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Le Conseil d'Administration de l'A.R.A 35 

A l'issue de l'assemblée générale du 27 avril 1997, les membres du conseil 
d'administration ont élu le bureau. En voici la composition : 

Président F6HPW Jacques Trioullier Tel. 02 99 83 9691 
Vice-président FIDKN Paul Cirodde 
Secrétaire FSJTN Gérard de Smimoff 
Secrétaire-adjoint  F5SAV Michel Anger 

Trésorier FAILME Jacques Tournedouet 

Trésorier-adjoint F1PMY Louis Ruffet 

Membres : 
FINW Robert Nardeau délégué pour l'Est du département 
FIRHX Marc David 
F6GQ0O André Jaccomard QSL Manager 

  

Animation - promotion 

Dans le cadre d'une journée d'animation et de promotion de notre activité sur notre 
commune d'accueil, l'A.R.A. 35 organise le samedi 7 juin, de 10 heures à 17 heures, des 

démonstrations de trafic radioamateur. 

Le lieu vous est presque connu puisqu'il se situera "Salle du Pressoir" à quelques mètres 
derrière notre lieu de réunion habituel. 

La participation active de nombreux OM est fortement souhaitée. Votre aide dans 
l'organisation et surtout l'animation sera la bienvenue même si elle est tardive. Cette opération 
est destinée au grand public. Il ne faut donc pas être trop technique mais plutôt spectaculaire. 

Nous inviterons les autorités municipales à nous rendre visite. 

Je compte sur votre esprit OM pour que cette jouée soit réussie. 

Jacques F6HPW 

Bureau 1997-98 du REF-UNION 
  

Président F3YP Vice-président FSIFT 
Secrétaire FSHX Secrétaire-adjoint  F6ISZ 

Trésorier F6DRV Trésorier adjoint F6ARY



ASSEMBLEE GENERALE 

Notre première assemblée générale en tant qu'établissement départemental du REF- 

Union, s'est tenue le dimanche 27 avril 1997 à l'aéroport de Saint-Jacques de la Lande. 

Après avoir souhaité la bienvenue à la petite cinquantaine d'OM du 35 présents, nous 
accueillons FIJEY, François Le Breton, Délégué Régional de Bretagne qui nous fait l'honneur 
de sa présence. 

L'assemblée est alors déclarée ouverte. Une minute de silence a été observée en 

hommage aux OM disparus : F3UY Guy Chandelier, F3DI Pierre Pain, FOII Roger Foix et 
Henri Roger du 22 qui fut longtemps adhérent du 35. 

Le rapport moral d'activité présenté par le président F6HPW de même que le rapport 
financier lu par le trésorier FA1LME ont été approuvés à l'unanimité. 

Pour la partie Etablissement Départemental du REF-Union, la parole est donnée à 
FUEY, François qui donne toutes les explications souhaitées par les OM présents sur le 
fonctionnement du REF national et sur la toute jeune Fédération de Bretagne du REF-Union 
(créée le 29 mars 1997) dont il est le président. 

L'A.R.A. 35 y est représentée par les six OM de son bureau. F5JTN, FSSAV et 
FGHPW participent au conseil d'administration 

Il est ensuite demandé aux adhérents du REF-Union de donner leur avis sur l'attitude 
du 35 lors des 12 votes mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai à Tours. 

Le QSL manager du 35 est désormais F6GQO, André JACCOMARD qui a accepté ce 
service. Un grand merci à Pierre, F5MFB pour tout son travail et à André, dépositaire de la 

célèbre valise en bois. 

Les OM sont invité;à participer à l'animation que nous ferons le 7 juin à Cesson-Sévigné. 

Enfin il est procédé à l'élection au conseil d'administration. Trois candidats se sont 
proposés : FINW, FIRHX et F6GQO. Ils ont été élus à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, L'assemblée générale de l'A.R.A. 35 est close. 

F6HPW, Jacques Trioullier 

Président de l'A.R.A 35 

  

  

  

      

  

7 juin 10h à 17h journée démonstration à Cesson-Sévigné. 
20 juin à 20h30 à Cesson-Sévigné. 
19 septembre à 20h30 à Cesson-Sévigné.      



