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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    Téléphone : 06.26.56.49.38 
 

Adresse postale : chez Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Bulletin trimestriel de liaison  

     Le mot du président 

Avec les membres du bureau du REF 80, je 

vous souhaite une bonne et heureuse année 

2017. Qu’elle vous apporte beaucoup de joie 

et la réalisation de vos désirs. 

Je souhaite que le REF 80 continue à bien se 

porter, et que l’entente amicale y règne tou-

jours. Notre association attire chaque année de plus en 

plus d’amis de la radio, que nous accueillons avec plai-

sir au radioclub de Rue, ou dans les divers lieux de ma-

nifestions où nous présentons le radioamateurisme. 

Nous fêterons la nouvelle année 2018 par une « Galette 

des Roi » le 6 janvier au radioclub de Rue. Nous fe-

rons notre Assemblée Générale le dimanche 25 Mars à 

Naours. Notez aussi que les 27-28 avril à Rue, aura 

lieu le Congrès de l’UFT (Union Française des Télégra-

phistes). J’espère que vous serez nombreux à venir à 

toutes ces rencontres ouvertes à tous.  Enfin, pensez à 

adhérer au REF 80 par votre cotisation annuelle, tou-

jours fixée à 15 Euros depuis 10 ans… A bientôt .  

      73 à tous de F5INJ Bernard  

Merci à tous ceux qui ont 

participé à la rédaction de 

ce bulletin 
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 REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION    du 18 novembre 2017. 

 

Présents :   F5INJ, F8FLK, F4HWO, F1AQE, F4EQK, F4DHK.    

Excusé : F4HCA 

 

Ouverture de la séance à 10H00 par le président F5INJ. 

 

Analyse des activités 2017 : 

-Concours de la Coupe du REF : peu de participants, un manque d'opérateurs est constaté au radioclub. 

-AG 2017 organisée à Amiens, très beau site, remerciements à Paul F1RR qui avait trouvé le site. 

-Salon de Clermont : merci aux OM présents sur le stand de vente de matériel. 

-Aérodrome d’Amiens-Glisy : comme chaque année, beaucoup de visiteurs, rencontres amicales  

-Chasse au renard en forêt de Crécy : très intéressante activité, à renouveler. 

-Nuit des étoiles à Grand- Laviers : réfléchir à des améliorations pour la présentation du radioamateurisme. 

-Participation au Téléthon 2017 : 20 OM présents, et quelques visiteurs de la région. 

-Formation au radioamateurisme : 3 nouveaux OM cette année 

-Formation à la CW : succès mitigé, abandon de plusieurs OM, méthode à réétudier., 

 

 Projets d'activités pour 2018 : 

- Galette des Rois samedi 6 janvier au radioclub de Rue    

- Participation à la Coupe du REF 2018 en phonie et en CW au radioclub de Rue 

- Salon de Clermont samedi 3 mars. Vente à la brocante. 

- Participation aux grands concours mondiaux : CQWW, CQWPX… 

- Assemblée Générale du REF 80 le 25 mars 2018 à Naours 

- Congrès de l'UFT le 27 et 28 Avril 2018 à la salle des fêtes de Rue (environ 100 participants) 

- Exposition et démonstrations à l’aérodrome d’Amiens-Glisy en mai 

- Démonstrations pour la Nuit des Etoiles à Grand-Laviers fin juillet 

- Chasse au renard : prévoir un lieu et une date. 

- Participation au Téléthon 2018 à Rue. 

- Formation au radioamateurisme : on continue au radioclub et par internet. 

- Formation à la CW : F8FLK veut reprendre les cours 

 

Étude des comptes financiers, budget et prévisionnel : 

Pour l'année 2017, notre trésorier F1AQE nous signale qu’il n’y a pas de problèmes, les résultats sont 

conformes au prévisionnel. 

 

Bilan des formations pour la licence F4 et nouveaux membres: 

Les SWL  Johan et Sandrine ont passé leur examen au mois de décembre. 

Donc nous avons 3 nouveaux OM cette année au REF 80 : Jean-Guy F4EQK, Philippe F4HWO, et Johan 

F4... 

Nous avons encore des élèves en formation : François Xavier, Jean-Noël, Noël, Sandrine, ... 

