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80 

               Le mot du président 

     Comme chaque année, voici l’époque de notre assemblée gé-

nérale. Il est important  de participer à cette réunion, qui permet 

de connaître les activités passées et à venir de notre association. 

Celle-ci ne s’est jamais si bien portée, si j’en juge par le nombre  

d’adhérents du REF 80 en 2014. Merci à tous ceux qui nous font 

confiance. J’espère que cette année 2015, nous seront au moins 

aussi nombreux, et même que d’autres OM, d’autres SWL, d’au-

tres passionnés de radio viendront grossir nos rangs. Est-ce l’ef-

fet du radioclub F6KVJ à Rue ? Surement ! En fait, je suis cer-

tain que notre nouveau local et ses animateurs ont éveillé l’atten-

tion de tous ces nouveaux participants. Le dévouement de tous 

pour installer notre radioclub et nos antennes, pour former de 

nouveaux OM, pour participer aux concours, n’est pas étranger à 

cet engouement pour la radio. Venez ! Nous vous attendons le 12 

avril à Rue. Venez, nous serons heureux de vous accueillir, que 

vous soyez radioamateurs, radioécouteurs, cibistes, ou simple-

ment intéressés par la radio et les communications. 

 A bientôt.             73 de F5INJ Bernard  

 QSO de Section sur 3.624 MHz chaque dimanche à 8h30 locale 

2 ème
 trimestre 2015 
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Administration : 
 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

G. GOIN F4HCA : Secrétaire 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

T. MAUZE F8FLK : Resp. Animations 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

  

************* 
Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 
  Maurice COUSTENOBLE  F8WA 

************* 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à la 

rédaction de ce bulletin :  

 F4HCA, F6BGR, F5INJ, F0CSY,  

F1RQ,F1AWT,  et l’ANFR... 

 

http://ed80.ref-union.org/ 

Relais de la 

Baie de Somme 

145.712.5 MHz 

et 

430.200 MHZ 

Relais d'Albert 

145.750 MHz 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Groupe scolaire, rue du Bosquet, 80120 RUE 

Site internet : http://ed80.ref-union.org/ 

Email : ref80@orange.fr 
 

Adresse postale : chez Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Bulletin trimestriel de liaison  
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CONVOCATION :  

 

L'assemblée générale ordinaire du REF 80 est convoquée le dimanche 12 avril 2015 à 10h00,  

en la salle de réunion de la mairie, 3 rue Ernest Dumont, 80120 RUE 
 

Ordre du jour : 

1- Ouverture de l'assemblée, constitution du bureau, désignation des scrutateurs  

2- Minute de silence pour  nos disparus 

3– Présentation pour approbation du rapport moral et projets 2015 

     Quitus au président pour sa gestion de l'exercice écoulé. 

4– Présentation pour approbation du rapport financier et budget prévisionnel 2015  

      Quitus au trésorier pour sa gestion de l'exercice écoulé. 

5- Liste des candidats et élection au Conseil d'Administration 

6- Questions diverses 

7- Remise de distinctions 

8- Clôture de l'Assemblée 

 
Les membres qui ne peuvent se déplacer doivent utiliser le pouvoir ci-joint. 

Les candidats à l'élection du Conseil d'Administrations doivent impérativement envoyer leur candidature 

avant  le 7 avril 2015. 

Pour toute question, s’adresser au président  Bernard SQUEDIN  F5INJ par email ou courrier postal, 

 ou bien par téléphone au 06.26.56.49.38. 

 

A l'issue de l'Assemblée, nous vous proposons de partager un repas au « Restaurant du Beffroi »,  

situé à proximité de la mairie  de Rue. 
 

 

     

 Plan de la ville de Rue 
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BULLETIN D’ADHESION   2015 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: .............................. 

Indicatif : ………………………….                     N° REF : ………….(facultatif) 

Adresse : .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Code Postal : ............... Ville : .................................................................................. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………. 

déclare adhérer à l’Association des Radioamateurs de la Somme - REF 80 pour l'année 2015. 

