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T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

P. PALLENCHIER SWL : secrétaire-adj 

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/ 

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  

               Le mot du président 
 

Je vous souhaite une très bonne année 2017, que tous 

vos vœux se réalisent. Je souhaite que tous les passion-

nés de communications, de radio et d‘électronique,  

fassent partager leur passion et intéresser beaucoup 

d’autres personnes, et surtout les jeunes. Sans nou-

veaux radioamateur, le radioamateurisme ne peut que 

s’étioler et à terme disparaître.  Regroupons-nous au 

sein des radioclubs, participons aux réunions associati-

ves, aux salons radioamateurs, afin d’échanger nos pro-

jets, nos réussites, nos déboires,… Montrons ainsi que 

notre passion est toujours vivante, et qu’elle n’est  pas 

seulement l’affaires de vieux « dinosaures » solitaires 

qui vivent dans un monde qui les dépasse.  

Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu à 

Amiens, au mois d’avril. J’espère que vous viendrez 

nombreux nous rejoindre afin de partager ensemble ce 

temps fort de notre association.  

    

                                             73 de F5INJ Bernard 
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BULLETIN D’ADHESION   2017 
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 2017. 

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

      Signature:  

 

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

Activités de notre association des radioamateurs de la Somme   
  

A Rue, le samedi  16 octobre 2016, les membres du bureau du REF 80 se sont réunis au radio-club 

F6KVJ. L’ordre du jour était de récapituler nos activités effectuées en 2016, et de prévoir celles de 2017. 

Fin février, nous participerons  à nouveau à la Coupe du REF.  Puis le 5 mars, nous tiendrons un stand 

de brocante au salon de Clermont de l’Oise. En avril, notre Assemblée Générale aura lieu à Amiens. Le 

week-end de démonstration-promotion-exposition à l’aérodrome d’Amiens sera reconduit en mai. En ce 

qui concerne les dépenses, nous avons acheté 3000 nouvelles cartes QSL, car nous avions épuisé les 

2000 commandées en 2014. Nous avons aussi acheté de l’outillage, une station de soudage et des casiers 

de rangement. Les cours  de technique et de réglementation de Bernard F5INJ continuent avec 5 élèves 

pour l’instant ; maintenant, il y cours  aussi chaque lundi et mercredi matin, en plus du samedi après-

midi. De son coté, Thierry F8FLK assure le formation CW pour 4 élèves, cette formation est assurée 

chaque soir à 20h30 sur 145.525 MHz. .  

Le samedi 3 décembre 2016, nous étions une vingtaine d’OM du REF 80 a participé au Téléthon en fai-

sant plusieurs activités : lancement de fusées à eau, vente de tartes et de bonbons, stand de chamboule-

tout, présentation de drones et de maquettes d’avion radiocommandés, trafic radioamateurs, etc…Il fai-

sait  froid, mais les visiteurs ont été accueillis par un bon café que nous avons offert à chacun… Tous les 

dons recueillis ont été transmis à la municipalité de Rue. Bien d’autres activités au profit du Téléthon 

avaient été organisés dans la villes par les associations locales. 

Nous participerons comme chaque année à la Coupe du REF en multi-opérateurs depuis notre club de 

Rue.  

Une nouvelle antenne colinéaire a été achetée par le REF 80 pour améliorer le relais VHF de la Baie de 

Somme (145.712.5 MHz). Cette antenne a été mise en place sur le site du relais, par F6BGR et F1EUC. 

A  présent, le relais est nettement plus performant. Les résultats ont été immédiats, plusieurs stations qui 

n’entendaient pas le relais se sont manifestées et d’autres ont constaté une augmentation importante du 

signal.  

Pensez à vous inscrire ou à renouveler votre cotisation au REF 80.  Cette faible cotisation (15 Euros par 

an) est bien utile  pour régler les différents frais de fonctionnement de notre association départementale.  

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.  