 

               (suite ==> ) 
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(suite de la réunion de  bureau) 

 

Divers :  
 

- Congrès de l'UFT ( Union Française des Télégraphistes ) le 27 et 28 Avril 2018 à Rue :  

Accueil des participants le vendredi après-midi, repas de retrouvailles le vendredi soir, AG le samedi matin 

à 10h00,  repas de gala le samedi midi, repas d’adieu le samedi soir. Une tombola sera organisée par l’UFT. 

Les réservations des hôtels et les inscriptions aux repas seront faites individuellement par les participants. 

La salle des fêtes de Rue est prêtée gratuitement par la municipalité. Les visites prévues : marché de Rue, 

visite de la ville de Rue, musée Caudron, et chapelles de Rue, parc du Marquenterre, port du Crotoy, aéro-

drome d’Amiens. Cela n’engagera aucun frais pour notre association REF 80. 
 

-Nous sommes d’accord pour vendre notre rotor Yaesu G-1000 avec câble et pupitre. Un OM est intéressé 

pour l’acheter. 
 

-Décès : Le bureau a décidé unanimement qu'une corbeille de fleurs sera offerte aux défunts membres du 

REF 80. Chacun peut bien sûr faire un geste individuel. 
 

-La cotisation annuelle au REF 80 restera à 15€00 ; F5INJ propose d’offrir d’un autocollant du REF 80 de 

notre fabrication avec la carte de membre, à la réception de la cotisation. 
 

-Prochaine réunion de bureau à prévoir  en février  2018, avant l'AG de Naours. 
 

Fermeture de la séance par F5INJ à 12h00. 
 

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

   

Samedi 2 décembre 2017, le REF80 a participé  comme chaque année au Télé-

thon. C'était une journée "porte ouverte" au radioclub de Rue avec des démons-

trations de trafic, et d'activités faites par les  radioamateurs.  

De plus, il y avait une présentation de matériel radio militaire par Fred F4GKT.  

 

 

La température extérieure avoisinait 

les 2° C. Nous avons offert aux visi-

teurs du café pour les réchauffer, et 

une part de tarte pour leur remonter 

le moral... Une urne placée par la 

municipalité a pu accueillir les dons 

pour le Téléthon. Nous avons pris 

ensemble le repas du soir au gymna-

se de Rue. Ce repas était organisé au 

profit du Téléthon.  
 

Merci  à tous ceux qui ont participé à 

cette journée. 
 

73 de F5INJ Bernard 
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 Voici  quelques précisions :                                                 par F5INJ Bernard  

 

 « REF 80 – Association des radioamateurs de le Somme » : 
Cette appellation REF 80 signifie « Réseau des Emetteurs Français du département 80 » et ce nom existe 

depuis de très nombreuses années. 

C’est notre association départementale, elle ne fait pas partie intégrante du REF nationale. Chaque départe-

ment  possède le même type d'association. Les 94 autres départements portent souvent un nom semblable 

au  notre : REF 60, REF 62, REF 02, REF 19, etc... Nous avons nos propres statuts votés à l'AG de 2014 

et déposés en préfecture. Les participants à cette AG ont souhaité garder le nom REF 80 en souvenir de nos 

anciens. Chaque adhérent cotisant au REF 80 est membre de droit de notre association départementale et 

peut donc voter en AG, ou se présenter au conseil d'administration du REF 80. Chaque OM ou SWL est 

libre d'adhérer à notre association départemental. Le service QSL du 80 est assuré gratuitement  pour tous et 

distribue toutes les cartes reçues en provenance du REF. Le REF 80 fait paraître chaque trimestre le bul-

letin départemental QST 80. Nous envoyons aussi chaque mois, un article sur nos activités départementa-

les pour parution dans la revue nationale Radio-REF. Les membres du bureau du REF 80 sont tous bénévo-

les et ne reçoivent jamais aucun remboursement de leurs frais. 

Conformément à nos statut, le siège officiel du REF 80 se situe au domicile du président en exercice. 

Le REF 80 garde tout de même un partenariat avec le REF (Service des QSL reçues, hébergement de notre 

propre site Internet, service juridique, parution de nos articles dans la revue Radio-REF, parution de nos 

annonces d’activités départementales dans le bulletin hebdomadaire F8REF, etc…). 

