
REF 

80 

               Le mot du président 
 

En ce début d’année 2015, au nom des membres du Conseil 

d’Administration du « REF 80 - Association des radioamateurs 

de la Somme », je vous présente mes meilleurs vœux de bon-

heur , de santé et de réussite . Que chacun puisse profiter de sa 

passion par le trafic, le bricolage, ou l’informatique avec les nou-

veaux modes numériques, etc... et que  l’esprit radioamateur rè-

gne en toute sérénité. Pour commencer l’année, vous êtes tous 

conviés à partager la « galette de rois » le samedi 3 janvier au 

radio-club de Rue ; et notez également que le dimanche 12 avril 

sera la date de notre assemblée générale annuelle. Nous avons 

prévu aussi un week-end d’animation et de démonstration à l’aé-

rodrome d’Amiens-Glisy pour les 25 et 26 avril . J’espère que 

vous serez nombreux à participer aux différentes animations  

organisées par le REF 80 au cours de l’année 2015. Je vous y  

retrouverai avec plaisir.  

Et si vous le pouvez, pensez à régler votre cotisation annuelle de 

15 Euros. Cet argent est indispensable pour la gestion et le fonc-

tionnement de votre association départementale. 

 Je vous souhaite une bonne, heureuse et chaleureuse année .               

                                     

                                                        73 de F5INJ Bernard  

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

1 er
 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 :  

F5PVK, F4HCA, F0CSY,  

F8FLK, F6BGR, F8ANA,  

F5INJ 

 

 

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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Réunion  du Conseil d’Administration du REF 80 
 

Le CA du REF 80 se réunira le dimanche 11 janvier 2015 à 10h00  sur convocation du président. 
 

Lieu : Radio-club F6KVJ, rue du Bosquet, 80120 RUE. 
 

Ordre du jour : 

Examen des activités relatives à l’année 2014. 

Examen des projets d’activités pour l’année 2015. 

Organisation  de notre Assemblée Générale  départementale. 

Animateurs du  radio-club F6KVJ à Rue.  

Participations aux commémorations de la guerre 14/18, résultats 

Promotion du radio-amateurisme en 2015 : Rue, Moyenneville, Aérodrome d’Amiens. 

Prévision indicatifs spéciaux (TM8BIRD, TM80GW,…) 

Contenu de notre bulletin QST 80 

Examen des comptes financiers. Budget prévisionnel. 

Questions diverses 

      

 

        F5INJ                            F4HCA                   F1AQE                        F8FLK                          F4DHK 

 

Pierre-Etienne Debeaurain F6FTI a souhaité démissionner du poste de secrétaire du REF  80. En consé-

quence, et conformément à nos statuts, le président a demandé au secrétaire-adjoint, Gilles Goin F4HCA, 

de prendre en charge le secrétariat depuis le 8 décembre 2014,  jusqu'à l’élection du futur conseil d’admi-

nistration en assemblée générale 2015. 

Site internet du REF 80 :  
Vous pouvez trouver beaucoup d’informations sur notre site  (http://ed80.ref-union.org/), qui concernent 

directement le radio-amateurisme dans  la Somme et la région : 
 

Page « Accueil » : Informations en cours et récentes. De plus, la liste des cartes QSL arrivées est mise à 

jour chaque mois . Ainsi vous savez si vous avez des QSL en attente. Pour les récupérer, vous pouvez de-

mander à notre QSL-Manager Françoise F4DHK de vous les envoyer directement par la Poste (pensez à lui 

envoyer des ETSA ou des timbres) ; vous pouvez aussi les prendre au QRA (téléphonez auparavant) ou au 

radio-club de Rue le samedi après-midi. 
 

Page « Petites annonces »  : Cette page est mise à jour chaque semaine . 
 

Page « QST 80 » :  téléchargement libre des derniers bulletins QST 80 
 

Page « Notre actualité » : informations qui concernent notre département 
 

Dans toutes les pages, nous essayons d’être le plus à jour possible. Mais, si vous remarquez des erreurs ou 

omissions, prévenez nous . Et n’hésitez pas à envoyer vos informations, pour en faire profiter les autres.  
  

