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80 

               Le mot du président 
 

Cette année, notre Assemblée Générale annuelle 

aura lieu à Péronne afin de favoriser l’est du dépar-

tement. J’espère que les OM de la région en profite-

ront pour venir et participer. Donc le dimanche 10 

avril à 10h00, nous nous retrouverons dans la salle mu-

nicipale Alfred Rey, rue du Paon. 

Vous trouverez dans ce bulletin tous les documents né-

cessaires : bulletins d’adhésion, pouvoirs, actes de can-

didature au conseil d’administration du REF 80. Veuil-

lez respecter les dates limites, pour une question d’orga-

nisation. Merci. 

Pour notre traditionnel repas, vous pouvez me renvoyer 

le bulletin d’inscription rempli, ainsi que votre chèque. 

Je souhaite que nous soyons nombreux, car cette journée 

de l’assemblée générale est l’occasion de se retrouver  

avec les amis et d’échanger notre expérience du radio-

amateurisme . 

 

                              A bientôt ! 73 de F5INJ Bernard  

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

2 èmr
 trimestre 2016 
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Administration : 
 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P. PALLENCHIER SWL : Secrétaire 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire-adjoint 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

G. GOIN F4HCA : Relations RC 

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  

 

http://ref80.r-e-f.org/ 

Assemblée générale du REF 80 

 

Dimanche 10 avril à 10h00 

 

Salle A. REY,  rue du Paon 

 

80200 PERONNE 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

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

Site internet : http://ref80.r-e-f.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 10 avril 2016 à 10h00,  

en la salle Alfred REY, rue du Paon, 80200 PERONNE 
 

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 des projets 2016 

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

4– Présentation pour approbation du rapport financier et budget prévisionnel 2016  

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

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

7- Questions diverses 

8- Clôture de l'Assemblée 

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

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

avant le 2 avril 2016. 

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 amical 

au restaurant « Aux gars du Nord » 
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BULLETIN D’ADHESION   2016 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

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

Indicatif : ………………………….                      

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

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

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

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

déclare adhérer à l’Association des Radioamateurs de la Somme - REF 80 pour l'année 2016. 

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

 

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

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 substi-

tuer à Monsieur  ................................ de me représenter à l'Assemblée Générale du 10 avril 2016 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 3 avril 2016 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 du REF 80 -Association des radioamateurs 

de la Somme, et être à jour de cotisation. 
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée générale du 10 avril 2016. 

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

Signature :  

 

 



Restaurant « Aux gars du Nord » 

30 rue Saint Sauveur 

80200 PERONNE 
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Menu à 24 Euros 

 
  Apéritif  :  Kir vin blanc 

 

  Entrée : Croustade de volaille de Poeuilly 

 

  Plat :   Carbonade flamande maison 

      Frites  - Salade 

 

  Dessert  : Crème brulée vanille-bourbon 
 

  Boissons : Eau plate et pétillante, vin , café 

             

 

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

 

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes :  ……….. 
 
Je m’inscris au repas qui suivra l’assemblée générale de Péronne. 
 
Ci-joint mon règlement de 24 € 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 2016 
 
                                      *********************************************** 

Le jour de notre assemblée générale, une souscription volontaire de soutien  

à l’association sera proposée donnant droit à une tombola gratuite dont le  

premier lot est un TRX portatif VHF/UHF ; de nombreux autres lots sont prévus. 



Les activités du REF 80 :  
 

Nous bougeons beaucoup, et nous participons aux diverses réunions qui permettent de faire connaître le 

radioamateurisme.  
 

Au premier trimestre 2016 : 

9 janvier, un groupe d’OM du radioclub F6KJV a participé au pot de l’amitié offert par la municipalité de 

Rue. Mr le maire dans son discours nous a exprimé les différents évolutions prévues dans la ville (et sur-

tout pour nous, autour du radioclub).  

12 février, réunion à la mairie de Rue pour le compte-rendu de notre participation au Téléthon 2015. 

5 mars, participation avec un stand brocante au salon de Clermont de l’Oise 

15 mars, démonstrations radioamateur aux élèves de 1ère et de Terminale du lycée d’Abbeville 
 

Prévisions pour le 2ème trimestre 2016 :  

10 avril, Assemblée Générale du REF 80 à Péronne 

7 et 8 mai, week-end de démonstrations à l’aérodrome d’Amiens-Glisy 

5 juin, démonstrations radioamateur durant la fête communale de Rue. 
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VIVE LE MORSE ! 
 

C’est un fait nouveau ! L'US Navy a redécouvert une chose 

que la plupart des radioamateurs, surtout les plus âgés, sa-

vent depuis longtemps ... La CW, c’est vraiment pratique ! 

