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                       Le mot du président 
 

Suivant la tradition , je vous souhaite une très bonne année 

2013 . Que tous les amoureux de radio, télévision, modes digi-

taux, de CW , fassent connaître notre passion par des actions 

simples mais efficaces afin d’intéresser  le plus de monde pos-

sible, et surtout les jeunes . Sans eux, le radioamateurisme ne 

peut que s’étioler et à terme disparaître. 

Regroupons-nous au sein des radioclubs, participons aux ré-

unions associatives, aux salons radioamateurs, afin d’échanger 

nos projets, nos réussites, nos déboires, et montrer ainsi que 

notre passion est toujours vivante, et n’est pas seulement l’af-

faires de vieux « dinosaures » solitaires qui vivent dans un 

monde qui n’existe plus.  

En avril, aura lieu à Rue l’Assemblée Générale annuelle, et 

j’espère que vous viendrez nombreux nous rejoindre afin de 

partager ensemble ce temps fort de notre association. A ce 

propos, je rappelle que cette réunion est ouverte à tous ( mem-

bre ou non) et que chacun pourra s’exprimer . J’écouterai avec 

plaisir les propositions, les projets ou les demandes  que vous 

pourriez formuler. Et bien sûr, je m’efforcerai d’y répondre. 

A bientôt et 73’s de F5INJ  

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

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

 
 

Présidents  d’honneur 

† Pierre Liné F8XB 

Maurice Coustenoble F8WA 

 

Bureau exécutif  
 

Bernard F5INJ : Président 
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Notre Assemblée Générale aura lieu à RUE le 14 avril 2013.  

Pensez à réserver votre journée ... 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 RÉUNION de BUREAU  : Les membres du bureau du REF 80 sont convoqués en réunion,  

          le samedi 16 février 2013 à 9h30,  au domicile du président F5INJ au CROTOY  (80550)  

          afin de délibérer  sur l’ordre du jour suivant : 

         - Examen des activités de la section  relatives à l’année passée 

  - Examen des projets d’activité à définir et à engager pour l’avenir 

  - Activités radio, relais 

  - Bilan et projets  des animations 

  - Contenu de QST 80 

  - Examen des comptes financiers de la section 

  - Elaboration des résolutions à soumettre au vote de l’assemblée générale ordinaire 

  - Convocation de l’Assemblée Générale ordinaire (dimanche 14 avril 2013) 

  - Appel aux candidatures en complément ou renouvellement de membres 

  - Mise  au point des éléments logistiques concernant l’organisation de l’assemblée 

  - Questions diverses 
 

 TM8BIRD :  Le membres du REF 80 et les membres du  radioclub de Moyenneville F8KHS se sont 

associés pour demander cet indicatif spécial , dans le cadre du Festival de l’Oiseau en Baie de Som-

me. Nous avons demandé  à trafiquer du 15 au 29 avril 2013. Nous allons commander 2000 QSL ori-

ginales, dont la maquette a été créée par Bernard F0CSY. Cette QSL sera envoyée systématiquement 

par le bureau du REF, pour confirmer chaque contact. L’envoi en direct sera possible contre ETSA . 

 QST 80 :  Le prochain bulletin paraîtra  mi-mars, et contiendra tous les documents relatifs à la 

convocation de notre Assemblée Générale du mois d’avril. 

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

Edito de Radio-REF de décembre 2012 

… je voudrais insister sur le fait que la modification des statuts ne  règlera pas tout de façon magique. Mê-

me si le fait que chacun puisse s’exprimer sur le choix des administrateurs donne un sens aux actions des 

nombreux bénévoles, les buts restent les mêmes, et il faudra continuer d’œuvrer vers ceux, jeunes ou moins 

jeunes, qui veulent entrer dans ce monde de la radiocommunication sur les bandes radioamateur. 

…. la mise en application du nouveau texte sur la réglementation des conditions d’exploitation ouvrira de 

nouveaux horizons, et de nouveaux secteurs pour nos expérimentations. Cependant, pour le réseau 

type Hamnet, les stations répétitrices ou les commissions HF et THF, cela ne sera possible que si des OM 

prennent en charge et organisent la collecte et la diffusion de l’information de base ou les retours d’expé-

riences. 

Il en sera de même dans l’organisation des structures locales, faites pour animer, attirer et aider les futurs 

radioamateurs puisque, comme aujourd’hui, ce seront les hommes du terrain qui par leur volonté et leur 

dévouement seront les vrais artisans de cette vie locale. La forme de ces structures pourra être diverse mais 

devra, en premier, rassembler tous ceux qui désirent promouvoir et faire vivre le radioamateurisme. 

Le REF aura besoin du maintien et du renforcement de ce tissu d’implantations locales, et de tous ceux qui 

désireront continuer de développer et de défendre les bases de notre passion. 

