allemand. La France, ainsi, sans s’en
rendre compte allait cesser d’être
une grande puissance.
En Allemagne, après la 1ère
Guerre mondiale, les enseignements
allaient être tout
différents
et
notamment, devenir le fruit des
réflexions d’un jeune capitaine de
transmissions alors méconnu, le
capitaine
Fellgiebel,
futur
Commandant des Transmissions de
la Wehrmacht !
Le capitaine Fellgiebel, en 1919 est
un jeune officier, mais rempli des
souvenirs de son expérience de
comandant d’unité télégraphiste.
L’armée allemande, après
…/…

Dès le milieu des années trente, après
la disparition
du
général Ferrié
survenue en 1932, il semble clair que
l’outil de commandement
français
va à vau- l’eau, sans but précis, au
contraire des transmissions allemandes
qui ont un chef, Fellgiebel, et un
initiateur, le très connu Guderian.
Les français ont ainsi laissé leur
doctrine végéter au gré des crises
politiques ou
économiques
en
négligeant de concevoir, dans le
domaine
des
télécommunications
militaires, comme dans celui de la
motorisation, les outils indispensables à
la gestion réactive
et dynamique
d’une situation militaire.
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HISTOIRE ET TRADITIONS.

Le développement technique se
caractérisa par
l’utilisation de nouveaux câbles de campagne, des appareils de
portage de fréquences, des télétypes et des ondes très courtes.
Avec l’installation de moyens radiotéléphoniques des grandes
unités blindées fabriquées par elle, l’arme des transmissions eut
une part considérable dans le succès des unités blindées. Déjà
durant les manœuvres d’hiver de 1937 dans le Mecklembourg,
les grandes unités purent être conduites « à la voix » par radio.
Dans leur utilisation comme moyen mobile de commandement,
des unités blindées, les transmissions purent accompagner les
armes de mêlée en toute première ligne.

Le colonel Fellgiebel avec le général Guderian.

…/…
la défaite de 1918, possédait déjà une arme des
Transmissions (depuis 1899) et une composante «
commandement » qui tentait de suivre le rythme de la
manœuvre.
Dans les archives de l’Armée allemande, on retrouve ce
qui allait prévaloir dans une arme des Transmissions
moderne et apte à suivre au plus près les évolutions de la
manœuvre tactique :
L’arme des transmissions se situa sous une double
mission, monter en puissance l’arme en fonction des
développements continuels de la technique, et prendre en
considération que le commandement allemand sur le front
occidental durant la Première Guerre mondiale n’avait pas
utilisé pleinement les moyens de communication existants.
Ainsi, il s’agissait de dépasser le bond en avant réalisé par
les transmetteurs des autres pays. La sélection de personnel
non adéquat réalisée au début fut améliorée par des tests
psychotechniques.
L’arme des transmissions augmenta de 7 détachements
divisionnaires à 71 détachements organiques de divisions, de
corps d’armée et de l’armée de terre de 1933 à 1939. En
dehors du domaine pur de l’arme des transmissions,
chaque arme de l’armée de terre possédait un élément de
transmissions du corps de troupe au sein de chaque unité. A
travers ce principe furent ainsi incorporés, dans les années 1935
et 1936, plus de 13 % des soldats de l’armée de terre dans
l’arme des transmissions.

Mais le moyen de communication le plus important
continua à être la liaison filaire. En raison de la guerre de
mouvement, la radio exploitable de façon permanente
commença cependant à jouer un rôle de plus en plus
important. Les moyens de transmissions par sémaphore,
les pigeons voyageurs et les chiens de liaison perdirent
leur signification dans les années 30. En principe
l’autorité de commandement supérieure était responsable
des liaisons des unités subordonnées et de liaisons latérales
entre elles. En général, l’unité de transmissions des
divisions construisait une ossature de liaison principale
sur l’axe principal de progression. Lors de progressions
ultérieures elles utilisaient cette liaison pour les liaisons
vers les services de l’arrière. Les liaisons transmissions de
plus en plus importantes eurent pour effet de limiter de
façon essentielle le champ de décision du commandement
de l’avant au profit du haut commandement, ce qui
constituait en conséquence le revers de la médaille des
performances de l’arme des transmissions de l’armée
allemande.
Pour finir, on pourrait se rappeler que le succès
des armes dépend d’une conduite de l’avant, au contact des
événements du champ de bataille et que dans toutes les
guerres, les chefs victorieux ont été ceux là même qui ont
su avoir une influence sur la fluidité des événements.
Ainsi n’est-ce aujourd’hui pas un hasard si nos alliés
américains conçoivent un système de commandement de
brigade où le chef dispose d’un poste de commandement
très léger, secondé à l’arrière par un poste beaucoup plus
lourd où afflue un nombre toujours plus important
d’informations. Le chef devient ainsi libre de
ses
mouvements tout en restant au contact des événements du
champ de bataille : la réalité du chef de guerre prend ainsi
toute sa dimension.
Lu pour vous dans TRANSMETTEURS
MAGAZINE
N° 5 – 2° semestre 2012.

