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               Le mot du président 
 

 Voici une nouvelle année qui commence. Je vous sou-

haite donc à tous une excellente année 2016, et une pleine réussi-

te de tous vos projets.  

Comme chaque trimestre, vous trouverez dans ce bulletin les 

infos sur notre association départementale et son radio-club 

F6KVJ. Nous avons prévu de participer à plusieurs manifesta-

tions régionales dans le cadre de la promotion du radioamateu-

risme. 

Attention ! Cette année 2016, notre Assemblée Générale an-

nuelle aura lieu à Péronne le dimanche 10 avril. Il a été difficile 

de trouvé une salle et un restaurant compatibles avec notre bud-

get habituel. J’espère que les OM de l’Est de la Somme , et d’A-

miens comprendront que ce choix est fait pour les favoriser, et 

qu’il feront un effort pour venir participer à cette AG. Pour les 

plus éloignés qui habitent sur la côte à plus de 100 km de Péron-

ne, nous ferons du covoiturage... 

 Ce QST 80 est en diffusion libre, comme d’habitude. Lisez-le et 

transmettez-le à vos amis sans restriction. 

         A bientôt ! 73 de F5INJ Bernard  

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

1 er
 trimestre 2016 
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Merci à tous ceux qui ont participé à 

la rédaction de ce bulletin  

 

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

Relais de la 

Baie de Somme 

145.712.5 MHz 

et 

430.200 MHZ 

Relais d'Albert 

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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QSO de la Somme sur 3.624 MHz :  

Malgré l’heure matinale, chaque dimanche matin dès 8h30, nous sommes de plus en plus nombreux (15 à 20) à parti-

ciper au QSO de section de la Somme. Or le département 64 commence son QSO à 9h00 sur la même fréquence. Nous 

avons depuis des années un accord tacite de respect des horaires. Nous réfléchissons donc pour trouver une solution 

car une demi-heure pour un si grand nombre de participants, c’est trop court. Si vous avez une idée, elle serait bienve-

nue (changement de fréquence ? Ne faire qu’un seul tour ? …) 

 
 

Radio-club  F6KVJ :  

Les habitués continuent leurs activités, bricolage, réparations, montage d’un transverter en CMS, trafic, et formation.  

Les 17 et 18 octobre, nous avons accueilli un groupe de scouts dans le cadre du Jamboree international . Ils ont été 

enchantés d’avoir pu dialoguer avec des scouts de 23 pays (5 continents) , pour un total de 71 QSO. Il y aura vraisem-

blablement de futurs radioamateurs parmi eux.  

Le samedi 5 décembre 2015, nous avons participé à nouveau cette année au Téléthon en organisant une journée 

« porte ouverte »  
 

 

Réunion du bureau du REF 80 :  

Les membres du conseil d’administration se sont réunis le samedi 24 octobre avec un ordre du jour assez copieux : 

examen des activités 2015 ; projets d’activités 2016 ; promotion du radio-amateurisme : à Rue, à Albert, à Abbeville, à 

l’aérodrome d’Amiens ; organisation de notre prochaine assemblée générale ; animations au radio-club de Rue 

F6KVJ ; participations aux commémorations de la guerre de 14/18 ; prévision indicatifs spéciaux (TM80OIS, 

TM80GW,…) ; contenu de notre bulletin QST 80 ; examen des comptes financiers  et du budget prévisionnel.  

 

Activités prévues en 2016 :  

30-31 janvier 2016 : participation à la Coupe du REF CW 

27-28 février 2016 : participation à la Coupe du REF phonie 

5 mars : Animation d’un stand au Salon de Clermont (60) 

10 avril : Assemblée Générale du REF 80 à Péronne  
7-8  mai : Animation d’un stand à l’aérodrome d’Amiens 

 

Adhésions au REF 80 : 

Comme décidé à la dernière AG, la cotisation 2016 restera à 15 Euros . En 2015, nous étions 40 adhérents, merci pour 

votre confiance.  Vous savez qu’une association vit principalement des cotisations qui permettent en premier lieu de 

régler les frais de fonctionnement. La municipalité de Rue nous offre gratuitement un hébergement dans un très beau 

local. Mais il faut  aussi penser  à la licence ANFR, à l’abonnement au REF, à l’achat de cartes QSL pour le REF 80 et 

pour les indicatifs spéciaux, à  acheter des composants et des outils pour le radio-club F6KVJ (ce qui nous permet de 

réparer votre matériel en panne que vous y apportez)....   