Notre adresse email : ref80@orange.fr 
 

 



QST 80                            1er TRIMESTRE 2015                             Page 3 

Challenge THF 01/01/2015 00:00 31/12/2015 23:59 de 144 MHz à 47 GHz  

Courte durée cumulatif 
- 1ère partie 

11/01/2015 06:00 11/01/2015 11:00 432, 1296 et 2320 MHz  

Courte durée cumulatif 
- 2ème partie 

18/01/2015 06:00 18/01/2015 11:00 144 MHz  

Coupe du REF - OM 
complet 

24/01/2015 06:00 07/06/2015 14:00 Toutes HF & THF  

Championnat de France 
HF Télégraphie 

24/01/2015 06:00 25/01/2015 18:00 
3,5, 7, 14, 21 et 28 

MHz CW 

Courte durée cumulatif 
- 3ème partie 

08/02/2015 06:00 08/02/2015 11:00 432, 1296 et 2320 MHz  

Courte durée cumulatif 
- 4ème partie 

15/02/2015 06:00 15/02/2015 11:00 144 MHz  

Championnat de France 
HF Téléphonie 

21/02/2015 06:00 22/02/2015 18:00 
3,5, 7, 14, 21 et 28 

MHz Phonie 

National THF - Trophée 
F3SK 

07/03/2015 14:00 08/03/2015 14:00 de 144 MHz à 47 GHz  

National TVA 14/03/2015 18:00 15/03/2015 12:00 
Portions TVA des ban-
des 438 MHz et plus  

Concours de courte 
durée (Mars) 

22/03/2015 06:00 22/03/2015 11:00 144 MHz  

Concours de courte 
durée CW (Avril) 

19/04/2015 05:00 19/04/2015 10:00  CW 

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

Les prochains concours français :  

Assemblée générale annuelle du REF 80 :   
Dimanche 12 avril 2015  en la salle de réunion de la mairie de Rue . 
Cette assemblée sera suivi d’un repas au « Restaurant du Beffroi » , pour ceux qui le souhaitent. 
 

Je tiens à préciser que depuis quelques mois,  nous étions plusieurs OM (F4HCA, F1RR, F6FTI et moi-

même ) à chercher un autre lieu de réunion (Certains disent que «C’est toujours à Rue »). Nous avons donc 

pris des contacts dans plusieurs localités de notre département (Amiens, Péronne, Long, Eaucourt,…) mais 

le coût de location de la salle de réunion était chaque fois prohibitif (de 80 à 200 Euros), ou bien  un restau-

rant nous prêtait un salle gratuitement , mais avec un prix de repas trop élevé (35 à 50 Euros).  La munici-

palité de Rue propose de nous recevoir encore cette année gratuitement , et le restaurant, situé à coté de la 

mairie, nous offre un menu spécial à un prix très raisonnable. Le Conseil d’administration du REF 80 a 

donc décidé que  notre AG 2015 aurait lieu à Rue. 73 de F5INJ Bernard. 

Infos sur les concours :  
Il existe des concours (contest) chaque week-end, tout au long de l'année. 

Il arrive souvent que plusieurs concours se déroulent en même temps.  

Pour les concours français, voir le site  http://concours.ref-union.org/calendrier/calendrier.php 

Pour les autres concours, consultez ces deux sites : http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html              

           et   http://www.sk3bg.se/contest/  

http://concours.ref-union.org/calendrier/calendrier.php
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html
http://www.sk3bg.se/contest/
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 Pendant quinze jours , durant cette année 2014, nous avons activé en plusieurs           

périodes, l'indicatif TM80GW, dans le cadre des commémorations du centenaire de 

la guerre de 14-18 dans la Somme.  Cet indicatif compte pour le diplôme TM1418 . 

(voir le site http://www.tm1418.fr ). 
 