 Ci-joint mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 

Le président et les membres du bureau du REF 80 vous remercient de votre participation à la vie du 

radio-amateurisme départemental. 

POUVOIR 
 

Nom: ..................................................  Prénom : ……….......................Indicatif : ....................              

Adresse .................................................................................... ............................................... 

Code postal : ............................ Ville : ........................................................... 

Je déclare être membre du REF 80 , et à jour de cotisation. Je donne pouvoir, sans faculté de subs-

tituer à Monsieur  ................................ de me représenter à l'Assemblée Générale du 12 avril 2015 

et toutes celles successivement réunies sous le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de 

quorum ou tout autre cause. En conséquence, prendre connaissance de tous documents et rensei-

gnements, formuler toutes demandes à ce sujet, assister aux dites assemblées, signer toutes listes 

de présence et autres pièces, prendre part aux délibérations, émettre tous votes sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour de ces assemblées et généralement faire le nécessaire. 

Fait à : ...................................................                    le : …………………………………. 
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne. 

Signature : (précédée de la mention "Bon pour pouvoir") 

 

 

                                     ******************************************* 

ACTE DE CANDIDATURE 
A renvoyer impérativement avant le 7 avril 2015 à : 

Bernard SQUEDIN (F5INJ), 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Je soussigné: ..................................................                           Indicatif : ...................... 

Adresse :     .................................................................................................................... 

Code postal : ............................            Ville : ............................................................ 

déclare me porter candidat au mandat d'administrateur de l'Association des radioamateurs de la 

Somme - REF 80, et être à jour de cotisation. 
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée générale du 12 avril 2015. 

Fait à : .........................................................                      le : .............................. 

Signature :  
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Restaurant du Beffroi   
17 place du Général Leclerc, 80120 Rue. 
 

 

               *********************************************************************** 

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
Nombre de personnes :  ……….. 
Cochez la case de votre choix :  

Entrée 1    -  Entrée 2     
   Plat 1        -  Plat  2  
Je m’inscris au repas qui suivra l’assemblée générale. 
Ci-joint mon règlement de 22 € par personne par chèque à l'ordre du REF 80,  
à  renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
ou à défaut prévenir par email : ref80@orange.fr  ou par téléphone : 06.26.56.49.38 
Votre chèque sera déposé en banque le 15 avril 2015 
                             ********************************************************************** 

Menu à 22 Euros 
 

  Entrées (au choix) 
 

  1) Saumon fumé crème ciboulette 
  ou 

  2) Cassolette d’andouillette au Maroille 

 

  Plats (au choix) 
 

  1) Dos de cabillaud sauce océane 
  ou 

  2) Suprême de pintade forestière 
 

  Assiette de fromages 
 

  Dessert  : Duo miroir au chocolat et amandine poire 
 

  Boisson : 1/4 l  de vin ou 1 boisson fraiche  —  Café 

 

 

Voici la nouvelle QSL  

du radioclub F6KVJ 

Le jour de notre assemblée générale, une souscription volontaire de soutien à l’asso-

ciation sera proposée donnant droit à une tombola gratuite dont les 2 premiers lots 

sont des TRX portatifs VHF/UHF, et bien d’autres lots sont prévus. 
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F6KVJ, le radioclub du REF 80  
Cette année 2015, nous avons participé pour la 1ère fois à Rue, à la Coupe du REF. Nous avons fait 228 

QSO lors du concours en CW et 270 QSO lors du concours en phonie, tout cela avec une antenne Lévy et 

un centaine de watts.  

C'est un score honorable ; nous n'avons pas cherché à faire un record, nous voulions faire participer tout le 

monde. C’est pourquoi, en même temps, ce fut un week-end familial, puisque samedi midi et dimanche 

midi, nous avons partagé le repas avec les épouses et les enfants qui sont venus nous rejoindre au club.   

  
 

Le REF 80 sera présent les 25 et 26 avril 2015  pour un week-end de démonstration et de promotion 

du radioamateurisme, sur le site de l’aérodrome d’Amiens-Glisy. 