Les structures du REF et les administrateurs devront aider et accompagner ces associations par la mise en 

place de vraies relations entre partenaires ayant les mêmes objectifs. Les aides pourront prendre diverses 

formes, toujours liées aux objectifs et aux besoins : documentation, pages ou espaces sur notre site, aides 

financières de projet, etc. 

                                                                        Jean Paul F6BYJ, président du REF-Union 



Quelques souvenirs de la section d’Abbeville du REF 80 
 

Par F6FTI 
 En septembre  1965, s’était tenue au musée BOUCHER de PERTHES d’Abbe   

ville une exposition dédiée au Radio-Amateurisme. 

Initiée par Jules BURIDANT, F8WO, REF 711 la préparation et la tenue de cette 

manifestation peu commune avait suscité parmi les OM de la section une forte 

motivation. 

 Il faut se souvenir qu’à cette époque, la section d’Abbeville comptait une vingtai-

ne de membres autorisés, SWL et en préparation de licence. Une entrevue men-

suelle, d’abord au lycée Millevoye, puis au Lycée Boucher de Perthes réunissait 

de nombreux assidus. L’un ou l’autre apportait une 

dernière réalisation, expliquait  la réalisation d’une 

antenne, d’un convertisseur, etc… De toute manière, à 

l’époque, tout le matériel, à quelques rares exceptions 

près, était de construction OM. La première entorse à 

ce principe fut la sortie par Marc Tonna F9FT en 

1962 de la première antenne Yagi 9 éléments commerciale qui a rapidement 

connu un vif succès. 

Témoin lointain de cette entreprise, bien que le démon de la radio ne m’avait 

pas encore envahi, j’avais été cependant frappé par l’enthousiasme des acteurs, 

à une époque où peut-être la radio faisait plus rêver qu’aujourd’hui. 

Il en fallait du matériel pour meubler la grande pièce du musée qui était réservée 

à cette fin. F8WO avait transféré sa station sur les lieux, ce qui à cette époque 

était bien compliqué car il fallait de-

mander une autorisation spécifique de 

transfert auprès  de l’administration. 

Aujourd’hui on peut le dire, à cette occasion, F5TE- qui ne l’était 

pas encore-avait largement rodé ses talents d’opérateur.   F8HI, à 

l’indicatif prédestiné au télégraphiste impénitent qu’il était, avait 

également exposé sa station, dont la construction quasi profes-

sionnelle avait forcé l’admiration. Paul F1RR avait obtenu de la 

part de l’ORTF , le prêt d’un récepteur AME 7G aux dimensions 

et performances exceptionnelles pour l’époque. F3NG et le SWL 

Roger HOLLEVILLE ont également apporté du matériel et des 

documents. D’autres person-

nes, comme Alain Bourgoin, 

devenu F6IGN, comme Jean Michel Cuvillier, devenu F1AEX, son père, 

André Cuvillier, devenu F5AZH ont contribué à la réussite de cette expo. 

Certains se souviendront aussi des panneaux pédagogiques, créés de tou-

tes pièces par F8WO, montrant les principes de base de la radio et réali-

sations essentielles, comme le Grid-Dip et le convertisseur de réception. 

On était venu de loin, pour visiter cette manifestation, le public s’était 

déplacé en masse  et de nombreux amateurs locaux et des départements 

voisins, difficiles à lister aujourd’hui  étaient venus également. Il y a eu 

notamment F3LR et F8NW, à l’époque véritables pionniers des VHF.  

On avait même noté la présence de G8PT, qui, connaissant beaucoup de 

monde dans la région avait spécialement effectué la traversée. Les quel-

ques photos qui accompagnent cet article en témoigneront et peut être 

réveilleront des souvenirs parmi ceux qui ont participé. 

Toute anecdote, toute photo concernant cette expo serait bienvenue pour 

compléter ou préciser cet article. 
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ADRASEC 80 

                                                              

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIO AMATEURS 

AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE 
 
 
 Mot du Président   F0EQK 

 

Tout d’abord, je voulais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte de bonnes cho-

ses ainsi qu’à votre famille. 

L’ADRASEC 80 est reconnue d’utilité publique depuis l’année dernière et nous sommes fiers de cette reconnaissance.  

Je remercie tous les membres ayant participé aux missions de l’année 2012. 

Cette année 2013 sera  animée  par  quelques  missions  et  représentations en  compagnie des  représentants de la Pré-

fecture de la Somme. 

 

Infos sur les exercices de 2012 : 

Le rendez-vous du 14 Juillet : l'organisation du 14 juillet a été prise en main par l'Armée de terre avec  le nouveau 

DMD le colonel Héraud. 

