AVANTMPROPOS

Le polymathe et écrivainH Isaac AsimovH par lbusage du récit de science fictionH a transmis un
savoir modelé par son intuition particulière et son rapport aux sciencesB Sa plus grande disposition
résida dans le développement dbun algorythme afin de déterminer les perspectives de lbhumanité
dans le rapport à la scienceB Lbhistoire du futur ou psychoMhistoire fut la thématique de cet homme
fanatique des nombres et des actualités scientifiques en tout genreB Son approcheH unissant
philosophie et scienceH définie un espace et convoque le lecteur vers une interrogation concernant le
présent collectif et intime 3 nos existences dans la grande histoire de la technologie ? Son regard sur
les moyens de télécommunication dans lbavenir illustre de lbévolution de cet objet Radio dans lbessor
de lbhumanité 7
Les fibres optiques remplacent déjà les fils métalliques, de sorte que les messages peuvent
se transmettre par rayon laser au lieu des ondes radio. Cela signifie que le nombre des longueurs
d'onde à disposition augmentera de plusieurs millions ou dizaines de millions, du fait que les ondes
lumineuses sont des millions de fois plus courtes que les ondes radio. HOMO OBSOLETUS ?H
Asimov
Dans notre temps présentH nous pouvons apprécier la place des télécommunications qui implique à
la fois la maîtrise de la technologie et la transmission dbun savoir faire technologique vaste et
accumulé sur plusieurs générationsB
Dans la ligné de découvreursH des hommes reprennent à leur compte des réflexions et injectent par
lbexpérimentation des données supplémentaires qui se superposent aux travaux des prédécesseursB
Dans notre communauté RADIO des pionniers ont mené la connaissance vers lbavant par leurs
participationsH ils ont élaboré un rapport au savoirB Cbest à partir de ces parcours que la notion
dbHorizon questionne le point ou le savoir se situeB
Dans une époque semblant annoncer de profonds changementsH et une refondation de la science par
la nanotechnologieH questionner lbHorizon cbest tout autant tenter dbélaborer ce que notre présent
représente pour un point du passé que de mesurer le trajet parcouru et à parcourir pour la définition
des détails du futurB Nous sommes à un point distant de presque cent ans par rapport à la découverte
de la radioB Lbinvention sbest précisée et les radioamateurs ont été les acteurs dbune intention qui
visait lbexploration des fréquencesH la particularité des fréquences pour une optimisation de la
communicationB Horizon Radio sera une tentative de présenter des hommes ayant participé et
participant à ce large récitB
Des SHF à la Lumière est le nom de baptême du blog de FDAVYB Cette nomination repérée comme
une parabole ou sorte dballégorie est lbopportunité de questionner lbouverture dbun champ
expérimental dont le support est le Laser ou la Led. Si le laser permet un pointage précisH jbai
sollicité des pionniersH tel que FYDO sur le trajet ayant mené vers cette aventure et sur la direction
vers laquelle se porte leur regard dbun point de vue expérimentalB
1C et bonne lectureB Jean Pascal Rebollar FDACC

QUESTIONS À... F1AVY, Garnier Yves, ancien responsable de l'agence Fujitsu Services de
Lyon jusqu'en 2005. Diplôme Universitaire de Technologie, option Génie Electrique.

Dans le contexte historique des 100 ans de Radio, à un peu plus de 50 ans de la découverte du
laser , votre blog est en mesure de procurer un sentiment d'actualité : « Des SHF à la Lumière».
Des opérateurs ont contribué aux développements des connaissances par l'ouverture et l'occupation
de territoires d'expérimentation : ils accompagnent le développement des communications, des
sciences et de la parole.
La définition des contours d'un champ d'expérimentation est appropriée pour une promotion de
l'initiative personnelle avec la valeur ajoutée pour les OMs participants. Interroger l'histoire, le
présent et définir l'horizon d'un esprit Radioamateur par une proposition, c'est motiver la pluralité
des regards pour une cohésion et des expressions diverses.
Radio pour Tous... Si le savoir nous sensibilise à un contenu, la représentation d'honneur valorise
le Radioamateurisme comme une activité à part entière dans la formation des plus jeunes et des
autres à un esprit scientifique ou de curiosité en constant réajustement.

Des décennies de Radio, c'est avant tout du texte...
Est-il important de définir un territoire expérimental pour le radio-amateurisme ? Quel était ce
territoire investit dans les dernières décennies ?




Une méthodologie liée à l'expérimentation ?




L'expérimentation vient-elle soutenir une parole, une création de l'esprit ? Un regard ?

Que nous dit l'expérimentation sur la nature de la radio ? L'expérimentation implique-t-elle
l'émergence d'un langage particulier ?
La description des phénomènes radio liés aux fréquences permet-elle de décrire ou de
comprendre les phénomènes de l'infiniment petit à l'infiniment grand ? Du matériel au hobby du
DX ? La dimension de l'étude ?



Que peut-on conclure provisoirement de notre vie dans la relation à cet objet radio ; y a-t-il la
mise à jour d'un sens de la civilisation ou simplement une culture ? Peut-être simplement, au début
de toute chose, une Nature partagée …
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F1AVY
Votre demande me surprend un peu d'autant que je ne suis pas certain de pouvoir identifier les
motivations profondes qui m'ont conduit à certaines de mes activités. Vos questions me paraissent
aussi bien complexes pour décrire une activité "d'amateur" (propre à celui qui aime...) et qui renvoie
à un besoin naturel de compréhension et de plaisir de la découverte ?
Il y a peut être aussi le jeu consistant à surmonter des difficultés ou à réaliser des challenges, voir
simplement à se sentir reconnu parmi une communauté partageant les mêmes passions...? Il ne faut
pas chercher bien loin les raisons de la désaffection pour le radio amateurisme aujourd’hui.
C’est une évolution normale qui a pour origine les changements d’environnement technologique qui
nous séparent du milieu du siècle dernier. En ce qui me concerne l'histoire est très simple : Au
départ ce n'est que la curiosité scientifique d'un gamin passionné par les sciences grâce à « l'école
Freinet » et à un instituteur dévoué qui prenait en compte les rêves de ses élèves...
Pas de télévision, pas d’ordinateurs personnels, pas de téléphones portables…mais…voilà des
copains qui à 14 ans échangent des messages entre leurs domiciles grâce à d’affreuses « bidouilles
miraculeuses » émettant sur des fréquences évidemment interdites…
La sensation du pouvoir magique de la réalisation technique créée à l’aide de ses mains, de
quelques composants de récupération et de sa simple soif de connaissance, créait une passion qui
s’enrichissait au fil du temps. C’est aussi une histoire d’amitié avec d’autres OM partageant les
mêmes interrogations, la même curiosité insatiable, les mêmes défis techniques et qui réussissaient
souvent des prouesses extraordinaires pour la simple raison qu’ils ne savaient pas par avance
que leurs entreprises étaient impossibles.(voir F8DO)
Aujourd’hui, les objets techniques hautement sophistiqués nous côtoient dès les premières années
de la vie. Les sciences sont très peu valorisées et l’environnement socio-économique qui pousse à la
consommation effrénée rend ces objets d’une affligeante banalité. La curiosité technique peut être
vite stoppée par la complexité (CMS, sub-miniaturisation, composants introuvables, absence de
vulgarisation car disparition des revues spécialisées).
Deux profils de radio amateur disparaissent : Les « communicants » à la mode « si tous les gars du
monde » sont partis vers Internet...
Les « expérimentateurs » ont renoncé ou ont migré en mettant en œuvre des techniques
périphériques comme le traitement du signal (ex EME JT65), la radio astronomie, l’astronomie et
les communications expérimentales micro-ondes ou même laser mais cela reste très anecdotique
pour ce dernier sujet. Il suffit de parcourir les revues d’astronomie spécialisées pour constater le
nombre très important d’amateurs assidus et les remarquables performances obtenues dans ce
domaine avec de petits instruments (traitements numériques des images).
Pour ma part je suis parti dans ces directions avec d’autres passionnés mais les écueils s’accumulent
encore aujourd’hui. Les micro ondes ou les lasers nécessitent des espaces de liberté qui se réduisent
de jour en jour pour d’obscures raisons sécuritaires ou pour d’hypothétiques électro-sensibilités. Le
principe de précaution et les réglementations très restrictives commencent à rendre impossibles
toutes ces recherches en raison des ERP importantes qui sont inévitables sur ces fréquences.
Contrairement aux pays anglo-saxon, on sanctionne chez nous maintenant les gens pour « ce qu’ils
pourraient faire » et non pas « pour ce qu’ils font ».
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La loi Loppsi 2 est en train de ruiner les projets de liaison EME laser qui avait nécessité du travail
théorique et des achats de matériel. (annexe)
Je reste convaincu que l’avenir du radio amateurisme n’est possible que dans un périmètre
extrêmement large qui dépasse beaucoup la technique radio pure et qui prend en compte tous
les spectres des rayonnements et même le monde quantique. La radio, la radioastronomie,
l’astronomie, l’optique et la géophysique sont des centres d’intérêt non antagonistes à fusionner.

