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                                   Le mot du président 
 

 Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de 

l’Association des Radioamateurs de la Somme REF 80, je vous 

présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite. Je 

souhaite à chacun de pouvoir profiter pleinement de sa passion, 

le radioamateurisme, dans les modes qu’il préfère, par le trafic, 

le bricolage, l’informatique, etc... en toute sérénité. J’espère que 

vous serez   nombreux à participer  aux différentes réunions et 

manifestations organisées au cours de l’année 2014 où je vous 

retrouverai avec plaisir. Nous serons actifs lors du Festival de 

l’Oiseau, des commémorations de la guerre 14-18 avec un indi-

catif spécial. Nous prévoyons aussi une démonstration à Amiens 

en septembre. Le dimanche 13 avril, comme chaque année, la 

mairie de Rue nous accueillera  pour notre assemblée générale 

annuelle. Nous vous proposerons les nouveaux statuts de notre 

association REF 80.  Donc  réservez cette date, tout le monde est 

invité à cette réunion, qu’il soit membre ou non du REF 80, et 

chacun pourra s’exprimer librement.  

Je viens d’avoir confirmation par Mr le maire de Rue, que nous 

aurons bientôt les clés de la nouvelle salle du radioclub F6KVJ 

où j’espère vous retrouver nombreux pour l’inauguration. C’est 

une grande chance d’avoir une municipalité si favorable aux ra-

dioamateurs. A bientôt sur l’air ou en visu.  

                 73’s de F5INJ  

 QSO de Section : sur 3.624 MHz chaque dimanche à 8h30 locale 
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C’est quoi radioamateur ?  
 

Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir technique 

permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquences d'établir des liaisons 

radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues 

aux radioamateurs, c'est par exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont 

aujourd'hui utilisées. L'activité radioamateur permet d'acquérir ainsi des connaissances techniques 

dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre ama-

teurs de différents pays.  

 

Quelques radioamateurs célèbres : 
 

Juan Carlos, roi d'Espagne a l'indicatif EA0JC. 

Rajiv Gandhi, ancien premier ministre de l'Inde, était actif avec l'indicatif VU2RG  

Marlon Brando, depuis sa retraite en Polynésie, a opéré longtemps une station radioamateur sous 

le nom de Martin Brandeaux avec l'indicatif FO5GJ. 

L'ancien roi Hussein de Jordanie était actif avec l'indicatif JY1. 

Elder Apollo, Moine du Monastère Docheiariou, République monastique du Mont Athos. Seul ra-

dioamateur autorisé du Mont Athos avec l'indicatif SV2ASP. 

Albert II de Monaco  a l' indicatif d'appel 3A0AG  

Le Roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej sous l'indicatif HS1A. 

Le journaliste Walter Cronkite, KB2GSD, ou le sénateur Barry Goldwater, K7UGA. 

Steve Wozniak cofondateur d'Apple avec l'indicatif WA6BND. 

Joe Walsh, ex-guitariste des Eagles, indicatif WB6ACU. 

Chet Atkins, guitariste, a eu deux indicatifs: WA4CZD, puis en 1998, W4CGP. 

Joseph Hooton Taylor.jr ( astrophysicien , prix Nobel de physique ) a comme indicatif K1JT. 

Et bien d’autres …. 

 

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

Réunion du Conseil d’Administration : 

Les membres du bureau du REF 80 sont convoqués en réunion, au domicile du président, 1044 rue de la 

dune, 80550 LE CROTOY, le samedi  18 Janvier 2014 à 10 heures , afin de délibérer sur l’ordre du jour : 

 - Préparation  et convocation des  assemblées générales ordinaire et extraordinaire,  

      qui auront lieu en la mairie de Rue, le dimanche 13 avril 2014. 