Nous avons trafiqué en modes CW, phonie, RTTY, et PSK, sur les bandes dé-

camétriques, VHF et UHF, soit un total de  plus de 1800 QSO. 
 

Pour chaque station contactée, les cartes QSL ont été envoyées au bureau du 

REF par F5INJ . Celui-ci a aussi répondu à quelques demandes en direct (la 

prochaine fois, si c’est votre cas, n’oubliez pas de mettre un timbre pour le 

retour, SVP…) 
 

 

A l'occasion du Téléthon, samedi 6 décembre 2014, le REF 80 a fait une  journée 

"porte ouverte"  au radio-club F6KVJ à Rue. 

Plusieurs animations (pompiers, pétanque, ballons,…) avaient lieu autour du radio-

club . Nous avons eu la visite de Mr le maire de Rue, des élus, et d'habitants de Rue et 

de la région. Quelques jeunes ont voulu s'essayer au code morse : après une petite ini-

tiation à l’aide du logiciel « CW-Player», nous leur avons remis un "Certificat d'Apprenti Télégraphiste". 

Notre QSL-manager Françoise F4DHK a distribué leurs cartes QSL aux OM présents. 

Merci aux OM qui sont venus nous rejoindre : F6BGR, F6FTI, F4FUB, F0CSY,... 

Merci aux SWL qui ont participé à l'animation : Daniel, Philippe, Mickaël, Roger, Michel, Bernard … 

Merci de votre générosité. Nous avons collecté 67 Euros au profit du Téléthon.  

L’entrée du radio-club F6KVJ            F6BGR et F5INJ                 Mr le maire de Rue et des élus         le  certificat de CW 

 

  

En 2014, 31 adhérents au REF 80 ont réglé la cotisation annuelle de 15 Euros. Cela prouve l’intérêt crois-

sant que portent les OM et les SWL à notre association départementale. C’est aussi une reconnaissance du 

travail effectué par l’équipe dirigeante qui se dévoue pour le bien de l’association. 

Souhaitons que nous soyons encore plus nombreux en 2015. Pour cela, inscrivez-vous à votre association 

départementale, en envoyant (ou en recopiant) le bulletin ci-dessous. Votre participation de 15 Euros par 

an, nous aide pour l’achat et l’entretien du matériel  de trafic et de démonstrations radioamateurs, et pour la 

gestion du REF 80 (licence, indicatifs spéciaux , cartes QSL, assurances, etc…) Merci de votre confiance . 
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F6KVJ  Radio-club du REF 80 à RUE :  
 

Mise en place des antennes  

Une antenne décamétrique type Lévy (2 X 20 mètres) a été mise en place , ainsi qu’une verticale colinéaire 

bi-bande VHF/UHF. Celle-ci a été montée sur un mat télescopique de 12 m, ce qui permet d’abaisser cette 

antenne quand un coup de vent est annoncé. La mise en place d’un pylône qui pourrait supporter une beam 

décamétrique est à l’étude. Il sera indispensable de prévoir un haubanage. Ce projet sera soumis préalable-

ment au maire et aux  services techniques de la ville de Rue, avant réalisation. 
 

Cours de formation 

Les cours de préparation à l’examen radioamateur se poursuivent depuis le 20 Septembre. Actuellement 5 

SWL sont inscrits à cette formation. 

Le calendrier de ce plan de formation est établi par les OM chargés des cours.  
 

Permanences   

Le radio-club est ouvert chaque samedi après-midi, de 15h00 à 18h00  
 

Trafic au radioclub : 

Nous trafiquons régulièrement  depuis le radio-club. Malgré nos antennes 

à faible gain, nous avons réalisé quelques QSO DX intéressants notam-

ment avec FT4TA (Tromelin), VU4KV (Iles Andaman),.. 

Nous avons prévu de participer  au Championnat de France décamétrique 

(Coupe du REF).  

Dès que nous aurons installé une antenne directive en VHF, nous tenterons aussi les concours  en BLU et 

CW sur  144 MHz.  