Assemblée générale du REF-Union 

L'A.R.A. 35 a été représentée par son président à Tours le 18 mai ainsi qu'à la réunion des présidents 
départementaux la veille. le nombre d'adhérent en Ille-et-Vilaine du REF-Union validés pour cette assemblée 
est de 101. 

L'assemblée s'est ouverte à 9h15 par l'accueil des délégations des associations étrangères, de l'IARU 
région 1, des présidents d'honneur du REF, des associations membres associés et de monsieur Delime 
représentant l'A.R.T. 

Le conseil d'administration est presque complet 26 sièges sur 27 étant pourvus. Neuf fédérations 
régionales et 88 établissement départementaux sont validés. 

Un hommage est rendu aux OM disparus. La très longue liste de ces radioamateurs est lue à 
l'assistance suivie d'une minute de silence. 

Le débat sur le rapport moral peut commencer. Animé, il s'est souvent limité à des polémiques 
régionales voire locales. 
Il a de nouveau été demandé de justifier si les OM envoyés à Tel Aviv n'étaient pas trop nombreux (les 
délégations des pays européens étaient plus nombreuses). 
La télégraphie et le 28 MHz aux F1 : le représentant de l'A.R.T. rappelle que l'épreuve de Morse HAREC 
devrait aussi comporter une épreuve de manipulation. Pour le reste il ne faudrait pas espérer de modification 
avant 10 ans et concernerait l'existence ou pas de la CW selon les tendances actuelles des administrationsdes 
pays de la CEPT (43 pays). 
Suite à des événements connus (sur le 14 MHz en particulier), II est rappelé que le REF-Union n'a pas de droit 
de police sur les bandes mais qu'il peut appuyer les réclamations. 
Les OM français seront intégrés dans le cadre des licences HAREC de façon automatique. 

Dans le débat sur le rapport financier, il a été demandé des précisions sur la création de la filiale 
commerciale sous la forme d'une UERL dont le REF-Union serait l'actionnaire unique. Elle gérera Radio-REF, 
les fournitures et toute activité de caractère commercial. Elle sera dotée de matériel et des personnels déjà 
existant dans l'organisation actuelle. Ceci a pour but de se mettre en règle avec la législation fiscale. 
Il a été demandé des explicationgsur le déficit constaté. Une partie est durau déficit de l'A.G. de Villepinte, le 
reste à des provisions, apurement de stocks et des budgets dépassés. 
La commission de contrôle financier s'est plainte de ne pas avoir eu régulièrement les chiffres pour faire le suivi 
des comptes. Son président démissionne et la commission propose de s'abstenir sur les comptes en cours. 

L'objectif de 1997-98 sera de développer la promotion et de prendre davantage en compte l'activité des 
écouteurs. Cependant, il est rappelé que le gros du travail DOIT se faire, sur le terrain, dans les départements. 
Une K7 vidéo est presque prête et sera fournie aux départements. Ilya environ 18500 indicatifs valides 
actuellement. 

Rétribution : elles sont inchangées et sont fonction des adhérents au 31 juillet. 

Récompenses : Le mérite national est délivré à F9IQ et FIHFL. Le mérite régional est attribué à FOTJ 
et F3QK. 

Concours Des coupes pour F5NBX (OM complet mono opérateur), F6KLW, le département 
de la Savoie pour son taux de participation et l'équipe de TMIC / F6CTT pour sa participation en multi- 
opérateur. 

Voici quelques chiffres pour les votes : 
Votants 7482 dont 67 individuels. Rapport moral 4624 voix pour (62%); rapport financier 96 6365 voix 
(85%); budget 1997 4358 voix (58%). 

La prochaine assemblée générale se tiendra à tours à la Pentecôte 1998 

Après quelques interventions, l'assemblée est close à 13h30. 