 
Festival de l’Oiseau en Baie de Somme :  

 

Du 25 avril au 8 mai 2015, le REF 80 activera l’indicatif spécial TM80OIS  sur les bandes décamétri-

ques, VHF et UHF, dans les modes CW, Phonie et RTTY. Une QSL sera envoyée à chaque station 

contactée. 
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Propagation anormale des ondes électromagnétiques : 

Explication du phénomène 
Synthèse 
Si les phénomènes de propagation exceptionnelle ou anormale ne sont pas particulièrement connus du 

grand public, leurs effets ont certainement été perçus par un très grand nombre : brouillage de la 

réception télé, émissions de radio étrangères sur la FM française à de grandes distances des frontières, 

ou réception inattendue du téléphone mobile dans des zones normalement mal couvertes. Tout le 

monde aura alors pu constater que l’apparition de ces phénomènes est aussi impromptue que leur 

disparition. C’est d’ailleurs cette variabilité dans le temps qui permet sans conteste d’incriminer les 

phénomènes de propagation anormale. 

La propagation des ondes électromagnétiques est un phénomène multi-factoriel 

L’évolution de la puissance d’un signal (ou de son atténuation) est totalement régie par divers facteurs 

pouvant être regroupés en trois ensembles : des conditions intrinsèques aux ondes elles-mêmes 

(fréquence, polarisation…), des conditions géologiques et/ou humaines (relief, distance, bâtiments…) 

et enfin, des conditions atmosphériques ou climatiques (indice de réfraction de l’atmosphère, pluie, 

nuages…). Tous ces facteurs vont déterminer les pertes d’un signal sur un chemin de propagation 

choisi (entre en émetteur et un récepteur). Si les deux premiers ensembles de conditions sont très 

généralement parfaitement connus, maîtrisés et finalement invariants (pour des émetteurs et récepteur 

fixes), en revanche, les conditions atmosphériques ou climatiques fluctuent dans le temps. Aussi, il 

n’est pas rare que sur un chemin de propagation particulier, les niveaux de champs reçus par un 

récepteur évoluent constamment. Cette évolution peut, dans certains cas, prendre des proportions 

importantes (jusqu’à une centaine de dB, ce qui correspond finalement à une évolution de 1 à 10-10 , 

soit 1 à 10 milliards). 

Dans le domaine des radiocommunications, dont les fréquences se situent entre 100 MHz et quelques 

dizaines de GHz, l’évolution des pertes de propagation associées aux conditions climatiques est régie 

principalement par l’évolution de la structure de la troposphère (partie basse de l’atmosphère), ellemême 

gouvernée par de nombreux facteurs météorologiques. En règle générale, l’indice de réfraction 

de la troposphère est homogène dans l’espace entre deux points, toutefois certaines conditions 

climatiques (et plus particulièrement anticycloniques) ont tendance à faire évoluer la troposphère 

d’une structure homogène dont l’indice de réfraction évolue linéairement avec l’altitude, vers une 

structure stratifiée ou cette évolution peut connaître des inversions. Ces zones d’inversion de 

l’évolution de l’indice de réfraction dans la troposphère forment des conduits dans lesquels les ondes 

se propagent, guidées par les « parois » du conduit, avec des atténuations très faibles et donc sur des 

distances très grandes. Il devient alors aisé de réceptionner des ondes provenant de distances 

lointaines, bien au-delà de l’horizon, ou alors de voir des interférences apparaître. 

Le phénomène de propagation anormale est souvent lié à des conditions anticycloniques 

Les études relatives à l’apparition des conditions de propagation anormale ont montré que ces 

phénomènes étaient particulièrement liés à des conditions anticycloniques, que leur occurrence était 

nettement plus importante sur les mers que sur terre. Des conduits apparaissent sur le territoire 

national pendant de 2 à 10 % du temps, avec des périodes de l’année plus propices à leur apparition. 