F1ACC
Vous proposez une étude sur les conditions d'émergence de l'esprit scientifique ou simplement de
l'esprit OM. L'école Freinet interroge une méthodologie de l'adaptation...
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Il est utile de faire concorder l'approche de Freinet au théorie psychologique. Aussi, pour ce qui
concerne la transformation de la parole en « foisonnement organisé », canaliser l'esprit de l'enfant,
la sensibilité de Freinet est une proposition. Ce n'est pas tant des répétitions qui sont motivées chez
l'enfant. En d'autres termes la répétition n'est pas simplement une conséquence du désir de
reproduire. Un environnement propice et une orientation de l'enfant, par des interventions pesées,
sont des échanges symboliques, extérieurs et intérieurs, qui conduisent à ce qu'on appelle notre
destin.
Nous sommes à priori loin de notre hobby par ces propos mais il y a là quelques mots qui ordonnent
un Esprit vers un intérêt : qu'elle est la définition de votre territoire expérimental : territoire
expérimental Anecdotique selon votre dire ?
Par votre champ d'expérimentation, la communication Laser, avez-vous approché une définition des
possibles par cette méthode ? Quels sont les types de détecteurs ?
Quelle est la mathématique exprimée dans vos recherches alors qu'il me semble avoir compris que
la mathématique existentielle réside dans l'interaction d'un terrain de recherche et d'une qualité
fondamentale recherchée par l'expérimentateur : la liberté !
Que pensez-vous du concept de Radio Cognitive élaboré par Joseph MITOLA ? Y a -t- il dans son
concept une définition de l'esprit expérimental, des repères ? Que pouvez-vous préciser à partir de
ce propos de Joseph Mitola : « la détection précise de la présence d'un signal » ? L'échelle de
définition ?

Radio Cognitive
Définition et principes de la radio cognitive
Le terme de radio cognitive a été fréquemment utilisé pour parler d’un système capable de prendre
conscience de son environnement et de tirer profit de cette information : explorer les opportunités qui
peuvent exister dans le spectre fréquentiel. La radio cognitive est une technologie qui fait appel à
l’intelligence des réseaux et des terminaux pour :
# détecter les besoins de communications des utilisateurs en fonction de l'utilisation
# fournir des ressources radio et les services sans fil les plus appropriés à ces besoins
Pour ce faire, la radio cognitive doit disposer de trois principales capacités :
# « Aware-Sécurité » : c’est la capacité à prendre conscience de son environnement. Un terminal
radio cognitif associera donc environnement spatial, spectral et
comportement des usagers.
# « adaptation » : c’est la capacité à s’adapter soit à l’environnement (spectral ou technologique),
soit à l’utilisateur (besoins et sécurité). L’adaptation à l’environnement spectrale est la capacité à choisir les
meilleures bandes de fréquences et ainsi optimiser l’utilisation du spectre.

4

HORIZON RADIO
F1AVY
Voici quelques éléments permettant d’avoir rapidement quelques points de repères :
La communication à l’aide de la lumière cohérente ou non, du visible à l'infrarouge lointain, peut
être un terrain d'expérimentation très riche car elle permet la mise en œuvre d'ERP considérables
malgré une puissance totale rayonnée faible et le plus souvent avec l’aide de composants peu
coûteux.

L’atmosphère apporte des conditions d’absorption variable mais certaines fenêtres de longueur
d’onde présentent par temps clair des conditions de propagation point à point en espace libre assez
semblables à celles des bandes SHF 10 et 24 GHz.. L'utilisation industrielle de cette technologie
correspond aujourd’hui essentiellement aux techniques de liaisons optiques dites du "last mile"
permettant des connexions numériques à haute vitesse et très grand débit entre bâtiments du milieu
urbain.
En choisissant les longueurs d’ondes apportant la meilleure pénétration atmosphérique et si l’on
accepte les incertitudes créées par les effets météorologiques et la topographie, des liaisons à plus
de 200 km sont possibles.
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En utilisant des traitements informatiques sophistiqués sur l’extraction des signaux noyés dans le
bruit des liaisons proches de 300 km ont été réussies.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/22679775843705539/288_km_Cloudbouce.pdf
Dans un futur proche, des lasers ou des leds de puissance assureront des liaisons à très haut débit
entre le sol et des sondes spatiales à des distances considérables. La production et la détection des
rayonnements utilisés font appel à des phénomènes non électromagnétiques mais quantiques. C’est
la différence fondamentale avec la radio qui repose le plus souvent sur des théories et des propriétés
purement électriques et électromagnétiques. Si la connaissance des techniques radio peut être utiles
pour maîtriser la construction des parties électroniques, elle devient insuffisante dans la
compréhension des propriétés des composants particuliers à mettre en oeuvre.
Si on veut expérimenter dans la communication laser à longue distance quelques connaissances de
base en optique et quelques notions de physique quantique (niveaux d’énergie dans les semis
conducteurs et interaction avec les rayonnements, propriétés spectrales et réfraction / réflection des
milieux transparents, des surfaces et des gaz, rayonnements du corps noir, sources de bruits dans les
détecteurs ou en provenance des milieux...) sont très utiles. La baisse des coups de production de
lasers et des LED de puissance est spectaculaire et la mise à disposition de ces composants qui
deviennent courants auprès du grand public apporte évidement de gros problèmes de sécurité…
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Cet aspect risque de créer d’énormes contraintes pour l’expérimentation en raison de la réaction
sécuritaire du public et des administrations qui sera inévitable. Les LEDs de puissance qui
permettent des résultats assez semblables mais avec la nécessité de nettement plus de puissance
d’alimentation au départ seront à terme à préférer ?
http://www.bonled.com/upfile/LEDComponents/Infrared_LEDs/High_Power_IR/BL-HP10IRA1IR120.pdf
Dans tous les cas une bonne connaissance des effets physiologiques, de la réglementation et
des règles de sécurités concernant les lasers et les flux optiques intenses est incontournable !
Pour les récepteurs, les photodiodes PIN ou à avalanche capables de réaliser du « comptage de
photons » à température ambiante ouvrent de grandes perspectives
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Les filtres diélectriques permettent des bandes passantes en réception très étroites qui rejettent le
fond lumineux environnant la source du signal et (light background noise) peuvent améliorer
considérablement les rapports signal /bruit. Leur approvisionnement à partir des surplus optiques est
facile : http://stores.ebay.co.uk/BJOMEJAG-EBUYER-STORE/_i.html

F1ACC
En parallèle à vos propos, une lecture apporte une vue globale sur tout ceci ; LE COSMOS ET LE
LOTUS de TRIN XUAN THUAN qui je crois aborde les choses de manière holistique.

F1AVY

Deux de nos expériences pourraient peut être illustrer cette pensée ? Nous n'avons fait
"qu'écouter" la lumière. Je vais essayer de formuler en quelques mots le but de nos expériences.
Pour la "preuve de notre civilisation" notre but était de détecter la lueur nocturne des villes
américaines réfléchie sur la lune.

Photo :Andromède-Hubble
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Notre civilisation technologique utilise deux fréquences de courants alternatifs électriques pour
éclairer nos villes. En Europe et en Asie du 50 Hz alors qu'aux États Unis et plus généralement sur
le continent américain on utilise du 60 Hz.
Le courant alternatif apporte deux pics de puissance pendant chaque période dans les dispositifs
d'éclairage ce qui produit une sorte de vibration optique invisible dans la lumière artificielle sous
100 Hz en Europe et sous 120 Hz aux USA.
En profitant d'une période pendant laquelle la surface totale de la lune tournée vers la terre n'est pas
éclairée par le soleil (éclipse) nous avons détecté cette vibration lumineuse dans "le clair de terre"
réfléchi par la lune ce qui signe la présence d'une activité technologique humaine sur la terre.
Si on tourne nos photo-récepteurs vers la lueur diffuse du ciel au-dessus de nos villes proches, on
entend un bourdonnement 100 Hz très intense dans les haut parleurs utilisés pour matérialiser ces
signaux.
On "écoute" donc cette lumière...
Ce signal local fort est diffusé par l'atmosphère dans toutes les directions. C'est cette lumière
parasite qui gène presque partout les astronomes pour réaliser de longues poses photographiques sur
les objets faibles. Elle se superpose avec la portion de lumière réfléchie sur la lune par les éclairages
de notre continent mais pas le 120 Hz américain qui bien que très faible et inaudible peut être extrait
du bruit de fond grâce à sa fréquence différente par un traitement informatique par PC.
Pour le Pulsar de la constellation du Crabe, la démarche consistait simplement à détecter avec des
moyens amateurs très modestes ses impulsions de lumière.
Lorsqu'une grosse étoile a épuisé toute son énergie au bout de ses quelques milliards d'années
d'existence, elle ne peut plus conserver sa structure et devenant instable elle finit par exploser
(supernova) dans un gigantesque flash de lumière et d'énergie qui expulse une grande partie de sa
matière. Le restant s'effondre sur lui même pour créer un astre très petit extrêmement dense, au très
fort champ magnétique et pouvant tourner sur lui même à une très grande vitesse.
La supernova de l'an 1054 relatée par des astronome arabes et chinois, est l'explosion qui a donné
naissance au Pulsar du Crabe.
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Cet astre produit une très forte émission électromagnétique sous forme de fins faisceaux tournants à
la manière d'un phare. Son émission électromagnétique radio a été découverte en 1968 puis on s'est
aperçu peu après que le pulsar nous envoyait aussi, pendant chaque seconde, trente très faibles
éclats lumineux synchrones avec son émission radio. Notre manipulation a consisté à extraire ce
très faible signal reçu avec des instruments simples et peu coûteux grâce à un traitement
informatique sur le signal photoélectrique reçu.
Les astronomes professionnels peuvent avec un très gros télescope et des photorécepteurs ultra
sensibles refroidis à très basse température, recevoir directement ce signal optique sous forme d'un
grésillement très régulier qui ressemble beaucoup au signal radio correspondant reçu sur les très
grandes antennes des radiotélescopes.
Nous avons également réussis des liaisons laser infrarouges hors visibilité à plus de 50 Km par
réflection sur les nuages et sur des surfaces végétalisées en utilisant l'albédo de la chlorophylle.
Communication laser et chlorophylle :
A partir de 2005, j’habitais à environ 50 km de Marius F8DO et nos maisons étaient séparées par
des reliefs ne permettant aucune visibilité directe entre nous. Nous avions réalisées auparavant de
nombreuses liaisons optiques en téléphonie, avec des lasers, jusqu’à près de 100 Km de distance,
mais toujours à partir de points hauts et donc en visibilité directe. L’idée de réaliser une liaison laser
hors visibilité est venue et avant d’imaginer l’utilisation d’une couche de nuage comme réflecteur
(expérience qui sera réalisée un peu plus tard) nous avons recherché une surface partageant une
bonne visibilité depuis nos deux domiciles.
Le Mont Verdun près de Lyon était bien visible aussi nous avons recherché sur cette montagne ce
qui pouvait assurer un rebond optique suffisant entre nous. Nous avions été frappés par l’aspect de
certaines photos infrarouges dans la littérature scientifique qui montrait la végétation sous un aspect
très lumineux évoquant la neige. Une petite recherche documentaire et des essais nous a donné la
longueur d’onde la plus renvoyée par la chlorophylle et nous avons réalisé deux lasers vers 800 nm
de longueur d'onde et d’une puissance moyenne de 40 mW pour tenter la liaison par réflexion. Une
prairie au mois de mai possède un albedo infrarouge très élevé qui permet une réflexion importante.
Les équipements utilisés pour les essais sont les suivants :
Emetteurs : ils utilisent des diodes laser de 120 mW max. utilisées à 40 mW de puissance utiles,
découpés en modulation AM rectangulaire à 75 Hz suivant un rapport cyclique de 1/2. Diode laser
sur refroidisseur "air" F1FHP. La lentille du "beam expender" mesure 75 mm de diamètre. Cette
lentille donne un faisceau de moins de 20 cm de large à 2 km !
Récepteurs : De type K3PGP ils sont équipés de photodiodes PIN très faible bruit "OSD15T", d'un
miroir sphérique de 22 cm de diamètre ou d'une lentille convergente de 90 mm.
La visée est réalisée aux dernières lueurs du jour à l'aide de mini caméras infrarouges
mécaniquement solidaires des lasers et devant lesquelles nous avons rajouté de gros objectifs. Une
cible choisie à quelques km permet d'abord de situer le spot du laser sur l'écran d'un petit moniteur
vidéo. Une petite marque de crayon sur cet écran permet ensuite d'amener le faisceau sur n'importe
quelle cible avec une très grande précision en orientant tout l'ensemble à l'aide par exemple de vis
micrométriques.
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Poste réception F1AVY