Jacques / F6HPW



OM à jour de cotisation pour 1997 

12 RUE DE LA LOUAIRIE 35310 BREAL SOUS MONTFORT 
21 RUE LAMENAIS 35240 RETIERS 
3 SQUARE DE STOCKOLM 35200 RENNES 
15 RUE DES BATELIERS 35830 BETTON 
27 RUE DE BREST 35000 RENNES 
10 IMPASSE DES ALBATROS 35400 SAINT MALO 
S AVENUE DU CANADA 35200 RENNES 
26 RUE LE CHAPELIER 35200 RENNES 
7 RUE JEAN MONNET 35200 RENNES 
4 RUE GLAIS BIZOIN 35000 RENNES 
1 BOULEVARD HENRI RAJOT 35240 RETIERS 
22 BIS RUE EMILE BERNARD 35000 RENNES 
3 SQUARE GUY DELFOSSE 35000 RENNES 
19 À RUE JEAN BART 35340 LIFFRE 
63 RUE DE FLANDRE 35135 CHANTEPIE 
1 RUE JEAN MOULIN 35135 CHANTEPIE 
22 IMPASSE DE LA RABINE 35590 ST GILLES 
3 AV DE LA PETITE SAUDRAIS 35230 NOYAL CHATILLON / SEICHE 
LE BRAZARD “45150 BOISTRUDAN 
LA CROIX AUX BEURRIERS 35890 LAILLE 
LA BOUEE 35690 ACIGNE 
7 BD THEODORE BOTREL 35400 SAINT MALO 
26 RUE XAVIER GRALL 35235 THORIGNE FOUILLARD 
4 ALLEE DES ROCHELLES 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
21 RUE ALFRED DE MUSSET 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 
21 RUE JOSEPH VAILLANT 35200 RENNES 
17 PLACE DU MARECHAL JUIN 35000 RENNES 
17 PLACE DU MARECHAL JUIN 35000 RENNES 
30 PLACE DE LANSERTA 44420 MESQUER QUINIAC 
8 RUE SAINT MELAINE 35310 CINTRE 
2 RUE DE FRANCHE-COMTE 35000 RENNES 
21 RUE DES HURLIERES 35210 CHATILLON EN VENDELAIS 
8 ALLEE DES ASTURIES 35200 RENNES 
49 AVENUE D'ARMORIQUE 35830 BETTON 
15 RUE OU PRE AU DUC 35830 BETTON 
13 RUE BERTRAND ROBIDOU 35000 RENNES 
14 SQUARE DE SETUBAL 35200 RENNES 
17 AVENUE DE LORETTE BP124 35407 ST MALO CEDEX 
LE MOULIN DU FEU 35500 BALAZE 
26 BD LAENNEC 35000 RENNES 
2 RUE DES ECOTAIS 35200 RENNES 
LA FROTAIS 35680 LOUVIGNE DE BAIS 
45 RUE DE LA DUCHESSE ANNE 35400 SAINT MALO 
17 RUE MARCAIS MARTIN 35200 RENNES 
5 RUE DES COUDRIERS 35690 ACIGNE 
18 RUE JACQUES CARTIER 35530 NOYAL SUR VILAINE 
44 RUE CHARLES LE GOFPIC 35590 L'HERMITAGE 
LE POMMEREL 35520 MELESSE 
7 RUE DE LA LANDE D'OUEE 35140 GOSNE 
LA COUR AUX JOSSES 35850 GEVEZE 
43 BD DE L'YSER 35200 RENNES 
LE CHATELLIER 35470 BAIN DE BRETAGNE 
11 RUE GABRIEL PERI 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
32 RUE DU CLOS GERARD 35440 MONTREUIL SUR ILLE 
6 ALLEE DES ASTURIES 35200 RENNES 
8 AVENUE JULES FERRY 35700 RENNES 
2 RUE LODZ 35200 RENNES 
7 RUE MAURICE RAVEL 35170 BRUZ 
10 LOT. DES LANDES MARIE 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES 
RUE FREDERIC LANNE 35230 BOURGBARRE 
20 RUE DE BOUGAINVILLE 35400 SAINT MALO 
BAS CLERMONT 35370 LE PERTRE 
13 RUE PINGEOIRS 35560 ANTRAIN 
LA BOUTONNERTE 35340 LIPFRE 
54 AV. DU GENERAL DE GAULLE 35270 COMBOURG 
38 RUE HOCHE 35000 RENNES 
22 RUE CROIX GUILLAUME 35800 DINARD 
15 ED ST MICHEL 35750 XFFENDIC 
PATIS DE CAHOT 35170 BRUz 
10 RUE DU CHAMP ROLLE 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT 
31 RUE DE PIRE 35200 RENNES 
84 RUE DE LA GRANDE PIERRE 35510 CESSON SEVIGNE 
3 SQUARE D'ANJOU 35000 RENNES 
14 BD DE GUINES 35000 RENNES 
53 RUE LOBINEAU 35000 RENNES 
LE HAUT MONT 35134 SAINT COLOMBE 
108 RUE DE LA CROIX HERPIN 35700 RENNES 
62 D RUE PAPU 35000 RENNES