  

RADIOCLUB  de RUE : 

Le radioclub de Rue n’est pas une association et n’a donc pas de statuts. Il ne reçoit aucune cotisation. C'est 

un local confortable prêté gratuitement par la municipalité pour accueillir les activités du REF 80. Ce local 

est ouvert à tous les amis de la radio, et aux membres du REF 80 qui se retrouvent chaque samedi dans ce 

local. La formation gratuite des candidats à l'examen radioamateur se fait généralement au radioclub, mais 

pour les éloignés, le REF 80 fait aussi de la formation par Internet. Le REF 80 participe très souvent aux 

diverses activités organisées à Rue en remerciement de l’accueil qui nous est fait par la municipalité. Celle-

ci nous verse une subvention annuelle en supplément du prêt du local. 

  

REF national 
 L’association REF-Union a disparu en 2014 pour redevenir REF (créé en 1925); il n'y a plus le mot 

Union, les départements sont  maintenant tous indépendants, et ont leurs propres statuts. Le REF natio-

nal est le seul représentant officiel des radioamateurs français auprès de l’Administration française (ANFR) 

et des instances internationales (IARU,.... ). La plupart des présidents départementaux participent chaque 

année au Congrès du REF, avoir de pouvoir informer les OM de leur association des évolutions du radioa-

mateurisme. Chaque OM adhérant au REF national a la possibilité de recevoir la revue Radio-REF, d’en-

voyer ses QSL par le REF, de profiter des services proposés par le REF, etc... Chaque adhérent au REF 

peut voter pour élire les membres de son conseil d'administration et participer à son l'AG. Chaque adhérent 

peut proposer sa candidature au poste d'administrateur du REF.  

  

J'espère que la confusion entre les deux associations très différentes REF 80 et REF national est éclaircie. 

  

73 de F5INJ Bernard SQUEDIN, président du REF 80 et responsable du radioclub de Rue. 
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BULLETIN D’ADHESION   2018 
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 2018 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme . 

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

Comment devenir radioamateur ? 
 

Le REF 80 est à votre disposition pour vous aider. La formation est gratuite et ouverte à tous. Il suffit 

d’avoir envie de devenir radioamateur. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre âge, nous serons 

heureux de vous guider pour la réussite de votre examen. Celui-ci a lieu au Portel dans le Pas de Calais 

et comporte deux parties : réglementation et technique. Suite à votre réussite à l’examen, vous pourrez 

obtenir un indicatif personnel que vous posséderez pour le reste de votre vie. 

Les cours  de technique et de réglementation ont lieu au radio-club de Rue, mais nous donnons aussi des 

cours par internet pour les plus éloignés.  

Durant cette année 2017, parmi ceux qui se sont présentés au centre d’examen, Jean-Guy a maintenant 

l’indicatif  F4EQK et Philippe a F4HWO . Le 11 décembre, 2 autres candidats formés par le REF 80, se 

ont passé l’examen ; Johan a été reçu, et attend maintenant son indicatif F4...  Son épouse Sandrine a 

réussi la partie technique mais elle a raté la réglementation de très peu (28/60). Elle repassera la partie 

réglementation en février 2018. Les radioamateurs de la Somme sont toujours heureux d’accueillir des  

nouveaux : 3 en cette année 2017, après les deux en 2016. 

Vous pouvez venir nous rencontrer au radioclub de Rue le samedi après-midi, ou nous écrire par email à 

l’adresse : ref80@orange.fr 

Assemblée générale annuelle du REF 80 
 

Elle aura lieu aux grottes de NAOURS le 25 mars 2018 dans le 

« Bar-Brasserie des Muches » . Voir le site : 

http://citesouterrainedenaours.fr/informations-pratiques/ 

Après notre Assemblée Générale, nous vous proposerons un 

repas amical au même endroit  (sur réservation). 

Vous recevrez en février toutes les infos nécessaires concernant 

cette réunion importante dans notre département. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre, ce 

site étant plutôt central pour l’ensemble de la Somme.   
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 Le Relais DMR de la Baie de Somme                        par F1EUC et F6BGR 

 

Depuis le mois d’octobre 2017, le relais UHF de la Baie de Somme (F5ZFV) est passé du mode 

analogique au mode numérique. 