F8KHS  Radioclub du Vimeu Vert          22 La Place, 80870 Moyenneville 

ASSEMBLEE GENERALE  DU 13/12/2014 
 

Ouverture de la séance à 15 :10 
 

-Présents : 

 F0CSY , F0EQK , F8FLK , F5INJ Président du REF 80 , F6BGR , SWL Laurent et Mr Xavier De Groulard, prési-

dent du foyer rural du Vimeu vert . 
 
 

-Compte rendu financier par F0EQK : -Dépenses : 461.03 € -Recettes : 426.00 € = Compte courant : 330.83 € 
 

-Compte rendu moral par F0CSY : F8KHS a participé en 2014 à 11 concours VHF , UHF. 

 Nous avons acheté un micro de table Yeasu MD100 . 

 Les cotisations pour 2015 restent inchangées à 22€ . ( radioclub 13€+ assurances 9€ = 22€ ) 

-Projets futurs : 

 Faire au moins un concours HF . 

 Exposition 14 et 15 mars 2015 avec postes TSF . 

 Réalisation de diplômes CW ce jour là. 

 La journée de la randonnée aura lieu le 10 mai à Cahon-Gouy . Les tartes seront vendues par le radio-club . 

-Divers : 

Prévision d’achat de twin-lead pour l’installation d’une antenne style Lévy pour le décamétrique . Le REF 80 nous 

prêtera une boite de couplage. 

-Election du bureau : 

-Président : F0CSY  Bernard 

-Trésorier : F0EQK Jean Guy 

-Secrétaire : F8FLK Thierry 

Clôture de la séance à 17h15 , suivi du pot de l’amitié . 

  

73 de F8FLK Thierry 
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 Assemblée Générale du radio-club d’Albert  
L'assemblée générale du radio-club F5KOU s'est tenue le dimanche 07 décembre 2014, salle Bordeaux à la 

Mairie d’Albert.  

Présents : les membres du bureau et une vingtaine d’OM ainsi que le représentant du journal régional, le 

« Courrier Picard ».  

Le Président, F5PVK Yvon, prend la parole et remercie toutes les personnes présentes. Puis, il demande 

une pensée pour les OM disparus.  
 

Le président F5PVK énumère ensuite les activités du radio club en 2014 :  

- 53ème place au championnat de France CW—  46ème place au championnat France Phonie  

- activation du château de Bécourt  

- nouveau site internet  

- formation aux logiciels spécifiques radioamateurs  

- formation à la licence  

- et principalement les activations concernant 14-18.  

F6 BAX Jacques relate les activités et la rencontre avec d’autres départements pour ces commémorations 

du centenaire : commémorations qui seront reconduits dans les années à venir. F5PVK remercie tous les 

OM qui se sont investis dans ces activations  

F5 PVK énumère ensuite les activités prévues en 2015 principalement :  

- Coupe du REF suivant opérateurs (CW-Phone)  

- activations de châteaux  

- sorties champêtres  

- galette des rois  

- TM100BS  

- et beaucoup de bonnes choses à venir  
 

Le trésorier Gilles F4HCA, donne le bilan financier :   

- Compte relais : aucun changement par rapport à l’année 2013. Le compte est positif.  

- Compte radio-club :  

 Recettes (cotisations, subvention) = 625.61 euros  

 Dépenses (licence, assurance, secrétariat, ag, cartes QSL, Divers) = 544.49 euros  

 Solde positif de 81.12€ pour l’année 2014.  

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’humanité.  

Le montant de la cotisation reste inchangé, soit 26 € , et 30 euros pour les couples ou deux membres dans 

la même famille.  
 

Remise des diplômes :  

- Diplôme Villes d'Albert : F4HAY, F4HEO, SWL Alain, F4HCA. 

- Diplôme " Picardie 16 :       //             //              //                 // 

- Diplôme « 14-18 » TM100BS : F5JSK  

- Diplôme spécial TM100BS contacté sur plusieurs bandes. (diplôme à l'essai) : F6ALO 

Nous avons félicité notre 53ème indicatif du radio-club d’Albert : F4HEO.  
 