La synthèse numérique directe 
de fréquence 

(ou D.D.S. (Direct Digital Synthesis)) 
(Suitd 

3. Principe de fonctionnement des D.D.S. 

Reprenons l’équation écrite au début du deuxième paragraphe : 

v= Vocos(2r fo t) 
qui, comme nous l’avons vu, peut s’écrire : 

v= Vocos(2r n 2) 
e 

Nous avons donc : 

Ont <i 
f e 

Et: 
fo 1 

o<s2<- 
f, 2 e 

(= théorème d’échantillonnage!) 

La phase 6, est égale à Mn . La différence entre 2 échantillons successifs est donc 
fe 

fo f ë0=0,,1,-0, sn (ntl-n)=27 
e € 

2x étant une constante, il faut donc calculer 2 . La fréquence fo sera donc exprimée 
e 

comme une fraction de la fréquence d’échantillonnage. Ce rapport k = Ë sera exprimé 
e 

par un nombre entier sur n bits (ou éléments binaires). Il sera donc implicitement multiplié 

par 27", compte tenu de la condition exprimée par l’inéquation précédente. 
Un additionneur-accumulateur permet de calculer la phase 6, =6, +60. Une 

table, contenue dans une prom, donne le cosinus ou le sinus de 6, sur m bits. Un 

convertisseur numérique analogique fournit le signal analogique correspondant. Un filtre 
passe-bas permet d’isoler la bande de base. 

      

            

L cos 6 
n° e L sine C passe 

7 m N > 
50—/— Ï n 9 À bas 

                      

Le nombre n est le nombre qui détermine la résolution en fréquence, autrement dit le 

pas en fréquence. La plus petite fréquence non nulle est fin = FH f. . Les autres fréquences 

sont des multiples de fnin. Le nombre de fréquences est 27. La fréquence la plus grande 
297 ° 

f. est fmax = Tnt = =. en théorie au moins. Prenons le cas d’une fréquence f, = Je .



Nous sommes, dans ce cas, en présence de deux fréquences à ef pe) avec p 
2 

entier inférieur à 2°! (—- fréquence fo, + - fréquence -fo du spectre d’ordre 1) qui sont 
de , À à es symétriques par rapport à 3 - Il peut être très difficile de les séparer par un filtre passe-bas 

. (£ 5 à si -21) est petit c’est-à-dire pour p proche de 2"-!(fig.6). En pratique, on est 

obligé de se limiter à une fréquence de 40 à 45% de f. et on construit le filtre en 

conséquence. Ce filtre est toujours d’ordre élevé (6 ou 7) avec des réjecteurs dans la bande 
atténuée (filtre de Cauer par exemple). 

forte f- En 

 ] | 
î = î 

-£, fn fo Fpe fh  $ 
Figure 6 

  

Le nombre m quantifie le cosinus ou le sinus en sortie. Selon ce nombre m de bits, le 
signal est plus ou moins distordu : la valeur du cosinus ou du sinus n’a plus la valeur 
exacte. Il y a donc création d’harmoniques. En dehors des harmoniques elles-mêmes, le 
repliement de spectre intervient et peut créer des fréquences indésirables au voisinage de la 
fréquence fondamentale (au voisinage de f./ 4 par exemple). 

