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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 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

               Le mot du président 

                                       

Voici l’été qui arrive, et la période des vacances pour 

beaucoup. Avec plus de temps libre, il y aura plus de 

trafic sur nos bandes. Profitons-en pour faire des 

contacts avec des DX, des iles, des châteaux, moulins, 

écluses, etc… ou simplement essayons de rencontrer 

sur l’air des OM de vieille connaissance. L’été c’est 

aussi le moment pour bricoler notamment sur les anten-

nes si la météo est favorable. Vous trouverez des sché-

mas d’antennes faciles à construire dans ce bulletin. 

Vous y trouverez aussi les compte-rendu de nos activi-

tés du 2ème trimestre : Assemblée Générale, week-end 

de démonstration sur l’aérodrome d’Amiens, chasse au 

renard en forêt de Crécy-en-Ponthieu, conférence sur la 

radio numérique au radio-club de RUE, etc… N’hésitez 

pas à venir rejoindre le REF 80 à la journée de démons-

tration à Pernois le 2 juillet, et à la « Nuit de étoiles » à 

Grand-Laviers le 29 juillet. Je vous souhaite de bonnes 

vacances, beaucoup de trafic et de bricolages. 

   73 à tous de F5INJ Bernard  

Merci à tous ceux qui ont 

participé à la rédaction de 

ce bulletin 
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Assemblée générale du REF80 à Amiens le 09 avril 2017 
 

-Feuille de présence : 39 personnes se sont retrouvées à cette réunion. 

 

1-Ouverture de l’assemblée à 10h15, constitution du bureau, désignation des scrutateurs.  

Chacun est invité à se présenter oralement à l’assemblée.  

Les 2 scrutateurs ont été désignés : F4GKT Fréderic et SWL Philippe 

Cardon. 

 

2-Minute de silence en mémoire de nos radioamateurs disparus :  

F1RR Paul nous donne lecture de la liste des décès depuis notre dernière 

AG de 2016 : XYL de F6COL, F6DIM, le fils de F6DIG, F8FQ notre 

doyen (93 ans), F1BJ, F5JDE et son XYL, F1CPD, F1NGR, F8FNY, 

l’épouse de F1IMP et François Ribouldot ancien radioamateur. 

 

3-Rapport moral par Bernard F5INJ :  

- Le10 avril 2016,  notre AG 2016 avait eu lieu à Péronne avec 37 participants.  

- Les 7 et 8 mai, participation au meeting aérien de Glisy-Amiens, exposition de 

matériels radio, trafic.  

- Le 3 juillet, à l’initiative de Frédéric F4GKT, participation du radio-club de 

Rue à la fête locale de Pernoy avec un stand de démonstration.  

- Le samedi 6 août 2016, à l’initiative du SWL Jean-Claude Cardon, le REF 80 à 

participé à la « Nuit des étoiles », trafic décamétrique et VHF, présence d’un 

astronome avec 3 télescopes.  

- Le 17 septembre nous étions 27 au radio-club de Rue, pour une journée de dé-

tente, avec un repas familiale. Toute la journée, activation du FFF-1390 avec 

participation d’OM et YL du département 62.  

- Le 25 septembre plusieurs radioamateurs du 80 se sont retrouvés au salon de la 

Louvière (Belgique),  

- Le 16 octobre, au radio-club de Rue, réunion du CA.   

- Le 3 décembre 2016, participation du radio-club au 

Téléthon à Rue. Plus de 20 radioamateurs et SWL                

               étaient présents. 

- Les 25-26 février 2017, participation à la coupe du REF SSB.  

- Le 4 mars 2017, stand de ventes à la brocante du salon de Clermont de l’Oise.  

- Le 18 mars 2017, réunion du CA au radio-club de Rue pour préparer l’Assem-

blée Générale 2017  

- De nouveaux OM ont rejoint le REF 80. Nous sommes 51 adhérents à ce jour.  

- Le radio-club du REF 80 est ouvert à tous chaque samedi de 14h00 à 19h00. 

La construction d’un ampli HF à transistors en cours. Grâce aux cours de forma-

tion à l’examen, depuis l’an dernier, 3 nouveaux radioamateurs nous ont rejoint : 

F4HQS, F4HRN, F4EQK. Félicitations aux reçus. Philippe Cardon prépare son 

examen qu’il passera au Portel le 5 mai.  