F5PVK donne ensuite la parole à l’ensemble de l’assistance pour les questions diverses.  
 

Elections des membres qui constitueront le bureau, lors de la prochaine réunion : 

 Sont élus à la majorité :  -F5 PVK-F6 BAX-F5 JSK-F4 HCA-F5 JNG -SWL Philippe-SWL Pascal  
  

           -F3 LB président d’honneur  

 -F6 ALO président d’honneur  
 

La séance est levée à 12h.  
 

L’Assemblée Générale se termine autour du verre de l’amitié.                                                                

                                                                      

                          (F4HCA Gilles)                                                  
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Un amplificateur VHF de construction maison. 

Par Christian ROQUES F6BGR 
 

Cet amplificateur utilise indépendamment un tube 4X150A (verre) ou 4CX250B (céramique). Avec 2 W 

HF en excitation, on obtient 100 à 150 W HF en sortie. Avec 4 w HF d'excitation, on obtient 200 à 250 W 

HF en sortie. Faire attention à ne pas sortir trop de puissance, sinon 

vous êtes entendu mais vous n'entendez pas les stations faibles qui 

vous appellent. Ne pas dépasser 2 mA de courant grille. En respec-

tant ces consignes, mon ampli fonctionne avec le même tube 

4X150A depuis plus de trente ans, et il sort toujours allègrement ses 

150 W sur un coup de sifflet avec 2 W input. 

La boite est faite en circuit imprimé (copper clad) double face. Le 

circuit plaque n'est pas composé d'une ligne accordée, mais d'une self 

de 2 X 2 spires diamètre 3 cm, ceci pour pourvoir loger l'ampli dans 

le même rack que l'alimentation. 

Le circuit plaque : 

Comme dit plus 

haut, il est composé de deux fois 2 spires de fil argenté de 

diamètre 2 mm bobinées sur un diamètre 20 mm. Une ex-

trémité est reliée à la plaque du tube, l'autre au condensa-

teur d'accord. Au centre arrive l'alimentation haute tension 

(2200 V) à travers une self de choc (20 spires fil émaillé 

0,5 mm sur diamètre 15 mm bobinées en l'air. La haute 

tension arrive dans la boite par une traversée porcelaine 

(ou téflon) et est découplée par une capa de 50 pF 3000 V 

avant de traverser la self de choc. Le condensateur d'ac-

cord est constitué d'une plaque de laiton (60X40 mm) 

fixée sur une borne en téflon. La partie mobile est une 

autre plaque de laiton de même dimension soudée à la 

masse, qui est poussée par une vis où est fixé le bouton d'accord 

plaque (attention de ne pas pousser trop loin pour l'accord, sinon 

2000 V à la masse !). Les photos parlent d'elles mêmes. Le cou-

plage antenne est constitué de deux spires de même diamètre que 

celles de la plaques, qui sont ajustées à l'intérieur des 2 X 2 spi-

res plaques pour avoir le maximum de sortie HF à l'antenne. 

L'accord de l'impédance se fait par un CV de 50 pF coté masse. 

L'ajustage du couplage antenne est réalisé à partir du système de 

couplage en porcelaine, récupération d'un relais VHF BBC 80 

MHz à base de 06/40. C'est très pratique, une vis sans fin, acces-

sible de l'extérieur par un trou, commande l'entrée ou le retrait 

des deux spires dans le circuit plaque.     

                      suite ===>  
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Le circuit d'ac-

cord grille a 

d'abord été 

constitué d'un 

circuit d'entrée 

de 2 X 2 spires 

de fil émaillé 

diamètre 0,5 

mm bobiné en 

l'air sur diamè-

tre 10 mm. Un coté branché coté grille du tube, 

l'autre sur un CV 30 pF à la masse.  