Il faut encore signaler un autre détail. Le CNA étant un échantillonneur-bloqueur 
Fe e) 

d’ordre 0, il s’ensuit que le spectre du signal est multiplié par un qui introduit 
€ 

une perte progressive d’amplitude qui atteint presque 4 dB à z. Ce défaut est difficile à 

corriger mais aide un peu pour le filtrage. 

4. Avantages et inconvénients des D.D.S. 

La synthèse numérique de fréquence (D.D.S.) ne doit pas être considérée comme un 
moyen de remplacement direct des oscillateurs à boucle à verrouillage de phase (P.L.L.). 
Ceci dépend du contexte : chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il est possible 
d’essayer de dresser une liste des avantages des D.D.S. : 

1) temps d’établissement minimum. 
2) opération multi-octave. 
3) pas fréquentiel pouvant être extrêmement fin (dépend du nombre de bits de 

l’additionneur-accumulateur et de la fréquence d’échantillonnage). 
4) changement de fréquence à phase cohérente. 
5) facilité de balayage en fréquence. 
6) facilité de FSK et PSK à haute vitesse. 
7) facilité de génération de deux porteuses en quadrature. 
8) facilité de génération de “frequency hopping” (saut de fréquence). 
9) possibilité d’avoir un bon bruit de phase. 
10) stabilité et précision de fréquence : il est possible d’avoir un oscillateur de très 

bonne qualité même s’il est un peu cher. Toutes les fréquences auront sa 
stabilité et sa précision.



Quelques inconvénients parmi lesquels on peut citer : 
1) _ vitesse de l’horloge (élevée si on veut une bande passante large). 

2) pureté spectrale (dépend du nombre de bits en sortie et de la linéarité du CNA). 

3) Coût, complexité et consommation. 
Ces listes ne prétendent pas être exhaustives, bien sûr. 

5. Exemples de D.D.S. 

Il est certainement possible de faire un circuit D.D.S.. En composants discrets, cela 
va sans doute prendre de la place mais cela aurait au moins le mérite d’être didactique. 
Pour ceux qui ont à leur portée des composants programmables performants, il est possible 

1) choisir la fréquence d’échantillonnage. 
2) faire un additionneur-accumulateur après avoir choisi le nombre de bits de 

celui-ci. Si nous voulons monter assez haut en fréquence, celui-ci sera presque 
obligatoirement du type “pipeliné” à cause du temps de calcul. 

3) une prom donnant le cosinus ou le sinus (0 à 90° peut suffire). 
4) choisir un CNA avec le nombre de bits suffisants et assez rapide vis-à-vis de la 

fréquence d’échantillonnage. 
5) calculer et faire le filtre passe-bas. Celui-ci sera presque obligatoirement 

d’ordre élevé avec des réjecteurs en bande atténuée. 
Heureusement, il existe des circuits tout faits. Il y a plusieurs fabricants. Un de ceux- 

ci semble prétendre que l’additionneur-accumulateur est fait à l’aide d’un compteur 
(“variable modulus counter”). Tant qu’il s’agit de compter de 1 en 1, de 2 en 2 ou selon 
une puissance de 2 quelconque...facile! mais si le pas est quelconque, compris entre 1 et 

2-1, c’est moins simple!…Alors, cela nous laisse un peu sceptique. Les autres, à ma 
connaissance, ne donnent pas de précisions de ce genre. 

Nous avons en notre possession la documentation et un spécimen d’un circuit Analog 
Device AD7008 que nous allons essayer sous peu. Ci-après est reproduit le schéma donné 

sur la documentation. Il est donné à titre d'exemple seulement. 
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La fréquence d’échantillonnage est 20 MHz ou 50 MHz selon les circuits. L’additionneur- 
accumulateur est sur 32 bits ce qui donne 2°! fréquences (2 147 483 648 fréquences 