Quitus au président pour sa gestion du rapport moral.                                                              

 

                                                                                                                                                   (suite ==>) 

 



 

 

 
4-Rapport financier 2016 par Didier F1AQE  

- 2046 € sur le compte courant et 906 € sur le compte d’épargne. 

- Dépenses : 1684.82€ 

- Recettes :1998€ 

- Comptes équilibrés et conforme aux prévisions.  

- Budget prévisionnel 2017. Dépenses :1300 € 

- Pour la tombola de notre AG, différents lots ont été achetés (antennes), d’autres 

nous ont été donnés (un téléphone fixe, un téléphone mobile, une tablette graphi-

que…)  

-Quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice écoulée.  

  

5-Projets pour 2017-2018 :  
- Organisation d’un repas champêtre ave trafic en portable, durant l’été.  

- Activation d’un FFF, pigeonnier ou château… par F6KVJ/P.  

- A l’aérodrome d’Amiens-Glisy : diffusions de vidéos de l’ISS, exposition de ma-

tériel militaire, et de construction OM, diplôme CW, trafic… Un chapiteau sera installé pour la projection 

de vidéos de l’ISS. 

- Organisation avec F6GED d’une chasse au renard le samedi 10 juin en forêt de Crécy. 

  Le SWL Philippe va voir pour la faire du côté d’Erondelle.F5PDG nous a proposé également en forêt  de          

Creuse, pas loin d’Amiens. F1APF nous précise qu’il y a 3 ou 4 bois autour d’Amiens. F6GED nous a  

indiqué qu’une assurance individuelle sera nécessaire pour ce genre d’évènement. F5INJ annonce que nous 

sommes assurés pour le radio-club et ses activités.  

- Nous participerons à la nuit des étoiles à Grand Laviers, le 29 juillet. Le SWL Jean-Claude qui est à l’ori-

gine du projet, recherche des radioamateurs qui font du trafic satellite pour faire une démonstration ce jour 

là. 

- Préparation de l’AG de l’UFT qui aura lieu à Rue fin avril 2018 ; une centaine de personne sont prévues. 

L’AG et le repas de gala se feront dans la salle des Fêtes du Beffroi de Rue, mis gratuitement à notre dispo-

sition. Prévoir des visites guidées pour les accompagnants : musée Caudron à Rue, le petit train de la Baie 

de Somme, Le Crotoy, Saint Valery sur Somme, Quend-Plage, le parc du Marquenterre…  

-En mai 2018, F1RR nous a précisé qu’à Saigneville, il va y avoir une manifestation du souvenir, donc 

nous prévoyons la participation du REF80. 

- Recherche d’articles à faire paraitre dans le QST 80. Consultons différentes revues anciennes telles que 

Radio-REF, Mégahertz, Elector, Electronique pratique, etc…Nous y trouverons surement des articles utiles 

pour le QST 80. Attention : pas d’article pompé sur internet sans autorisation précise de l’auteur. F6AJA 

nous autorise à publier une partie de ces articles. F1SIU nous autorise à publier ses articles techniques pa-

rus dans le CQ59. F5PDG précise que des échanges d’articles se faisaient souvent entre les départements.  

 

6-Liste des candidats se présentant et élection au conseil d’administration  

Candidats : F5INJ-F1AQE-F4EQK-F8FLK-F4HCA-F4DHK-SWL Philippe Cardon. 

Il a été décidé que cette élection se ferait par bulletins de vote.  

-Résultat donné par les scrutateurs :  

29 votants. Tous les candidats ont été élus à l’unanimité. 

 

7-Remise du diplôme du mérite départementale à F1RR Paul Belette.  

Ce mérite lui est attribué en raison de son dévouement pour le radio-amateurisme 

dans le département 80. Grâce à lui, le radio club au lycée Branly à Amiens dans 

les années 91-92 a pu voir le jour et il a aussi organisé des cours radio dans ce 

même lycée. Il a été plusieurs années un secrétaire très compétent du REF 80. Il 

est encore présent à toutes les manifestations organisées par notre association. 
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8-Question diverses  
- La parole est donnée aux représentants des radio-clubs et aux membres du bureau du REF 80  

- Le président de l’ADRASEC 80 (F4EQK)  nous présente l’ADRASEC et ses différentes activités. 