Après de nombreuses années d'abandon par les différentes 

branches des forces armées, la Marine des USA a mainte-

nant un autre regard sur l'utilité de la  CW. Elle a remis au 

jour la formation de leurs techniciens cryptologues chaque 

année, au Centre d’Informations Dominance (CID) basées à 

la station Corry à Pensacola, en Floride. 

La difficulté pour beaucoup, c’est l'obligation d’apprendre le code Morse … Mais avec un peu d’assiduité, 

chacun peut y arriver ! 

Beaucoup d’armées à travers le monde avaient décidé d’abandonnés la CW. Mais ce mode de trafic a réus-

si non seulement à survivre, et même à prospérer sur les bandes radioamateurs. Certes, les habitudes et les 

modes opératoires peuvent changer, mais les week-end de concours ou lors d'une  expédition DX, les bous-

culades révèlent rapidement que l'art de la CW est toujours bel et bien vivant, même en 2016!   

                                                                           (traduit de l’Américain) 

Formation des futurs radioamateurs 
Au radioclub F6KVJ, plusieurs SWL et OM (F4 et F5) ont demandé de recevoir des cours de CW afin 

d’apprendre le code Morse (ou de se le remettre en mémoire). Deux graphistes : F8FLK et F5INJ, se sont 

donc proposés afin d’aider les amateurs de CW. Tous 

ceux qui sont intéressés peuvent venir chaque samedi 

après-midi au radioclub. 

D’autre part, les cours de réglementation et de technique 

continuent  Huit SWL sont encore en formation, et deux 

d’entre deux, Cyril et Jean-Claude se présenteront début 

mai à l’examen au centre de communication du Portel.

  

Je tiens aussi à féliciter Daniel DEROO, qui a pu com-

mencer à trafiquer en VHF et HF avec son nouvel indi-

catif tout neuf : F4HQS. Bienvenue sur les ondes, ami 

Daniel !   

                                   73 de F5INJ Bernard 
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   Présentation de radioamateurisme au lycée Saint Pierre à Abbeville       par F8FLK Thierry 

      

  J’ai été prévenu par F5CDZ Jean-Marc, ex-président de l’ancien radio club d’Abbeville F5KRH que madame 

le proviseur du lycée  St Pierre d’Abbeville était intéressée par une démonstration du radio-amateurisme dans son 

établissement ; cette dame avait autrefois l’indicatif  FA1RXU. Elle m’a demandé de trouver d’autres radioamateurs 

pour réaliser ce projet. J’ai donc contacté Bernard F5INJ, président  du REF 80, Paul F1RR, Christophe F1JJP prési-

dent de l’ADRASEC 80 et Bernard F0CSY président du radio-club de Moyenneville F8KHS. 

 Le 14 mars au soir, j’avais installé un dipôle de deux fois 10 m, prêté par Paul F1RR , avec l’aide de Domini-

que la proviseur du lycée . Le matin du 15 mars, de 9h00 à 10h00, la professeur de physique a donné aux élèves 1ère et 

de terminal qui s’étaient portés volontaires pour cette démonstration, un cours sur la modulation, la BLU et sur la 

transmission en générale. Ensuite de 10h00 à 12h00, Bernard F5INJ a  expliqué aux étudiants ce qu’est le radio-

amateurisme. Bernard F0CSY a expliqué le trafic VHF. Paul F1RR a fait une démonstration de création d’une étincel-

le avec son cohéreur de Branly et Christophe F1JJP  a fait une démonstration d’APRS, de recherche de balise sur 121, 

500 Mhz ainsi que sur 406 Mhz avec visualisation sur son PC. Moi-même, j’avais emmené un FT 840 avec une ali-

mentation stabilisée de 30 ampères, une boite de couplage MFJ 971 pour accorder le dipôle ; j’ai pu ainsi faire des 

contacts sur 40 m, 20m et 15 m avec des Français, des Russes et des Polonais en phonie et en CW. En  plus j’avais 

pris un buzzer home made que j’avais  réalisé avec un multivibrateur NE555 afin de faire une démonstration de code 

Morse sans utiliser d’émetteur. 

 Les élèves ont été intéressés par toutes nos explications et ont voulu s’essayer à la télégraphie. J’ai donc bran-

ché un manip sur mon buzzer équipé d’une pile 9 v et je leur ai fait taper quelques mots en leur montrant l’alphabet 

Morse. Quand ils avaient réussi, je leur donnais un diplôme. Au totale 27 élèves se sont pris au jeu. Cette journée s’est 

terminée par un sympathique repas offert par madame le proviseur.    
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Radio-club  d’Albert F5KOU      
 

Les membres du bureau F5KOU 2016 sont : 

Henri F6ALO Président d'Honneur 

Louis F5JSK Instructeur licence OM 

Jean F5JNG Entretien du relais 

Gilles F4HCA Trésorier 

Yvon F5PVK Vice Président 

Jacques F6BAX Président 

 

Il nous manque un secrétaire, avis à la bonne volonté...... 