En effet, F5ZFV, étant peu sollicité en analogique et vu le faible nombre de stations qui le fré-

quentent à la période des vacances, il s’est transformé en relais numérique DMR. 

Pourquoi un relais DMR ? 
Comparaison Analogique – Numérique : 

En tant qu’utilisateur de relais FM, vous vous serez sûrement rendu compte que la qualité audio se dégradait au fur et 

à mesure que le niveau de réception à l’entrée du relais baissait ; vous commenciez alors à entendre de plus de plus de 

bruit, jusqu’à ce que le signal soit si faible que la station ne puisse plus accéder au relais, ou qu’elle ne devienne com-

plètement inintelligible. 

Il en est de même, lorsque vous vous éloignez du relais, vous entendez progressivement de plus en plus de bruit à me-

sure que le signal perçu par votre récepteur baisse, jusqu’à ce que vous ne receviez plus le relais. 

La combinaison des deux précédents phénomènes, à savoir : une station arrivant faiblement sur un relais que vous 

recevez de façon incorrecte, entrainera une dégradation rapide des conditions d’utilisation. 

La principale différence avec les relais numériques, c’est que la qualité audio reste constante jusqu’à l’extrême limite 

de portée du relais ; à ce moment-là seulement commenceront à apparaître des artefacts (mais surtout des pertes de 

portions de paroles) dû à des pertes de paquets lors de la transmission DMR. 

 
(les textes et images de compréhension sont prises sur le site de F1ZVV). 

Le fait d’avoir changé le relais analogique par un relais numérique, va permettre  d’occuper la fréquence de sortie 

(430.200) de façon plus importante que la balise  du relais analogique puisque ce relais permet de retransmettre diffé-

rents canaux (Talkgroupes), TG où il y a pratiquement toujours des QSO dans la journée et la nuit. 

Le DMR, pour simplifier, se  résume à la configuration suivante : sur un canal radio de 12,5 KHz d’occupation, on 

passe deux communications simultanées. Le principe est de découper le canal de 12,5 KHz en deux canaux de 6,25 

KHz qui sont entrelacés dans le temps. On les appelle Time Slot 1 (TS1) et Time Slot 2 (TS2).  

                                                                            (SUITE ==>) 
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Je vous conseille d’aller sur le site de http://f1zvv.fr/ , sous l’onglet « Technique » vous aurez de  plus amples explica-

tions. Ici je simplifie au maximum pour ne pas entrer dans les détails. 

Le relais de la Baie de Somme est donc programmé avec plusieurs TG (Talkgroupes) sur les  deux Slots 1 et 2. Les 

Talkgroupes peuvent être considérés comme des salles de réunions où se déroulent des QSO. Ils peuvent être changés 

ou supprimés pour ceux du Slot 1,  les deux TG du Slot 2 restent. 

Sur le Slot 2 vous avez la possibilité de contacter les stations du Nord de la France avec le TG 2087, et pour le second 

(Local 9) les QSO restent en HF dans la zone de couverture du relais. Il n’y a pas de passerelle vers le réseau du ser-

veur Brandmeister. 

Détails : 
Pour le slot 1 nous avons les TG statiques suivants : 

 208 = France (slot 1) 

 2080 = IdF Est (slot 1) 

 20811 = réseau YSF (slot 1) 

 20859 = Local Lille (slot 1) 
3027 = Canada Francophone (slot 1) 
Et pour le slot 2 : 

 TG 9 = Local au relais, ne sort pas de la couverture radio (slot 2) 
2087 = Nord (slot 2) 
Si vous avez un TG du slot 1 qui est déjà occupé, vous pouvez converser sur un des deux TG du slot 2, mais pas 

avec un autre TG du slot 1 puisque le slot 1 est déjà occupé. 

Les TG statiques programmé pour le relais sur le site de Brandmeister, sont retransmis automatiquement par le relais. 

