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AVRIL-MAI-JUIN  2010

   

QSO de section : le dimanche sur 3624 KHz à 8h30 locale
QSO des amis du dimanche matin sur 145.750 KHz à 10h30 locale

                                                  
                                                            LE MOT DU PRESIDENT:

La période des vacances approche et ce sera donc le dernier bulletin départemental en 
attendant celui de la rentrée qui paraitra en octobre 2010. Bien sûr, vous pourrez de 
nous faire parvenir les compte-rendus des différentes occupations radio que vous aurez 
durant  l'été.  Il  nous  a  été  parfois  reproché  de  ne  pas  parler  assez  des  activités 
radioamateurs qui ont lieu dans la Somme et la région, mais encore faudrait-il en être 
averti... Comme beaucoup de personnes, je  vais prendre un peu de vacances durant la 
période estivale,  mais on pourra toujours me contacter par email ou téléphone portable 
en  cas  d'urgence.  Et  je  vous  appelle  que  les  membres  du  bureau  sont  habilités  à 
répondre à vos questions ; F8FLK Thierry et F1AQE Didier pour le secrétariat, F6IEU 
Bernard pour la trésorerie, F8WA Maurice pour le service QSL, ainsi que F5OYR Jean-
Pierre pour la formation au radio-club d’Amiens F6KVJ.

Comme vous le savez sans doute, le bureau de REF-Union  a changé ; la nouvelle 
équipe s’occupe de modifier les statuts conformément aux souhaits de la plupart des 
OMs, c'est-à-dire de revenir à une association simple, avec les membres dirigeants élus 
par vote individuel. De plus, il y a encore beaucoup de dossier en cours, dont celui de 
l’élargissement de la bande 40m de 7 à 7,2 MHz, dont la mise en application ne devrait 
pas tarder, nous l’espérons.  
Je vous souhaite un bon été à tous. Que chacun puisse trouver dans notre passion 
radioamateur de quoi se détendre et s’occuper ; les activités possibles ne manqueront  
pas : trafic, concours, bricolage,  salons, etc … 
Bonnes vacances et 73’s de F5INJ Bernard SQUEDIN.



            
 

CONCOURS  50 MHZ  PAR LE RADIO CLUB DU VIMEU VERT- F8KHS 
 

Installation des aériens fabrication  maison ( une YAGI 3 éléments  et un dipôle 50 Mhz ) 

Mise en place par les 2 loggers F0EQK et F0CSY aidé par votre serviteur F8FLK. 
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STATION DU F8KHS : 
1 FT 897 appartenant au radio club et connecté sur la 3 éléments pour 

les contacts et un 2
ème

  FT 897 appartenant à F0CSY connecté sur le dipôle pour l’écoute et la 
recherche de QSOs  .F8FLK   au micro  et mes 2 loggers  F0EQK et F0CSY. 

 
 

            
 
Nous avons réalisé une petite dizaine de contacts : des espagnols, un croate et un slovène.                               
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BIDOUILLES 
 

Théoriquement monobande et légèrement directionnel 
selon la perpendiculaire de sa partie horizontale, le 
dipôle est constitué de deux brins mesurant chacun 
environ ¼ de la longueur d'onde environ. La descente 
est en coaxial, l'âme étant reliée à l'un des deux brins 
et à l'entrée d'antenne du récepteur, la gaine à l'autre 
brin et à la masse du TX . Un avantage certain du 
dipôle, plus encore que son effet directionnel, est qu'il 
diminue très nettement le bruit de fond. 
Malheureusement il ne fonctionne pas sur les autres 
bandes que celle pour laquelle il est coupé ( sauf sur 
les multiples de 3 : un dipôle 7 MHz fonctionne a peu 
près sur 21 MHz ).  
Pour ceux qui désirent fignoler des dipôles en fonction 

d'une fréquence précise (par exemple: le centre d'une bande) la formule du dipôle est: 
L (mètres) = longueur d'onde x 0.475 

ou :   L (mètres) = 143 / fréquence en MHz 

DIPOLE EN V INVERSE 

 

C'est une variante du dipôle, lorsqu'on ne dispose que 
d'un seul point d'ancrage élevé (mât). L'angle 
d'écartement des brins peut être compris entre 60 et 120 
degrés. 