Récepteur F8DO Lentille de Fresnel
40x40x32cm de distance focale
Récepteur K3PGP, Photodiode Pin
OSD1-5T

Plus tard sur des herbes plus
hautes ou sur des végétaux plus
ligneux cette propriété s'estompe.
L’utilisation d’un programme
FFTDSP codant les caractères
avec des interfaces claviers/écrans
sur PC (pgm. "JASON" de I2PHD)
nous a permit d’assurer une liaison
par ce moyen.
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« Nous n'avons fait « qu'écouter la lumière »
Les limites technologiques ?
Les expériences unissent donc onde et particule ?
L’application littérale de ces hypothèses à la théorie quantique implique que la totalité des
informations concernant une particule doit être contenue dans la fonction d’onde qui lui est
associée ?
Pouvez-vous préciser « la mise en œuvre d'ERP » : une mathématique ?

F1AVY
« Les expériences unissent donc onde et particule ? L’application littérale de ces hypothèses à la
théorie quantique implique que la totalité des informations concernant une particule doit être
contenue dans la fonction d’onde qui lui est associée ? »
Nos expériences ne prennent pas en compte de genre de distinction mais sont contraintes par les
moyens disponibles. Quand on passe progressivement des ondes centimétriques au ondes
millimétriques puis à la lumière on se trouve confronté à une limite technologique floue ou les
dimensions des antennes et des détecteurs du domaine radio en rapport avec la longueur d'onde à
recevoir deviennent techniquement irréalisable.
Dans le domaine électromagnétique l'antenne devient minuscule, il est difficile de construire des
guides d'onde et des lignes transmission d'une fraction de millimètre.
La réception radio hétérodyne avec changement de fréquence fait appel aux diodes mélangeuses
jusqu'à quelques THz puis on rentre dans un domaine ou les dimensions deviennent si petites que la
technique électromagnétique butte sur des limites technologiques et physiques.
On quitte alors le domaine des composants électromagnétiques (création de tensions et
courants via les vecteurs E perp. H sur les conducteurs) pour passer aux composants de
détection quantiques : bolomètres, détecteurs pyroélectriques, photodiodes...qui mettent en
oeuvre les interactions thermiques ou électriques directes entre photons et matériaux.
La limite des moyens disponibles entre les deux technologies est floue mais les propriétés et les
performances sont très différentes entre les deux méthodes. On peut passer de l'une à l'autre sur un
assez large domaine de fréquences. Par exemple un pyrodétecteur peut détecter une source de micro
ondes et deux faisceaux laser de longueurs d'ondes voisines qui convergent sur une microphotodiode produirons par battement hétérodyne un signal de sortie SHF utilisable comme source
de micro onde.
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EIRP : In radio communication systems, « Equivalent Isotropically Radiated Power » (EIRP)
or, alternativaly, « Effective Isotropically Radiated Power » is the amount of power that a
theorical isotropic antenna (which evenly distributes power in all directions) would emit to
produce the peak power density observed in the direction of maximum antenna gain. (source
wikipedia)
L'EIRP "Equivalent Isotropically Radiated power"est une notion radio micro-ondes qui prend en
compte la puissance fournie à une antenne et la concentration de rayonnement qu'elle produit. C'est
la puissance qu'il faudrait fournir à une antenne virtuelle rassemblée dans un point et qui
rayonnerait de façon égale dans toutes les directions (antenne isotropique à lobe sphérique) pour
obtenir le même rayonnement que dans l'axe de l'antenne réelle que l'on étudie à la même distance.
Prenons une exemple : Une diode laser de 5 milliwatts passe dans une lentille de sortie qui produit
un faisceau donnant un "spot" de 20 cm de diamètre à 1 Km.
Donc si toute la puissance du laser se retrouve à 1 km dans un cercle de 20 cm, la densité de
puissance moyenne atteinte à cet endroit dans le faisceau est 5. 10^-3 / pi x 0,1 x 0,1 = 5.10^-3 /3,14
x 10^-2 = 0,16 Watt / m²
Si le laser rayonnait dans toutes les directions de façon égale à partir d'un point, il pourrait illuminer
une sphère virtuelle de 1 km de rayon soit une surface de 4 x pi x 1000^2 = 12,56. 10^6 m²
Pour obtenir le même effet que la lentille il faudrait que ce laser rayonne une puissance de 12,56.
10^6 m² X0,16 Watt / m²= 2 .10^6 Watts !!!!!! soit deux mégawatts !
Donc l'ERP de mon laser muni de sa lentille est de 2 mégawatts alors que sa puissance totale réelle
rayonnée est de 5 millièmes de watts...!
Si on module ce faisceau on comprend aisément que cette ligne de lumière tournée vers le ciel
puisse produire un signal détectable dans l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres...à
condition que l'on puisse viser le récepteur avec la précision requise ! Quand on sait que l'on peut
produire des puissances pulsées de plusieurs gigawatts et même de 1 petawatt, on comprend bien
que si on place ce genre de laser au foyer du miroir d'un grand télescope, le signal pourrait être reçu
aux confins de la galaxie....après des centaines d'années. Jean-Louis Rault, F6AGR travaille dans
l'entreprise qui est capable de produire ce genre de "canons à lumière"...
http://thales.nuxit.net/?p=uptopeta
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F1ACC
Vos liaisons laser infrarouges par réflexion sur les nuages et sur des surfaces végétalisées
constituent une illustration des réglages requis ; une entente tant sur les conditions techniques que
sur l'objectif visé : une maîtrise ! Qu'en est-il de la maîtrise de la photo détection ?
« La photo détection quantique directe du nombre de photons reçus permet la conservation parfaite
de la fréquence de modulation sur le trajet. Cette caractéristique qui n'existe pas en réception radio
classique (glissements des oscillateurs locaux et effets Doppler) permet d'exploiter des points
d'analyse spectrale FFT proche de 1/1000 de hz avec accumulation même sur des périodes longues»
Que pouvez-vous nous dire de cette échelle de définition du 1/1000 de hz, du rapport entre les
communications optiques et les traitements numériques ?