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 pour l'année 2016 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme . 

 Ci-joint mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 
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Le radio-club du REF 80 à Rue, est ouvert  à tous chaque samedi après-midi de 14h00 à 19h00. 

Les cours de formation à la licence radioamateur se déroulent au radio-club le mercredi de 10h00 à 12h00. et le same-

di de 15h00 à 17h00.  Ces cours de réglementation et de technique sont totalement gratuits. 

Actuellement 8 SWL participent à ces cours. Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre !  

Inscriptions : ref80@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les scouts  durant le Jamborée sur l’air : 

Service QSL du REF 80  :    
Vous pouvez récupérer vos cartes facilement de plusieurs façons :  

- venir les chercher au QRA au Crotoy 

- ou bien venir au radioclub F6KVJ à Rue le samedi après-midi. (en prévenant par email ou téléphone)  

- ou bien les recevoir par la Poste (en envoyant des ETSA ou des timbres, SVP). 

 88 de F4DHK Françoise   

Message du président  F5INJ Bernard 
Personnellement, cette fin 2015 fut difficile pour moi : j’ai subi une intervention chirurgicale en urgence le 

14 novembre et je suis resté hospitalisé durant 25 jours. Mais je suis maintenant de retour à la maison, et 

ma santé s’améliore, mais je sais que ma convalescence sera longue.  

Merci à tous les nombreux amis  qui m’ont envoyé des message de sympathie  par mail, par téléphone et 

par courrier et à tous ceux qui m’ont rendu visite. Votre amicale soutien m’a permis de garder le moral…  

 73 de F5INJ Bernard 
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 Récepteur à réaction « Julie » 80m, en AM, SSB, et CW réalisé par Hervé F5OUE. Schéma paru dans  

Radio-REF n°854 de mars 2012. Hervé a utilisé un boitier d’alimentation d’un PC de salon, dans lequel il a 

installé les circuits HF et RF ; la HP est fixé à la place du ventilateur 

 

 

 

 

r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hervé F5OUE a aussi construit un grip-dip/onde-mètre VHF-UHF. 

 

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

 

 

 Johan F5IQX construit un transverter 2m -> 23 cm  

en technologie CMS.  

La petitesse des composants nécessite que Johan  

utilise une loupe binoculaire rétro-éclairée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dépannage  de SWL Philippe sur une boite d’accord MFJ-969 Deluxe. 

 Les galvanomètres ne dévient plus car les 2 diodes (1N34A) sont cla-

quées (repère D1 et D2). 

 

 

 

 Remplacement des 2 dio-

des,  

 

Réétalonnage pour chaque 

gamme de fréquence. 

 

 

Chronique technique      par SWL Philippe 
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Christian Roques F6BGR a eu  les honneurs de la presse …. 

Voici quelques adresses  intéressantes que F6BGR nous propose :  

  http://radiocom.org/radioamateurs/2015/11/16/ffl-st-lys-radio-et-le-vernet-radio/ 

  https://www.youtube.com/watch?v=dGAaVMmnl5g 

  https://www.youtube.com/watch?v=8x6x_6mDVlQ&feature=youtu.be 

  https://www.youtube.com/watch?v=kZCDBsBuhmg 
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SOUVENIRS :   Au radioclub d’Abbeville F5KRH en 1990 

 

 

 
 

               F5PVH      F5OUE    F5JMA      F8WA   F1GGY    F1ORL        F5AZH 

 

                                                                      XXX              F1MVF            SWL Jean-Claude 

F8FLK Thierry au radioclub de Montargis :  
 

Lors de mon séjour à Montargis j’ai rendu visite au radio-club F5KIA  qui se situe dans l’enceinte de la 

gare de Montargis. 

J’ai revu certains oms que je connaissais dèjà : F6DQL (Régis )-F5HBF (Gérard )-F4HIP ( Christian )-

F6GVH ( Michel  ) –F4FVS (Jean-Marie ) .   

 F4FVS qui a réalisé et refait la logique du relais UHF . 

Le relais UHF se trouve à Montargis , tandis que le relais VHF se trouve à Amilly au dessus de la mairie . 

La fréquence  du relais VHF est 145.675 Mhz shift -600 kHz qui est très utilisé . 

La fréquence du relais UHF est 433.175 shift – 1.6 Mhz . 