6 
différentes). Ceci nous donne un pas de ré = 0,01164... Hz (soit 11,65 mHz 

environ!) pour un circuit à 50 MHz. Pour obtenir, par exemple, une fréquence très voisine 

de 5 MHz, il faut prendre 86 = 429 496 730 (68 de l’additionneur-accumulateur) (en 

décimal : il faut bien sûr l’écrire en binaire). La fréquence maximum se situe aux environs 
de 20 à 22 MHz (25 MHz en théorie) pour les raisons évoquées précédemment. Ensuite, les 
12 bits de poids fort seulement sont utilisés. On a un additionneur qui permet de faire de la 
modulation de phase avant d’arriver à la ROM des cosinus et sinus. On sort sur 2 voies en 
quadrature (10 bits) qui permettent, à l’aide de multiplieurs, de générer de la modulation 
d'amplitude (MA), de la modulation d’amplitude à porteuse supprimée (MAPS), de la 
modulation à bande latérale unique (BLU) supérieure ou inférieure. Le signal à la 
fréquence modulante est également sur 10 bits. Le signal passe ensuite dans un CNA 10 
bits, intégré dans le circuit. Il reste à implanter le filtre passe-bas à la sortie. Le reste est de 
la logique de programmation du circuit. Il faut signaler également les deux registres 
FREQO et FREQI qui permettent de changer de fréquence instantanément par FSELECT. 
Ceci donne la possibilité de faire de la FSK très facilement (à phase continue!). Bien sûr, 
un microprocesseur ou un microcontrôleur est d’une aide précieuse pour la programmation 
du circuit. 

On trouve des circuits dont la fréquence d’échantillonnage est 100 MHz 
(AD9955KS). La société Stanford Telecom fabrique même un circuit à l’arséniure de 
gallium dont la fréquence d’échantillonnage est 1 GHz (STEL-2173 avec un CNA 8 bits). 
Il existe également des circuits à additionneur-accumulateur BCD (= décimal) ce qui peut 
être plus pratique qu’un additionneur-accumulateur binaire. 

6. Conclusion 

Il y aurait beaucoup d’autres choses à ajouter...Mais nous avons essayé de faire 
relativement court!.….Nous espérons seulement que le présent article va contribuer à lever le 
mystère, s’il existe, sur les D.D.S....Ne serait-ce que pour la culture générale... 

PETITES ANNONCES 

Suite au décès de F3DI vend : 
RADIO REF années complètes1938 à 1996 -(en partie reliées) 
DOCUMENTS du REF-depuis leurs paritions (reliés en totalité.) 
le lot complet indissociable;1000:00 F enlèvement sur place 
PAIN Monique tél : 02.99.42.42.54 35320 CREVIN- 

matériél FOI : 
transceiver décamètrique Yaesu757 GX 
Alimentation secteur pour ci-dessus 
Filtre Yaesu FF501.DX(52w) 

Boîte de couplage ANNECKE 5 Bamdes 10à 80 max 200w SSB 
Alimentation Alinco AL 30p 13,8V 
Faire offre à F6BQE Dinard.



Le QSO des îles 

des Mers du Sud. (suite) 
L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

J'écoutais les recettes des uns et 
des autres et de l'Ami Elio qui 
avait vécu plus de 15 ans en 

différentes régions de la 

Grande-lle : Madagascar. J'avais 

déjà le goût de la mangue sur la 
langue ! 

Je ne pensais pas avoir 

l'occasion de rendre visite à ce 
radio-amateur de Mayotte car 

depuis 1972 que j'embarquais 

assez souvent sur nos cargos de 
cette ligne, jamais nous n'avions 

fait d'escales aux Comores et 
Mayotte (qui est une île 

française.) 

Chapitre 2 un Breton chez les 
Anglais. 

En 1987, la compagnie m'avait 

embarqué sur l'un de nos navires 
grumiers, chargeant ses bois au 

Gabon et au rendez-vous phonie 
ondes courtes de chaque matin, 

j'apprends par mes collègues 

Officiers-Radio, actuellement en 
Océan Indien, que nos navires 

ont commencé à faire des 
escales aux Comores et à 

Mayotte. 
En congés au mois de 

Juillet 1988, je reçois la lettre de 
ma Société m'annonçant que le 1 

er août, je dois embarquer à 
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Marseille sur le Galatée qui part 
pour l'Océan Indien. 