- F4HCA nous parle des activités du radio club d’Albert F5KOU. Le 21 mai, ils activeront le château de 

Bécourt où siège leur radio-club. Le 18 juin, ils activeront un moulin de 6h à 16h. Gilles  nous précise qu’il 

y a un problème avec l’ancienne antenne du relais à Montauban de Picardie. F5KOU est ouvert tous les 

vendredis de 14h à 18h. 

- F8FLK nous présente les activités de F8KHS, radio-club de Moyenneville qui participe à tous les 

concours VHF et UHF en téléphonie et en CW. 

- F5INJ nous explique les différentes activités du radio-club de Rue F6KVJ. Une quinzaine de personnes 

sont présentes chaque samedi entre 14h à 19h. Nous trafiquons, nous bricolons, nous donnons des cours de 

préparation à la licence.  

- Le REF 80 vient en aide aux radio-clubs : un ordinateur donné pour le radio-club de Moyenneville 

F8KHS (leur ancien PC était HS) ; Achat d’une antenne 144 MHz pour le relais de la baie de Somme ; 

achat d’un  poste décamétrique neuf  pour F6KVJ, etc...  

- F4DHK Françoise, QSL-manager du REF 80, a encore beaucoup de cartes QSL à distribuer et elle n’en 

fait pas collection… Chacun peux venir les chercher au QRA, au radio-club de Rue, aux diverses journées 

de démonstration, ou lui envoyer des enveloppes timbrées self-adressées. Toutes les cartes QSL doivent 

être distribuées, même aux OM et SWL qui ne sont pas adhérents du REF 80, ou du REF national.  

 

9-Fin de la séance  
La séance est levée à 12h30. 

 

 

Réunion du conseil d’administration :  
Ce même jour, à 12h30, par vote à main levée, le nouveau bureau est constitué comme suit : 

 

F5INJ Bernard SQUEDIN, Président 

F4HWO Philippe CARDON, Vice-président 

F1AQE Didier DELETOILLE, Trésorier 

F8FLK Thierry MAUZE, Secrétaire 

F4EQK Jean-Guy MAURICE, Secrétaire 

F4HCA Gilles GOIN, Relations entre radio-clubs 

F4DHK Françoise SQUEDIN, QSL-manager. 

 

    F5INJ                F4HWO            F1AQE                F8FLK                F4EQK            F4HCA            F4DHK 
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Chasse au renard et journée champêtre  du 10 juin 2017 
 

Le REF 80 a organisé une « chasse au renard » en forêt de Crécy en Ponthieu. . 

Ce samedi dès 9h30, 15 personnes se sont présentées à cette manifestation sous 

un soleil éclatant.  

Nous étions 9 venus pour à participer à la chasse au renard : F5INJ Bernard qui 

était au PC, F6GED Jean-François et son épouse , F6DIJ Alain et son épouse et 

7 « chasseurs » : F4EQK-F4GKT-F4HRN-F4HWO-F1AQE-F8FLK et le SWL 

Jean-Claude avec son fils Lucas.  

 F6GED qui avait réalisé les 2 balises 

VHF pour cette chasse au renard, les a 

d’abord cachées dans la forêt avant 

l’arrivée des autres radioamateurs. 

Avant de commencer la chasse, Jean-

François a rappelé le règlement pour 

ce genre de manifestation. En premier, 

il faut respecter la nature... puis il nous a donné la fréquence de la 

1ère balise. La particularité était que la fréquence de la balise n°2 

était inscrite sur la balise n° 1 qu’il fallait donc déjà découvrir...  

Les OM se sont répartis en 4 équipes de chasseurs : F4HRN-F4EQK , F4GKT-SWL Jean-Claude, F1AQE

-F4HWO, et enfin F8FLK qui était seul. 