Mais, cette présence n’implique pas nécessairement de propagation des ondes par conduit car 

différentes conditions sont nécessaires pour qu’une onde radiofréquence se couple à un conduit de 

propagation. En France, on peut considérer qu’en moyenne, la propagation anormale affecte les 

ondes pour un temps inférieur à 1%. Toutefois, il existe des zones sur le globe où ces conduits sont 

présents de façon quasi-constante à certaines périodes de l’année (Golfe Persique par exemple). Enfin, 

les conduits de propagations peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de long (voir 

parfois quelques centaines). 

Le rapport de l’ANFR, dresse un état des lieux des connaissances relatives à ces phénomènes de 

propagation anormale. 
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Statistiques :  
 

Michael Wells, G7VJR, auteur du site et de la base de données Club Log, réalise de temps en temps des 

statistiques sur les informations disponibles et issues des carnets de trafic informatisés des utilisateurs de 

son application. 
 

Cela donne le pourcentage d’utilisation suivant : 

    * CW     : 41,9% 

    * SSB    : 40,0% 

    * Data    : 18,1% 

L’information originale, en anglais, sur le site de Michael, G7VJR 

http://g7vjr.org/2015/03/proportion-of-modes-used-on-the-air-update/ 

 

Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau radioamateur dans la Somme, Jean-Claude Moirez qui  a 

réussi son examen F4 le lundi 9 mars 2015 . Il a obtenu un résultat exceptionnel :  20/20 en technique et 

20/20 en réglementation.... 

Un grand bravo à Jean-Claude, et à ceux qui l'ont encouragé et guidé  vers cette réussite. 

Code de Conduite de DX 
 

-J'écouterai, j’écouterai toujours et puis, plus encore   

- J'appellerai seulement si je copie la station convenablement 

- Je ne ferai pas aveuglement confiance au DX-cluster et je me rassurerai par d’autres moyens de l’in di-

catif correct de la station DX avant de l'appeler   

- Je ne causerai aucune interférence à la station DX ni à n'importe quelle autre station qui l’appelle et  je 

n’accorderai jamais mon émetteur sur la fréquence du DX ni dans sa fenêtre d’écoute.   

- J'attendrai toujours que la station DX ait vraiment fini un QSO avant de l'appeler   

- J'utiliserai toujours mon indicatif complet   Après un bref appel j'écouterai la fréquence de la station        

 DX pendant une période raisonnable. Je n'appellerai jamais sans interruption.  

- Je ne transmettrai pas quand l'opérateur de DX appelle un autre indicatif que le mien   

- Je ne transmettrai pas quand la station DX appelle une autre station que moi 

- Je ne transmettrai pas quand la station DX appelle pour des régions autres que celle dans laquelle je 

 me trouve   

- Quand la station DX m'appelle, je ne répéterai pas mon indicatif à moins que je pense qu'il ne l'a 

 copié correctement   

- Je serai reconnaissant si et quand j'ai fait un QSO avec la station DX   

- J’aurai toujours du respect pour mes collègues radioamateurs, et je me comporterai de façon à méri ter 

leur respect. 

Traduction de ON4UN 

http://g7vjr.org/2015/03/proportion-of-modes-used-on-the-air-update/
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Radioclub  d’Albert F5KOU                         
 

Si votre objectif est de passer un bon moment avec des copains, venez nous rejoindre.  
 

Rappel  : au radio-club Albertin F5KOU 

- Le premier vendredi de chaque mois, réunion mensuelle à partir de 14h00. 

- Tous les vendredis, le Radio-Club est ouvert de 14h à 18h pour les membres, l’objectif étant de passer un 

moment ensemble pour discuter radio ou autre… 

- Des cours sont proposés : 

 - Louis F5JSK : législation 

 - Jean F5JNG : technique 

 - Alain F4HEO : maths (deux vendredis par mois) 

 - Philippe F6HDX : CW 

 - Jacques F6BAX vous propose des cours pour les différents logi- 

     ciels  de radio, LOGGER32, interfaces, modes numériques. 

 - Louis s’occupe des activations en langue étrangère. 

