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Administration du REF 80 : 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P. CARDON F4HWO : Vice-président 

T. MAUZE F8FLK : Secrétaire 

J-G. MAURICE F4EQK : Secrétaire-adjoint 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

 

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

Présidents  d’honneur 

  Pierre LINÉ  F8XB 

  Maurice COUSTENOBLE F8WA 

 
 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Terrain de foot-ball, 80120 RUE  (ouvert le samedi de 14h à 19h) 

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 

 C’est l’été. Nous allons pouvoir profiter un peu plus de 

l’extérieur afin de peaufiner nos antennes, ou de faire 

des activités radio en portable. Ces trois derniers mois, 

le REF 80 était bien occupé avec le congrès de l’UFT 

organisé à Rue, la journée champêtre à Saigneville, la 

chasse au renard dans la forêt de Crécy, les diverses 

activités au radioclub de Rue et la formation des nou-

veaux radioamateurs.  

Au club de Rue, nous sommes bien équipés en matériel 

de trafic décamétrique et VHF-UHF, notre atelier est  

opérationnel avec oscilloscope, générateur de fonctions, 

fréquencemètre,  multimètre digital, etc… Plusieurs 

OM techniciens aident les nouveaux. Quelques uns se 

sont lancés dans des constructions électroniques avec 

un Arduino. Profitez donc des vacances pour venir le 

samedi après-midi au radioclub de Rue ! C’est ouvert à 

tous. Nous vous accueillerons avec plaisir !           

 73 de F5INJ Bernard 
Merci à ceux qui ont participé 

à la rédaction de ce bulletin 

  F5INJ       F4HWO   F8FLK     F4EQK    F1AQE     F4DHK 
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INFORMATIONS :  

 

Le REF 80 continue à former des candidats à la licence radioamateur. Je rappelle 

que la formation est gratuite, nous demandons simplement aux élèves d’adhérer 

au REF 80 (15 € par an) pour participer aux frais d’impression des documents de 

travail. Pour toute info, contactez le formateur Bernard F5INJ par email : 

f5inj@orange.fr . Les cours par internet sont particulièrement appréciés par les 

élèves, puisque cela évite les frais de carburant et le temps perdu sur la route. Par-

mi les élèves actuellement inscrits, le SWL Philippe s’est présenté à l’examen le 

20 juin avec succès. L’administration lui enverra son indicatif  dans quelques se-

maines. Nous avons encore 2 élèves en préparation. 

 

 

Les 27 et 28 avril 2018 le REF 80 a organisé le congrès de l’UFT à Rue. 

Une centaine d’OM et YL sont venus de toute la France et ont passé un 

excellent week-end dans notre région. Ce fut des retrouvailles chaleureu-

ses entre tous ces passionnés de télégraphie. 

 

Les 5 et 6 mai 2018, nous étions à l’aérodrome d’Amiens-Glisy durant la 

fête de l’aviation « 20000 lieues dans les airs ». Nous étions une douzaine 

d’OM du REF 80 et de l’ADRASEC 80 à tenir conjointement un stand de 

démonstration radio qui a attiré plusieurs dizaines de curieux.  

 

Samedi 26 mai, une journée champêtre nous a réunis à Saigneville (80230) 

entre Abbeville et Saint-Valery. Nous étions 32 présents qui avons apprécié 

ce moment convivial très agréable sous un soleil magnifique. 

 

 

Samedi 13 juin, le REF 80 a organisé une « chasse au renard » en forêt de Crécy-en

-Ponthieu. Le maître d’œuvre est F6GED qui a amené les balises VHF de construc-

tion home-made ; nous avons aussi construit des antennes HB9CV au radio-club de 

Rue. Chaque participant a reçu un lot. A midi, nous avons  partagé un repas tiré du 

sac de chacun. 
 

Vous trouverez les détails de ces journées dans les pages suivantes. 
 

Samedi 4 août à Grand-Laviers, nous participerons à la « Nuit des étoiles », en compagnie de 

quelques astronomes équipés de télescopes. Les radioamateurs  trafiquerons en VHF, UHF et dé-

camétrique. Nous présenterons des antennes, des émetteurs-récepteurs et du matériel radio. La 

météo devrait être favorable à cette époque de l’année. 
 