A 10h30, les équipes sont parties, chacune d’un coté de la 

forêt. Elles suivaient les indications que leur donnaient les 

antennes directives, mais bien sûr ce n’était pas facile car les 

arbres généraient des échos qui perturbaient les signaux… 

Au bout d’une heure, on vit arriver le premier au PC. C’était  

Thierry F8FLK qui avait été le plus rapide ! Puis, chaque 

équipe est revenue peu à peu. 

Résultats : les 2 balises ont été trouvés par  les 4 équipes ! 

Le classement est donc : 

1er : F8FLK 

2ème : F4GKT + SWL Jean-Claude  

3ème :  F4HRN + F4EQK  

4ème : F1AQE + F4HWO. 

En récompense, une coupe a été remise au gagnant F8FLK. En plus, tous les chasseurs ont reçu des lots 

offerts par le REF 80 et par F6GED . 

A 12h30, nous avons alors partagé le verre de l’amitié, 

suivi d’un repas champêtre dans la bonne humeur en 

nous promettant de recommencer l’année prochaine. 

 

A 15H00, nous sommes repartis au radio-club de Rue. 

Pour finir cette journée dans une ambiance amicale, le 

SWL Jean-Pierre, ancien opérateur télégraphiste de la 

Marine Nationale, a sorti sa guitare pour nous jouer quel-

ques airs… Quelle belle journée ! 

 

  73 de F5INJ Bernard 
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Démonstration à l'aérodrome d'Amiens :  
 

Les 13 et 14 mai, comme chaque année, le REF 80 et l’ADRASEC 80 ont tenu conjointement un stand de 

promotion du radio-amateurisme et de démonstration lors de la fête de l’aviation à Amiens .  

Dès le vendredi 12 mai, nous étions 6 OM sur l’aérodrome pour monter les mats, les aériens, une colinéaire 

VHF-UHF et une filaire décamétrique Lévy. Nous avons aussi installé les tables, les affiches et le chapiteau 

en prévision du lendemain.  

Ainsi le samedi matin dès 7h00, nous avons pu mettre en place le matériel 

radio du REF 80 et de l’ADRASEC 80. F4GKT a installé son matériel mi-

litaire de collection. Sous le chapiteau, nous avons mis un vidéoprojecteur 

pour projeter aux visiteurs des vidéos sur Thomas Pesquet à bord de l’ISS, 

des films de promotion du radio-amateurisme et d’autres pour faire connai-

tre l’ADRASEC.  

 

Le samedi F6GED Jean-François a initié des jeunes à la télégraphie en leur fai-

sant manipulé leur prénom, ceux de leur parent, leur âge, leur ville… ensuite un 

diplôme d’ « Apprenti-Télégraphiste» leur était décerné. Le dimanche, c’est 

Thierry F8FLK qui a pris la relève comme professeur de CW. Au total, nous 

avons décerné 62 diplômes. Le plus jeune diplômé avait 5 ans et le plus âgé 67 

ans… 

 

Bernard F5INJ faisait la promotion du radio-amateurisme auprès des visi-

teurs de notre stand qui furent nombreux comme les autres années. Etaient 

aussi présents sur le stand : F1RR Paul qui avait amené son éclateur de 

Branly, F4GKT Fréderic avec une partie de ses postes militaires, F4HCA 

Gilles,  F6DIJ Alain et son XYL,  F4HWO Philippe qui venait de recevoir 

son indicatif tout neuf, F4EQK président de l’ADRASEC 80, F4DHK notre 

QSL-Manager, SWL Jean-Claude qui a fait une démonstration de recher-

ches de balises et de ballons sondes, F0FBE Noël.  

 

De plus, pour animer notre stand comme chaque année, F6BXH Gérard en tenue d’Ecossais nous a joué 

quelques airs avec sa cornemuse. En conclusion, ce fut un beau week-end de promotion de notre hobby qui 

a attiré beaucoup de visiteurs radioamateurs et des curieux de la radio.  
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Radio-club du Vimeu Vert F8KHS      par F0CSY Bernard et F8FLK Thierry 
 

Lors d’une réunion en  présence de 3 élus du département, je fais un court compte-rendu de notre Association . J’ai 

fais  part d’un projet radioamateur avec l’I.S.S., mais pour un tel projet ,il faut le prévoir un an à l’avance, et posséder 

le matériel indispensable (rotor azimut et élévation) suivant les consignes de la NASA. 