 Pour ceux qui souhaitent devenir membre, Gilles F4HCA recueille les 

adhésions. 

Notre site : http://www.f5kou.team-go.net/index.php 

Email : f5kou80@gmail.com 

 

Voici les résultats de la coupe du REF phonie HF (Championnat de France)  les 21 et 22 février 2015. 

Total 637920 points avec un total de 654 contacts, c'est-à-dire :  

- sur 80 m, 202 contacts avec 72 départements contactés. 

- sur 40 m, 444 contacts avec 91 départements contactés 

- sur 20 m, 8 contacts avec 2 départements et un new one, FK (Nouvelle -Calédonie) 

Merci à tous les OM qui ont activé notre indicatif, et à ceux qui sont venus nous rendre visite et nous en-

courager. L’indicatif était F5KOU 80 ; je précise F5KOU 80 car comme les autres années, il y avait aussi 

en compétition F6KOU 84, le radioclubclub d'Avignon (président mon ami F6EPE), ainsi que le radioclub 

de Guéret F8KOU 23 (président F5HX). Avec ces radioclubs, nous avons de très bon contacts . 

73 de F5PVK Yvon 

F8KHS  Radioclub du Vimeu Vert          22 La Place, 80870 Moyenneville 

-Président :  F0CSY  Bernard 

-Trésorier :  F0EQK Jean Guy 

-Secrétaire : F8FLK Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciennes antennes 

 sur le château d’eau 

Au radioclub de Moyenneville, il est de tradition d’être présent lors des  

concours VHF et UHF. Avec des moyens limités en antennes et en 

puissance, nous parvenons à être tout de même bien placés. 

Et l’essentiel, c’est de participer…. 
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Attention à la SDR... 
  

News Radioamateur.org • Auteur : F4HFQ    (14 Fevrier 2015) 

Article parut originellement, en anglais, sur le blog hackaday, traduction intégrale par Franck, F4HFQ, avec l'aima-

ble autorisation de son auteur : Mike Szczys. 
 

"Ce n'est pas encore devenu un mot du langage courant, mais la radio logicielle (SDR pour Software-Defined Radio) 

est centrale sur le front des technologies en développement. Que vous construisiez des produits pour la consommation 

de masse, ou simplement pour votre plaisir, il est bon d'en savoir un minimum sur la SDR. Et je vais vous le prouver. 
 

La SDR minimise les problèmes matériels 

Tout d'abord, nous allons redéfinir ce que l'on entend par "radio". Si ça reçoit ou émet via une fréquence radio, il y a 

de la radio dedans. Cela signifie que votre routeur WiFi, votre téléphone portable, votre PC portable, beaucoup de 

compteurs d'eau ou d'électricité, votre télécommande de porte de garage (mais pas celle de votre télévision : elle utili-

se la lumière), les capteurs du système de sécurité sans fil, les radios de la police, votre clavier/souris sans fil, et ce 

quadcopter que vous avez crashé dans le jardin du voisin, tous utilisent la radio. Les radios sont incontournables, ce 

que nous tentons de vous dire est qu'elles sont dans absolument tout. 

La radio est habituellement très difficile. Du point de vue des communications, vous devriez acheter un récepteur très 

coûteux et/ou un émetteur-récepteur qui requière un opérateur qualifié. A un niveau plus bas, vous voudriez choisir 

une bande spécifique et vous débrouiller avec des choses telles que modulateurs, mélangeurs, conception de filtres, le 

tout avec beaucoup de difficultés pour la fabrication et vous seriez limité à une utilisation spécifique. 

La SDR apporte des solutions à quelques uns de ces problèmes en vous permettant de contrôler le fonctionnement du 

matériel radio par le logiciel. L'avènement de la SDR a aussi été rendu possible par la disponibilité de matériel peu 

onéreux et produit à grande échelle. Ce n'est pas la panacée de la radio, mais ça rend les choses plus faciles. Cela a 

conduit à une adoption plus large, mais nous pensons que ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la partie visi-

ble de l'iceberg. 
 