 

La polarisation du tube se faisant par le 

milieu des 2 X 2 spires à travers une self 

de choc. Une résistance de 5,6 K shuntait 

le circuit grille pour amortir un peu le si-

gnal. L'excitation quand à elle se faisait 

par deux spires de même fils et même dia-

mètre, reliées d'un coté à la BNC "entrée" 

et de l'autre à un condensateur ajustable de 

30 pF, comme le montre la photo. 

Dernièrement une panne s'est produite, un 

By-Pass s'est fendu (c'est certainement le 

déménagement qui est en cause) sur l'entrée de l'alimentation de G2. Ce dépannage m'a permis d'ouvrir le 

compartiment grille et de repenser un peu le circuit d'entrée. En effet j'ai toujours eu un peu de ROS sur le 

circuit d'en-

trée, en fonc-

tion de diffé-

rents émetteurs 

utilisés. J'ai 

donc modifié 

le circuit. De la 

BNC, on passe 

maintenant 

directement à 

travers un condensateur ajustable pour arriver 

sur le point commun du CV grille et de la self. 

De cette façon le ROS est inexistant et l'exci-

tation un peu meilleure. Une ventilation par 

turbine est faite dans le compartiment grille. L'air passe par les ailettes du tubes pour ressortir coté compar-

timent plaques. J'ai ajouté un ventilateur d'extraction sur le dessus du compartiment plaque, commandé en 

émission; de cette façon l'air qui en sort est à peine tiède.  

Vous pouvez retrouver cet article sur internet : http://f6bgr.perso.neuf.fr/AMPLIV.HTM 

73 de F6BGR Christian 

http://f6bgr.perso.neuf.fr/AMPLIV.HTM
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En Belgique : Les radioamateurs à la rescousse en cas de black-out 
 

Le Brabant wallon a demandé l'aide d'une vingtaine de radioamateurs pour assurer la communication entre 

les services de secours en cas d'un éventuel délestage prolongé. En effet, le système de communication d'ur-

gence "Astrid", tout comme les réseaux GSM, aura une autonomie limitée (on parle de 2 heures maximum). 

 

Les radioamateurs pourront prendre le relais en cas de défaillance. "On ne dépend de rien d'autre que de 

notre autonomie électrique, et avec nos batteries, nous sommes autonomes pour plus de 24h", précise Phi-

lippe Van Houte, radioamateur de 73 ans (c'est lui que la province à chargé de coordonner ce réseau "bis"). 

"En cas de black out ou de délestage, mon rôle c'est de prendre ma batterie et ma valise de matériel et de me 

rendre à la caserne des pompiers de Wavre, où nous avons installé notre antenne. Je m'y connecte, et nous  

attendons que tout ceux qui ont été désignés arrivent aux différents postes de secours et soient opération-

nels". 

Les antennes installées au service incendie de Wavre permettent de couvrir toute la province. "Nous laisse-

ront le réseau silencieux et n'interviendront que pour relayer les demandes d'ambulances ou de services offi-

ciels qui ne pourraient plus assurer leurs propres transmissions". 

En tout, ils sont une vingtaine de radioamateurs, mobilisés dans le Brabant wallon. Mais, bien sûr, ils espè-

rent que l'on ait pas besoin de faire appel à leur services cet hiver.  

      Serge Otthiers (RTBF)         (Radioamateur.org)    

 

Le QRP, pourquoi pas ? 
 

Il y a trente ans nombre de cibistes découvraient l’accès facile (sans examen) des liaisons radioélectriques. 

Ils n’hésitaient pas à débrider les TX pour les pousser de 4 watts à quelques dizaines afin de s’assurer du 

succès d’un QSO avec la station la plus lointaine possible ( ce qui reste l’objectif de tout radioamateur). 

Pour des raisons de commodités (utilisation d’alimentations portables de type batterie), il est apparu que le 

succès des liaisons était moins lié à l’augmentation de la puissance qu’à l’utilisation d’antennes performan-

tes, autrement dit d’un aérien bien dégagé et bien accordé. 