 

Activité à réaliser en 2016 : 

 

-QSO des Amis Du Dimanche Matin sur le relais d’Albert à 10h30 ( merci Jean-Claude et Bernard ) 

 

-QSO des travailleurs tous les jours à 7h30 ( merci Pierre ) 

 

- Galette des Rois (5) précédée d'une tombola, le 23 Janvier (merci de confirmer votre présence galette di-

visée en 20parts .....difficile ) 

- Participation à la Coupe du REF CW le 30 janvier. 

- Activations Moulins , Châteaux et autre, avec la possibilité d'un repas tiré du sac ( en portable si le temps 

le permet ) 

- Activation de TM100BS ( pour la troisième année) ; les dates sont à définir en fonctions des événements 

et des lieux. Nous sommes associés à TM1418 pour l'obtention du diplôme. 

- Comme toujours le radio-club est ouvert le vendredi après midi de 14h à 17h environ pour les cours, QSO 

visu, dépannages logiciel, trafic HF, facteur pour les cartes QSL. 

- Le premier vendredi du mois, réunion mensuelle : bilan du mois, préparation activations. 

- Le bulletin de liaison f5kou.team.go.net 

 

Pour 2016, venez nous rejoindre....Regardons devant.....Avançons...... Ne regardons pas le passé ( inmodi-

fiable (ce n’est pas français, je le sais.....) 

-Vos demandes , vos réflexions à  f5kou80@gmail.com  et  f6bax-1@orange.fr 

- N'hésitez pas à consulter notre site web : http:www.f5kou.team-go.net 

 

73 du radioclub albertin F5KOU 

73 Jacques F6BAX.   

 Email : f5kou80@gmail.com 

                   

Trafic au radio-club d’Albert 

Ce week-end des 27 et 28 février 2016, nous avons participés à la Coupe du REF SSB 

Je tiens à remercier les OM et SWL qui sont venus nous rendre visite ou participer au trafic 

Merci aussi aux OM du département que nous avons contactés  et qui nous ont apporté environ 1200points  

à chaque contact, merci encore. 

Nous avons tourné à environ 25 contacts à l'heure ; nous nous sommes bien amusés et avons bien rigolés, 

HI  

73, à la prochaine fois 

Jacques F6BAX 

http://f5kou.team.go.net
http://gmail.com
http://orange.fr
mailto:f5kou80@gmail.com
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Matériel militaire       par F4GKT Frédéric 

 

Emetteur-récepteur fabriqué par la société LMT dans les années 80 

Ensemble composé de : 

Mounting SG-214A 

TRX ER-243A 

Power amplifier AM-318A 

ATU BX-155A 
Matériel utilisable en fixe et mobile. En transportable a dos d’homme; juste le TRX avec boitier piles. 

Cet émetteur couvre la HF de 0 à 30 MHz en USB-AM-CW pour une puissance de 20 et 100w 

Il est équipé d’une boite de couplage télécommandée qui peut être déposée a même le sol et a une dizaine 

de mètres de l’émetteur .Ce type de matériel est encore en service dans certaines bases aériennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical data:  
HF- output:  

100 W PEP  

Channels:  

28500  

Stored channels:  

zero  

Modes:  

Speech: A3J, A3H, A3  

CW: A2J, with optional adapter also F1  

Sensitivity:  

A3J: 1.5 µV @ 10 dB  

A2J: 0.5 µV @ 10 dB  

A3: 10 µV with a modulation of 50 %  

Range:  

Portable 20W, with 5m- whip antenna: 30 .. 50 km  

Mobile 100W, with 5m- whip antenna: 100 .. 150 km  

Powered by:  

Portable: Battery 24V / 7Ah  

mobile 22 .. 30 V  

Antennas:  

Whip antenna 5m  

Dipole antenna up to 2 x 25 m  

Handbook:  

dates from 1980  
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L’ANTENNE MONOPOLE   par F6HMP 

 
 L’antenne monopole dont l’exemple le plus connu est l’antenne verticale quart d’onde, 

n’est pas à proprement parlé une antenne accordée. 

En effet, en ce qui concerne les antennes simples ou basiques, seul le dipôle demi-onde est capa-

ble d’entrer en résonance. 
 

 L’antenne monopole entrera en résonance si elle est montée directement au sol ou bien si 

elle possède ce que l’on appelle un contrepoids. Ce contrepoids étant alors souvent constitué par 

des radians montés à la base du monopole. 
 

 Le passage de monopole à un dipôle susceptible d’entrer en résonance est dû au fait que le 

plan de sol ou contrepoids  joue le rôle d’un miroir en dessous duquel nous avons alors un mono-

pole Image du monopole réel. Le résultat est un dipôle équivalent demi-onde dans le cas du mo-

nopole quart d’onde. 