 - Fixation et organisation des éléments  logistiques concernant ces assemblées 

 - Examen de l’évolution du projet de transfert du radioclub F6KVJ à Rue 

 - Fixation du calendrier des activités retenues pour l’année 2014 

 - Planification de l’organisation de ces manifestations 

 - Questions diverses 

Bernard SQUEDIN, président du REF 80 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d%E2%80%99Espagne
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Pourcentage 
 
Il y a quelques années, j’ai publié un rapport 
établi par Club Log qui montrait quels modes 
étaient utilisés par les radioamateurs pour 
leurs transmissions. 
Malheureusement, ce travail était contrai-
gnant pour être tenu régulièrement à jour.  
Récemment, j’ai repris cette étude pour voir 
si les choses avaient évolué. 
L’usage de la télégraphie s’est avéré relati-
vement constant alors que la proportion de 
QSO en phonie baisse de manière significati-
ve. J’interprète cette évolution par l’arrivée 
en force des modes numériques. L’échantil-
lonnage repris pour cette étude dépend éga-
lement de la proportion d’opérateurs équipés 
de log informatisé. Graphique 1 
C’est la raison pour laquelle, la tendance mesurée par Club Log ne peut être fiable que si elle est prise sur 
une année complète. 
Il est difficile de quantifier les QSO réalisés sur une année particulière, mais il apparait des coïncidences 
avec les années montrant des « peak » d’activité solaire. Il faut également garder à l’esprit qu’il n’est pas 

possible pour le moment d’établir la durée 
moyenne des QSO, pour voir si la durée 
tend à s’allonger ou à se raccourcir. On 
peut cependant penser qu’avec l’engoue-
ment  pour le DX et les concours, leur 
nombre s’accroit et leur durée diminue. 
Un autre aspect de l’étude montre égale-
ment des résultats intéressants : Quels 
modes numérique sont-ils les plus utili-
sés ? Il y a des usages en évolution, com-
me le montre le Graphique3 
J’ai pris en compte tous les modes numé-
riques trouvés dans l’échantillonnage 
analysé. Sans altérer les résultats, des 
modes comme ROS ou WSPR  ont été 

éliminés car trop peu significatifs. Il est surprenant de voir aussi comment certains QSO sont notés. Il serait 
préférable que chacun se  fasse son opinion en fonction de ce qu’il entend sur l’air. 
De temps en temps, j’essaierai de 
mettre à jour cette étude. Si vous sou-
haitez y participer, il suffit d’envoyer un 
téléchargement de votre log à Log 
Club. L’étude établie portait sur 
190 000 000 de QSO. 
Notez à titre indicatif que si une expé-
dition faisait 1 QSO toutes les 30 se-
condes 24 heures sur 24,il faudrait 
trafiquer non stop pendant 18 ans pour 
parvenir à ce résultat. 
Je pense que l’on pourrait porter l’é-

chantillonnage à 500 000 000, du fait 

de l’intense trafic des expéditions. 

 

73’s de Michael G7VJR    (traduction de F6FTI) 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du  Radio Club d’Albert  F5KOU 
le 7 décembre 2013  

 (par Gilles GOIN F4HCA) 

 

Ouverture de la séance, à 10 heures, par le président F5PVK Yvon qui 

souhaite la bienvenue à tous. 

Dix-neuf personnes sont présentes dont quatorze membres sur 22 mem-

bres actifs. 

Monsieur Jean-François HUE est présent en sa qualité de représentant  

de la Ville d’ALBERT. 

Cinq  membres sont excusés : F5PCL Bernard, F5JNG  Jean, F1PTL 

Bruno, SWL Damien, F3LB Claude. 

Une pensée est demandée pour nos amis Bernard F4HMH, RENÉ 

F5AXG  et Maurice F8WA, décédés dernièrement. 

Des remerciements sont adressés à Jean F5JNG et à Louis F5JSK pour 

leurs investissements à la formation des futurs radioamateurs. 

F5PVK  rend compte des actions écoulées, à savoir : 

- Participation au championnat France de télégraphie, au championnat 

de France phonie HF, VHF, SHF,  au championnat du monde phonie HF… Le radio club est classé en OM complet. 