Après entretien avec 2 élus, nous prévoyons des interventions dans les écoles, uniquement en réception de l’ISS. 

Un contact a été pris avec le directeur d’une école d’Abbeville. Ravi du projet, il mettra à notre disposition une salle 

de classe équipée d’un tableau T.B.I. (Tableau Blanc Interactif), le service informatique de l’établissement nous four-

nira un 2° vidéoprojecteur avec son P.C ; on nous installera aussi  2 connexions internet. 

La 1ère intervention se passera, le jeudi 27 avril 2017 ;  ce jour-là, un contact est prévu entre Thomas Pesquet  à bord 

de l’ISS et le lycée Hélène Bouchet de Thionville (57). Ce contact radio prévu à 10h52 en V.H.F sur 145,800 mhz, 

pour les images sur HAM-TV. Nous débuterons par la présentation du rôle des radioamateurs, suivi des vidéos de 

Thomas : Comment vivre en apesanteur à bord de la station ?  

Notre installation VHF était constituée d’un FT897 et d’une antenne pour mobil. Pour des raisons de sécurité, impos-

sible d’installer une antenne extérieure, mais les élèves ont pu entendre en direct la voix de Thomas pendant quelques 

minutes.  

Suite à cette intervention, nous sommes retenus  pour le vendredi 5 mai 2017 et le vendredi 2 juin 2017, date du re-

tour sur terre de Thomas.  Les élèves ont suivi et applaudi l’atterrissage de la capsule SOYOUZ. 

Les 3 interventions ont concerné les 3 classes de CM2 soit 65 élèves.  

En accord avec le directeur, nous avons pu mettre en œuvre une station H.F. et VHF. et un stand d’apprentissage de  

CW avec remise du diplôme télégraphiste débutant . Rendez-vous pris pour le vendredi 23 juin à 13h30. 

Le vendredi 23 juin le radio club F8KHS a fait une démonstration du radio-amateurisme à trois classes CM2 soit 58 

élèves. A partir de 13h30 et jusqu’à 16h30 avaient été installés plusieurs tables où  nous étions 3 radioamateurs pour 

expliquer et démontrer aux jeunes élèves ce qu’est le radio-amateurisme. 

Il y avait 3 pôles et les professeurs avaient réparti les élèves en 3 groupes. 

Le premier groupe avec Bernard F0CSY qui avait emmené un YAESU FT 897 équipé d’une antenne colinéaire pour 

faire de l’émission en VHF. Il a contacté Bernard F5INJ pour montrer aux élèves une transmission radio.  

Le deuxième groupe était dirigé vers F8FLK qui leur a fait une démonstration de manipulation en morse avec son 

buzzer équipé d’un manipulateur morse en l’occurrence un J45 . Il leur a fait manipuler leur prénom ainsi que celui 

de leur parent et leur âge, l’alphabet morse ainsi que les chiffres était inscrits sur un carton pour aidé ces jeunes télé-

graphiste. Ensuite, un diplôme leur a été remis. 58 diplômes ont été ainsi donnés après avoir réussi leur petit exercice. 

F8FLK avait emmené un gros classeur de cartes QSL des pays qu’il a contacté, pour montrer aux élèves tout ce qu’on 

pouvait contacter. 

Le troisième groupe était dirigé vers Jean-Guy F4EQK qui avait emmené son FT 897 branché sur une petite antenne 

filaire type Lévy pour faire une démonstration d’émission en HF. 

Chaque élève a reçu une carte QSL offerte par le REF 80, en souvenir de ce moment passé avec les radioamateurs. 

 

 Conclusion : Le rôle des radioamateurs est de transmettre, nous espérons avoir transmis notre passion aux élèves ! 

L’avenir nous le dira… 

 

Intervenants : Jean-Guy F4EQK, Bernard F0CSY et Thierry F8FLK 
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L'antenne W3EDP 
 

Comment je l'ai sinon réinventée, ou du moins redécouverte. 

Il y a quelques années prévoyant la dégradation inéluctable de mes forces physiques, je me suis débarrassé 

de mes aériens métalliques trop lourds à manipuler pour m'orienter exclusivement vers les antennes filaires 

légères, faciles à installer sur des cannes à pêche aisément manipulables vu leur légèreté. 