 

 

DIPOLE MULTIBANDE 

Ce type d'antenne combine les avantages du dipôle et fonctionne sur plusieurs fréquences 
privilégiées. Elle exige un peu plus de travail. On évite ainsi l'installation d'un commutateur pour 
plusieurs dipôles.  On utilise souvent cette configuration avec 2 bandes, tel le 40 et le 80 mètres sur la 
même ligne de transmission. Ceci vous permet d'économiser sur le câble coaxial. Vous pouvez mettre 

plusieurs dipôles sur le même connecteur central. Par contre, 
plus on en ajoute, plus le réglage de la fréquence de 
résonnance est difficile. Pour la régler, vous devez débuter 
par la plus longue (qui sera la première au dessus), ensuite 
vous descendez une à une. Il faut noter que chaque dipôle en 
dessous sera plus long que le calcul théorique. Veuillez 
prévoir au moins 30 cm supplémentaire pour les dipôles 
inférieurs. En principe, il faut écarter suffisamment les brins : 
essayez d'avoir au minimum 30 cm de distance aux 
extrémités des dipôles. La distance d'installation entre les 
dipôles affectera également la résonance et l'impédance.  

Personnellement, j’utilise un triple dipôle 80-40-30 m , le 
centre est fixé sur un tube à 10 m de hauteur, er les extrémités des dipôles à 4 m . J’ai contacté 146 
pays sur 80 m, 196 sur 40 m et 198 sur 30 m, avec cette antenne très facile à réaliser .  

73’s de F5INJ Bernard 
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                                                                           NOSTALGIE DU PASSE 
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                 NOUVELLES  EN  BREF : 
 
 
Voici quelques nouvelles de mon trafic qui est aussi sporadique que la propag sur 6 M. 
La magic band est ouverte depuis le 11 Mai pour notre region ; premiers QSO avec l’Espagne, 
puis SM, OZ, et le 22 des SV dont 2 new squares.Ensuite la Sicile,Italie, Sardaigne.Bref la 
chasse est ouverte, sont aussi dans la meute F5PDG, F5IYQ, F5DRD et F8FLK. Esperons que 
l’activité solaire va nous aider un peu plus cette année !  
F1RR. 
 
Le QSO des travailleurs qui a lieu régulièrement en semaine de 7H 45 à 8H30 voir plus sur le 
relais d’ALBERT sur  145,750 Mhz a fêté ces vingt ans d’existence sous la houlette de 
F6AJU. 
Ces QSO ont été réalisés du 17/05 au 20/05 et une QSL spéciale sera éditée et sera envoyée à 
tous ceux qui ont participé à ces QSO. Les capitaines étaient : F4FXO-F5DGO  et F4FHB. 
 
 
F2IL numéro un mondial pour le traffic satellites : 
 
J'avais déjà essayé un peu de trafic satellite avec OSCAR 10  dans les années 70 mais cela a 
été vraiment de courte durée. 
C'est à la fin des vacances 2007 que, sous l'impulsion de mon ami Jean-Pierre F1DNF et grâce 
à ses conseils, j'ai décidé de me relancer dans ce mode de trafic…Suivra une petite période de 
passages balbutiants sur AO51-VO52-AO16-SO50-FO29 etc…et AO-7 !!!C'est en Octobre 
2OO7 que je me suis aperçu qu'il y avait un “challenge“ sur ce satellite…J'ai toujours eu la 
spécialité de me lancer des défis !!!!!J'ai donc décidé de m'attaquer à cette ascension, ce qui 
n'était pas une mince affaire puisque certains concurrents affichaient déjà plusieurs milliers de 
points… Muni de mon “beeper“ soigneusement rangé dans ma poche et réglé pour m'alerter 
aux heures de passages… c'est ainsi qu'avec détermination, patience et rigueur, j'ai monté un 
par un les échelons du listing ( www.planetemily.com/ao7/userStats.php ). Les dernières 
étapes ont été les plus éprouvantes car K3SZH qui tenait la première place depuis des années 
a défendu très chèrement sa “peau“. 
Inutile de vous dire que nous avons fêté cela comme il se doit…je me dois de rendre 
hommage ici à mon YL ANNE qui, non seulement a dû supporter ces contraintes mais à 
participé largement au marathon en allumant chaque jour mon ordinateur et en orientant les 
antennes !!! Elle était aussi mordue que moi. !!! 
Ceci a été réalisé avec un  FT 847  piloté avec le logiciel Sat PC32  - 1 antenne 23 el sur 432 
et une 2x9 el (verticale ou horizontale ) sur 145, le tout orientable seulement en azimut…La 
réception 29 mhz en mode A se faisait sur un  FT1000 et une antenne MD2AC ( 80m de fil 
descente au tiers par ligne 300 ohms )  HI !!! 
Je remercie encore mon ami F1DNF pour la “poussette“ 
Au-delà de la satisfaction personnelle, je veux associer à ce résultat l'ensemble des OM 
français particulièrement ceux du département 80 et surtout les F0 et les SWL…ceci leur 
montre que, lorsque l'on veut obtenir un résultat on le peut…mais ceci n'est jamais servi dans 
un plat chaud tout cuit tout rôti que l'on déguste en charentaises !! Il faut se remuer un peu !!! 
(voir les résultats de F0FIG    Bravo !!) 
 