Certains ont compris que l’usage de la CW était le chemin du succès pour être entendu avec l’avantage d’un 

rapport minimum puissance/ résultats ; pour eux, le doute n’était plus permis. Le challenge était évident : 

aller le plus loin avec le moins de puissance possible. 

Il est vrai que le défi de résultats performants avec des moyens réduits, est un réel plaisir. Tel est le bonheur 

que procure la pratique du QRP (petite puissance, inférieure à 5 Watt). De nombreux articles y ont été 

consacrés. Cette pratique expérimentée et adoptée, il est difficile de revenir en arrière. Essayez le trafic en 

QRP, vous serez agréablement surpris...  

Toutefois, il faut reconnaître que pour réussir une liaison en phonie dans des conditions de propagation mé-

diocres, quelques dizaines de watts ne sont pas superflus, mais toujours avec une antenne performante mê-

me simple.   

Ces quelques lignes sont écrites par un pratiquant de la télégraphie. 73 de F8ANA Pierre-Yves  
 

Une antenne mini-loop d’intérieur, pourquoi pas  ? 
 

C’est une antenne qui prend peu de place tant en fixe qu’en portable avec le cou-

pleur tel que leMFJ 935b. 

Exploitation : pour les 21,24 et 28 Mhz un simple fil de masse électricien de 90 

centimètres de long formé en boucle d’un diamètre de 25 centimètres. Les deux 

extrémités du fil sont reliées aux bornes du coupleur. 

Pour les 10, 14, 18 Mhz, même montage mais avec un fil de trois mètres de long. 

Mes résultats en QRP : QSO avec toute l’Europe, les Etats-Unis et l’Orient. Les 

reports sont étonnants : de 55 à 59. 

La notice précise que les résultats sont meilleurs à proximité de l’extérieur : fenêtre ou mur, plutôt qu’à 

l’intérieur d’une pièce. C’est vrai….  73 de F8ANA 
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Le radioamateurisme est toujours reconnu d’Utilité Publique  
Message du Dr Kristalina Georgieva, commissaire à la coopération internationale, et à l’aide humanitaire  
Chers participants à la conférence IARU, Chers opérateurs radio dans les moments difficiles et 

d'espoir, Chers amis, Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir et le privilège de m'adresser à votre Conférence générale. Le moment choisi pour 

votre rassemblement ne pouvait pas être plus symbolique pour le monde dans lequel nous vivons 

et les défis auxquels nous faisons tous face aujourd'hui. 

Les vies de millions de personnes sont touchées par des événements préoccupants : les conflits en 

Afrique et au Moyen-Orient (et, malheureusement, en Europe); catastrophes naturelles partout 

dans le monde avec tout le caractère imprévisible de mère Nature et les responsabilités des êtres 

humains aux changements climatiques; vagues humaines des migrants et des réfugiés se déplacent 

d'un endroit à l'autre, et les maladies assorties de fuite souvent les catastrophes et les conflits. En bref, c'est un monde 

qui ne cesse de nous surprendre chaque matin, lorsque nous allumons la télévision ou ouvrons un journal. 

En même temps, le monde n'a jamais été aussi bien connecté et câblé. Jamais auparavant nous avons eu ce privilège de 

transmettre ou d'échanger des informations avec une telle précision, vitesse et couverture. Et jamais auparavant autant 

de gens de toutes les parties du monde et de toutes les couches de la société ont eu accès à cette information.  

Cependant, il y a des moments dans la vie où un bon outil d’information, stable, fiable et indépendant est le seul que 

nous puissions utiliser pour sauver des vies. Et c'est celui que nous appelons simplement la RADIO. 

Imaginez une catastrophe naturelle majeure, qui fait tomber tous les outils modernes de l'information dans la zone 

touchée : sans électricité, pas de connexion Internet, pas de téléphone et de télécopieur, pas même les vieilles machi-

nes télex. Pas de circulation de trains ou de bateaux, pas de routes utilisables ou d’aéroports en état. Rien.  