F1AVY
A propos de cette échelle du 1/1000 de hz...
Pour répondre correctement à votre question il me faudrait savoir par avance si vous connaissez un
peu les transformations rapides de Fourrier appliquées à la conversion de l'amplitude d'un
signal dans le domaine du temps en répartition spectrale dans le domaine des fréquences.
(Fast Fourrier Transformation Digital Signal Processing to pass from "time domain" to "frequency
domain")
Par définition et dans la réalité le bruit électronique est chaotique en fréquence, en phase et en
amplitude. Si un signal utile à extraire, noyé dans le bruit, possède des composantes périodiques
elles contiennent des informations spectrales que l'on peut visualiser...
Ce procédé consiste d'abord à numériser l'amplitude d'un signal bruité en l'échantillonnant en un
très grand nombre de points de mesure par seconde.
On peut par exemple mesurer un signal 48000 fois par seconde.
Toutes ces amplitudes instantanées échantillonnées par la carte son d'un PC (via son convertisseur
analogique / digital) sont stockées en mémoire ou sur disque sous forme de tables de nombres ou
sous forme de "fichiers son" pour traitement ultérieur.
En calculant une valeur moyenne pondérée pour des points sélectionnés avec des intervalles choisis
suivant les algorithmes du calcul, on peut faire apparaître des pics d'intensité spectrale qui peuvent
être matérialisés dans une représentation graphique de type "chute d'eau".
La présence des composantes spectrales du signal utile apparaît sur l'image sous forme de lignes
brillantes alors que le signal est si faible et noyé dans le bruit qu'il peut être totalement inaudible.
Plus l'intervalle entre les points d'échantillonnage utilisé pour cumuler l'amplitude est petit et plus la
sensibilité de cette accumulation devient grande.
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Cet intervalle (bin FFT) est une fraction de Hertz qui peut aller jusqu'à 1/100 Hz ou moins si
l'oscillateur de la "carte son" qui assure le découpage des signaux ne dérive pas et si le signal lui
même est stable en fréquence et en phase !
Ce procédé est donc d'une puissance assez extraordinaire car il permet aujourd'hui des
communications avec des signaux si faibles qu'ils échapperaient totalement à nos sens a la sortie
directe de nos récepteurs sans cette assistance.
Pour illustrer le procédé, sur l'un de nos récepteurs tourné vers les des nuages recevant un laser
lointain modulé via un morceau de Bach à l'orgue... on devine à peine le signal en tendant l'oreille.
Ensuite, après son traitement FFTDSP dans SPECTRAN, le signal est parfait.
Le traitement FFTDSP à révolutionné la communication EME sur 144 MHz par exemple.
Avant pour faire de la communication par réflexion sur la lune il fallait une puissance considérable
(> 2 Kw) et de très grandes antennes...
Maintenant avec 300 watts et une yagi de 16 éléments dans le jardin, on peut facilement faire le
QSO si on utilise un PC et le logiciel JT65 de Joe Taylor K1JT prix Nobel (astronomie des pulsars).

Suite P 18...

Photo : EME Station JH0WJF
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K1JT JOE TAYLOR

Extrait de l'autobiographie...

« Je suis né le 29 Mars 1941, à Philadelphie, en Pennsylvanie, le second fils de Joseph Hooton
Taylor et Sylvia Taylor Evans. Quand j'avais sept ans nous avons déménagé à la ferme familiale
dans le canton de Cinnaminson, New Jersey, puis exploité par mon grand-père paternel. Nous étions
trois enfants, rejoints plus tard par trois autres, plus deux cousins ; comme les pêches de la ferme et
les tomates, les huit enfants que nous étions ont grandi et mûri dans un environnement sain et sans
soucis sur la rive orientale de la rivière Delaware. Parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance sont la
collecte des pointes de flèches en pierre laissés sur ce terrain par ses premiers habitants, et d'ériger,
avec mon frère Hal, de nombreuses grandes antennes comme totem, au-dessus du toit de la ferme de
trois étages victorienne . Avec un tel projet nous avons réussi à cisailler la cheminée de briques, au
ras de la toiture, à la grande consternation de nos parents. Mes parents ont été des exemples vivants
de la simplicité frugale Quaker, du XXe siècle de style ; leurs vies enseignaient des leçons de
tolérance, de la diversité humaine et les joies de l'aide et d'entraide des autres. Notre maison était
grande, ouverte et amicale. A ma connaissance elle n'a jamais été verrouillée.(...)

Joseph H. Taylor Jr.
Né le: 29 Mars 1941, Philadelphie, PA, Etats-Unis
Prix: pour la découverte d'un nouveau type de pulsar,
une découverte qui a ouvert de nouvelles possibilités
pour l'étude de la gravitation.
Champ: Astrophysique

Nos expérimentations ont été construites pour la plupart à partir d'un mélange de matériel en
surplus après-guerre et de vieux téléviseurs. À l'école, les mathématiques étaient mon premier
amour académique. Un peu en amont du secondaire, j'ai eu une introduction à la chimie et la
physique (je n'ai pas réussi à les reconnaître en tant que telle à l'époque) mais cela n'a pas freiné
l'enthousiasme pour la science, ils m'ont juste donné plus de temps pour le sport, puis une grande
passion. Football, Basketball, le Baseball, le golf et le tennis selon une grande partie de mon énergie
à travers les années Haverford. Parallèlement, j'ai commencé à découvrir les plaisirs de ce que la
science est vraiment. Un fascinant projet senior spécialisé en physique m'a permis de combiner une
connaissance pratique de la radio-fréquence et de l'électronique avec un éveil de la recherche
scientifique, et de construire un radiotélescope de travail. Mes principales références étaient un vieil
ami, Manuel Le Amateur Radio , et un livre de radioastronomie par Pawsey et Bracewell.
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Ce projet tout à fait agréable ne peut pas vraiment être considéré comme la recherche - tout ce que
j'ai accompli avait été fait par d'autres, des années avant - mais il a fourni d'excellentes leçons en
résolution de problèmes de toutes sortes.
Il est à l'origine d'un goût pour la sélection de quelque chose que j'avais l'espoir de trouver :. Un
champ souhaitable de la physique dans lequel poursuivre des études supérieures. Je suppose que
tous les étudiants des cycles supérieurs sentent qu'il ou elle a quelque chose à prouver (…) Mais
mes recherches de thèse en radio-astronomie étaient, une fois de plus, très agréable. Mon mentor,
Alan Maxwell, m'a donné beaucoup de souplesse, des incursions et des introductions prévues quand
j'en avais besoin, et m'a appris (entre autres choses) l'importance de règles claires, bien conçues par
écrit dans un article scientifique. Ron Bracewell a encore joué un rôle involontaire avec son livre de
1965, La transformée de Fourier et ses applications, sorti juste à temps pour me donner quelques
informations cruciales nécessaires pour analyser les données pour ma thèse. Il m'a aussi préparé
pour comprendre les techniques du Traitement de signal qui devint plus tard importante dans mon
étude des pulsars. (…) Mon propre plié psychologique, dans la mesure où il a influencé les
décisions professionnelles, est de poursuivre une jouissance de la voie prometteuse d'un long
chemin, sans regarder trop loin devant. Peut-être liée à mon éducation quaker, j'ai toujours apprécié
l'implication personnelle dans une tâche difficile sur les appels à l'éminence ou l'autorité, j'aime le
défi de réexaminer un problème du point de vue frais. En fin de compte, je crois que dans les
affaires importantes, nous sommes la plupart du temps en autodidacte, mais d'une manière qui est
fortement renforcée par des relations de coopération de l'homme » K1JT

Ses exploits radio amateur ont inclus le montage d'une expédition en Avril 2010 pour utiliser le
radiotélescope d'Arecibo dans des liaisons EME (Earth Moon EARTH) avec des amateurs du
monde entier en utilisant la Voix, le code Morse et les communications Numériques.
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Suite de la page 15...

F1ACC
J'ai visualisé l' ISS Flah Project
http://www.youtube.com/watch?v=2UoY15WDuHQ
Quel est l'intérêt de la couleur pour le laser ?

F1AVY
"ISS Flash Project" est une manip très sympa !
La couleur pour un laser n'est pas une option mais la conséquence de sa nature même. Un laser ne
peut pas donner un faisceau blanc car le blanc est un mélange des 3 couleurs fondamentales.
En raison de la cohérence de son rayonnement (parfaitement défini en fréquence et en phase) il est
forcément monochromatique. C'est comme une onde radio pure qui occupe une unique raie
spectrale de largeur nulle. Reste le choix de la longueur d'onde donc de la couleur ou de l'invisibilité
si infrarouge proche , moyen, lointain puis THZ micro onde... Le choix de cette longueur d'onde
pour des communications en espace libre va dépendre de la transparence du milieu à traverser. Dans
le vide pas de problèmes...
Dans l'air, la présence de certains gaz ou molécules va créer des raies d'absorption à éviter
absolument. Ce choix est aussi à faire si on utilise un milieu réfléchissant pour assurer une liaison
par réflexion. Des exemples de courbes de transparence ou de réflexion en fonction de la longueur
d'onde sont en annexe.

F1ACC
La technicité apporte la lumière là ou elle n'intervenait pas (ouverture du regard vers... ) : est-ce là
une définition et l'importance du champ d'expérimentation ?
La prise de vue est la position participative de l'auteur qui montre le champ observé.
Quel est le prochain challenge ? L'apport de la dernière ?

F1AVY
Les prochains challenges nous entraînent vers des recherches qui dépassent largement le radio
amateurisme. Avec la lumière nous sommes inévitablement entraînés vers la géophysique et
l'astronomie…
Un compte-rendu d'expérience...