73 de F5INJ Bernard.  
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Démonstration à Pernois le 3 juillet 

Jean-François F6GED 

Alain F4WBV et SWL Jean-Claude 

Laurent F4DPQ et Bernard F5INJ 

SWL ? , Alain F4WBV et  Gilles F4HCA  

Matériel militaire de Frédéric F4GKT L’intérieur du camion de F1RQ 

 Nous avions un stand radioamateur avec une importante expo-

sition d’anciens postes militaires, tous en état de fonctionne-

ment dont un ANGRC9 ,un TRPP13 et bien d’autres encore 

qui appartiennent à Frédéric F4GKT . Un 6-6 militaire équipé 

radio appartenant à Jean-Marie F1RQ était présenté. Jean-

François F6GED et F8FLK Thierry ont fait une démonstration 

trafic en CW. F6GED a décerné une vingtaine de diplômes à 

des jeunes en leur faisant manipuler leur prénom en morse. 

F8FLK a réalisé une trentaine de contacts en CW sur 5 bandes 

HF. Jean-Claude (SWL) a fait une démonstration de chasse 

aux ballons sondes. Jean-François F6GED avait caché une 

balise 144Mhz pour une « chasse aux renards ». Celle-ci a été  

trouvée par notre nouveau radioamateur Cyril F4HRN et par 

Jean-Claude . Notre président F5INJ faisait une présentation 

du radioamateurisme. La manifestation s’est terminée vers 

18h30. 
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La voiture de F6CDX  

et ses 10 antennes ... 

Le robot... 

 

Salon de La Louvière ( Belgique) le 23 septembre 2016  

Thierry F8FLK 

Les « pioches » de Thierry F8FLK 

Je suis allé au salon avec Jean-François F6GED pour faire quelques achats et pour rencontrer 

d’autres radioamateurs. 
Nous avons pu faire le « battement nul » avec F2YT et son épouse, 

F4MVT,F4GYG,F4HRI,F6BAT,F5MTB,F6BGR , F1FRE F1FRE,  

F1UMO,F6AQU,F1EJ,F4HCA,F5JER,F6HPP,F6DSB,F6CDX,...  

et bien d’autres encore. 

Jean-François F6GED a fait l’acquisition d’une clé double contact KENT,et de mon côté j’ai acheté une 

mini-pioche australienne et différents composants dont un tore T-200, un micro à main et quelques prises 

SO239 ainsi qu’une antenne colinéaire VHF-UHF pour F5IQX et du coaxial pour F4HQS . 

La journée s’est très bien déroulée, puis nous sommes repartis vers 16 h . 

73 de F8FLK Thierry 

  

Celle que j’utilise le plus, c’est la 3ème du bas en 

partant de la gauche.  C’est une Bencher   

Deux manips après celle-ci est celle que j’utili-

se en second : c’est une Vibroplex double 

contact.  

Juste à côté, c’est ma pioche la plus souple, 

c’est une Junker qui était utilisé dans les chars 

allemands.  

La 4ème du bas à côté de la Bencher est une J45 

utilisé par l’armée française que j’utilise pour 

les diplômes CW. La 1ère à gauche au milieu est 

une pioche anglaise que j’utilise avec mon TS 

530S. 



QST 80                           1er TRIMESTRE 2017                             Page 5 

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 

de F3AT, Ivan PASTRE. Il avait 102 ans et était radioama-

teur depuis 1931. 

 

F3AT était un modèle pour tout DXer. Toujours actif depuis 

1932 et à 99,9% en télégraphie, son palmarès reste inégalé à 

ce jour. 

 

L'adieu à Ivan F3AT, s’est  déroulé samedi 12 novembre à 

10h00 à la Maison Funéraire d'Auxerre (face au cimetière des 

Clairions). 

     (Article du REF) 

 

Jean-Claude  COMON F1BJ est décédé le 29 novembre 2016. C’é-

tait un OM au grand cœur, simple, gentil, disponible pour les autres  

et d’une grande générosité. Radio-amateur expérimenté et très actif 

dans notre département de la Somme, il fut aussi l’un de précurseur 

de la télévision amateur dans les années 1960. En 1990,  il devint 

membre de l’ ADRASEC 80 dont il fut nommé président en 1999, et 

le resta  jusqu’en 2005. Il s’est investi totalement pour notre associa-

tion, sans tenir compte du temps  passé  et sans jamais se plaindre. Il 

enchaînait les réunions avec les élus, la Préfecture et notre fédération 

la FNRASEC. C’était un homme très apprécié, qui savait partager 

son savoir. C’était une  belle image de la radio et un exemple de l’es-

prit OM. Merci Jean-Claude. Nous te souhaitons un bon voyage au 

paradis des OM.  