Nous savons qu’une tragédie s'est déroulée, nous savons que beaucoup sont morts, et que même plus encore sont en 

vie, mais isolés et sans aide. Et personne ne peut les aider parce que personne ne sait ce qui s'est passé parce qu'il n'y a 

pas d'information. 

Heureusement, il existe un dernier recours : les radioamateurs, des gens qui sont les yeux et 

les oreilles du monde au moment où tous les autres canaux d'information sont muets. 

«Amateurs» n’est en fait pas le bon terme dans ce cas : ce sont des professionnels de la com-

munication qui sont à l'écoute des battements du cœur de la planète et qui enregistrent les 

vibrations émotionnelles des personnes qui pourraient être en danger. En bref, vous êtes le 

dernier miracle technique, qui est indépendant, un canal d'information fiable, qui peut trans-

mettre des informations importantes depuis n'importe quel endroit dans le monde, à tout mo-

ment, par toute personne qui sait comment faire fonctionner cette merveilleuse créature, appe-

lée la radio. 

Votre avantage est que vous êtes indépendants. Un opérateur radio bien formé, avec un bon équipement et des batte-

ries toujours chargées, peut être un lien privilégié entre deux villages, deux pays ou deux continents. Organisés dans 

une Union, vous êtes une superpuissance de communications dans une période ténèbres électroniques totale. Mais la 

partie la plus importante de votre équipement est votre communauté, les hommes et des femmes de cœur à l’écoute 

des  personnes qui pourraient être en danger et qui ont besoin d'aide; les professionnels qui épargnent des vies, appelés 

étrangement amateurs, qui, néanmoins, agissent à titre de bénévoles quand et où cela est nécessaire. 

Dans votre histoire, vous avez de nombreux exemples de vies sauvées parce que certains de vos membres ont reçu un 

signal de quelqu’un qui a besoin d’aide dans un village, une région, un lieu non accessible. Nous avons besoin de vos 

compétences et de vos services parce que nous aurons de plus en plus de catastrophes à l'avenir. Les statistiques brutes 

révèlent des tendances troublantes : au cours des 20-30 dernières années, le nombre et l'intensité des catastrophes natu-

relles ont augmenté de façon spectaculaire, de même le nombre de personnes tuées ou affectées. Le tremblement de 

terre en Haïti en 2010 a tué 230 000 personnes à lui seul… Entre 2003 et 2012, quelque 6 700 catastrophes ont frappé 

la planète, 2005 ayant été la plus sombre avec 810 catastrophes en un an. Les typhons aux Philippines, les inondations 

au Pakistan, en Chine ou en Europe, les sécheresses et la famine en Afrique, garnie de conflits, sont maintenant des 

événements quasi quotidiens. Les pertes économiques de ces catastrophes ont augmenté de 50 milliards à 200 mil-

liards de dollars par an depuis les années 80. 

Chaque bénévole de la Croix-Rouge vous dira que lors d'une catastrophe l'élément de sauvegarde en direct le plus né-

cessaire et précieux n'est pas la nourriture, l'eau ou les médicaments. C'est l'information opportune, exacte qui est la 

plus nécessaire. Que des informations exactes et à jour sauvent des vies, préviennent les grandes tragédies, arrêtent les 

rumeurs qui créent la panique et conduisent à encore plus de victimes. C'est ainsi qu’un flux d'information sûr devient 

l'épine dorsale d'une stratégie de communication réussie. En bref, tout ce que vous faites aide vos sociétés à mieux 

s'organiser et est vital. Les autorités locales et nationales comptent sur vous comme le dernier bastion d’un canal d'in-

formation fiable. Vos compétences professionnelles et vos devoirs humanitaires font de vous plus que des radioa-

mateurs; vous êtes vraiment le besoin de gardiens en des temps de troubles et j'espère que vous resterez tou-

jours comme un pilier de l'espoir et de courage pour tous ceux qui sont en danger. Merci pour votre noble tra-

vail.                                                                                                                                 (radioamateur.org) 