18

L'expérience Sprite (Farfadet en Français)
Cette histoire commence quand Marius F8DO, Jean Marie F1FHP et moi nous amusions à
enregistrer pendant des nuits entières la faible lumière du ciel nocturne avec nos photorécepteurs
K3PGP.
Dans le « bestiaire » des signaux optiques très nombreux enregistrés pendant ces nuits d’été, nous
avons très vite repéré des trains d’impulsions (rafales entre 3 et 8) séparées de quelques
millisecondes et d’amplitudes souvent progressivement décroissantes dans la même rafale…
En recoupant les caractéristiques de ces signaux avec la présence d’orages lointains nous avons vite
compris que les orages produisaient des signaux optiques détectables à plus de 400 km par temps
clair !
Parmi ces faibles éclats lointains, de temps à autres se glissaient des pulses extrêmement puissants,
isolés dans le temps et toujours précédés d’un petit pulse très faible les devançant de quelques
millisecondes. A partir de ce moment les supputations allèrent bon train pour essayer d’expliquer
cette bizarrerie. Nous avons d’abord pensé à de simples éclairs précédés par le faible éclat de leur
décharge montante de pré-ionisation ou « précurseur ».
Cette explication ne tenait pas car ce phénomène ne se produisait qu’avec des orages très lointains
(au moins 400 km) et très actifs (ex : lignes de grains orageux sur le Bassin Aquitain détectées
depuis la région lyonnaise).En envoyant un compte rendu à Jean- Louis F6AGR, spécialiste des
météores et des signaux VLF (Société Astronomique de France) la réponse est enfin tombée et nous
avons réussi à la confirmer par la suite. L’impulsion la plus puissante est produite par un « sprite »
montant à plus de 80 km dans la stratosphère. Cette colonne de plasma émet entre autres une grosse
bouffée de rouge et d’infrarouge (550 à 850 nanomètre) proche bien adaptée à nos photodiodes et
sa hauteur permet une photo-réception à une distance considérable. La petite impulsion qui le
précède est celle de l’éclair positif qui déclenche le « sprite ».
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Cet éclair positif très spécial et rare a la propriété d’être direct, de très haute intensité et non
répétitif. Il émet une impulsion électromagnétique si intense qu’il provoque l’ionisation de la
stratosphère de proche en proche avec la création d’un faisceau vertical d’électrons accélérés à des
vitesses relativistes.

La distance de ces éclairs « hors normes » au récepteur et sa faible lumière vers le ciel (il frappe le
sol à partir de la bordure élargie d’une enclume de cumulonimbus forman souvent couvercle
optique) explique sa faible intensité. Les « Sprites », « Elves », « Blue jets » (etc) sont des
phénomènes très intéressants de découvertes récentes et le photorécepteur de K3PGP peut
constituer un outil très performant pour ces études. La construction d'un récepteur K3PGP est très
simple mais quelques précautions sont indispensables pour ne pas ruiner les performances. Le
montage très sensibles au champs électrostatiques et aux inductions parasites doit être blindé très
soigneusement. Seule une petite ouverture circulaire doit permettre à la lumière d'arriver sur la
photodiode qui doit être placée à plus de 10 mm en arrière de cet orifice. Un petit boîtier métallique
en tôle étamée mince relié au -12V et à la masse du câble audio de sortie convient très bien.
Pour alimenter le montage il faut utiliser des piles ou un petit accumulateur placé très près du
récepteur car une alimentation basse tension réalisée à partir du secteur apporte toujours du bruit et
des inductions parasite. Le circuit et les composants doivent être très propres. Une bonne
photodiode comme la S2386 de Hamamatsu possède une résistance d'obscurité typique de 100
Gigaohms (voir annexe) ! Une trace de doigt présente une résistance plus faible que celle de cette
photodiode et ruinera la limite de sensibilité du photo récepteur.
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La connection de la photodiode allant à la porte du FET doit être soudée "en l'air" c'est à dire sans
aucun support isolant. Même sur une colonnette en téflon la moindre trace de condensation
écroulera la sensibilité ou créera des bruits microphoniques de surface. Nous avons Marius et moi
une connivence particulière et complémentaire. J'écris souvent aux entreprises pour essayer
d'obtenir gratuitement un composant qui semble ouvrir des perspectives nouvelles à la lecture de
publications techniques.
J'arrive tant bien que mal à décrire nos essais antérieurs et à argumenter sur l'intérêt éventuel de nos
recherches par rapport à une promotion possible de leur nouveau produit et parfois cela marche !
Quand le composant arrive à la maison (par exemple un envoi de la sté HAMAMATSU) je cherche
à le détourner vers une utilisation exotique et j'assure parfois la réalisation d'un prototype.
Marius réalise à son tour un équipement et alors lui vient souvent l'idée géniale de la manip la plus
adaptée à ce matériel en organisant un protocole et un périmètre d'essai entre nous.

Pour nous, c'est souvent le nouvel outil qui crée l'aventure et pas l'inverse !
La science est seulement un plaisir qui gagne beaucoup à être partagé entre amis. Cela rejoint la
curiosité, le goût du jeu et des devinettes de la petite enfance.
C'est je pense dès la maternelle et l'école primaire que cet intérêt particulier peut être développé
pour qu'il puisse ensuite enrichir la vie. Un bouquin illustre assez bien, à mon sens, les chemins à
prendre pour que nous soyons plus nombreux à trouver du plaisir dans les sciences aujourd'hui : "
La Science ?, un Plaisir ! Que faire de l'irrationnel ?" Auteur : Jack Guichard Guy Simonin
A bientôt F1AVY Yves Garnier
http://f1avyopto.wifeo.com
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Actu Radio ...
A

Communication à l’aide de faisceaux de neutrinos !
Comment communiquer d’un bout à l’autre de la Terre sans se soucier ni de sa courbure ni de la
propagation des ondes ? En utilisant des faisceaux de neutrinos pardi ! Après les fracassantes
annonces erronées de neutrinos transluminiques, voilà une première application inattendue de la
physique de ces particules dans le domaine des communications futures.
Des physiciens ont récemment annoncé, sur le serveur de pré-publication scientifique Arxiv, avoir
transmis un message en code binaire à l’aide de faisceaux de neutrinos sur un trajet souterrain de
240 mètres. Ces chercheurs américains ont pu utiliser l’imposante source de neutrinos NuMI et
ainsi tester l’hypothèse d’une communication par neutrinos. En effet, ces particules n’interagissent
quasiment pas avec la matière, et notre Terre est quotidiennement traversée par les neutrinos
cosmiques comme si de rien n’était. La communication par neutrinos permettrait donc d’émettre en
ligne droite, sans se soucier des contraintes et atténuations typiques des faisceaux hertziens, et cela
avec des vitesses d’émission proches de la vitesse de la lumière.
L’émetteur et le détecteur utilisés dans cette expérience viennent cependant modérer nos espoirs
d’une application à court terme. En raison de la très faible interaction des neutrinos avec la matière,
les appareillages actuellement conçus sont des monstres de technologie : la source de neutrinos
NuMI nécessite des énergies colossales, et le détecteur Minerva utilisé pour cette expérience, situé à
100 mètres de profondeur, pèse pas moins de 170 tonnes. Ce n’est donc pas demain la veille que
nos smartophones capteront le réseau neutrino. En attendant, les curieux seront ravis d’apprendre
que le premier message envoyé en binaire selon une variante du fameux code ASCII comprenait un
seul mot : « neutrino ». En terme d’originalité, on a connu les physiciens plus inspirés ! Source
Traqueur Stellaire – Article sur la Rochester University :
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=4022
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QUESTIONS A... Marius Pierre Cousin, ancien professeur des Ecoles.

Depuis vos premières expérimentations dans l'infra-rouge en 1975, vous n'avez pas cessé de
maintenir un état d'être : celui de pionnier de la Radio. Un laps de temps a ainsi été baptisé De la
Télégraphie au Laser, puis une autre période Des Shf à la Lumière.
Par l'omniprésence de votre esprit dans les temps qui se succèdent, votre parcours suscite un intérêt
à l'étude d'une qualité : une qualité qui fait le vivant d'une passion et qui fonde une orientation.

Des opérateurs ont contribué aux développements des connaissances par l'ouverture et l'occupation
de territoires d'expérimentation : ils accompagnent le développement des communications, des
sciences et de la parole. Dans ce bilan défini, il m'a semblé opportun de vous dédier un prix, une
appréciation personnelle qui célèbre un Esprit OM, un accord.
Interroger la motivation de vos initiatives, c'est s'entendre sur une nature que nous avons en partage
mais il y a surtout une introduction à la culture à partir d'un moment qui relève pour une part de la
révélation de l'Esprit Magique ; moment de jonction potentiel avec l'objet scientifique ?
■ Quel fut pour vous cet instant ?
■ Est-il important dans votre existence, le communiquez-vous ?
■ L'expérimentation implique-t-elle l'émergence d'un langage particulier ?
■ L'expérimentation vient-elle tenir une parole, un regard ?
■ La description des phénomènes liés aux fréquences permet-elle de décrire un progrès ?
■ Y a-t- il une mise en ordre du savoir globalement via l'objet Radio, ou un autre objet ?
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F8DO
Après des études à l'Ecole Normale de Lyon j'ai enseigné toute ma vie comme Instituteur ( on dit
maintenant professeur des Ecoles ! ) dans des Ecoles Primaires avec des enfants du CP au CM2 en
passant par les Certificats d'Etudes. J'ai enseigné principalement à Dracé dans le 69 pendant 33 ans
en pratiquant essentiellement les méthodes Freinet. Dans les années 1980 quand l'informatique est
née j'ai pu l'introduire dans ma classe en 1981 avec un TRS80. Parallèlement je suis l'auteur d'outils
pédagogiques comme la Tortue logo, le bras lecteur et d'un ouvrage : La robotique à l'école
malheureusement indisponible. J'ai travaillé également avec le Centre pédagogique de Paris sur une
nouvelle approche de la géographie en classe. Il s'agissait de montrer ce que les satellites
artificiels pouvaient apporter aux enfants. Ainsi pendant plusieurs années une station de
réception des signaux de météosat a fonctionné dans ma classe .
J'ai été pendant près de 25 ans élu local Premier Adjoint puis Maire de la commune dans laquelle
j'enseignais avec mon épouse et nous avons eu la chance de pouvoir faire construire une école telle
que nous la rêvions à l'époque.
Et bien entendu, il y a eut le radio amateurisme ; C'est une longue histoire qui a commencé alors
que j'avais 9 ans par le découverte d'un poste à galène dans un grenier. Entendre des voix, de la
musique grâce à un cristal (on disait à l'époque une pierre de galène ) tenait presque de la magie
pour l'enfant que j'étais encore. Comment une "pierre " pouvait-elle permettre un tel phénomène ?
Comment une "pierre " objet parfaitement inanimé pouvait-elle détecter des voix humaines
échangeant des idées à des centaines de km de distance ? J'avais dès ce jour été marqué à vie par ce
que l'on nomme le virus de la radio. Dans ma toute jeunesse, il y a eu plusieurs "jonctions". La
première fut sans doute la biréfringence du spath d'Islande, suivie de la vision des cratères de la
lune dans une lunette de Galilée construite par mes soins avec l'aide du pharmacien du village qui
m'avait trouvé une lentille de 6 cm de diamètre, et enfin la galène .