                                                                                                  73 de ton ami Jean-Guy F0EQK                                                      

Ils nous ont quitté... 

Notre doyen de la Somme est décédé.  Geoffroy Asselin F8FQ était le plus ancien OM du 80, 

âgé de 95 ans, il n'émettait plus depuis plusieurs années mais avait conservé son indicatif. 

La musique était une autre passion: il était en effet organiste et facteur d'orgues. 

C’était un ancien élève de l’école centrale des Arts et Manufactures, Membre titulaire de l’Acadé-

mie des sciences, Lettres et Arts d'Amiens, Président honoraire des antiquaires de Picardie. 

 

Lors de l'inauguration du relais UHF de Lealvillers, il était venu nous rejoindre en moto. 

Il était le dernier "F8" du département;  

C’était un homme érudit, discret. Ses obsèques ont eu lieu le 28 juillet 2016 en la chapelle St Vin-

cent de Paul à Amiens, avec messe traditionnelle en latin et chants grégoriens.  

Il repose au cimetière de La Madeleine.  

         (transmis par F1RR Paul) 
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Radio-club  d’Albert F5KOU     Ouvert le vendredi de 14h00 à 18h00. 
 

- Activités: 

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

tions. 

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

- 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 

Email : f5kou80@gmail.com  

 

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

 L’ Assemblée générale du Radio Club Albertin s’est déroulée le Samedi  3 Décembre 2016. à 10h 

Un nouveau bureau a été constitué : F6BAX Jacques , F4HCA Gilles, F6AJU Pierre,  F5PVK Yvon, 

F6HDX Philippe. 

Sont élus à la majorité : 

  F6BAX  Président 

  F5PVK  Secrétaire 

  F6HDX  Secrétaire Adjoint. 

  F4HCA  Trésorier 

  F6AJU   Trésorier  Adjoint 

 

73 de Gilles F4HCA 

Association des Radioamateurs du Vimeu Vert 

                Radioclub F8KHS , 22 la place, 80870 Moyenneville 

 

Compte-renu de l’assemblée générale du 01 octobre 2016. 
 

Présents : F0CSY, F0EQK, F8FLK, F5INJ, F6BGR, SWL Laurent, et pour le foyer rural du Vimeu Vert, Ma-

rie Forestier trésorière, Xavier Desgrolard président et Josette secrétaire. 
 

Ouverture de la séance à 10h05. 
 

1- Compte rendu financier par F0EQK : 

Recettes : 632.50 € 

Dépenses :605.05 € 

Reste sur le compte : 433.46 €. 
 

2-Bilan moral par F0CSY : 

-Le radio club a participé à pratiquement tous les contests VHF et THF. Il a participé à la journée de la randon-

née qui a eu lieu cette année à Acheux où l’on a vendu 45 tartes. 
 

Quitus a été donné aux bilans financier et moral. 
 

Le bureau a été réélu à l’unanimité : Président : F0CSY Bernard. Trésorier F0EQK Jean-Guy ; Secrétaire 

F8FLK Thierry. 
 

Divers : 

- Prévoir l’achat d’une plus grosse alimentation , au moins 30 A. 

- La cotisation 2017 reste inchangée  à 22 €. 

- Prévoir la participation du radio club pour le contest IARU VHF CW qui aura lieu le 5 et 6 novembre. 

- Prévoir aussi l’activation d’un château, moulin ou pigeonnier. 
 

Clôture de la séance à 12h00.  
 

Un pot a été offert par Xavier Desgrolard, le président du foyer rural du Vimeu Vert   

 

        73 de F8FLK Thierry 

http://f5kou.team.go.net
http://gmail.com
http://orange.fr
mailto:f5kou80@gmail.com
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Le samedi 17 septembre, le REF 80 a organisé une journée familiale avec partage d’un barbecue avec nos 

XYL et les enfants dans notre radioclub de Rue. 

 Durant cette journée, nous avons trafiqué avec notre indicatif  habituel  F6KVJ, et sur plusieurs référen-

ces : France-Flora-Fauna FFF-1390 -  DCPF80PT022  -  DCPF  80CA024 

 DFCF 80010   -     WCA F-04101   -   DFCF 80015   -   WCA F-04106 

Les radioamateurs présents étaient : F5INJ, F4DHK, F2YT, F5MVT, F5RLW, F4HRI, F4GYG, F4FWT, 

F5MTB, F6BGR, F1FRE, F8FLK, F6AGS, F4HCA, F1AQE, F4HQS, F4HRN. 