Et puisque que l’été arrive, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. 

 

73 de F5INJ Bernard 

mailto:f5inj@orange.fr
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    CONGRES de l’UFT 
 
Vendredi 27 et samedi 28 avril 2018, le REF 80 a reçu à RUE les OM de l’Union Française des Télé-

graphistes (UFT) pour leur congrès annuel. Monsieur Richard RENARD, maire de Rue, nous a ac-

cueilli dans la nouvelle salle des fête toute neuve, mise gratuitement à notre disposition. 

Une centaine d'OM et YL sont venus de toute la France et même de Belgique pour participer à cette 

grande réunion. Tous ont été ravis de notre accueil, et de pouvoir connaitre notre belle région. 

 

F6ELU, président de l’UFT  

   durant l’assemblée générale 
       F6ELU, Mr RENARD , F5INJ 
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Quel plaisir de se retrouver 

avec les amis télégraphistes 

bien connus dans le monde 

radioamateur !... 

Congrès de l’UFT (suite) 
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Fête de l’aviation : «  20000 lieues dans les airs... » 
 

Le REF 80 et l’ADRASEC 80 ont tenu, les samedi 5 et 

dimanche 6 mai, un stand de démonstration d’activités 

radioamateurs à l’aérodrome d’Amiens-Glisy. Cette an-

née, le thème de cette fête de l’aviation était «L’Australie 

en Somme en 1918 ». Plusieurs dizaines de visiteurs 

curieux de la radio sont venus voir notre stand qui pré-

sentait du matériel radio militaire de collection, un simu-

lateur de vol, un logiciel de suivi d’avions sur écran avec 

un vidéoprojecteur, du trafic HF et VHF. Les plus jeunes 

ont reçu un « diplôme d’apprenti télégraphiste » après 

une courte prise en main d’une pioche CW.  
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Fête de l’aviation (suite) 
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JOURNEE CHAMPETRE 
 

Samedi 26 mai, une journée champêtre nous a réunis à Saigneville (80230) entre Abbeville et 

Saint-Valery. Cette date été choisie en souvenir des évènements de 1918 (explosion d’un dépôt 

de munition). Nous avons trafiqué  avec l’indicatif de notre club F6KVJ/P. Mais le but impor-

tant de cette journée était de se réunir avec nos familles autour de Paul F1RR qui fêtait ses 80 

ans ainsi que son indicatif obtenu 50 ans plus tôt. Il nous a offert l’apéritif de l’amitié et en re-

tour le REF 80 lui a donné une bouteille d’un très bon cru. Un barbecue accompagné de quel-

ques verres ont agrémenté cette fête. Nous étions 32 présents qui avons apprécié ce moment 

convivial très agréable sous un soleil magnifique. 

 

. 
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FRANCE FLORA FAUNA 
Prochainement, depuis le radioclub de Rue, nous réactiverons le FFF-1390 . 

Pour ma part, samedi 9 juin, j’ai activé le "Massif dunaire du Crotoy", en réfé-

rence France Flora Fauna FFF-2303. J’ai trafiqué avec mon indicatif F5INJ, en 

tant que résident. J’ai fait un total de 280 QSO. Tous les contacts ont été faits 

sur 80, 40 et 20 m. Une QSL sera envoyé à chaque OM contacté via le bureau 

du REF. 73 de F5INJ Bernard. 

 

 
 

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

Le REF 80 
Notre association départemental se porte bien. Comme vous pouvez le constater, en lisant les pa-

ges de ce bulletin, nous organisons de nombreuses activités, nous formons des nouveaux radioa-

mateurs qui viennent partager notre passion, nous trafiquons, nous bricolons... 

En cette fin juin 2018, nous sommes 47 adhérents (à jour de cotisation). Mais il serait bien d’être  

encore plus nombreux et unis au sein de notre association. Comme dit l’adage, « L’union fait la 

force » … Donc il n’est jamais trop tard pour adhérer au REF 80… 

 

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

FOREST-MONTIERS 
Suite à ma démarche auprès du maire de mon village, le REF 80 aura la salle des fêtes 

de Forest-Montiers à disposition les 22 et 23 septembre 2018 pour faire une exposition 

avec des démonstrations des radioamateurs. Nous présenterons : radio militaires an-

ciennes de la collection de Fred F4GKT, matériel du radioclub de Rue, films sur vidéo-

projecteurs, conférence sur la radio numérique, diplômes CW, ADRASEC, Nous pour-

rons aussi activer un FFF, et un DFCF. 73 de F4HRN Cyril 

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. 