BIREFRINGENCE
Propriété
optique
des
corps anisotropes (ou
biréfringents) de diviser en
deux rayons réfractés un
rayon lumineux incident.
L'un des deux rayons
réfractés sort du corps
anisotrope avec un certain
retard par rapport à l'autre.
Ce décalage dépend de la
différence entre les indices
de réfractionng et np et de
l'épaisseur
du
corps
traversé.
On
appelle
biréfringence la différence
ng - np.

Spath d'Islande
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MA BIBLIOTEQUE
En 1967, l’archéologue danois Thorkild Ramskou a proposé une théorie ingénieuse pour expliquer
comment les vikings ont pu naviguer sans encombre jusqu’en Amérique du Nord, malgré des cieux
souvent couverts et en l’absence d’une boussole, vers l'an 1000. Pour ce faire, les Viking auraient mis
à profit les propriétés optiques de certains cristaux.
De fait, on trouve un intriguant passage dans la saga de Hrafn Sveinbjarnarson où il est dit à peu près
ces mots : « Le temps était couvert et orageux... Le roi regarda autour de lui et ne vit ciel bleu... Alors le
roi prit la pierre de soleil et la tenant au-dessus de lui, vit d’où le Soleil brillait ». Mais que serait-donc
cette fameuse pierre de Soleil ?
On pense qu’il pourrait s’agir du spath d'Islande. Sa biréfringence est précisément une conséquence du
phénomène de polarisation de la lumière et ce cristal a joué un rôle non négligeable dans la découverte
et la construction de la théorie de la lumière de Descartes à Maxwell, en passant par Fresnel et Arago.
Source Wikipédia

Ce récepteur était pour moi "magique " car il fonctionnait apparemment sans énergie .Mon père eut
alors la bonne idée de m'emmener chez Flammarion où je trouvais un petit bouquin " Les postes à
galène " qui répondait à la plupart des questions qui se posaient à moi. A propos de l'énergie je puis
vous dire que plus tard lorsque je fis construire dans ma classe de CM1CM2 des postes à galène
j'obtins le même effet magique.
A partir de 11 ans, j'eu la chance de faire la connaissance d'un dépanneur radio à l'Arbresle. J'étais
alors en 6 ième et passais une partie de mes jeudi après midi en sa compagnie. Grâce à lui j'appris à
construire et dépanner les postes radio. Cet homme était sans le savoir un adepte de la méthode
expérimentale : la magie disparaissait au profit de la science...
C'est en écoutant sur OC que j'entendis pour la première fois des radio amateurs et j'eus le bonheur
de le devenir en 1957 après avoir passé l'examen en 1956 dès mes 18 ans.
A l'époque un inspecteur "descendait " de Paris et venait au domicile du futur OM. Je me souviens
encore dans le détail de ce moment ...hi
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J'obtins donc mon indicatif qui n'a pas changé et passais mon temps libre à construire TX ,RX et
antennes car à cette époque il fallait tout réaliser par soi-même. Je trafiquais beaucoup également
jusqu'au jour où j'eus envie de sortir des sentiers battus. Ayant appris que deux radioamateurs
avaient réussi à se contacter sur 144 en utilisant les réflections des météorites dans la haute
atmosphère je me lançais dans ce sport avec joie puis quelques années plus tard je construisais avec
F6BEG une station capable de produire des échos sur la lune.
Je me suis souvent posé la question des motivations profondes. Nous étions en 1966 à l'époque des
projets lunaires de la NASA .Ces expériences répondaient à mon goût pour l'astronomie qui ne
m'avait pas quitté mais aussi et je le ressens encore lorsque je fais des échos sur la lune ou lorsque
je contacte des OM via la lune j'ai l'impression de quitter un peu cette Terre du moins par l'esprit, de
prendre un peu de la hauteur...C'est un peu comme une drogue. Je pense que l'on rajoute quelque
chose à notre humanité. C'est difficile à exprimer. C'est une des rares expériences où l'on se rend
compte physiquement de la distance et de la vitesse de la lumière : 2 1/2 secondes l'aller retour
Terre Lune Terre. Rien à l'échelle du temps et pourtant …
Ensuite il y eu beaucoup de rencontres dont celle très riche avec mon ami Yves ...

F1ACC
Puisqu'il me semble que nous mettons en lumière " l'Esprit expérimental" : peut-on parler d'une
superposition des modalités de l'être déterminée par des mesures, des rencontres, des constats ?
"C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité ": Pensez-vous que cet
événement soit à l'origine du parcours scientifique d'une génération, un fait réel et symbolique
transformé en réalité scientifique ? Un écho produit à partir d'un événement ?

Photo:Nasa Mission Apollo12
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F8DO
Plutôt que de superposition des modalités de l'être je dirais interpénétration, une sorte de brain
storm pour employer un terme anglo-saxon. L'intuition semble première mais elle doit être validée
par la mesure, la critique et c'est là que l'autre intervient. C'est absolument essentiel. Nous l'avons
souvent constaté avec Yves au cours de nos rencontres et de nos expériences.
Dans les années 1970, il s'était formé une petite équipe de radioamateurs dans la région et il est
certain que l'émulation ainsi provoquée fut particulièrement positive. Plusieurs cerveaux inter
agissant semblent donner de bons résultats dans ce cas.
La recette a même été employée en littérature ; je pense à Sherlock Holmes et ce cher Dr Watson …
En ce qui concerne l'épopée lunaire je pense qu'elle a profondément modifié notre vision du monde
extérieur. Pour la première fois nous quittions notre planète et notre regard devenait différent. En
est-il de même aujourd'hui pour nos petits enfants qui n'ont pas vécu cette expérience ?
Là je ne saurai le dire.
Pour en revenir à notre première rencontre entre Yves et moi il faut remonter aux années 1960.
Je venais d'établir en janvier 1967 la première liaison EME entre la France et les USA le 27 janvier
très exactement. Mon correspondant Bill Conkel habitait Palm Beach en Californie et avait pour
indicatif W6DNG. Cette liaison qui avait fait la une de certains journaux et publications déclencha à
l'époque un certain engouement surtout en 1969 où le Centre Mondial des Communications de
Gènes me décerna la médaille d'or. Chaque année des professionnels et des amateurs étaient
récompensés pour des travaux ayant trait aux communications et j'eus cette année l'immense
honneur de recevoir cette médaille mais aussi de rencontrer Mike Collins qui représentait la Nasa et
ses cosmonautes pour leur voyage sur la lune. Pour la petite histoire Mike était le cosmonaute qui
avait tourné autour de la lune pendant qu'Armstrong et Aldrin foulaient le sol lunaire. Lui aussi
ramena sa médaille d'or...hi. C'est à cette époque que je fis connaissance avec Yves. Il était encore
étudiant et très intéressé par la radio et l'exploit lunaire mais surtout emballé par une expérience que
je venais de réaliser. Les premières diodes émettrices de lumière venaient de faire leur apparition
( les LEDs ) et j'avais réussi une liaison phonie sur quelques centaines de mètres. Un article avait
paru dans OC informations et malheureusement la LED avait été confondue avec une diode
LASER.
J'avais donc fait venir des USA un petit LASER à hélium néon de 2 mw et repris les expériences.
Le plus difficile était de trouver un correspondant et justement il se trouvait un OM Michel F1CVJ
qui habitait à Chiroubles en Beaujolais. Lui aussi était très intéressé d'autant que nous étions en
visibilité directe ; 10 km environ nous séparait et c'est au tout début des années 70 que nous fîmes
de très nombreuses expériences. Liaisons en CW, liaisons en phonie, réalisations de nos premiers
hologrammes etc...
Il y avait un écueil à nos expériences en ce sens que le LASER émettait une belle lumière rouge et
lorsque nous apprîmes par les journaux que certains avaient vu des OVNIS : nous décidâmes de
passer à l'infra-rouge. Justement des diodes LASER fabriquées par RCA venaient de faire leur
apparition et Yves qui maîtrisait parfaitement l'électronique se chargea de mettre au point un schéma
d'émetteur et de récepteur ; je possède encore dans un tiroir un exemplaire de chaque. Nous fîmes
des liaisons à des distances de plus en plus longues jusqu'à atteindre je crois une quarantaine de km.
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Ce fut d'ailleurs pendant de longues années un record mondial mais là je vous renvoie au site de
F1AVY qui a fait une excellente compilation des expériences LASER que nous avons réalisées.
Nous avions également à cette époque réalisé des TRX sur les bandes 10 Ghz et 24 Ghz avec des
diodes Gunn et plus récemment une expérience où nous avons montré qu'il était possible de
recevoir les lumières émises par le continent Nord américain par réflexion sur la lune. Cette
expérience est assez difficile à mettre en oeuvre car il faut une éclipse de lune.