Le président du radio club est F4HKP Philippe qui n’était pas présent ce jour là . 
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Radio-club  d’Albert F5KOU      
 

 

 MEMBRES du BUREAU de F5KOU  Année 2016 

    

F6BAX  Mr. Hédé Jacques   Président 

 

SWL                      Mr. Leguay Pascal 

 

F4HCA           Mr. Goin Gilles  Trésorier 

 

F5PVK  Mr.DesaintjeanYvon  

 

F5JSK  Mr.Wiart  Louis                Instructeur 

 

  

 

F6ALO  Mr. Brulé Henri     Président d’honneur 

 

 

  

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

 

 Email : f5kou80@gmail.com 

                   

 

Radio Club Albertin 

Château de Bécourt 

80300 ALBERT. 

Ouvert le vendredi de 14h00 à 18h00. 

 

 

 

73 de  Gilles F4HCA. 

 

F8KHS  Radioclub du Vimeu Vert          22 La Place, 80870 Moyenneville 

-Président :  F0CSY  Bernard 

-Trésorier :  F0EQK Jean-Guy 

-Secrétaire : F8FLK Thierry 

 

 

 

Au radio-club de Moyenneville,  nous avons fait 

notre assemblée générale le  samedi 14 novembre. 

Le rapport moral et le rapport financier  ont été ap-

prouvé à l’unanimité. Le conseil d’administration a 

été reconduit. 

mailto:f5kou80@gmail.com
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Simulation d'antennes par Patrick F6HMP  
 

Il est intéressant avant d'installer une antenne de pouvoir, sans en faire la réalisation matérielle connaitre 

les caractéristiques du projet 

Ces caractéristiques obtenues par simulation seront: 

_ la résistance de rayonnement 

_ l'impédance (partie réelle et partie réactive) 

_ le T O S (par rapport à 50,75,450....Ohms) 

_ le gain 

_ le diagramme de rayonnement. 

 

Le numérical Electromagnétics code (N E C) 

En 1981, le laboratoire Lawrence Livermore Labs en Californie a développé le logiciel NEC2 pour les an-

tennes filaires et les surfaces. Ce logiciel gratuit dont l'utilisation est un peu rébarbative, a été largement 

amélioré depuis. 

En effet quelques sociétés et radioamateurs en ont fait des versions beaucoup plus élaborées par leur inter-

face utilisateur, graphique et entrée/sortie conviviales. 

Remarque: Cas particuliers de NEC4 vendu 300USD au Lawrnce Livermore Labs, ce logiciel non convi-

vial dans sa forme, prend en compte les pertes sol et les fils enterrés et posés sur le sol. 

 

Versions Commerciales existantes. 

Ces versions à base de NEC2, sont disponibles sur Internet. Elles sont en général sous 2 formes: 

_ une forme lite gratuite 

_ une forme complète souvent payante. 

Nous allons faire le bilan de ces versions disponibles en donnant les limites des formes gratuites et les pos-

sibilités des versions complètes. 

1) EZNEC par Roy Lewallen W7EL 

-EZNEC basis programme basique gratuit mais limité à 20 segments, donc difficilement exploitable. 

-EZNEC,EZNEC+et EZNEC pro payants mais tout à fait utilisable car complet, limitations respectivement 

à 500, 1500 et 20000 segments. 

 2) NECWin de Nittany Scientific Inc 

NECWin plus gratuit 

NEC Win pro gratuit également. 

3) NEC4Win/VM de Orion Microsystems.  

Pas de version d'évaluation gratuite, mais version disponible à 50 USD, le nombre de segments est limité 

seulement par la taille de la RAM. De plus VM, qui signifie Virtual Mémory permet d'augmenter virtuelle-

ment la taille de la RAM en utilisant le disque dur du PC. 

4) AN_SOF Professional de Golden Engineering. 

Il existe une version gratuite AN_SOF 100 La version pro est disponible actuellement pour 49 USD. 

       5)  MMANA_GAL pro de MM Hamsoft 

La version gratuite MMANA_GAL basic est limité à 850 segments. La version professionnelle est limité à 

30000 segments, coûte 139 euros pour 3 installations. 