- Manifestation et présentation de nos activités radioamateur lors de la journée Portes Ouvertes des Radio Club de 

France (accueil du public). 

La parole est ensuite donnée au vice-président Jacques F6BAX pour la journée Portes Ouvertes. 

Le président donne la parole à M. HUE, représentant la municipalité d’ALBERT, qui nous remercie du travail accom-

pli, nous encourage à continuer et nous réaffirme son soutien pour les prochaines manifestations. 

F5PVK remercie vivement Jean François, informe des futures activités et projets pour F5KOU. 

Recherche de jeunes pour perdurer nos activités, les cours techniques tous les vendredis après midi au local du   châ-

teau, continuité des concours et activations diverses. 
 

TRESORERIE 

 Gilles F4HCA, trésorier, présente le bilan financier pour l’année 2013 

Gilles remercie la municipalité pour son aide financière. 

Pour le compte relais F5ZBH, aucun changement n’est à noter pour ce compte (compte positif) 

Les bilans moral et financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

ELECTIONS 

L’appel à candidatures est lancé. Aucun volontaire. 

Les membres actuels du bureau sont réélus à l’unanimité. 

L’assemblée se termine à 11h45. Le président invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 

 

Constitution du bureau pour l’année 2014 

 

Président d’honneur  CLAUDE COUROUBLE  F3LB 

Président d’honneur  HENRI BRULÉ   F6ALO 

 

Président actif   YVON DESAINTJEAN  F5PVK 

Vice-Président   JACQUES HÉDÉ   F6BAX 

Trésorier             GILLES GOIN   F4HCA 

Trésorier adjoint             JEAN     F5JNG 

Secrétaire adjoint             PHILIPPE    F6HDX 

Instructeur              LOUIS    F5JSK 

 

Responsable  administratif du Relais    F5ZBH     YVON F5PVK 

Responsable  administratif  de              F5KOU         YVON F5PVK 

Responsable technique du relais   F5ZBH     JEAN F5JNG 

QSL manager  du RCA (concours)  F5KOU            LOUIS     F5JSK   
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DXpéditions ( 1er trimester 2014)  