Nous avons réalisé 161 QSO sur 80, 40 et 20 m, en CW et en phonie.  

En comptant les SWL, les épouses et les enfants, nous étions 27 au total. Nous avons passé une excellente 

journée, dans une ambiance très amicale.  
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 Le samedi 3 décembre 2016, le REF 80 a participé au TELETHON depuis notre  radioclub 

F6KVJ, situé rue du Bosquet à RUE. Nous y exposions des radios militaires, des avions miniatu-

res, des drones, des petits trains.  

 

 Pour la promotion du radioamateurisme, nous avons fait aussi des démonstrations, des 

contacts radioamateurs, des remises de "diplôme  d'apprenti télégraphiste ". Pour accompagner 

tout cela, nous vendions des parts de tartes fabriquées par nos XYL. Tous les dons reçus durant 

ces diverses activités ont été collectés par la municipalité  de RUE au profit du Téléthon. 

Il était nécessaire de  se réchauffer 

de temps à autre…. 

Exposition de drones, 

d’avions miniatures, de 

trains et même d’un 

sous-marin… 
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Relais VHF départemental de la Baie de Somme   (Canal  R4x  : 145,7125MHz ) 

 

Par Christian F6BGR 
 

BUT ET AVANTAGES : 

Ce relais VHF à vocation locale régionale a pour but de venir désenclaver les radioamateurs de la région de 

la Baie de Somme, et de permettre des liaisons à partir d’un mobile sur un territoire compris entre les  villes 

comme Boulogne sur Mer, Le Touquet, Abbeville, Amiens, Le Tréport et Dieppe. 

De plus il a l’avantage d’avoir un rayonnement limité pour ne pas être et ne pas perturber les relais Anglais 

et Belges par propagation standard. Bien qu’il soit très perturbé par les trames du relais numérique d’Osten-

de qui est sur la même fréquence. 

Ce relais est mis en œuvre pour l’association à but non lucratif : REF80.  

On peut envisager d’y apporter des améliorations, comme pour permettre des liens avec d’autres relais, 

comme le relais UHF de la Baie de Somme F5ZFV ou un autre. Toutes vos idées seront bonnes à étudier. 

 

A la date du 14 Avril 2016, ce relais  fait maintenant partie du plan d’ensemble des Relais et Balises du 

REF-UNION, grâce au travail mené par F2MM. Ce relais reste sous la responsabilité du Centre de Gestion 

d e s  R a d i o c o m m u n i c a t i o n s  q u i  a  d é l i v r é  l a  l i c e n c e . 

A l’échelon local, et jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité administrative du relais incombe au demandeur 

de l’indicatif, actuellement F6BGR. 

Le relais peut à tout instant être arrêté par télécommande ou commande locale, en cas de demande expresse 

du responsable de l’indicatif, du responsable de la maintenance ou de l’administration de tutelle, sur appel 

téléphonique au responsable technique actuel ou au président du REF80. 

 

 

 

STANDARDS UTILISES 

  

Fréquences: Les fréquences réception et émission se situes dans la portion de bande 145 MHz à 146 MHz. 

Le décalage de 0,6 MHz est négatif. 

– fréquence d’entrée : 145,1125 MHz 

– fréquence de sortie : 145,7125 MHz 

Pour le reste, nous nous alignons sur les normes CEPT et sur la réglementation des Relais et Balises ( fasci-

cule 2 – Conseil Supérieur de l’Audiovisuel – MAI 1990 ) 

 

Polarisation des antennes : Selon le choix de l’IARU et conformément à la réglementation existant déjà 

pour la bande 144/146 MHz, la polarisation choisie est verticale. 