F1ACC
Quelle analogie entre la photodiode et la galène ? La mathématique du radio amateur est celle du
physicien ?

F8DO
La galène est un sulfure de plomb dont les propriétés de détecteur ont été découvertes au début du
20 ième siècle. Je rappelle qu'une diode a la propriété de supprimer une alternance. Si l'on visualise
sur un oscilloscope un courant alternatif on s'aperçoit qu'après être passé au travers d'une diode il ne
restera par exemple que les alternances positives. Maintenant si l'on se penche davantage sur le cas
de la galène on voit qu'il existe un effet de pointe. Les cristaux de sulfure de plomb n'expliquent pas
tout.

En fait, Branly dans ses nombreuses expériences avait montré que l'on pouvait détecter des signaux
radioélectriques par un effet de pointe. On peut encore voir dans son ancien labo à Paris des trépieds
et même des billes en acier faisant office de détecteur. Il faudra attendre les années 1960 pour que
l'on puisse en donner l'explication, explication qui fait appel à la théorie des quanta et aux équations
de Schrodinger. On peut donc considérer la galène comme un détecteur multiple à pointe, sensible
aux ondes radioélectriques.
En ce qui concerne la photodiode, il s'agit de détecter de la lumière et plus précisément des photons.
Nous avons affaire ici à un phénomène atomique obéissant à la loi E=hv (E= énergie h =constante
de Planck et v = vitesse de la lumière ). Pour faire simple on peut dire ceci : au sein d'une jonction
de matériaux tels que le gallium on déplace des électrons sous l'effet de l'énergie apportée par les
photons. Chaque électron suivant le matériau utilisé gravite sur une orbite spécifique. Le niveau
d'énergie apportée par le photon le fait changer d'orbite. L'électron gravite alors sur une orbite
instable pour lui et lorsque l'action du photon disparaît l'électron rejoint son orbite originelle en
libérant l'énergie emmagasinée. On obtient ainsi un courant au sein du matériau. Il existe plusieurs
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sortes de diodes photoélectriques plus ou moins sensibles comme les diodes PIN que nous avons
employées dans nos récepteurs de lumière.

F1ACC
« Branly avait montré que l'on pouvait détecter les signaux radioéléctriques par un effet de pointe. Il
faudra attendre les années 1960 pour que l'on puisse en donner l'explication, explication qui fait
appel à la théorie des quanta et aux équations de Schrödinger »
Pouvez-vous aborder cette explication ?

F8DO
Pour tenter de faire simple disons que lorsqu'on aborde le domaine des électrons on est obligé de
faire appel à la théorie des quantas. L'énergie qui permet aux électrons de passer d'une orbite à une
autre est ainsi décrite par la formule mathématique E= hf où h est la constante de Planck et f la
fréquence.
On constate immédiatement que plus la fréquence est élevée plus l'énergie demandée est
importante. La fonction d'onde de Schrödinger reprend les travaux de Louis de Broglie qui avait
déjà associé la particule à l'onde.
Cela revient à donner à toute particule les propriétés d'interférence d'une onde. En fait si nous
pouvions visiter le monde des particules nous verrions non pas des particules mais des
interférences, des diffractions. Gamov imagine dans " Mr Tompkins au pays des merveilles "
une chasse au pays des quantas et voit un troupeau de gazelles qui en réalité n'est qu'une seule
et unique gazelle qui diffuse comme la lumière.
La galène avec son détecteur à pointe était en fait une jonction métal /semi-conducteur très
proche des diodes P/ N conventionnelles et les phénomènes associés qui se produisent dans ces
jonctions ne peuvent être expliquées sans passer par les théories quantiques. La mathématique du
radio amateur est davantage une mathématique de physicien...

F1ACC
A propos de Gamov, son talent réside entre autre dans une vulgarisation et le pouvoir des images
permet de conclure que « le monde est un vaste flux d'événements reliés les uns aux autres et
participants tous les uns aux autres » Trinh Xuan Thuan
Cependant, si le talent de Gamov repose sur la représentation, son autre point fort tient sur le fait de
transformer également l'intuition dans une structure mathématique ; passage du qualitatif vers la
mesure...
Comment avez-vous élaboré votre "boite à outils" pour penser vos expérimentations ? Y a-t-il une
mise en forme du Désir par une méthode ?
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F8DO
En ce qui me concerne mon niveau de départ était celui d'un bachelier des années 1950 ensuite je
l'ai amélioré au fur et à mesure des expériences que je voulais entreprendre. Je me souviens
combien j'étais assez nul en astronomie...

F1ACC
Comment avez-vous communiqué votre intérêt développé pour l'astronomie dans votre profession ?
Y a-t-il à partir de cette discipline une appropriation de l'environnement, une orientation ?

F8DO
Les expériences satellites avec les enfants de ma classe ont été commencées en 1987 année où
j'avais monté une station Météosat. Une antenne parabolique fixée dans la tour de l'école de Dracé
recueillait les signaux. Les images arrivaient en permanence dans ma classe de CM1 CM2 où elles
étaient analysées par les enfants.
Cette expérience permettait une étude concrète de la géographie et de la climatologie . Quelques
expériences qui me reviennent en mémoire : Etude du jour et de la nuit suivant les saisons
Etude des zones climatiques Suivi en direct des orages équatoriaux. Etude
des cyclones. Prévisions météorologiques
Etude et mesures des nuages pollués lors de la guerre d'Irak (on voyait très bien l'immense nuage
noir produit par les puits qui brûlaient ).
Ces études ont été suivies par le Centre Pédagogique de Sèvres qui avait délégué un chercheur qui
venait faire le point avec les enfants et assister à certains travaux. Ma classe a également été partie
prenante dans l'expérience du satellite DOVE ,OSCAR 17.

DOVE I
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Les données transmises à chaque passage étaient utilisées et analysées par les enfants.
Malheureusement les messages vocaux destinés aux enfants du monde entier n'ont pu être transmis
à cause d'une panne survenue sur le satellite. Néanmoins cette expérience fut très enrichissante car
les enfants pouvaient visionner les passages successifs du satellite et avoir une idée plus précise de
la Terre et des orbites.
Pour la petite histoire, j'ignorais que la lune ne passait jamais au nord dans notre hémisphère …
Quand j'ai décidé de faire des échos lunaires il a bien fallu que je me documente...
Au départ la boîte à outils est presque vide et elle se remplit suivant les nécessités de l'expérience.
Je vous ai parlé de l'Ecole Freinet dont la méthode est basée sur les centres d'intérêt des enfants,
l'innovation, le tâtonnement expérimental. Je crois que cette pédagogie m'a beaucoup appris. On
n'imagine pas les aptitudes d'un enfant intéressé par une recherche qui le passionne.
Donner soif à l'enfant devrait être le moteur de tout enseignant. Je crois savoir qu'Yves, F1AVY, a
eu cette chance en primaire. Son instituteur faisait parti du mouvement Freinet. Nous en avons
discuté quelques fois et je suis certains que sa curiosité, son sens de l'expérimentation proviennent
en grande partie de cette façon d'appréhender le monde. Oui, l'identité de l'expérimentateur est
plus orientée vers l'innovation, la création, la compréhension que vers la répétition.

F1ACC
Que penser de l'actualité du neutrino : l'expérience de communication à l'aide de faisceaux de
neutrinos ?