Avec le colonel Fellgiebel, les transmissions eurent un
inspecteur pour la première fois en 1934 qui venait des rangs de
cette arme. Par ailleurs, les innovations techniques furent
mises à profit, notamment dans le domaine de la radio
pour faciliter la souplesse tactique du commandement des
unités :
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PUBLICITÉ !

Andorre va ouvrir son musée de la radio l'année prochaine.

Occupant le bâtiment de l'ancienne Radio Andorre et on peut y voir la trentaine d'anciens
émetteurs en ondes courtes. Andorre consacre un budget important de 250 000€ pour construire un site
dédié à l'histoire de la radio et de l'avenir de ce moyen de communication, il sera intégré dans le bâtiment
mythique l'ancien siège de Radio Andorre dans le voisinage d'Encamp. Le projet a été conduit par Sylvain
Athiel, auteur de conquérants des ondes ouvrira à la fin de 2015.
Le Gouvernement de la Principauté a utilisé plusieurs possibilités, y compris les archives
nationales, mais il a finalement choisi de rendre hommage à ce qui était la grande ambassadrice du pays
au-delà des Pyrénées ; Radio Andorre.
L’identification du nom évoque immanquablement la célèbre annonce « Voici Radio Andorre,
diffuseur d'Andorre » avec la voix du présentateur Zarzano Victoria.
Le bâtiment construit en granit et a l'architecture typique avec une tour andorrane qui
abritera le musée remonte à 1938. A l’intérieur, les stations de radio de 1936 à 1952 sont toujours
conservées, vous pouvez voir le développement de la radiodiffusion andorrane.
Le comité chargé du projet est dirigé par Sylvain Athiel accompagné de María Jesús Lluelles,
Gualberto Osorio, Maite Parrilla , Enric Torres , Susana Vela, Marta Planas et Oliver Codina. 154 000 €
seront affectés à la réparation du bâtiment, 100 000 € à l'inventaire historique de 115 000 disques et à la
restauration des fichiers de radio sur ondes courtes qui a ouvert en 1939.
Lire l'article (en catalan) de El Periodic d'Andorra :
http://www.guide-de-la-radio.com/2013/08/le- gouvernement-andorran-annonce.html

F5MDF Boris
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SEQUENCE NOSTALGIE

COUVERTURE DE RADIO NEWS DE 1929.

F5MDF Boris
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LE COMPOSENT MYSTERE ????
Il est minuscule.
Son embase mesure 17 mm de large.
Il y a trois cosses à souder.

A q u o i cel a sert - i l ?
At t en t i o n , i l fau t me d o nn er le n o m et l a fon ct i o n d e ce comp o san t ?

Un cadeau à l’AG pour celui qui me donne la première bonne réponse.

LE COMPOSENT MYSTERE - SOLUTION !!!!

Souvenez-vous dans le dernier bulletin !
Le composant mystère ????
Il s’agit d’un ancêtre de diode au silicium qui date du début des années 60 ou fin des années 50..
Son boîtier est en métal nickelé.
Il est à remarquer que sa chute de tension est de 0,7V sous le courant de test d un multimètre alors
qu une 1N4148, par exemple, ne donne que 0,65V

F5MDF Boris
.
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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

Journée Festive et Radio 2014.
Activation du château de St. Marcel.
Le dimanche 18 mai 2014.
Organisation : F6KOT

Concours du Printemps 2014.
JN 04 RC - Mirabel.
Les 03 & 04 mai 2014.
Organisation : A.R.A.E.T.G.

SPECIAL SPONSOR
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

RETRAITÉ, MAIS C’EST LE PIED !!

QUOI QUE !!!!

Envoyez nous vos photographies originales,
insolites, ayants traits, de préférence, à notre hobby.
Si vôtre photographie, sélectionnée par la rédaction,
se retrouve dans cette page, vous avez droit à une
surprise !!!!
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UN PEU DE REFLEXION
GRILLE N° 21

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 - Commerce de toile.- Dans la gamme.
2 - Mode d'union des os entre eux.
3 - Arôme.
4 - Tache en forme de croissant.- Gaz rare.
5 - Dans la rose des vents.- Échelle.- Amérindien
du Brésil.
6 - Terrains.- Montre.
7 - Tirer le lait.- Troubles.
8 - Chiffre romain - Fleuve d'Italie - Copie conforme.
9 - Suite.- Néant.
10 - Divinités féminines.
11 - Fer.- Abr. de routes.- Capable.
12 - Naturelles.- Chemin.

1- Petites planches horizontales - Exprime le mépris.
2 - Métal précieux – Élimer - Paradis.
3 - Circuit.
4 - Mesure chinoise- Affluant d'un fleuve.
5 - Étudiant - Estonien.
6 - Brutalité - À lui.
7 - Montréal - Bavardes.
8 - Liquides - Autre nom du moi.
9 - Partie d'une fugue - Seizième lettre.
10 - Petits cartons représentant différentes nuances.
11 - Se dit de certains avions - Sert à lier.
12 - À la mode - Renies - Avis.