Ayant affalé à l'époque les éléments métalliques installés sur la toiture, je n'y avais laissé qu'un fil courant 

sur le toit depuis la cheminée jusqu'à la rive au dessus de mon bureau. Avec une boite d'accord j'ai utilisé ce 

fil avec succès en QRP avec un FT-817. 

Par ailleurs, de mon bureau toujours, j'avais tiré un fil dont l'extrémité est accrochée en haut d'une canne à 

pêche de quatre mètres posée à une dizaine de mètres. Là encore résultats honorables, voire surprenants, 

tant par les reports enregistrés que par les destinations atteintes parfois lointaines. 

Il y a quelques temps l'idée m'est venue de me servir de ces deux fils ensemble. D'abord en montage Win-

dom ; là pas de changements significatifs. Puis ensuite, j'ai utilisé les bornes symétriques ( un fil à chaque 

borne ) de mon petit coupleur MFJ qui dispose d'un balun 1/4. 

Et là, surprise ! Bon fonctionnement en direct ( sans accord de la boite ) sur 7, 18, 24 et 28 mhz par contre 

accord nécessaire  mais facile sur 3, 10, 14 et 21 mhz.  

A quelle famille pouvait se rattacher ce montage d'aériens hors normes ? Tout de suite j'ai pensé au système 

Zeppelin mais celle-ci requiert une descente parallèle des deux fils. Ce n’était pas le cas. 

Impossible de trouver  dans la littérature spécialisée une quelconque description de mon montage. Rien 

dans " l'émission d'amateur " de F3AVV, rien dans le livre " Les antennes " de F5AD et toujours rien dans 

les quelques éditions de l'ARRL consacrées aux antennes. 

J'en étais là, quand je me suis reporté à une lecture attentive de l'excellent livre britannique " Succesfull wi-

re antennas " (dont j'avais d'ailleurs recommandé la lecture naguère dans un QST 80 ) et là j'ai trouvé mon 

système parfaitement décrit sous l’appellation W3EDP. 

La W3EDP est bien une sorte de Zepp à la différence que le contrepoids, sans nécessité de parallélisme, 

peut  s'étirer dans n'importe quelle direction. 

Voila que sans le savoir j'avais réalisé une antenne mise au point il y a quatre-vingt ans ! 

Dans mon cas, le fil de la toiture mesure 24 mètres et celui de la canne à pêche une dizaine. 

Dans la description théorique de la W3EDP le long fil préconisé est de 26 mètres et le contrepoids de 5 mè-

tres avec utilisation d'une boite symétrique munie d'un balun 1/4. 

Tout ceci n'est que le récit d'une aventure personnelle avec la quête qui s'en est suivie. L’antenne W3EDP 

mérite qu'on s'y arrête. 

  

                                                                                                                                   73 de F8ANA 

 

 

 

http://www.nc4fb.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/w3edp-93.jpg
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Exercice de l’ADRASEC 80  par F4EQK 
 

Le samedi 06  mai  2017, l’ADRASEC 80 a organisé un 

exercice de recherche  SATER   ( Sauvetage - Aéro -

Terrestre ) du côté de la ville de Rue (80120). 

 

Programme de la matinée  

 

-Rendez-vous au radio-club de Rue ( REF 80). 

Mise en place des équipes. 

Briefing sur la procédure de recherche et lecture des cartes. 

iInformation sur  la  sécurité  routière  à  suivre  et  à appliquer. 

 

-10h15 Départ de F4EQK responsable de la balise 406 Mhz et 121.375 Mhz ( Balise officiel de la Zone Nord )  

qui reste en observateur. 

 

-10h45 mise en place de la balise et activation. 

Le top recherche est donné. 

Appel des OM de toute la section, secteur d’Amiens et secteur d’Abbeville. 

Mise en place du PC Préfecture par F5DHR Christian et déclenchement du 

transpondeur de Dury et de Fort Mahon qui lui ne répond pas, donc mise en 

place de la procédure d’urgence interne, de ce fait nouvelle organisation, bascu-

lement sur un  poste de commandement de campagne, nous demandons à F5INJ 

Bernard de prendre en main le QSP entre les OM sur le terrain et le PC Préfec-

ture, une décision très satisfaisante pour le retour des informations. 