En préparant les valises et en 
rangeant mon local 

Radio-Amateur, il est encore 

temps de faire quelques contacts 

car, en été, l'ambiance est encore 

meilleure sur les fréquences 

intéressant l'Europe. 

Un Anglais répond à mon appel 

sur la portion francophone du 14 
mhz et chose rare, il parle 

Français, sans aucun accent ! 

C' est G4DGQ, Jacques. 

Il me dit qu'en effet, il est natif de 

Bretagne et s'est marié pendant 
la Guerre, en Grande Bretagne. 

Au cours de notre contact, 
apprenant que je pars en 
maritime mobile, pour les îles de 

l'Océan Indien, dont 

probablement Mayotte, il me 
recommande d'aller saluer son 

vieux copain :  ELIO ! 
Radio-Amateur ‘FH8CB à 

Mayotte et me donne son 

adresse. 

Il a connu Elio pendant la 

Guerre 39-45 dans la "Royale ", 
la France Libre, en Océan Indien. 

Leur bateau était basé dans une 
cache splendide : La Passe entre 

la petite île St-Marie et ‘la 
Grande Terre" Madagascar. 

Je lui assure que si nous avons la 
chance de faire Mayotte, je ne 
manquerai pas de transmettre 

ses amitiés, à son vieux copain.



L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

Dès l'après-midi, je rédige un petit 
mot à FH8CB, annonçant mon 
probable passage et lui racontant 
ma liaison radio avec son Ami 

Jacques "l'Anglais " 
Et nous voici, mon fils et moi, à 

Paris, Gare de Lyon, la nuit du 31 
juillet. Il y a foule dans les trains, 

surtout en partance pour la côte 

d'Azur 
Mon bateau arrivant à 

Marseille, de l'Océan indien, doit 

remonter se charger dans les 
ports du Nord Europe et mon fils 

a obtenu de la compagnie 

l'autorisation de faire avec moi, 

cette remontée de 6 jours par le 

détroit de Gibraltar. D'autant qu'il 
y a une piscine sur le bateau. 

Chapitre 3 En route pour le 
Sud. 

Quelques jours plus tard, le 

"Galatée" revenu à Marseille 
commence son voyage vers le 
Sud. Escale à Palerme, Sicile, 
pour charger du vin. Puis nous 

passons en matinée le détroit de 

Messine, avec un bel éclairage. 
Nous rencontrons les curieux 

bateaux de pêche à l'espadon, 
c'est la pleine saison. 
Quatre jours plus tard, le Canal 

de Suez, puis la Mer Rouge où 
l'eau de mer va passer à 35 
degrés ! La terreur de nos 
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bananiers lorsqu'ils passaient là 

en juillet août. 
Escale commerciale et 

ravitaillement à Djibouti, puis dix 

jours après avoir quitté Marseille, 

voici l'Equateur, les Seychelles. 
Nous commençons à goûter l'air 

pur matinal de l'hémisphère Sud. 
Désormais, chaque matin, de très 

bonne heure, je recherche une 

émission qui va m'intéresser au 
plus haut point sur le 3 Mhz 

bande marine. Il s'agit du 
Capitaine de port de l'île Mayotte 
qui retransmet le bulletin 

commercial portuaire, car il n'y a 
plus de station radio PTT dans 

l'Île. Ce monsieur est 
extrêmement sympathique au 

micro et de plus serviable! 
Je le reçois très bien, un matin où 

les atmosphériques ne sont pas 
trop violents et mon émetteur de 

bord ( 1,5 KW) me permet 

d'établir la liaison. 
Ce monsieur connaît bien sûr 

ELIO FH8CB ! Car l'île est petite 
et il m'assure qu'il fera la 

commission : “ Nous devons 

escaler à l'île de la Réunion, à 

Madagascar et passerons à 

Mayotte ensuite, à préciser ." 
Je fixe rendez-vous avec le 
capitaine de port dès que nous 

aurons quitté Madagascar ( 
Tamatave ) et que les 
crachements  matinaux nous 

permettront le contact ; car la 

bande 3 Mhz sous les Tropiques 

A suivre