Vous pouvez le modifier après l'avoir construit 

L'apport principal de la SDR est le moindre besoin de matériel spécialisé. Un module peut adresser une large gamme 

d'utilisations, même celles qui sont actuellement inconnues. Construire et expédier du matériel induit des frais élevés, 

mais écrire et distribuer des mises à jour pour un logiciel (ou micro-logiciel) peut avoir des coûts associés beaucoup 

plus réduits. Les appareils communicants utilisant la SDR ne sont pas bloqués à un ensemble spécifique de communi-

cations. Par exemple, si vous vendez une base et plusieurs unités distantes, la modification de la méthode de commu-

nication, dans une version ultérieure, pourrait rendre les plus vieux matériels inutiles. Vous aurez des clients heureux 

s'ils peuvent continuer à utiliser leurs anciens accessoires après une simple mise à jour. Il est totalement concevable 

que de telles mises à jours puissent être faites à distance (par exemple par l'unité de base), comme on le voit actuelle-

ment pour de nombreux smartphones. 

L'un des leviers est, bien sûr, le développement du crowd-sourcing. L'une des prévisions pour l'avenir est un monde 

connecté. Si le micro-logiciel de l'appareil est publié en Open Source, une communauté motivée trouvera le moyen de 

rendre l'appareil toujours plus utile. 

Dans la prochaine section, je vous parlerai d'une clef DVB-T. Mais la chose importante à retenir à son propos est que 

la puce à l'intérieur de la clef est une SDR et qu'il y en a déjà des usages commerciaux. La polyvalence du chipset 

interne prouve que la SDR est un choix viable pour le matériel de consommation. J'aimerai avoir des chiffres fiables 

quant à leurs achats dans le but de regarder la télévision versus l'optique de bricoler autour de la SDR. De toute façon, 

c'est idéal pour les entreprises qui les vendent. 
 

Commencer à apprendre pour quelques euros 

N'ayez pas honte si vous ne savez quasiment rien de tout ça. La plupart des gens en est là et vous n'avez pas besoin de 

dépenser beaucoup ou d'en connaître plus pour bricoler en SDR. Avouons-le, la communication sans-fil est proche de 

ce qu'un esprit pragmatique pourrait qualifier de "magique", et ça donne à la SDR tout son charme. 
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( suite)   Démarrage simple 

La chose qui m'a vraiment fait tourner la tête, c'est l'avènement de ce qui est connu comme RTL-SDR. C'est l'utilisa-

tion d'un récepteur de télévision USB pour la SDR. C'est vrai, ces "clefs DVB", sont faites pour regarder la télévision 

sur un ordinateur, mais à l'intérieur, il y a une puce Realtek 2832U. 

Connecter la clef à votre PC et lancer certains logiciels vous permet d'écouter toutes sortes de choses, que ce soit des 

signaux audibles ou de la transmission de données. Nous avons aimé la lecture du guide SDR de Dr. Droopy Nayhey 

sur hackaday.io car il ouvre la voie. 12$ de matériel (plus l'ordinateur et les câbles pour être précis) et il suit les 

avions, écoute les fréquences d'urgence, les radios FM et fait la "chasse au trésor" pour toutes les choses dans notre 

monde qui transmettent. 

Ne soyez pas effrayé, ce ne sont que des récepteurs, vous n'avez donc pas besoin de licence ou d'entraînement préli-

minaire. Nous les avons vu se transformer en plates-formes de capture vidéo automatisées d'avion, vidéo que vous 

pourriez agrémenter des données de vols du réseau FlightAware. Les gagnants du Grand Prix  des 2014 Hackaday 

Prize ont même construit une station de réception satellite autour d'un dongle DVB ! Vous voyez ce petit bâton noir 

centré verticalement ? Les satellites font de la transmission d'informations vers la Terre, vous avez juste besoin 

d'écouter pour avoir les données. 

Pour commencer et pour des applications bien ciblées, ces dongles sont une bonne option. Mais ils sont limités à une 

plage de fréquence entre 22Mhz et 2200Mhz suivant les dongles. Aller au-delà de ces limites nécessite de passer à du 

matériel différent. 
 