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

GRAND-LAVIERS 
Samedi 4 août de 18h00 à minuit,  dans mon village de Grand-Laviers, les 

OM et SWL du REF 80 participeront à la  «Nuit des étoiles », en compagnie 

de quelques astronomes équipés de télescopes. Les radioamateurs  trafique-

rons en VHF, UHF et décamétrique. Nous présenterons des antennes, des 

émetteurs-récepteurs et du matériel radio. Souhaitons que la météo soit favo-

rable. 73 de SWL Jean-Claude 
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Chasse au renard  (Recherche de balises par radio) 
 

Samedi 23 juin, le REF 80 a organisé une « chasse au renard » en forêt de Crécy-en-Ponthieu. Le 

maître d’œuvre était F6GED Jean-François qui avait amené deux balises VHF de construction ho-

me-made ; nous avions ausi des antennes HB9CV construites au radio-club de Rue.  
 

Nous nous sommes retrouvés vers 11h00 pour partager l’apéritif offert par le REF 80, suivi d’un 

repas amical «tiré du sac». Les épouses et enfants des chasseurs étaient les bienvenus ; au total,  

nous étions 25 présents.  
 

A 13h00, neuf équipages se sont inscrits auprès de F6GED, et le départ a été donné à 13h30. Cha-

cun était bien équipé d’une antenne et d’un récepteur pour écouter le signal des deux balises soi-

gneusement cachés à quelques centaines de mètres. Ce fut un exercice difficile de suivre  le signal 

VHF de chaque balise en traversant les fourrés. Finalement les 9 équipages sont revenus au PC 

avec les billets prouvant qu’il avaient bien découvert les balises. En récompense, chacun des chas-

seurs a reçu un lot. Félicitations à tous !  

Les gagnants : F6DIJ et F0FBE 
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Article paru dans la revue RADIO-REF 
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ATTENUATEUR  :  
  

A l'issue de la toute récente «chasse au renard», 

organisée dans la foret de Crécy, les commentaires 

allaient bon train ; ils portaient sur la difficulté 

d'approcher la cible, en raison de la force du signal 

qui sature la réception. 

Si les signaux sont à fond du S-mètre, l'orientation 

de l'aérien perd tout effet. Il convient en ce cas de 

pouvoir atténuer fortement le signal reçu, de ma-

nière à discerner le plus longtemps possible la di-

rection de la balise. 

Il suffit de placer un atténuateur entre antenne et 

récepteur. Ce dispositif peut  être constitué d'élé-

ments qui étaient utilisés en télévision, qui se pré-

sentent sous forme de petits cylindres, munis de 

prises coaxiales male et femelle à chaque bout. L'atténuation est indiquée sur l'accessoire, et on peut, bien 

entendu, en mettre plusieurs bout à bout. 

 Il est possible également de réaliser un atténuateur variable, tel que celui qui est présenté ici. Cette idée 

était parue dans un Radio-REF très ancien, et a le mérite de la simplicité. Il s'agit d'un double potentiomè-

tre, dont les points froids sont  à la masse, un point chaud à l'entrée, l'autre à la sortie, les deux curseurs 

étant simplement réunis.  

Si trouver aujourd’hui un double potentiomètre relève du parcours du combattant, on tourne facilement la 

difficulté en utilisant deux petits potentiomètres pour circuit imprimé. J'ai choisi des composants munis 

d'un trou de commande hexagonal, ce qui permet de les coupler mécaniquement et de commander ces 2 

composants  avec une petite clé BTR. 

 La photo parlera d'elle même, on pourrait peut être tester d'autres valeurs (dans mon cas 4700 ohms). Le 

couvercle n'est pas en place, mais le blindage me semble vraiment nécessaire. 

Je n'ai pu tester l'effet de cet atténuateur que sur des signaux faibles (QSO du dimanche matin) faute  d'au-

tres signaux plus forts. L'atténuation est très forte. 

 Ce montage est rapidement réalisable, au gout de chacun. 