Les TG dynamiques eux ne sont pas automatiquement  diffusés par le relais, il vous faut avoir déjà programmé le N° 

de TG dans votre poste pour pouvoir l’appeler par un coup de pédale de PTT. Pour avoir la liste des TG, il faut vous 

rendre sur le site  https://brandmeister.network/?page=talkgroups et écrire « France » dans la fenêtre recherche. Vous 

verrez alors s’afficher les TG correspondants à la France. Il vous suffira ensuite de les programmer sur votre poste, où 

ils seront accessibles en TG dynamiques. Vous pouvez aussi choisir des TG dans d’autres pays si cela vous intéresse, 

ils seront aussi accessibles en TG dynamiques. 

Pour terminer, cette mise en bouche sur le DMR est faite pour vous donner envie de vous mettre le pied à l’étrier et de 

découvrir les multiples possibilités qu’offre ce mode. 

A l’heure actuelle, on trouve un très bon compromis qualité / prix  avec le portatif DMR de la marque TYTERA, le 

MD380 ou MD380G (G avec GPS) qui est poste UHF en modes analogique et numérique, qui vous permettra de faire 

vos premiers pas. Il existe des postes plus performants, DMR et analogiques VHF/UHF mais les QSJ ne sont pas les 

mêmes. 

F5ZFV en détails : 
Si vous avez besoin de plus de détails sur  l’histoire du relais UHF de la Baie de Somme, F5ZFV, et la chronologie de 

la substitution du relais analogique par le relais DMR, vous pouvez aller voir sur le site : https://f5zfv.wordpress.com/ 

où vous trouverez toutes sortes d’informations. Vous pouvez aussi nous contacter nous essaierons de vous répondre 

pour vous donner satisfaction dans la mesure de nos possibilités. 

 Vous verrez que cela se résume à peu de chose pour faire un relais DMR. Le seul obstacle important pour faire fonc-

tionner un relais DMR, est qu’il y ait de disponible un accès Internet pour relier le relais au serveur Brandmeister.  
 

Remerciements : 

Nous ne terminerons pas sans un remerciement chaleureux aux OMs qui nous ont aidés dans l’accomplissement de ce projet : 

F4HJG, F4FYD, F4HOT, pour la démonstration DMR au Radio-Club de Rue (F6KJV), le samedi 24 Juin 2017. 

FODEI pour la fourniture et les préréglages des cartes MMDVM et Nucléo. 

F4HOT pour la fourniture du programme pour le Raspberry et la pré installation sur le Brandmeister et les conseils pour le        

 démarrage de l’ensemble. 

Le REF80 pour la fourniture d’une partie du matériel. 

(Suite) 

http://f1zvv.fr/
https://brandmeister.network/?page=talkgroups
https://f5zfv.wordpress.com/
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             DMR 
Grâce au travail de Christian F6BGR 

et de Jean F1EUC, le relais F5FZV de 

la Baie de Somme est pleinement opé-

rationnel en DMR.  

Nous sommes maintenant quelques 

OM équipés en DMR sur la côte. 

                 

         ********************************** 
Réception DMR par clef SDR                                  par F4HRN Cyril 
 

Tout le monde n’est pas équipé de récepteur dernier cri pour décoder le DMR. 

Voici une solution simple, efficace et pas chère. 

Il suffit d’une clef SDR (20€ en premier prix) raccordée à votre antenne, et de deux logiciels 

gratuits sur internet. 

Les logiciels sont SDR Sharp et de DSD plus. SDR Sharp permet de recevoir la trame DMR et DSD plus 

va décoder cette trame et la transformer en voix 

Pour coupler ces deux logiciels, il suffit de faire un câble avec deux fiches JACK que l’on connecte à la 

sortie son du PC et de réintroduire le son dans l’entrée microphone de votre ordinateur. Ou bien, on peut 

utiliser un câble virtuel  qui sert de lien (ce qui est ma solution ). 

Une fois que tout est programmé, vous décoderez le format DMR sans la nécessité d’avoir une  

connexion internet. 