Aller plus loin 

Plus tôt, j'ai dit que la SDR résoud quelques problèmes, mais certainement pas tous. Un appareil ne peut pas (encore) 

capter toutes les communications RF. Donc ceux qui veulent aller un peu plus loin se tournent vers des constructions 

ad hoc au lieu de détourner l'usage de ces récepteurs TV. C'est toujours mieux que ces équipements d'antan, comme 

c'est planches qui vantent un grand éventail de fonctionnalités. 

Ici, nous voyons une facette intéressante sur les SDR qui a été classée 3ème au 2014 Hackaday Prize. PortableSDR 

élimine le besoin d'un ordinateur pour piloter le côté logiciel des choses et placer les circuits dans une boîtier durable 

avec un écran dédié faisant partie de l'interface utilisateur. Il est destiné aux personnes qui vont plus loin au sujet du 

radio-amateurisme, mais ça reste un instrument de réception uniquement. 

Lundi, nous avons lancé un appel pour un final à la Cendrillon pour le Kickstarter de PortableSDR. Je continue d'es-

pérer que ça en fera, comme je le crois, un élément de modernisation du mouvement radioamateur. 

[NdT : le projet a bien obtenu les fonds espérés] 

Un autre exemple de ce renouveau est cet équipement SDR spécialement conçu pour les radioamateurs. Nous avons 

observé une telle construction au long de sa progression. Celle-ci, autour d'un SDR Softrock qui est contrôlé par un 

Teensy 3.1 et qui, encore, possède une interface dédiée qui ne nécessite pas d'ordinateur. Vous remarquez la conver-

gence entre les compétences traditionnelles du radioamateur et le mouvement hacker ? 
 

Conclusion 

Besoin que j'en dise plus ? Il y a un nombre croissant de personnes qui jouent avec la SDR. Cela amènera de nouvel-

les applications intéressantes et je crois que ça pourrait orienter la conception de l'électronique de consommation. 

Mais si vous avez besoin de plus d'inspiration, regardez simplement toutes les sortes de choses que les gens construi-

sent autour de la SDR et faites vos propres prédictions. 

 
Salon de Clermont :  

Comme chaque année, nous étions nombreux  OM de la Somme à nous rendre à ce 

salon qui reste très prisé . N’oublions pas  de remercier aussi les YL  qui nous accom-

pagnent souvent, qu’elle soient radioamateurs ou non. 

Je ne peux pas citer les indicatifs de tous ceux et celles que j’ai rencontré, car je risque-

rai d’en oublier… Mais , ce fut une journée bien agréable, pleine de joie et d’amitié. 

J’espère vous retrouver au salon en 2016 … 73 de F5INJ  

      Quelques YL présentes au salon  

Service QSL :   
Merci à Françoise F4DHK qui gère les QSL du département 80 avec un grand sérieux. Elle avait d’ailleurs emmené 

sa «Boutique QSL»  au salon de Clermont, et a ainsi pu distribuer les cartes reçues aux intéressés.  

Elle reçoit plusieurs centaines de QSL chaque mois en provenance du REF, et a la chargede les faire parvenir aux 4 

coins du département.  Chacun peut consulter notre site internet pour vérifier s’il a des QSL en attente. Pensez à lui 

envoyer des enveloppes self-adressées timbrées si vous voulez recevoir vos cartes par la Poste. Certains le font régu-

lièrement et  les reçoivent sans problème. Sinon, vous pouvez aussi les récupérer au QRA du Crotoy, ou au radioclub 

de Rue chaque samedi, ou bien dans les différentes réunions des radioamateurs . 73 de F5INJ Bernard 
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Remise en état d’un mat pneumatique   par Jean-Marie F1RQ 

 

Les mats pneumatiques sont intéressants pour la mise en œuvre par un OM seul ; ils ont un inconvénient 

majeur, la détérioration des joints internes qui assurent l’étanchéité. Ces joints sont introuvables, j’ai donc 

étudié un autre montage en réalisant un piston en PA6 avec à sa périphérie, une gorge qui reçoit un joint 

torique ( diamètre du jonc 5mm). J’ai supprimé les lèvres du joint d’origine afin de récupérer le noyau cen-

tral qui assure la fixation sur le tube du mat par compression entre le piston et la rondelle équipée d’une 

vis. 