Puissance apparente rayonnée : La puissance de l’émetteur, lors de sa mise en service, était de 10 watts HF 

en sortie du duplexeur, son utilisation étant requise au niveau local. Après des mois de fonctionnement sans 

histoire, sont apparues des perturbations dues à l’apparition du  relais numérique d’Oostende en Belgique 

sur la même fréquence. Cela nous a contraint à durcir le squelch du récepteur et à réaliser une augmentation 

de puissance de l’émetteur, jusqu’à 20 W HF après duplexeur, les stations mobiles étant également pertur-

bées. L’antenne du type colinéaire verticale, présente un gain théorique de 6 dB, ce qui donne une P.A.R 

approximative de 70w compte tenu des pertes du coaxial. 

Principe de fonctionnement : Il s’agit du fonctionnement classique en simplex sur une paire de fréquence à 

l’aide d’un équipement relais faisant appel à la démodulation, puis à la remodulation du signal, après filtra-

ge et régulation. 

Mode d’accès : L’enclenchement de la fonction émission ne peut être obtenue qu’en présence d’un signal 

reçu ayant été modulé par une fréquence acoustique de 1750 Hz. 

Indice de modulation :± 2,4 KHz en modulation de phase (grille d’espacement de canaux = 12,5 KHz) . 

Bande passante BF : 300 / 3000 Hz. 

                                                                                                                                                         (suite ==>) 



 QST 80                         1er TRIMESTRE 2017                             Page  10 

Caractéristiques électriques de l’équipement 

 

L’ensemble est un relais professionnel ALCATEL type 9311 GA (*), modifié pour la bande VHF Radioa-

mateur. 

L’émetteur  :– Puissance porteuse 12 W HF sur 50 Ohms.– Modulation de phase, excursion maximum ± 2,4 

KHz.– Consommation émission à 10 W HF : environ 4 A sous 12,5 V=.– Piloté par Synthétiseur 

L’amplificateur :  

Puissance d’entrée 12 W 

Puissance de sortie 30 W 

Il se compose d’un module Thomson CSF de récupération. Il s’agit de la partie PA d’un répéteur 70 MHz 

professionnel. Il se composait à l’origine de deux transistors en cascade délivrant 20 Watts au final. J’ai 

tout enlevé ou presque et n’ai gardé que la partie condensateurs ajustables et le filtre passe-bas à deux cellu-

les que j’ai modifié avec le logiciel RFsim99 pour couper à partir de 150 MHz. Ce filtre présente une réjec-

tion de 55 dB sur l’harmonique 2. A la place du transistor final d’origine j’ai monté un DP084 que j’avais 

dans mes tiroirs depuis plus de 30 ans. A l’époque il était vendu par CEDISECO une société basée à Epinal 

(88). Ce transistor est l’équivalent du 2N6084, et il me délivre 30 Watts HF. De ces 30 W, une fois passés 

dans le duplexeur, il ne reste que 24 W pour attaquer le coaxial qui 

monte à l’antenne. J’ai profité du système de détection « puissance 

directe – puissance réfléchie » déjà présent sur la platine pour le re-

lier à un vu-mètre en face avant, ce qui permet de visualiser qu’il y a 

du niveau HF émission en sortie de l’amplificateur. 

Le récepteur :  

– Sensibilité du squelch 0,4 µV  E.M.F. 

– Sélectivité par rapport à la voie adjacente (CEPT) : >75 dB. 

– Piloté par synthétiseur. 

 

 

 

 

L’alimentation :  

L’alimentation à découpage type « DPS-700CB A » de récupération a été  fournie 

généreusement par F4DPQ. Elle est modifiée pour sortir 13,1 V et 60A. Attention à 

bien filtrer les fils de sortie et à découpler les bornes de sortie, cette alimentation est 

sensible aux rayonnements HF provoqué par un TxRx portatif. J’ai éliminer ce défaut 

en soudant une capacité céramique de 100 nF au raz des pattes de sortie. 

 

 

 

Le filtre duplexeur : Ila trois cavités émission et trois cavités réception, de type 5091-1, marque CELWA-

VE permettant d’obtenir dans chaque voie ( 0,6 MHz d’espacement ) une isolation de 85 à 90 dB environ 

après modifications des boucles de couplage ; ceci permettant, compte tenu de la légère instabilité des ré-

glages en fonction de la température de garantir des isolations > à 70 dB pour chaque voie du duplexeur. 