F8DO
J'ai suivi d'assez loin l'expérience neutrino. Ce sera peut-être l'un des modes de communication du
futur puisque ces particules traversent aisément la matière. Par contre il va falloir miniaturiser les
récepteurs et émetteurs ce qui sera sans doute très difficile. La physique n'a pas livré sans doute tous
ses secrets et d'autres particules permettront peut-être un jour d'aller plus loin et plus vite que la
lumière …

F1ACC
Oui, que vont-ils découvrir ces expérimentateurs ? Je pense que les lecteurs ont saisi mon intérêt
pour l'écrivain Trin Xuan Thuan et les articulations qu'il permet. Comment révéler le propos
suivant : « Une chose ne peut surgir que si elle est reliée, conditionnée et conditionnante »

F8DO
Les expériences des époux Galvani illustrent parfaitement la phrase de Trinh...
Nous sommes en 1780 et Lucia Galvani poursuit dans son labo des expériences sur les grenouilles
lorsqu'un fait étrange se produit. Au moment où elle touche une grenouille morte celle -ci est prise
de violentes contractions. Lucia s'aperçoit alors qu'un préparateur se trouvant à quelque distance
vient d'actionner une machine électrique et d'en tirer des étincelles. Elle demande au préparateur de
recommencer et la grenouille morte se contracte à nouveau lorsque le scalpel effleure le nerf crural.
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Galvani que l'on est allé chercher constate également le phénomène qui est consigné le jour même
dans leur cahier d'expérience. Ils sont très étonnés car il n'y a aucun lien électrique entre l'appareil à
étincelles et le scalpel ou la grenouille. Comment pourrait-il imaginer les ondes radio ?
Comme ils ne comprennent pas ils expliquent le phénomène par "le choc en retour " terme employé
à l'époque. Cette expérience ressemble un peu à celle de Branly qui voit dévier son galvanomètre en
série avec un tube à limaille lorsque son préparateur fait jaillir des étincelles. Grande similitude
entre les deux expériences. Galvani venait de découvrir à la fois l'existence d'ondes radio
électriques, le premier émetteur et une sorte de détecteur électrolythique (liaison métal corps
salé pas très éloigné de la diode à pointe si l'on y réfléchit ) et cela plus de 100 ans avant les
travaux de Hertz et de Branly … La différence avec Branly est que lui savait depuis 1882 que les
ondes radio existaient (Grâce à Hertz lequel savait également qu'elles pouvaient exister et ce grâce
aux travaux de Maxwell le génial Ecossais qui les avaient prévues depuis 1864 ). Il est bien entendu
envisageable que d'autres expérimentateurs aient constaté comme Galvani le phénomène avant 1780
sans comprendre.
L'expérience de Galvani est racontée par Figuier (tome 1 de Merveilles de la science paru en 1877
soit avant la découverte des ondes radio par Hertz...hi ) Je l'ai découverte en lisant le Figuier il y a
déjà quelques années et j'avais fait alors une communication à l'Académie des Sciences et Lettres de
Villefranche sur Saône. Trinh a donc raison …
Je reste persuadé qu'il reste encore des axes de recherche pour ceux qui désirent sortir des sentiers
battus. Nous n'avons sans doute pas épuisé les ressources de la physique. Il reste encore j'espère un
puissant moteur .
Bien Cordialement F8DO

Le labo de Galvani représentant ses expérimentations...
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Sur d'autres fréquences…

«Un phénomène frappe vos sens ; vous l’observez avec l’intention d’en découvrir la
cause, et pour cela, vous en supposez une dont vous cherchez la vérification en instituant une
expérience. Le raisonnement suggéré par l'observation des phénomènes institue donc des
expériences (…), et ce raisonnement constitue la méthode que j’appelle expérimentale, parce
qu’en définitive l’expérience est le contrôle, le critérium de l’exactitude du raisonnement dans
la recherche des causes ou de la vérité

» Michel-Eugène Chevreul

La définition d'un espace d'expérimentation dans le domaine amateur s'est précisée avec le temps
sur plusieurs terrains et souvent à partir de l'informatique ; SDR, modes numériques,
communications optiques ; des faits qui illustrent la dynamique autour de l'objet Radio.
L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la
validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner. Elle est
pratiquée par un ou des chercheurs mettant en œuvre des méthodes expérimentales.
Sur d'autres fréquences, les travaux d'investigations de F6AGR qui tout comme F1AVY et F8DO
concilie la pratique de la radio avec d'autres disciplines scientifique. Géophysique, astronomie,
expériences autour des propriétés de la matière, Jean Louis Rault a amorcé un particularisme qui
pourrait avoir comme expression première cette expérience de 2001 réalisée conjointement avec
F6ETI et consistant en un essai de réflexion 144 sur Mir ; tentative réussie le 21 février 2001 à
21:39 UTC par une transmissions CW de F6ETI (Bretagne) réfléchies par MIR et reçues par
F6AGR (Ile de France). Interférer avec un objet ou un phénomène naturel ou artificiel ?
S'Approprier une théorie et Innover ?
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Expliquer les structures du monde est le leitmotiv du chercheur à partir de points théoriques. Au
préalable de l'exposé d'un point théorique soit mathématique un simple questionnement. Celui de
Jean Louis Rault concerna la capacité d'un éclair à refléter une onde. Dans sa communication pour
la revue VHF COMMUNICATION, F6AGR expose successivement un questionnement et pose son
point théorique :
–
–

Est-ce qu'un flash de lumière ou éclair est capable de refléter une onde radio ?
Quelle peut-être la durée du phénomène ?

Le point théorique : « n'importe quelle chose ionisée est en capacité de refléter un onde radio. La
foudre est une décharge électrique violente qui réchauffe et ionise l'air ambiant. Les températures
peuvent atteindre 20 à 30 000° K et la densité de l'électron peut s'élever jusqu'à 10 18 électrons par
cm³. En sachant que la densité d'un électron pour atteindre la réflexion maximum des ondes radios
s'énonce comme suit :
N e=

π . m . f 2N
e2

m et e étant respectivement la masse et la charge électrique d'un électron et f étant la fréquence de
l'onde réfléchie il est facilement compréhensible qu'un flash de lumière (éclair) soit capable de
refléter le spectre radio entier » Jean Louis Rault, VHF COMMUNICATION 2/2005. Lire la suite :
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/85/47/PDF/Lightning_Scatter_JL_Rault.pdf
De nombreux physiciens, avant et après Planck, se sont intéressés sur la nature de la lumière.
Depuis les philosophes (les qualitatifs comme Descartes ou kant) qui semèrent les premières
hypothèses jusqu'aux premières mesures confirmées, le savoir en tant que produit s'est constitué par
des discontinuités. Si la notion de discontinuité (saut) est connue des philosophes et en particulier
par la catégorie continu/discontinu (traduite d'ailleurs en mathématique), Planck, par ses travaux
verbalise pour la première fois une traduction, une rotation depuis la philosophie par le discours
de la mathématique appliquée en physique. « En étudiant le rayonnement thermique, il introduit
la notion de quantum d'énergie, qui n'intervenant que par multiples entiers, suppose le « saut », c'est
à dire l'existence d'une élément de discontinuité dans un rayonnement. Ces travaux vont servir de
base à toutes les recherches ultérieures, les photons, dénombrables comme les particules
élémentaires classiques, mais faisant intervenir des phénomènes d'interférence comme le font les
ondes. Il en est de même pour les électrons. La conclusion qui s'impose est que photons et électrons
ne sont pas assimilables aux corpuscules et aux ondes classiques : ces concepts sont des
approximations... »Le grand livre des sciences.
Les réalisations pratiques depuis la seconde partie du XXème, le laser ou le microscope
électronique, les applications dans l'espace expérimental amateur ont transformé notre vision du
monde. Les expérimentateurs cités jusqu'ici, et d'autres, soutiennent le désir d'une connaissance et
l'appliquent pour investir des territoires et tenir l'adaptation à l'environnement spectral.

Et l'imaginaire dans tout cela ?
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Depuis l'étude du noyau atomique, les particules élémentaires s'amoncellent et depuis peu un
nouveau baryon. Des physiciens supposent ; Boson ou encore Gell-Mann et ses Quarks. L'avenir
n'est pas définitif en physique et les investigations de ces hommes reposent sur un intuitif, un
facteur psychologique trop souvent oublié.
Ces hommes ont un parcours universitaire en partage et la communauté amateur est constituée
d'hommes ayant l'envie de transférer ou d'apprendre certaines connaissances et ainsi tenir au fait
que le savoir est un outils pour un espace atypique qu'est celui du radio amateur. C'est en partie à ce
point de jonction entre l'universitaire et le radio amateur que s'expose le fait imaginaire et le besoin
de son expression.
« L'imagination, comme la sensation d'ailleurs est rejetée par tous les cartésiens comme la maîtresse
de l'erreur » Gilbert Durant, l'imagination symbolique.
L'espace radio ouvre une forme du possible, une condition de l'expérimentation par une somme
d'OMs qui opèrent pour la communication des découvertes. Ce monde échappe aux règles sociales
les plus strictes et greffe à la règle la loi de l'amical : formalisme indispensable. L'édifice amateur
reproduit dans d'autres conditions l'édifice scientifique en ne se débarrassant pas dans l'après coup
de l'imaginaire qui « a pourtant constitué la chair de l'édifice ». L'imaginaire n'est pas que le
commencement..
Dans les récits de Yves F1AVY, de K1JT Joe ou ceux de Marius F8DO il est possible de saisir
le moment unique de la naissance ou l'appropriation d'une théorie en étudiant le résultat
constitué. Quel rôle joué par l'imaginaire dans la création expérimentale d'amateur ? Quel
apport pour l'intime ?
Henri Poincaré fait une célèbre conférence en 1908 devant la société de psychologie de Paris,
conférence autour de son livre Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine
mathématique. Sa plus célèbre découverte fut celle des groupes fuchsiens. Après des mois d'échecs,
il abandonne le sujet de ses recherches...
La solution se présente à lui brusquement : « A ce moment, je quittais Caen, où j'habitais alors, pour
prendre part à une course géologique entreprise par l'Ecole de Mines. Les péripéties du voyage me
firent oublier mes travaux mathématiques ; arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus
pour je ne sais quelle promenade ; au moment je mettais le pied sur la marche-pied, l'idée me vînt,
sans que rien dans mes pensées antérieures ne parût m'y avoir préparé, que les transformations
dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la
géométrie non-euclidienne. Je ne fis pas la vérification ; je n'en avais pas eu le temps puisque, à
peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée ; mais j'eus tout de suite une entière
certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquit de ma conscience »
Henri Poincaré
73,
Jean Pascal Rebollar F1ACC
Je tiens ici à remercier tout particulièrement pour leur participation active F1AVY et F8DO.
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