 

1 Coupelle d’origine durcie, ne fait plus étanchéité 

2 Nouveau  piston  en nylon  

3 Pièces pistons, rondelle et vis récupérées, joint torique neuf de 5mm 

4 Ensemble prêt à être installé 

Distinction dans le Nord 

Notre ami Jean-Marc Lefèbvre F1ELA, 

demeurant près de Cambrai et membre du 

REF 80, a été médaillé pour ses 35 ans de 

service au sein de l’ADRASEC. 

Reçois toutes nos félicitations, Jean-Marc, 

pour ton dévouement . 

 

Le mat installé sur le véhicule 

 



Le code de l'urbanisme   par Dominique F4AWT 

  

Depuis le 1er octobre 2007, le code de l'urbanisme a changé et de nouveaux Décrets ont fait leur apparition. Que dit la 

Loi au 1er mars 2012 ? 

 L’article R.421-17 du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3 précise que doi-

vent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des 

articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entre-

tien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : 

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur 

d'un bâtiment existant. 
  

L’article R.421-2 du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décem-

bre 2011 - art. 2 et par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 art. 3 1° précise que sont 

dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou 

de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé 

ou dans un site classé : 

 Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : 

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; 

- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; 

- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. 
  

L’article R.421-9 du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 2 et par Décret 

n°2012-274 du 28 février 2012 art. 3 2° précise qu'en dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles 

suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : 

 Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : 

- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; 

- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; 

- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.  
  

Pour nous radioamateurs, cibistes ou écouteurs, ces dispositions peuvent nous concerner. 
  

 En effet , les travaux, tels que la pose d'une antenne radioamateur (satellite, verticale ou 

directive) en façade ou sur le toit de notre maison constituent une modification de l'aspect 

extérieur du bâtiment au sens des dispositions de l'article R.421-17a du code de l'urbanis-

me. 
  

Ce type de travaux, dispensés de permis de construire en raison de leur faible importance, sont néanmoins soumis à 

déclaration préalable de travaux. (l'ancienne déclaration de travaux) 
  

L'installation d'un pylône de plus de 12 mètres de haut avec une emprise au sol égale ou inférieure à 5 m² est égale-

ment soumis au régime de la déclaration préalable de travaux au sens des dispositions de l'article R.421-9c du code de 

l'urbanisme. 
  

Cependant, l'installation d'un pylône de douze mètres de haut ou moins avec une emprise au sol inférieure ou égale à 

5 m² ne nécessite aucune formalité au titre de l'article R.421.2a du code de l'urbanisme.  

Particularité en secteur sauvegardé 

- L'installation d'un pylône de douze mètres de haut ou moins avec une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² né-

cessite une déclaration préalable. 

- L'installation d'un pylône de plus de 12 mètres de haut avec une emprise au sol égale ou inférieure à 5 m² nécessite 

un permis de construire.  
  

La déclaration préalable 

 Depuis le 1er mars 2012, de nouveaux formulaires d'autorisation d'urbanisme sont en vigueur. 

Le formulaire de déclaration préalable type CERFA 13703*02 convient parfaitement aux type de travaux précédem-

ment cités, l'installation d'antennes ou pylône radioamateur. 

Ce formulaire peut être soit fourni en mairie, soit téléchargeable sur le site du service public, ou ici.  
  

 Les délais 

 Pour information, le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux est d'un mois à compter du dépôt en 

mairie (voir la date qui figure sur votre certificat de dépôt). 
  

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction d'un mois, le silence gardé par l'autorité 

compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable (article R.424-1 du code de l'urbanisme) et ne 

peut plus être retirée par l'administration. 
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