Une vidéo est disponible sur YouTube. Voici le lien : https://youtu.be/i4yiL7X2_vY 

Si vous avez besoin de renseignement, vous pouvez me contacter par mail : cyrilf4hrn@gmail.com 

Couverture du relais 
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. 
Considérations sur les antennes        par ON4ZA 

 

+ La hauteur au-dessus du sol parfait détermine largement l'impédance d'une antenne, et donc 

aussi la résistance de radiation. Pour une antenne filaire, type dipôle demi-onde, une hauteur d'une 

1/4 ou une 1/2 onde est une bonne hauteur. Plus bas qu'un 1/4 d'onde, l'impédance diminue très 

vite. 

  

+ Quand nous parlons de la terre (du sol) il s'agit d'une couche qui se trouve environ 1 m plus bas 

que la surface visible. Différents éléments jouent un certain rôle : profondeur du niveau de l'eau, 

couverture ou non d'herbe et de gazon, degré d'acidité, nature du sol en sont quelques-uns uns.  

 

+ La longueur de l'antenne est très importante : plus elle est courte pour une certaine fréquence, 

plus sa résistance de radiation sera basse. Qu'on puisse la faire résonner n'y change rien. La régler 

en résonance veut simplement dire la rendre utilisable sur une fréquence, contrôler le TOS. Tout 

cela ne change rien à son rendement.  

 

+ La proximité d'arbres, d'autres antennes, de gouttières, de conducteurs, de constructions en bri-

ques ou en métal (!) influencent l'impédance et surtout la résistance de perte.  

 

+ Le diamètre du fil qu'on utilise détermine aussi la résistance ohmique d'une antenne. Pour des 

antennes filaires, il est préférable de ne pas utiliser du fil d'un diamètre en dessous de 2 mm. Pour 

information : le bien connu fil de cuivre électrique de 2,5 mm2 a un diamètre de +/- 1,75 mm. 

 

+ Les trappes font monter la résistance de perte. Si on n'a pas d'autre solution, on doit s'assurer 

qu'elles soient de très bonne qualité. L'utilisation de fil d'un diamètre adapté est très importante. La 

capacité doit être d'une qualité RF impeccable afin de ne pas présenter de grandes pertes.  

 

+ La corrosion, mot plus professionnel pour "rouille", est le grand malfaiteur des antennes type 

Yagi. Elle peut dramatiquement influencer le rendement d'une Yagi. Plus l’antenne est composée 

de différentes parties, plus cette maladie les dégradera. Les éléments qui sont constitués par des 

parties télescopiques, fixées au moyen d'anneaux de fixation, commencent à souffrir très vite après 

que la Yagi sera sur le mat. Surtout l'aluminium est très sensible à la corrosion, pas en profondeur 

mais à la surface. Mais qu'importe : la corrosion de surface représente le même problème pour 

l'amateur. La corrosion est encore plus activée quand différents métaux sont en contacts entre eux : 

le tuyau en aluminium avec l'inox ou l'acier de l'anneau de fixation ou la vis Parker.  

 

+L'utilisation de pâte anticorrosive est certainement à recommander. Mais n'oublions pas que ces 

pâtes perdent aussi leur effet protecteur : elles durcissent et se désintègrent. Un raccord, qui sem-

ble parfait en CC ou CA du secteur (50 Hz), ne pourra pas l'être pour des courants et des tensions 

RF.  

 

+ Toute antenne, et surtout la Yagi, demande de l'entretien à des intervalles réguliers. Cet entre-

tien doit être effectué avec soin. N'oubliez pas que même une soudure souffre de la corrosion et de 

la désintégration. Une soudure ne sera plus 100 % fiable après quelques années dans l'air. 
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Radio-club  d’Albert F5KOU      
Ouvert le vendredi de 14h00 à 17h00. 

 

On ne fait pas de bruit, mais on se fait entendre. » Créé en 1966, le Radio-club albertin, alias F5KOU pour 

les initiés, a tenu son assemblée générale, dimanche 10 décembre, dans ses locaux du château de Bécourt. 

La vingtaine d’adhérents est dirigée depuis deux ans par Jacques Hédé.  

« Nous avons déjà formé 52 radioamateurs et deux autres sont en cours de formation », se félicite le res-

ponsable de l’association. Les adhérents sont capables de communiquer avec le monde entier en passant 

par les satellites. Ils peuvent aussi assurer des transmissions au niveau local, notamment en cas de déclen-

chement du dispositif Orsec (pour organisation de la réponse de sécurité civile) en cas de catastrophe. 