 

-Sur le terrain les OM recherchent la fameuse balise, très difficile à trouver vu le peu de puissance émise en 

406Mhz numérique 2 W et en 121.375 analogique 270 mW. Cette faible puissance est voulue pour donner une 

difficulté supplémentaire de l’écoute et pour se rapprocher d’ une situation réel de recherche dans les pires 

conditions. 

 

Après cet exercice de 2h20 , nous sommes satisfaits du déroulement et du comportement des OM ; les points 

forts, la réactivité et rapidité de mise en œuvre. 

 

Merci à tout nos OM de leur participation. 

 

Ont participés à cet exercice: 

F5DHR-F8FLK-F6DIJ-F1EJ-F5INJ-F4TNC-F0FBE-F4EQK. 

Excusé: F5PDG 

 

 

. 
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Matériel ancien  par Fred F4GKT 

 

J’ai récemment fait l’acquisition d’un transceiver militaire de chez Thomson CSF. C’est un TRC 340. 

 Emetteur Récepteur HF / BLU +/- CW +/- AM  

  Fréquence de 1.5 à 30 Mhz         20 W PEP -  2 W QRP 

  285000 Canaux Synthétisés   -   Autonomie très élevée 

  Extrêmement léger - Compact et robuste  

J’ai emmené ce poste en balade à Etretat par une belle journée ensoleillée. 

J’ai pu faire quelques QSO en local (département voisins). 

C’est un poste très facile à mettre en œuvre et d’une simplicité d’utilisation 

remarquable. La boite de couplage s’accorde manuellement en un clin d’œil. 

J’ai fait des contacts sur 80 m avec l’antenne fouet de 2,4 m sans problème 

avec de bon reports. 

Le 16 mars 2017, ce fameux jeudi ou il a fait si bon, j’ai installé le poste par 

terre sur la terrasse. J’ai commencé à chercher des OM sur le 20m. Je suis 

tombé sur un OM expert au Portugal (CT) avec qui nous avons échangé quel-

ques propos. Mon report était chez lui plus que correct avec seulement 20 W. 

Au fil du QSO, un OM du Sénégal (6W) est  arrivé sur la fréquence. Les re-

ports n’étaient pas aussi costauds qu’avec le Portugal, mais nous nous som-

mes très bien compris sans problème. Des cartesQSL seront échangées et gardées précieusement. J’espè-

re bien tester d’autres appareils dans des conditions similaires.  73 de F4GKT Fred 

Matériel moderne : La radio numérique à RUE          par Bernard F5INJ 
 

Ce samedi 24 juin, nous avions prévu au radio-club F6KVJ, une conférence sur le « DMR » faite  par les 

OM en charge du relais de Boulogne. 

Vers 14h30, ils sont arrivés à trois  : F4FYD Nicolas, F4HJG Antoine et F4HOT Arnaud. Pour commen-

cer, Nicolas nous a expliquer les bases du fonctionnement d’un relais numérique, puis Arnaud nous a 

fait une démonstration avec le relais qu’il avait apporté. Antoine nous présenta un lot de pockets et de 

mobiles de diverses marques, nous précisant pour chacun ses avantages et ses inconvénients.   

Nous étions une vingtaine dans la salle du radio-club de Rue et les questions fusaient car chacun voulait 

en savoir plus sur cette technologie moderne et pleine d’avenir.  Nos amis boulonnais répondaient  avec 

une grande compétence. C’était tellement passionnant que les discussions ont duré jusque 19h00 ! 

Le site l’association est  : f1zvv.wordpress.com   ;    L’adresse email : f1zvv@yahoo.fr  

Le relais de Boulogne fonctionne aussi en analogique : 

En VHF sur 145.662.5 MHz  (shift  - 600 Hz) avec un CTSS de 123 Hz 

En UHF sur 430.350 MHz  (shift + 9.4 MHz) avec un CTSS de 123 Hz. 