Une nouveauté dans ce défilé motorisé nous a  permis de voir un  nouvel  élan de  nos  Administrations, le colonel 

Gavel du SDIS nous a  mis à disposition un véhicule léger du type Kangoo, en guise de remerciement  pour  l'aide 

apporté par l'Adrasec 80 au plan rouge de mai 2011. 

 

Présence à ce défilé : 

                                   Gendarmerie, motos, voitures 

                                   Police, motos, voitures banalisées 

                                   Police municipale, voitures 

                                   Unas, voiture de secours, remorque 

                                   Croix rouge, voiture, remorque 

                                   Adrasec, voiture SDIS 

                                   Sauveteur en mer, voiture, remorque de bateau 

 

EXERCICE SAREX 2013 

 

Le SAREX 80  du  13  novembre  2012  à  09h04 TU, déclenché  par  la Préfecture de la Somme, nous  étions  six OM  

pour  cette mission, deux  en   Préfecture,  et quatre   à  la  recherche  de  balise. Cette  balise  fut  retrouvée   en  un  

temps  très honorable en sachant quelle se trouvait dans le bois de Ribeaucourt,  très bien cachée à la lisière du bois du 

lieu dit de Lécaillon aux coordonnées 50° 06. 55 N 02° 06.03 E 

 

Ont participés à cet exercice:     F1DNF Jean-Pierre Gourdain   -  F1CHJ Jacques Joron   

                                                    F1JJP  Christophe Mollet  – F5PDG Jean-Claude Bretelle 

                                                    F0EQK Jean-Guy Maurice - SWL3071 Jean-Claude Cardon 

 

                  Au PC Préfecture :   F1DNF  Jean-Pierre Gourdain – F1CHJ Jacques Joron  

_____________________________________________________________________________ 

 
Merci au REF 80 pour leur collaboration et de  nous avoir permis de participer à leurs organisations. 

 

Encore un grand merci à vous tous. 

 

73’s de F0EQK  

 



          Construisons (facilement) une W3DZZ 
Par F6FTI 

 
Tout le monde connait la W3DZZ. Elle est abondamment  utilisée par les amateurs sur les bandes 80 et 

40m. Souvent elle est achetée dans le commerce, mais elle est aisément réalisable pour un coût quasiment 

nul par tout OM un peu méthodique et soigneux. 

Cette description fait suite à la réalisation (échelonnée sur quelques années) de deux antennes W3DZZ et 

d’une autre antenne couvrant les bandes 40 et 20m. En dernier lieu, une des W3DZZ a reçu des trappes 

20m, qui lui permet de trafiquer sur 3 bandes. 

Plaisamment surnommée « W3XXL » par notre 

ami F1RQ cette antenne a fonctionné plusieurs 

années, au prix d’une bande passante un peu plus 

réduite sur 40 et plus encore sur 80m. 

Elle permet une utilisation pratique, alimentée 

directement  par coaxial, sans coupleur, permet-

tant de  passer instantanément d’une bande à l’au-

tre. Toutefois, cette antenne ne convient pas aux autres bandes, contrairement à certaines affirmations, elle 

ne charge pas correctement sur 20, 15 10 m. Toutefois mon exemplaire construit présente une adaptation à 

peu près correcte sur 18Mc qui,  rappelons- le est l’harmonique 5 du 3,6 Mc ; Mais c’est peut-être un cas 

particulier qu’il serait imprudent de généraliser. 

Cette antenne est constituée d’un dipôle, sur chaque brin duquel sont disposées ce que nous appelons im-

proprement mais de façon courante  des « trappes ». Il s’agit en fait de « trapps », mot anglais signifiant 

« piège » 

Ces organes sont des assemblages en parallèle de self/capacité. Ils constituent une impédance élevée, en 

théorie  infinie  pour la fréquence à laquelle ils sont réalisés et se comportent comme un isolateur. 

Précisons que l’insertion de ces trappes  provoque un raccourcissement de la longueur totale du dipôle. 

L’insertion de ces trappes a également  pour effet de rétrécir la bande passante sur 80 m par rapport à un 

dipôle simple. La couverture totale de la bande n’est pas possible, il faudra choisir un segment. La bande 

40m 7 à 7,1 est couverte sans problème avec des trappes réglées sur 7,05 

avec un ROS très bas. Le retour à l’étendue d’origine de la bande 40m né-

cessitera  un calage des trappes sur 7,1 Mc . A l’examen de la courbe obte-

nue sur le dipôle 40m on voit que l’adaptation sur cette bande restera accep-

table sur l’étendue de la bande de 7 à 7,2 Mc 

Le fonctionnement de l’antenne est donc le suivant : 

Sur 40 m, seule la partie interne du dipôle agit, les trappes, se comportant 

comme des isolateurs  aux extrémités. 

Sur 80m, l’ensemble de l’antenne réagit, avec les selfs et les parties extérieu-

res  du dipôle .La capacité qui se trouve en parallèle sur les selfs est sans 

effet notable. 