GRILLE N° 21

SOLUTION GRILLE N° 20

F5MDF Boris
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ANNUAIRE DES MEMBRES 2014

Voici un petit listing réduit des membres de l’A.R.A.E.T.G.
N° ARAETG
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Indicatif
F5ONI
F0ETY
F4ELR
F5GKL
F8OOI
F6ANP
F5EIC
F4GAR
F2IF
F0GLX
F4DUI
F5FDC
F5MDF
F5MSS
F2MY
F6HLO
SWL
F5BLC
F1DMM
F6BRL
F4JXD
F4VOY
F4FRX
F4CLQ

Prénom
Adrien
Richard
Frédéric
René
John
Albert
Jean - Luc
Bernard
Michel
Laurent
Gérard
Romuald
Boris
Lydie
Yves
Pierre - Marie
Alain
Guy
Jean - Claude
Jean - Louis
Jean - Paul
Timothy
Stéphane
Yves

QTH
NEGREPELISSE
MIRABEL
VALENCE D’AGEN

SAINT AIGNAN
GOUDOURVILLE
BELFORT DE QUERCY

MONTAUBAN
CASTELSARRASIN

PUYLAGARDE
BARRY D’ISLEMADE

MONTAUBAN
BIOULE
ESPALAIS
BRESSOLS
BRESSOLS
FINHAN
CAUSSADE
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

AUVILLAR
MONTAUBAN
MOISSAC
PUYLAGARDE
SAINT LOUP
ALBIAS

CP
82800
82440
82400
82100
82400
46230
82000
82100
82160
82290
82000
82800
82400
82710
82710
82700
82300
12200
82340
82000
82200
82160
82340
82350

N’hésitez pas à
nous rejoindre !

Remplissez et renvoyez le
bulletin d’inscription
situé page 4.
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BOUTIQUE A.R.A.E.T.G

La boutique ARAETG, possède en stock différents produits disponibles
directement auprès de Jean Claude, F1DMM.
Voici le listing des différents produits que vous pouvez acquérir :

Trophée en verre, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 10 cm, socle
en verre. Personnalisable à votre call.
Prix : 7 €.

Trophée en verre, avec le logo ARAETG
imprimé, Ø 17 cm, socle en verre
rehaussé de marbre. Personnalisable à
votre call.
Prix : 10 €.

Autocollant plastifié, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 6 cm.
Prix : 2 €.

Porte-clés, logo
ARAETG.
Prix : 5 €.

J.Claude, F1DMM attend vos commandes avec impatience.

Le Trésorier, F1DMM, J.Claude
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PETITES ANNONCES
A vendre, donner, échanger, recherche, etc.….

F4JXD propose :
MICRO DE CHEZ YAESU – MD 1.
Etat très correct
(60 €)
Contact : F4JXD J.Paul jean-paul.maggiore@wanadoo.fr

F2IF propose :
MILLIVOLMETRE ALTERNATIF - CRC - MVT 712.
De 1V à 300V. De 10Hz à 3Mhz.
(30 €)

Contact : F2IF Michel

05.63.24.02.75

F4ELR propose :
1 PAIRE DE POCKET VHF -136/174 MHZ - YAESU.
Modèle FT 23 R.
Complet avec antenne boudin et chargeur pour chacun.
Les 2 propres de façade avec un Micro HP.
1 fonctionne, le 2° pour pièces (PB. accus ou TRX).
(45€) le lot.

ANTENNE VERTICALE MULTIBANDE DE CHEZ ITA.
Modèle Otura 2.
(80 €) négociable.

Contact : F4ELR Fred
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PETITES ANNONCES

F0DTF propose :
PREAMPLIFICATEUR DE RECEPTION - EURO CB - EP 27.
FREQUENCE : 26 à 30Mhz - GAIN : 30db de gain
ALIMENTATION : 12 à 15 V (DC)
DIMENSIONS : 165×115×50mm
(30 €) sur place (port en sus).

Contact : F0DTF Fabrice f0dtf@laposte.fr

F4VPP (ex : G6CPE) propose :
ANT. VHF 2 X 5 ELEMENTS - JAYBEAM - 5XY/2M
Modèle JB-1332 - Avec notice de montage.
Prix : à voir avec Kerry.

VHF WAVEMETER (ONDEMETRE). DE CHEZ DRAE
Complet avec Notice et carton d'origine.
Prix : 20 €. sur place.

MAT PORTABLE EN ALUMINIUM DE 6 METRES
3 éléments de 2 mètres.
Avec toutes les pièces de montage
Prix : 50 € sur place.

Contact : F4VPP Kerry
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PETITES ANNONCES

CETTE RUBRIQUE "PETITES ANNONCES" EST
OUVERTE A TOUS.
POUR Y FIGURER RIEN DE PLUS SIMPLE, CONTACTEZ
UN RESPONSABLE DE LA REDACTION REVUE OU UN
MEMBRE DU BUREAU.
FLASH INFO.

NOUVEL INDICATIF

Ne soyez pas surpris d’entendre F4HHB sur l’air.
Bravo à notre ami Eric pour l’obtention de son indicatif.

© A.R.A.E.T.G.
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