Construction d’antennes  
par Patrice F4TNC 
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Sonde de Moëbius   par F4DXU     http://pagesperso-orange.fr/F4DXU/ 

 

La sonde ou boucle de Moëbius est un capteur à induction au même titre qu’une boucle dite magnétique ou qu’une 

inductance a une spire. La longueur doit rester faible devant la longueur d’onde. Le mode de câblage de cette boucle 

ressemble étrangement au « ruban de Moëbius » d’ou son nom. 

L’image ci-contre montre la manière dont est constituée cette boucle à partir d’une récupération 

de rallonge coaxiale 50 ohms. Elle ne sera adaptée que si l’entré de l’appareil  

de mesure auquel elle est connectée a une impédance caractéristique identique  

à la sienne. Si l’entrée est à haute impédance, une résistance de même valeur  

que son impédance caractéristique sera interconnectée en série avec le point de 

soudure sur la tresse du câble coaxial ou en parallèle par l’intermédiaire d’un T. 

Ceci pour éviter l’effet d’antenne sur la gaine du câble. 

Pour la réaliser il suffit : 

- d’ôter la gaine du câble au ras de la fiche. 

- de dénuder l’autre extrémité en prenant soin de couper l’écran en arrière de  

l’âme et de l’isolant. 

- de souder l’extrémité de l’âme sur l’écran dégainé. 

- et enfin de protéger cette connexion avec un isolant du genre « Peau de chat ». 

Cette boucle à un diamètre d’environ 6 cm mais peut avoir un diamètre plus ou 

moins grand en fonction de la fréquence ou des besoins de couplage. 

Cette sonde peut comporter plusieurs spires mais la longueur déployée doit 

rester très courte au regard de la longueur d’onde. 

Comme le montre la photo, le courant entrant circule le long de l’âme, parcourt  

toute la boucle pour ressortir par l’écran. Cet écran a une triple fonction : 

- Il recouvre entièrement la boucle et réalise la fonction d’écran électrostatique. 

- Il assure le retour du courant. 

- Il supprime la diaphonie ou couplage capacitif avec l’élément auquel la boucle 

est couplée. 

 

Cette sonde de Moëbius est un instrument de mesure qui devrait faire parti des objets que l’on trouve habituellement 

dans un shack ou une caisse à outils, l’utilité en est multiple. Utilisée conjointement à un pont de mesure d’impédan-

ce, cette boucle transforme l’ensemble en grid dip, appareil utile mais qui a presque totalement disparu des stations. 

C’est à la fois un fréquencemètre et un appareil qui permet de connaître la fréquence d’accord d’un circuit résonnant 

LC ou d’une antenne par absorption d’énergie à la résonance. Le pont d’impédance effectue aussi se genre de mesure 

mais d’une manière différente, dans certains cas le couplage doit être lâche pour ne pas affecter la mesure. 

Sur l’image de gauche la boucle est seule connectée à l’impédancemètre. 

On notera une résistance d’environ 50 ohm et un réactance de 180 ohm 

d’où un ROS très élevé. Sur l’image de droite, un circuit résonant sur envi-

ron 65,550 MHz à été rajouté. Son couplage est très lâche même si le cir-

cuit est très prés de la boucle. En effet, l’axe de la self est presque en qua-

drature (90°) avec l’axe de la sonde. Dans ce cas, la résistance est toujours 

d’environ 50 ohm mais la réactance est quasiment égale à O, le SWR tom-

be à 1. Ce dip s’obtient en décalant très légèrement l’oscillateur de part et 

d’autre de la résonance. Le circuit résonant peut aussi être une trappe d’an-

tenne multibande, un circuit de sortie d’amplificateur de puissance, etc. 

 

La sonde de Moëbius peut être utilisée conjointement à un mesureur de 

champ.  

Cette sonde est utilisée en CEM (compatibilité électromagnétique) car la 

tension mesurée donne directement l’image des champs perturbateurs. 

 

Elle est aussi utilisée comme boucle de couplage à une boucle magnétique 

ou cadre magnétique. Dans ce cas et pour avoir une adaptation à 50 ohm, sa 

surface est d’environ 1/5ième du cadre. Elle bénéficie d’une protection par 

son écran électrostatique, son effet directif permet d’ajuster le couplage par 

rotation. 

   

  Bonne bidouille F4DXU 