Leurs compétences sont sollicitées régulièrement, comme le week-end dernier pour le Rallython, organisé 

à Morlancourt. « Nous avons installé une antenne afin de permettre les communications par talkie-walkie 

tout au long du parcours », rappelle Jacques Hédé. La présence des radioamateurs a permis d’assurer 280 

baptêmes au profit du Téléthon.  

« Notre souhait est de créer un espace où les gens pourraient venir demander des conseils pour des projets»  

Jacques Hédé, président du radio-club albertin  

 

 

Les adhérents du Radio-club se retrouvent tous les vendredis, de 14 à 17 heures au château de Bécourt. 

L’association cherche désormais à séduire les jeunes en planchant sur les possibilités offertes par l’utilisa-

tion des smartphones.  

Par ailleurs, la réunion annuelle a permis de faire un point sur le projet « ambitieux » porté par l’associa-

tion. Jacques Hédé se montre très prudent sur ce point : « Notre souhait est de créer un espace où les gens 

pourraient venir demander des conseils pour des projets qui concernent l’électronique ou la mécanique, 

indique-t-il. Mais il ne s’agirait en aucun cas de cours. »  

Pour l’heure, les membres du club travaillent sur le cadre légal et la mise en place de partenariats. Ils plan-

chent aussi sur la question du lieu, le château de Bécourt étant jugé trop éloigné d’Albert et n’offrant pas 

assez de place. « Pour l’heure, nous n’avons aucune échéance, nous ne voulons pas marcher sur les plates-

bandes des autres », tient à préciser le président des radioamateurs du radioclub.  

Le coût de l’adhésion est de 26 euros par an.  

Renseignements au 06 86 89 69 08 
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Radioclub ADRASEC  

à la préfecture d’Amiens 

 

Commémoration des frères Caudron à Rue    par F4EQK Jean-Guy 

 

 Ce week-end du 08 octobre 2017 à Rue, l’ADRASEC 80 a participé à la commémoration de 

l’anniversaire des Frères  CAUDRON, pionniers de l’aviation. 

 Cette commémoration était organisée par l’ANORAA ( Association Nationale des Officiers 

de Réserve de l’Armée de l’Air). 

Le rendez vous était fixé à 10h00 au cimetière de Rue pour un dépôt de gerbe sur la sépulture  des frères 

CAUDRON ; ensuite vers 10h50 une messe était organisée en leur mémoire, à 12h15 ; après cet office, 

nous nous rendions en cortège  emmené par l’Harmonie de Rue au monument aux morts. Dépôt de gerbes, 

par les représentants du  Conseil Général, de l’ANORAA, et  l’Armée de l’Air. 

 Les troupes en statique : les Anciens Combattants, la réserve de l’Armée de L’air, le SDIS, la Gendarme-

rie,  l’UNP (Union Nationale des Parachutiste) Section 801 Somme Maritime, et  l’ADRASEC 80. 

Suite à cette commémoration le cortège s’est dirigé vers le musée des frères Caudron avec l’ensemble des 

personnalités présentes. Allocution de Monsieur le Maire de Rue, sur l’histoire de Gaston et René CAU-

DRON, enfants de la ville de Rue, plusieurs  discours  suivirent celui de Monsieur  le  Maire, La déléguée 

du Conseil Général, et  le Colonel de l’Armée de l’Air  représentant  le  Président de l’ANORAA.  Passage 

des officiels devant les troupes pour les remerciements, puis clôture de la cérémonie. 

 Un vin d’honneur  a été offert dans la cour du Musée sous un chapiteau. Ce moment agréable et  très ami-

cal nous a permis de rencontrer et de discuter  avec les personnalités présentes, dont le Colonel  de  l’Ar-

mée de  l’air, qui nous assure de son  soutien, très encourageant  pour les OM et nos missions à venir. 

 Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle des fêtes de Rue, prévue pour accueillir les convives ; là, 

nous avons eut le privilège de déguster un repas d’une qualité exceptionnelle. Ce repas fut suivi d’une pro-

jection cinématographique accompagnée de commentaires de Madame la Directrice du Musée des frères 

CAUDRON. Extraits de film sur l’histoire de l’Aviation et des  femmes pilotes qui  ont passée leur licen-

ce au Crotoy à l’école des frères CAUDRON. 