01/01 - 31/01  Bahamas  C6A by 9H5G 

02/01 - 07/01  SMO Malta  1A0KM 

02/01 - 18/01  Namibia  V5/DL9NDS and  V5/DJ2BQ 

03/01 - 21/01  Senegal  6W7SK par  F6BLP 

09/01 - 14/01  Cambodia  XU7AEU  par  M6CFW  

11/01 - 14/01  Martinique  FM/SP7VC +  SP3IPB, SQ7OYL 

11/01 - 19/01  Cayman Is  ZF2PG   par  K8PGJ 

13/01 - 19/01  Martinique  TO3JA  par   JA3ARJ  et  JA1CJA 

15/01 - 16/01  Dominica  J79 par  SP7VC,  SP3IPB,  SQ7OYL 

17/01 - 18/01  Guadeloupe  FG par   SP7VC,  SP3IPB,  SQ7OYL  

18/01 - 22/01  Montserrat  VP2M par   SP7VC,  SP3IPB,  SQ7OYL 

21/01 - 21/01  St Kitts & Nevis V47AJ par   N3ME  

21/01 - 27/01  South Cook Is E51CDW  par  BA4DW 

23/01 - 29/01  Dominica  J79   par   SP7VC,  SP3IPB,  SQ7OYL  

24/01 -12/02  Amsterdam I  FT5ZM   par une équipe de 18 OMs 

26/01 - 28/02  Burkina Faso  XT  par DF2WO  

29/01 - 07/02  Dominica  J79JG  par AD8J 

29/01 - 09/02  Guadeloupe  FG  par F6ITD  

01/02 - 10/02  Tanzania  5I0DX  par IK7JWX I8LWL IK6JRI IZ6JOD IS0AGY … 

01/02 -13/02  Sao Tome   S9TF par  IK5CRH,  IK5CBE,  IK5BCM 

05/02 - 17/02  Réunion  TO7CC  par le radioclub de Provins F6KOP  

09/02 - 25/02  Guadeloupe  FG  par F6ITD 

10/02 - 18/02  Rodriguez I  3B9/OE4AAC  

11/02 - 16/02  Lesotho  7P8ID  par DK3ID 

11/02 - 25/02  Vanuatu  YJ   par N7OU et NE7D 

19/02 - 27/02  Bermuda  VP9/G7VJR 

22/02 - 16/03  Saint Maarten  PJ7AA par AA9A 

24/02 - 07/03  Tonga   A35AX par DK1AX et   

25/02 - 25/03  Uganda  5X1XA   par G3PJT 

25/02 - 21/03  Cambodge  XU7ACQ  par KF0RQ 

01/03 - 28/03  Surinam  PZ5VC  par ON4VC 

03/03 - 10/03   Grenada  J34G par G3PJT 

03 - 23/03  Sri Lanka  4S7 par des OMs allemands et polonais 

12/03 - 29/03  Curaçao  PJ2 par DK5ON 

13/03 - 18/03  Aruba   P4  par JR3QFB as P40JH and JS6RRR as P40R 

14/03 - 26/03  Chatham I  ZL7/E2SNL  

20/03 - 01/04  Austral Is  TX6G par  des OMs anglais 

21/03 - 04/04  Mayotte  TO7BC  par  DL7BC  

23/03 – 31/03  Fiji   3D2FJ    par   K0UU  

28/03 – 09/04  Mellish Reef  VK9MT  
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LES SALONS RADIOAMATEURS DE LA RÉGION 

 

 

 

Dimanche 26 janvier 2014 : 

 7ème Bourse-Expo  T.S.F. à Achicourt (62) 
(Espace François-Mitterrand, rue du 19-Mars-1962 face à Intermarché de 9 h à 16 h 30.) 
 

Bourse-expo, postes radio à lampes, TSF, postes à galène, gramophones, téléphones, 

magnétophones, documents et livres anciens et livres anciens consacrés à la radio. .  

Renseignements Albert Chartrez 03 21 23 44 50 

 

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

Samedi 1er mars 2014 : Salon de Clermont (60) 



Un capacimètre de réalisation simple 
Sans disposer d’un labo complet, la plupart des OM bricoleurs disposent gé-

néralement de moyens  permettant les mesures de courant, de tension et de 

résistance. 

La fonction capacimètre est souvent absente, rares sont  en effet les contrô-

leurs équipés de cette fonction, qui nous fait bien souvent défaut. Qui ne s’est 

pas retrouvé un jour devant  un condensateur dépourvu de marquage, en vrac 

dans une boite à l’occasion de la réalisation d’un montage. 

. Cet article,  paru dans Radio-REF sous la plume de F3LG décrivait un adap-

tateur de construction simple permettant les mesures précises de capacités à 

partir d’un contrôleur universel. Le montage comprend une cellule de redres-

sement qui permet la lecture sur une échelle sensible en courant continu, de l’ordre de 100 microampères. 

La plupart des contrôleurs  universels sont en effet pourvus de ces calibres alors qu’ils en sont démunis en 

alternatif. 

C’est surtout sur l’aspect réalisation que le présent article veut mettre l’accent. Le schéma est simple, les 

composants peu nombreux sont faciles à trouver. Les diodes sont d’un type très courant.(photo1) 

La photo 2 montre la réalisation. On pourrait faire beaucoup plus compact. Le bouton visible est celui qui 

commande la résistance ajustable. Celle-ci pourrait être un petit  potentiomètre  placé  à l’intérieur de la 

boite. Ajusté une fois pour toutes, on n’y touche plus. On remarquera un condensateur en position de mesu-

re sur le calibre CX1 

On remarquera sur le montage que sont disposés 2 points de mesure. CX1 tout d’abord reçoit les capacités à 

mesurer dans la gamme faibles capas dont la valeur se situe entre quelques pf et 5000 pf environ. Les mesu-

res sont précises mais deviennent plus approximatives pour les très faibles valeurs. (en  pratique valeurs 

inférieures à  30pf). La photo 3 montre la courbe d’origine au-dessus  de laquelle figure l’étalonnage (moins 

visible) défini aux essais réalisés avec des condensateurs de valeur sure. 