Valeur qui est la limite, mais compte tenu de la difficulté pour trouver des cavités VHF à faible prix, on se 

contente d’isoler thermiquement le duplexeur pour éviter une dérive trop importante des réglages en le met-

tant dans une boite calorifugée avec de la laine de roche. Après réglages, le calcul de la perte d’insertion de 

chaque branche est de 0,96 dB. Si malgré cela la dérive en température se fait importante, il sera toujours 

temps d’y adjoindre une régulation en température suivant la description des notes de ON7PC,  page 8 : 4. 

Contrôleur de température. Ces cavités sont en cuivre, et l’intérieur n’est pas argenté. Un traitement de sur-

face interne aurait certainement permis d’avoir un coefficient Q plus important. 

Je (F6BGR) tiens personnellement à remercier Paul-André Schmid, HB9RXV qui m’a QSP sur Rouen ce 

duplexeur de récupération « pro » contre un don symbolique de ma part destiné aux relais ATV HB. 

(*) Le  type 9311 GA est aussi appelé ATR691 pour les VHF et l’ATR697 pour les UHF. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              (suite ==>) 

https://f5ztp.files.wordpress.com/2016/02/dscn3596.jpg
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Le système rayonnant, la couverture 
 

Implantation du relais : Ce relais devrait être implanté sur le site d’une commune 

voisine de la côte (carte) . L’altitude idéale du site serait de 120 m ASL, et la hauteur 

de l’antenne par rapport au sol d’environ 35 m, le dégagement théorique de 360°. Pour 

l’instant il est en fonctionnement provisoire à 75m ASL avec un bon dégagement vers 

le Nord. 
 

Antenne, P.A.R. : L’antenne est du type colinéaire,  polarisation verticale, d’un gain 

théorique de 6 dB et de rayonnement omnidirectionnel, fournie par le REF 80. Compte 

tenu de la puissance HF d’environ 20 W, disponible à la sortie du duplexeur, des per-

tes dans le câble coaxial et du gain de l’antenne, la Puissance Apparente Rayonnée 

devrait être approximativement de 70 à 75 W P.A.R. 

Couverture du relais : Un système est en test pour 

permettre le relevé d’azimut et la force du signal reçu d’un utilisateur. Ceci 

permettra d’avoir un aperçu de la zone d’utilisation et de sa couverture ra-

dioélectrique. Des essais effectués par une propagation très moyenne avec 

une station mobile équipée de 5 W et 30 W HF et une antenne 5/8 ème 

d’ondes donnent une couverture de liaisons bilatérales correctes pour un 

rayon approximatif de 20 à 50 Km suivant la configuration du terrain. On 

peut au minimum espérer entrer correctement dans le relais avec une puis-

sance de 5 W HF dans un quart d’onde sur un mobile à 10 Km. Pour infor-

mation, la station Anglaise M6PWD d’ASTINGS (120 Km à vue directe) 

qui utilise 10 W dans une antenne verticale Comet, entre sur le relais 

confortablement, avec des reports de 56 à 58 délivrés par le relais depuis 

son site provisoire (70m ASL). Mais il n’y a que la mer entre le relais et lui. 

D’autres stations/M sur l’autoroute A16 du coté de Calais ou Boulogne s/ 

Mer sont aussi présentes de temps en temps.  

Une carte de couverture théorique du relais à été élaborée à l’aide du logiciel « Radio-Mobile », pour un 

site situé sur le plateau (120m ASL) sur un axe Mers les Bains- Abbeville. Les essais sur le terrain restent à 

faire pour confirmer ces calculs. Elle sera redessinée en fonction des résultats de mesures effectués « sur le 

terrain ».  

Dessus, y figureront trois zones : 

la zone couverte avec 5 Watts et une antenne 5/8 d’onde. 

la zone couverte avec 30 Watts et une antenne 5/8 d’onde. 

Les zones de silence : Je considère qu’au delà de 30 Watts HF dans un mobile il n’est pas nécessaire que 

cela figure sur la carte. De plus il est inutile de surcharger celle-ci.   

 

              

Email envoyé par F6BGR  : 
 

De : f6bgr80      Date : 28/12/2016 14:55:20     Sujet : Dx sur F5ZTP 

 Propagation VHF/UHF très bonne ce matin. 

Ce matin j’ai contacté à 11H00 TU, GW4HAT, Philip à Swansea, Pays de Galles (IO81AP), 423Km, sur le relais 

VHF F5ZTP. Il avait 10W et une antenne colinéaire Diamond X510N. Il recevait le relais 57 et le relais lui passait 

54/57 suivant les moments. 