L’ADRASEC 80 était bien représentée, nous étions huit membres de notre association. Les OM et YL pré-

sents : F5DHR Christian, F6DIJ Alain, SWL Francine, F5INJ Bernard, F4DHK Françoise, F4HWO Philip-

pe, F8FLK Thierry, F4GKT Fred, et moi-même F4EQK. 

     73 de F4EQK Jean-Guy  

 

                             ****************************************************** 
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DATV  (Digital  Amateur TV) 
  

Pour ceux qui veulent commencer la réception DATV, rien de plus facile. 

Le REF vend un récepteur tout monté (le Minitiouner pro), il n’y a que la mise en boite à faire et le 

câblage des inters, voyants, etc. à faire. C’est vendu aux environs de 100€ et cela fonctionne très bien 

de 144 à 2500 MHz. Ce récepteur se branche d’un coté sur un PC où l’on installe le logiciel Minitioune 

(gratuit), et de l’autre sur la partie antenne(s) via un préampli.  

Je me permets de faire un peu de PUB, car c’est maintenant devenu très facile de faire de la réception 

numérique. 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à me solliciter. 

Christian F6BGR 

 

Objet : [ListeATV] Bilan de l'opération MinitiounerPro 
 

Bonjour. 

Tous les MiniTiounerPro en attente ont été livrés et sur les 200 fabriqués, il n'en reste qu'une dizaine. 

Aussi nous avons relancé une petite fabrication complémentaire. 

J'espère que ce joli projet dans le cadre de la DATV low SR va faire avancer la télévision numérique dans 

notre milieu radioamateur. Mais en tout cas il nous donne des arguments vis à vis de l'administration pour 

ce qui concerne la créativité des radioamateurs pour un usage sobre du spectre. Je suis heureux d'y avoir 

participé à mon niveau, sans oublier la mise à disposition des moyens du REF, c'est à dire de ses membres, 

puisque le REF c'est eux, c'est vous.. 

Je suis ouvert pour d'autres projets. 

Merci et bon trafic en DATV. 

73, Lucien F1TE, président du REF 

 

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

MODE FT8 

Ce mode a été développé par K1JT et Steve K9AN. Le FT8 signifie «Franke-Taylor design, 8-FSK mo-

dulation» et est décrit comme étant conçu pour « Es-hop multi-hop » où les signaux peuvent être faibles, 

peu décodables, où les ouvertures peuvent être courtes et si vous souhaitez obtenir rapidement des QSO 

fiables et confirmables. 

Pour faire la comparaison avec les modes lents JT9, JT65, QRA64, le FT8 est un peu moins sensible de 

quelques dB, mais permet d'achever les QSO quatre fois plus rapidement. La bande passante est supé-

rieure à JT9 mais environ 1/4 de la largeur du JT65A et moins de 1/2 de la largeur du QRA64. 

 En comparaison avec les modes rapides le JT9E-H, le FT8 est appréciablement plus sensible et a une 

bande passante beaucoup plus petite. Il utilise la cascade verticale et offre un décodage multiple sur la 

bande passante affichée. 

Actuellement il est totalement opérationnel avec la dernière version de WSJT-X 1.8.0 et la dernière ver-

sion de JTAlert 2.10.0 le complément indispensable qui prends en charge entièrement le nouveau mode 

digital très prometteur le FT8. 

Beaucoup plus facile qu'un long discours, voici une vidéo conçue pour une première approche du FT8. La 

configuration est pratiquement pareille que pour le JT65 ou JT9, il y a juste à changer le mode en FT8 

dans l'onglet « mode » en haut de WSJT-X. Pour JTAlert ce sont les réglages habituels. 

 Je vous souhaite un bon visionnage : https://youtu.be/WTLkAO-FxbU 

 

Article de ON5VL sur le site internet : http://www.on5vl.org/on5vl/informatique/ft8-un-nouveau-mode.html 

 

 

 

 

 

 

Read more at http://www.on5vl.org/on5vl/informatique/ft8-un-nouveau-mode.html#QK5OKEMG4qjzprwQ.99 

 