L’autre calibre, monté en shunt, concerne les valeurs de capacité plus élevées, entre 2000 pf et 200 000 pf. 

La mesure s’effectue entre les bornes CX2, les bornes CX1 étant dans ce cas réunies par un strap. La forme 

de la courbe de se trouve inversée.  De façon imagée, plus la valeur du shunt est élevée, plus la dérivation 

vers le pont de diodes sera faible. La photo 4 montre cette courbe. N’ayant fait sur cette échelle que quel-

ques rares mesures à titre d’essai, aucune courbe n’a été ajoutée au graphe d’origine. 

Il sera alors facile de doter le contrôleur d’un masque en carton sur lequel seront reportées les valeurs éta-

lonnées sur les 2 gammes 

Cet appareil simple à réaliser vous rendra à coup sur de grands services.  73’s de F6FTI.    
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BULLETIN D’ADHESION   2014 

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

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

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

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

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

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

déclare adhérer à l’ Établissement Départemental de la Somme (REF 80) pour l'année 2014. Ci-joint 

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

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

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

vie du radio-amateurisme départemental. 

« Combien ça coute ? » 
 

J’ai pris ce titre pour parodier cette émission de télévision bien connue… J’entend quelques fois 

des OM regrettant le coût « exorbitant » de leur passion radioamateur.  Je comprend qu’en cette 

période de crise et de difficultés économiques, chacun fasse très attention à ses dépenses. Mais 

examinons cela :   

La taxe annuelle radioamateur est  de 46 Euros, soit 3,83 Euros par mois, soit 0,12 Euro par jour.  

Si vous souhaitez être adhérent à notre association nationale REF, il vous en coûtera 45 Euros/an 

(adhésion sans revue), soit 3,75 Euros/mois , soit 0,12 Euro/jour. 

Si vous souhaitez adhérer à votre association départementale REF 80, ce sera 15 Euros/an, soit 

1,25 Euro/mois, soit 4 centimes d’Euro par jour. 

Donc un OM passionné qui participe à la vie associative des radioamateurs dépensera 106 Euros/

an, soit 8,83 Euros/mois, soit 0,29 euro/jour. 

Tout ceci m’amène à réfléchir :  

Avons-nous les moyens financiers pour profiter totalement de notre passion ? Nous pourrions 

comparer au prix d’un permis de pêche, d’un permis de chasse, d’un paquet de cigarette journalier, 

d’un verre au café du coin, d’un litre d’essence, etc… 

Non, sincèrement, je ne pense pas que notre passion soit la plus onéreuse, et tout n’est pas gratuit 

en ce monde. 

Alors, n’oublions pas qu’il est OBLIGATOIRE  d’avoir payé la taxe annuelle pour pouvoir émet-

tre sur les bandes radioamateurs (que ce soit depuis son domicile, d’un radioclub, de la voiture, ou 

par les relais), et  bien sûr, d’être en possession d’un certificat d’opérateur. 

Et puis en toute logique, si nous profitons des services associatifs (QSL, formation, documenta-

tion, assistance juridique, utilisation des relais, …), il me semble qu’il est normal de participer fi-

nancièrement, en adhérant aux associations radioamateurs.  Sinon, n’aurions-nous pas des scrupu-

les à bénéficier gratuitement de prestations payées par d’autres ? Ceux-ci se privent peut-être pour 

payer chaque année leur cotisation.... 

           

          73’s de F5INJ  

 
 

REF 

80 
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