La réalisation des trappes constitue le plus gros ouvrage de l’ensemble, à 

réaliser avant la mise au point des longueurs des diverses parties du dipôle 

sur lesquelles nous reviendrons. 

La littérature disponible sur la question (Radio-REF 1962 page 703, ARRL 

hand book) fait état de l’utilisation condensateurs fixes, auxquels on adapte 

une self. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’une capa de 50 à à 60 pf isolement 2 à 3 Kv  à laquelle 

on adapte une self d’une douzaine de tours, longueur 60mm et diamètre de 65mm environ. Les condensa-

teurs  n’étant pas tous parfaitement identiques , et nos selfs non plus il faudra  achever séparément  la mise 

au point des 2 trappes (au grid-dip contrôlé par le récepteur, bien entendu) 

La bobine peut être réalisée sur mandrin,  sur des réglettes en plexi glass ou fibre de verre, en fait plaque de 

circuit imprimé débarrassé du cuivre. Cette dernière méthode ayant l’avantage de réaliser des selfs plus lé-

gères, ce qui est important pour l’installation. 

Une autre façon de réaliser les condensateurs est d’utiliser de la plaque circuit imprimé double face comme 

condensateur. Le fonctionnement est sans problème avec 100 watts mais n’a pas été essayé avec de plus 

fortes puissances.            SUITE  ===> 
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 Dans ce cas on réalise les selfs telles que  précédemment 

décrites  et on adapte la dimension du circuit imprimé à la 

résonnance de la trappe. On utilise le grid-dip dans les mê-

mes conditions que ci-dessus 

Il faudra prévoir un circuit imprimé un peu plus grand, 

(environ 3 Pf par cm2), d’abord scier le surplus, puis passer 

à la lime sur la tranche.  Lorsque le réglage approche, enfin 

finir au papier abrasif. Il faudra bien sur démonter et remon-

ter notre capacité à chaque mesure, ce qui est  un peu fasti-

dieux, mais on arrive à un réglage de la résonnance à 5 Kcs 

près  sans difficulté. Bien sûr, si on va trop loin, il faut re-

commencer, la lime à épaissir n’étant pas encore inventée. 

 IL est cependant possible d’ajouter un trimmer ajustable sur 

les condensateurs en circuit imprimé. Il suffit de souder une 

lame de pile 4,5 V en laiton sur une face du circuit, et de la recourber en regard de l’autre face. 

Cette méthode a permis de  finir en souplesse l’ajustement de trappes 20m dont l’ajustement par 

abrasion est beaucoup plus pointu que sur les trappes 40m. La partie de lame en regard de la face 

du circuit imprimé aura une longueur de l’ordre de 1 cm. Le réglage s’opère également au grid-

dip. 

Ayant notre première trappe réalisée,  il reste à confectionner  la seconde, dont les dimensions sont 

maintenant définies.  Toutefois, il faudra laisser un petit  peu de surplus de circuit imprimé qui se-

ra ajusté à la lime puis au papier abrasif comme précédemment décrit. Il faut noter que là encore 

chacune des 2 trappes devra faire l’objet d’une mise au point séparée 

Ensuite reste à tailler les dipôles. On commencera par la partie 40m. Il faut partir sur les longueurs 

indiquées dans l’article Radio-REF précité. Ensuite, monter l’antenne, tracer la courbe d’adapta-

tion sur 40m, ajuster la longueur des 2 brins pour obtenir le minimum de ROS sur le segment choi-

si. Procéder de même pour la portion 80m. Il est prudent de 

prévoir un moyen de montée  et descente de l’antenne facile 

car les mises au point nécessitent de multiples manipulations. 

Pour agir méthodiquement on trace la courbe sur une feuille 

quadrillée sur laquelle on reporte clairement  les différentes  

étapes de mise au point. 

Le balun n’est pas indispensable, des essais ont été réalisés 

dans les deux configurations sans différence appréciable. 

Alors restons simples. 

Les selfs des trappes sont immobilisées  au moyen d’une colle 

époxy sur les baguettes supports. Elles sont restées « à 

nu »sans aucune protection. On ne note pas  de dérive notable 

sous la pluie. Toutefois, sous la neige, l’antenne se montre 

totalement désadaptée. On peut imaginer une protection qui 

doit être efficace, bien sûr mais qui résiste  à l’agression du temps et des ultra-violets. 

 IL est possible aussi de noyer les trappes dans l’époxy, cette méthode ayant été adoptée par des 

utilisateurs professionnels britanniques, sans que cet enrobage n’entraine de variation de la fré-

quence de résonnance. 

Bonne chance pour la réalisation, qui vous fera passer un moment intéressant, et vous apportera 

une expérience technique enrichissante. 

 

73’s de F6FTI Pierre-Etienne 

 