  

« Le monopole seul sans plan de sol n’est pas une antenne »  

 

 

Voyons maintenant les différentes versions d’antennes monopoles avec plan de sol : 
 

A – L’antenne monopole 1/4 d’onde 
 

1 – Résistance de rayonnement 

     C’est la moitié de celle du dipôle, soit Rr = 36 Ohm 
 

2 – Gain par rapport à l’Antenne isotrope 

     C’est la somme de 2 gains :  

   - le gain du dipôle soit 2.16 dBi 

   - le gain dû au fait que le diagramme de rayonnement n’intéresse pas l’espace  entier 

mais seulement le demi-espace situé au-dessus du sol ou du plan de sol, soit 3 dB 

        Le gain total d’un monopole quart d’onde avec plan de sol est donc de 5.15 dBi. 

 

3 – Diagramme de rayonnement 

      Le diagramme de rayonnement du monopole avec plan de sol, dans le cas d’un sol très        

      conducteur, est tel que pour le gain maximum l’angle de tir est rasant et égal à 0 degré. 
 

   4 – Pertes 

   Le sol dont la conductivité n’est pas infinie apporte des pertes, de même, mais dans une    

   moindre mesure, nous avons les pertes dues à l’environnement et à la qualité du métal   

   constituant le monopole. 

   Ces pertes sont équivalentes à une résistance de pertes Rp, et à la résonnance, le  monopole 

   quart d’onde présente alors une résistance égale à : Rm = Rr + Rp 

   Nous en déduisons une notion de rendement noté r et qui s’exprime par :  

   R = ( Rr ) / ( Rr + Rp ) 

   Ainsi, si Rp = 10 Ohm avec Rr = 36 Ohm, le rendement est : R = 36 / 46 = 0.78 ou 78 % 

   Ceci correspond à un sol moyen 

 

                   Suite ==> 
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(Suite) 

 

5 – Autres modifications apportées par les pertes 

 - gain 

   Le gain devient alors Gp = 78 % de 5.15 dBi, soit 4.1 dBi 

( 5.15 dB correspond à 3.3 en linéaire, on a donc 0.78 x 3.3 = 2.55 et G = 10 log (2.55) = 

4.1 dBi) 

 - diagramme de rayonnement 

Le diagramme de rayonnement évolue lui aussi, ainsi l’angle de départ qui était de 0° pas-

se à 15°, moins intéressant pour le DX 

 

Intéressons-nous maintenant à 2 autres types de monopoles avec plan de sol : 
 

B – L’antenne monopole 5/8 d’onde 

 Cette antenne, qui présente à la base une impédance réactive (donc non purement ohmique 

 et telle que Za # 50 + capacité), a beaucoup d’intérêts. 

 - son gain est supérieur au gain de l’antenne monopole quart d’onde d’environ 3 dB, soit 

 G5/8 = 8.15 dBi 

 - son diagramme de rayonnement sur plan de sol parfait présente également un gain maxi

 mum pour un angle de départ de 0°. 

 Il faut bien noter que ceci n’est plus vrai si la hauteur du monopole dépasse 5/8 

 d’onde.  

 C’est en effet la limite pour qu’un monopole vertical ait un angle de départ de 0°. 

 

 Quoiqu’il en soit ces résultats de gain et de diagramme deviennent faux sur un sol réel 

 avec des pertes, comme pour le monopole quart d’onde. 

 

C – Le monopole dit « monopole court » 

 Il correspond à une hauteur inférieure à 1 / 8 d’onde ; dans ce cas nous avons une résistance 

 de rayonnement faible qui peut être de l’ordre de 10 Ohm par exemple. 

 En fait l’équation suivante valable seulement pour un monopole court, donne : 

 Rr = 80 x (PI^2 )x (L / lambda)^2 

 PI = 3.1416 

 Lambda est la longueur d’onde 

 L est la hauteur du monopole court 

 Comme le rendement est égal à r = Rr / ( Rr + Rp ) 

 Si l’on veut un bon rendement, il faudra réduire les pertes de façon conséquente car Rr est 

 faible. 

 A noter que le gain du monopole court avec plan de sol est égal à 1.5 en linéaire, soit en dB 

 Gmc = 10 log ( 1.5 ) =1.76 dBi 

 

 Le monopole court va se rencontrer lorsque la situation impose une antenne verticale 

 dont L  est très petit devant la longueur d’onde comme dans le cas des fréquences bas

 ses du spectre HF. 

 

NB :  Les gains sont donnés en dBi c'est-à-dire en dB par rapport à l’antenne isotrope. 

L’antenne isotrope, qui n’existe pas physiquement, correspond à une source infiniment ponc-

tuelle. 

        73 de F6HMP Patrick 