Je pense que c’est le record Dx sur le relais VHF F5ZTP ! ! ! 

Cette nouvelle antenne fonctionne vraiment très bien. Merci au REF80 pour l’antenne du relais et à F4DPQ pour l’ali-

mentation 13V. 

 

PS : Jusqu’à maintenant, les QSO les plus éloignés : F4HRI - F4GYG et F2YT,  en JO10HJ (84 Km), les stations de 

Boulogne s/ mer en JO00tr (70 Km), des stations /M  près de Calais en  JO00WX  (100 Km).   

Suite ==> 



La logique de commande 
 

 

La logique est sur le circuit de droite. La synthèse vocale se trou-

ve sur le petit circuit carré entouré de rose, en bas du grand cir-

cuit. Sur la droite se trouve la partie Tx. 

 

Fonctionnement normal :  

A réception d’une porteuse modulée par une tonalité BF de 1750 

Hz, le relais transmet en phonie : « Je vous écoute ! » . 

Si rien ne suit: après 5 secondes, la procédure de fermeture du 

relais commence et il envoi le message : « Au revoir ! ».  Il y a 

ensuite coupure du relais. 

Une porteuse se présente dans les 5 secondes suivant le « Je vous écoute ! »  

– si celle-ci dure moins de 3 mn, elle est relayée normalement et en fin de transmission après l’envoi d’un 

report de 31 à 59 suivant le signal d’entrée et invitant l’autre correspondant à transmettre après ce message. 

Le processus se renouvelle si la liaison entre deux ou plusieurs correspondants continue. Si le correspon-

dant reprend tout de suite après son interlocuteur et ne laisse pas passer le report, la procédure de l’anti ba-

vard se met en service 

– si la porteuse est présente plus de 3 minutes, il y a démarrage de la procédure d’arrêt Anti-bavard du re-

lais avec annonce par trois bips superposée à la modulation puis en superposition le relais passe : « Vous 

êtes trop bavard » avant coupure autoritaire. 

 

L’indicatif en phonie est transmis régulièrement sous forme de balise, pendant le fonctionnement du relais 

et quand il est en mode repos. 

Une annonce par information vocale est également transmise toutes les 10 mn quand le relais est au repos. 

Elle est précédée d’une musique qui est celle de l’ancienne station radiomaritime St-LYS RADIO. 

La particularité de ce répéteur est qu’il possède un deuxième récepteur. Cette particularité est mise en essai 

sur la même fréquence que celle du récepteur du relais, reliée via filtre de trois cavités, à un système Dop-

pler. Ce système permet un relevé un azimut de l’utilisateur du relais via une carte électronique (voir ARRL 

Handbook, les sites de VE2EMM, PI4AWG, PA3BNX, PA8W, etc). Ce système est en cours d’essai. Ces 

données sont retransmises en APRS par voie UHF chez le Sysop et sont enregistrées et traitées en temps 

réel par un logiciel dédié , sur un PC BBS APRS qui tourne en permanence depuis plusieurs années sous 

Linux. Cela permet de voir avec précision, suivant la force du signal et sa direction, le lieu des utilisateurs 

(ou des perturbations) du relais et par là même d’avoir une approximation de la couverture géographique du 

relais. Il fonctionne pour l’instant avec quatre antennes et j’étudie la possibilité de fonctionner avec huit 

antennes pour affiner la géolocalisation. Avis aux perturbateurs ! 

 

En haut le logiciel, en dessous la carte de localisation. 

 

Fonctionnement temporisé : 

En fonctionnement normal la temporisation est de 3 mn et avant coupure autoritaire du relais il y a trans-

mission de 3 bips qui signalent au correspondant que la coupure est imminente. 

En fonctionnement de temps dépassé, il est impossible d’enclencher le relais dès l’instant de l’annonce 

« Vous êtes trop bavard », jusqu’à la fin du temps qui s’est écoulé jusqu’à l’absence de porteuse à l’entrée 

du récepteur. 

  

Merci à Claude F1ACF qui m’a bien aidé à la réalisation et à la programmation de cette logique, sans lui 

cela n’aurait pu se faire. 

 

          73 de F6BGR Christian 
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