  

73 de F6FTI Pierre-Etienne 
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Examen au Portel 
 

 

Mercredi 20 juin,  Philippe s’est présenté à l’examen 

radioamateur au Portel, et a été reçu avec brio. 

Nous avons donc un nouveau radioamateur au REF 

80 :  F4 ??? . Il recevra son indicatif officiel dans 

quelques semaines. 

Philippe est un ami et voisin de Laurent F4AHN du 

62; ils sont tous deux membres du REF 80. Bernard 

F5INJ avait rencontré Philippe le 3 mars F5INJ au 

dernier salon de Clermont de l’Oise. Habitant éloi-

gné de Rue, Philippe a demandé à suivre les cours de 

Bernard par internet après sa journée de travail. Ces 

cours duraient 1h30, deux à trois fois par semaine. 

Philippe a ainsi appris la réglementation radioama-

teur, et les bases de l’électronique et de la radio. 

Grâce à son travail assidu, il a pu en à peine trois 

mois atteindre le niveau requis pour réussir cette 

épreuve.  

Nous félicitons Philippe pour sa réussite. 

A bientôt sur l’air… 

Mérite 
 

Bernard F5INJ a reçu au mois de mai la mé-

daille de l’UFT, pour le remercier de l’organi-

sation du congrès 2018 dans la ville de Rue . 

Il a été aussi honoré au mois de juin par le REF 

national en recevant une plaque du mérite en 

reconnaissance de son  action pour le radio-

amateurisme depuis de nombreuses années. 

Son travail de président départemental a été 

remarquable pendant 5 ans dans le Nord, puis 

depuis 10 ans dans la Somme. Il a été aussi le 

formateur en technique et réglementation des 

33 nouveaux radioamateurs qui ont réussi leur 

examen avec son aide. Bernard assure les cours 

au radio-club de Rue, mais aussi par internet, 

ce qui facilite l’apprentissage des élèves éloi-

gnés, et évite les frais de déplacement.  

Merci à Bernard pour son dévouement !  
 

73 des copains du REF 80 

*************************************************************************** 
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SAIGNEVILLE  le 26 mai 2018 

 

 

 

C'est sous un beau soleil que Jean-Guy F4EQK nous a fait une présentation de lecture de cartes et 

expliqué le déroulement des opérations en exercice réel. Un certain nombre de boussoles ont été 

présentées afin de se familiariser avec les outils mis à disposition.  Nous étions quelques OM sur 

cette table ronde à écouter notre ami Jean-Guy. Les questions furent nombreuses car de nouveaux 

arrivants ont intégré l'ADRASEC 80 récemment. D'autres présentations auront lieu très prochaine-

ment. Jean-Guy nous réserve de belles surprises ... Prochain rendez-vous le 23 juin pour la 

« chasse aux renards » en forêt de Crécy.  

                                                                                                                            

73 de  F4HZI Johan 



Exercice SATER 
Samedi 23 juin 2018 à 9h15, l’ ADRASEC 80 a participé à un exercice SATER B, recherche d’une balise 

aéronautique. 

Le scénario était le suivant : un aéronef provenant de Belgique et à destination de l’aéroport de Rouen ; la 

disparition de  l’aéronef  des  radars  est  constatée au niveau d’ Abbeville ; l’alerte est déclenchée par le 

RCC de Lyon à 9h00. 

Le président fait un appel téléphonique aux RASEC pour déclencher ce SATER B. 

Les recherches sont  activées dans une zone quadrilatère bien définie :   

                        ( Fort Mahon –  Doullens ) , ( Flixecourt –  le Crotoy ). 
 

La balise a été trouvée en 1h10, sur le territoire de Nouvion-en-Ponthieu. 
 

Structure de l’organisation :   PCO de campagne = F4HZI et F4EQK                                      

                                                    PC de secours =  F5INJ et SWL Francine 

                                                    Equipe 1 = F4HDX et F6DIJ 

                                                    Equipe 2 = F4TNC et F4HWO 

                                                    Equipe 3 = F8FLK et F0FBE 

 

Merci aux OM pour leur disponibilité et leur présence. 
 

Si vous êtes intéressés, l’ADRASEC 80 reste à votre disposition pour tous renseignements. 
 

73 de F4EQK Jean-Guy 
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