 

Notion de segments:(Pulses) 

Le logiciel de simulation divise chaque fil (automatiquement ou manuellement) en segments. Dans les cal-

culs, on considère que sur un segment le courant reste constant. Bien sûr, ceci est faux mais reste une bon-

ne approximation qui permet un résultat fiable si la longueur du segment reste faible devant la longueur 

d'onde. C'est la raison pour laquelle le nombre de segments doit augmenter si la fréquence d'analyse croit. 

A noter que le nombre de calculs requis pour modéliser une structure en3D de N segments est approximati-

vement proportionnel au cube de nombre de segments. Ainsi, si l'on multiplie le nombre de segments par 

10, il faudra 1000 fois plus de calculs. 
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( suite) 

Utilisation du logiciel de simulation MMANA_GAL pro 

(Ce logiciel va être installé au Radio club 

F6KVJ à Rue). 

 Simulation d'une antenne quart d'onde avec 4 

radians: 

1_ Description géométrique ( tableau A) 

 

 

 

La fréquence choisie est f=7,15 MHZ soit une 

longueur d'onde A= 41,96 m. 

L'antenne et les 4 radians auront une longueur de 

10,49 m (quart d'onde). Attention pas de ra-

dians, ni base de l'antenne à la hauteur z= 0, nous prendrons z=1 cm. Le rayon du fil est fixé à 5 mm (R).La 

source est placée à la base de l'antenne soit w1b ( wire n°1, beginning). 

 

 

2- Représentation de l'antenne ( figure 1). 

 

 

 

 Avec ces logiciels, il est possible de visualiser 

la structure en faisant apparaître les segments et 

la distribution des courants dans les fils.3- 

 

 

  

3.-Résultats de simulation (tableau B). 

 

Le nombre de segments a été fixé automatique-

ment à 127 

 (petite structure ici). 

Les résultats soant: 

_ L'impédance à la base (source) 40,19+j 22,04 

Ohms. 

_ TOS =1,7 (50 Ohms ) 

_ Gain GA= 2,39 dBi 

_ Angle de rayonnement à gain maximal vert= 

25° 

Remarque: Nous avons choisi un sol réel sol humide =10mS/m etE=13 (commande "Ground setup") Ceci 

explique le gain Ga inférieur au gain quart d'onde classique sur sol parfait  ,et également l'angle de rayon-

nement différent de 0° 

 

4_Diagramme de rayonnement 

En 2D azimut et site sur la figure 2 

 

 

 

 

 

 
 



Moteurs de recherche par Didier F1AQE. 

Je voudrais partager ma modeste expérience des moteurs de re-

cherche internet. 

En février dernier, je cherchais un (minuscule) connecteur d’ali-

mentation pour le Yaesu FT 817 du radio club de RUE. 

Je me lance sur google.fr, sur ebay,  et pendant une demi-heure  là 

je fais chou blanc. 

Je me lance alors dans la recherche de la doc technique du FT817 

et je trouve rapidement sur : 

http://www.ka7oei.com/ft817_diags.html    le schéma complet. Et 

dans le coin à droite je trouve deux références P0091072 et J1017 

Je me relance avec  google.fr  sans réponse probante. 

 

Alors je tente P0091072 sur www.google.de  et là je trouve tout de 

suite des revendeurs de la fameuse pièce recherchée ! 

http://www.oe5ydl.info/igs13/ 

Je ne parle pas un mot d’allemand, mais un échange de mail (en an-

glais bien sûr) pour connaitre les frais de port : 

Hello, Thanks for your order :  

1 x P0091072 connector  € 4,80  1 x shipping/France     € 6.-   total 

costs  € 10,80 

 La commande s’est rapidement faite pour une dizaine d’euros, après un virement bancaire. 

Un ou deux coups de fer à souder de SWL Philippe et c’était réglé. 
 

Conclusion : Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, privilégiez les moteurs 

de recherche en anglais ou allemand  

 
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout !     73 de F1AQE 
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(suite) 

En 3D soit dans l'espace, sur la figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion: 

Depuis l'avènement des ordinateurs personnels de plus en plus performant, les logiciels de simulation et 

d'analyse d'antennes jadis réservés aux gros calculateurs sont maintenant disponibles pour l'amateur. 

Après avoir fait le tour des différents logiciels du commerce, nous avons choisi l'un deux qui va nous per-

mettre d'évaluer les caractéristiques de nos projets d'antennes. 

73 de F6HMP Patrick 
 

http://www.ka7oei.com/ft817_diags.html
http://www.oe5ydl.info/igs13/