                           Meilleures 73 à tous       Jean-Marie F2IL.  
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                                   PETITES  ANNONCES-   A  VENDRE  

 
De F5MVD  Didier   didier.leturcq@sfr.fr  ou     0322854401  
1  YAESU 767GX  Alim incorporée+boîte d'accord auto +filtres avec HP  Yaesu      1000€ 
1 rotor et son pupitre G600 RC YAESU              300€               
1 antenne create décamétrique 318B  14   21  28  Mhz                       420€ 
1 watt mètre tos mètre  DAIWA NS660  HF  VHF                         130€ 
Le tout en parfait état 
LE TOUT EN EXCELLENT ETAT. Faire offre à F5MVD (nomenclature) ou par mail  

 
De F6AJU  Pierre   p.maille@free.fr     ou au tel  0665727361   
Un récepteur multi band compact  Fréquences  88 mhz à 108mhz    bande  fm 
108mhz à  145mhz  bande aviation + vhf radioamateur 
145mhz à 176mhz  bande marine   + vhf radioamateur 
54mhz à  87mhz   canaux tele 
80 canaux en  cb 
Alimentation par piles ou possibilité de brancher une alim de  6v                 15€ 
 De F6BXH  Gérard  F6 BXH  Gérard      radio.f6bxh@laposte.net 
1 récepteur FR 101 bandes om déca + 11m + 144 Mhz    
   4 filtres à quartz, hp dans coffret                                  180€ 
1 Antenne Diamond W735 bibande 3,5 et 7Mhz long: 26m 
    2 trappes et 1 balun,  notice,  jamais installée (neuve)                    90€ 

De F5PVK  Yvon    f5pvk@orange.fr 
1 YAESU FT 290R 2 m      250€ 
1 SWR marque digiteck (432/500Mhz)  neuf                        35€ 
1 AMPLI 2m YAESU FL 2010 (idéal complément FT290R)  125€  
1 SOMMERKAMPF TS 280  FM     180€ 
1 BOITE d'accord TOKYO HC 100 (10-15-20-40-80 m)     125€ 
1 YAESU FT 2500 M   2m  VHF  5-25-50 Watts   210€ 
1 YAESU FT 726R (pas de micro)     450€ 
1 PYLONE) autoportant type lourd (2 tronçons de 6m)  420€ 
1 PK 88        40€ 

 De  F4BIO  Christophe        f4bio.free.fr 
Listes  de  matériel (adresses ci-dessous)   pour le matériel radio : 
 http://f4bio.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=100 
 pour le matériel informatique : 
 http://f4bio.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=101 , 
 plus généralement le site : http://f4bio.free.fr  rubrique vide grenier. 

  
RECHERCHONS 

 
Pour F6BXH  Gérard F6 BXH Gérard        radio.f6bxh@laposte.net   
recherche 2 boutons ronds simples ou ronds avec disque gravé sur 180 degrés ou encore 
boutons flèches de diamètre mini 50 mm, si possible identiques. Ceci pour mon coupleur 
d'antenne. 
               
Pour F8AWW Claude            f8aww@free.fr  
Recherche 1 ordi portable dont le disque dur est hs pour y insérer mon disque dur car mon pc 
a lâché , carte mère hs ,donc je souhaite un pc  un 2 ghz ou dual core  minimum , pour un qsj 
raisonnable   
Pour F6BYS, Serge      03 44 51 14 61 ou serge.lemaire11@libertysurf.fr,  
Un transformateur 30 / 35 volts, 10/15 ampères.  Merci 
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