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80 

                                   Le mot du président 

Nous voici déjà en milieu d’année et il est intéressant de faire le point 

des activités du REF 80. Vous trouverez tout cela en détail dans les 

pages de ce bulletin. Le 13 avril, notre assemblée générale extraordi-

naire a permis de valider une évolution de nos statuts . Puis l’assemblée 

générale ordinaire a pris des décisions qui entrainent des changements 

dans le fonctionnement de notre association. Notamment le déplace-

ment de notre radioclub F6KVJ qui a présent se trouve implanté à Rue. 

Ce fut une décision difficile, car il était à Amiens depuis longtemps. 

Mais le local ne servait plus depuis plusieurs années, il faut savoir par-

fois modifier les traditions. Et maintenant, nous avons démarré dans ce 

radioclub tout neuf, offert par la municipalité de Rue. Une équipe 

d’OM locaux s’en occupe, et des curieux viennent déjà nous voir : de 

futurs radioamateurs parmi eux, j’en suis certain.  Pour aider à réussir 

l’examen radioamateur, nous allons dispenser des cours de radio et 

d’électronique, dès la rentrée de septembre. Et pour ceux qui ont déjà 

leur licence, nous avons installé des antennes et des émetteurs. Nous 

avons aussi reçu en don quatre ordinateurs qui serviront pour la forma-

tion et pour le trafic. Les émissions en modes numériques sont aussi 

possibles. Dès les 28 et 29 juin, nous activerons, pour les commémora-

tions de la Grande Guerre, l’indicatif TM80GW. En septembre , nous 

participerons à l’exposition «  Radios dans la guerre de 14-18 » qui se 

déroulera à l’aérodrome d’Amiens-Glisy. Et encore une bonne nouvel-

le, nous avons enregistré de nouvelles adhésions qui font que nous 

sommes de plus en plus nombreux chaque année. Merci à tous de votre 

confiance, et de votre participation aux différentes activités que nous 

organisons.       73 de F5INJ. 

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

3 ème
 trimestre 2014 
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Administration : 
 
 

B. SQUEDIN F5INJ : Président 

P.-E DEBEAURAIN F6FTI : Secrétaire 

G. GOIN F4HCA : Secrétaire-Adj. 

D. DELETOILLE F1AQE: Trésorier 

T. MAUZE F8FLK : Resp. Animations 

F. SQUEDIN F4DHK : QSL-manager 

  

 

Rédacteurs du QST 80 :  

   F6FTI  f6fti@wanadoo.fr 

 F5INJ   f5inj@orange.fr   

 

 

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

Présidents  d’honneur 
  Pierre LINÉ  F8XB 

  Maurice COUSTENOBLE  F8WA 

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

 

http://ed80.ref-union.org/ 
 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub : Groupe scolaire, rue du Bosquet, 80120 RUE 

Site internet : http://ed80.ref-union.org/ 

Email : ref80@orange.fr 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

Relais de la 

Baie de Somme 

145.712.5 MHz 

et 

430.200 MHZ 

Relais d'Albert 

145.750 MHz 



 QST 80                         3ème TRIMESTRE 2014                                  Page 2 

 

F6KVJ Radioclub du REF80  : 
 

Notre radioclub est arrivé à Rue, rue du Bosquet. C’est à l’arrière du Groupe scolaire en direction du gym-

nase. Pour commencer, nous y avons installé une antenne verticale VHF-UHF, et une antenne Lévy pour le 

décamétrique.  Nos essais de trafic ont été positifs, et nous allons participer à différent concours .  

Nous allons commander 1000 cartes QSL portant l’indicatif F6KVJ, que nous enverrons à chaque contact 

pour confirmer les QSO. 

Le local est ouvert à tous, chaque samedi de 15 à 18h00, sauf manifestation spéciale. 

A partir de septembre, nous y dispenserons des cours de radioélectronique, qui permettront aux intéressés 

d’atteindre le niveau pour réussir l’examen radioamateur. 

Plan de Rue 

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

F8KHS  Radioclub du Vimeu Vert          22 La Place, 80870 Moyenneville 

Nous activerons l'indicatif TM80CLC en hommage 

 au Chinese labour Corps de Nolette : 
 

==> les 13-14-15 septembre 2014 

==> les 11 12 13 octobre 2014 

==> les 1-2-3-7-8-9-10-11-12 novembre 2014 

Trafic  sur toutes bandes en phonie et CW. 

 QSL via bureau ou direct avec une enveloppe ETSA 

    73 de F0CSY Bernard 

    

radioclub 
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REF 80 - Association des Radioamateurs de la Somme 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 13 Avril 2014 

 

L’assemblée générale extraordinaire de l’association s’est tenue à la mairie de Rue (80120) le dimanche 13 Avril 2014 

à 10h00, sur convocation de Bernard SQUEDIN, président du REF 80. 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

Examen pour approbation des nouveaux statuts de notre association mis en harmonie avec les nouvelles structures du 

REF national (le texte modifié figurait sur la convocation) 

Le président ouvre la séance à 10h. Sur les 18 membres de l’association, 14 membres ont signé la feuille de présence. 

L’assemblée peut donc valablement délibérer. 

 

Minute de silence : 

F1RR retrace la vie des radioamateurs de la Somme, décédés depuis un an, 

ainsi que leur implication dans le radioamateurisme : F1AGI Emile Carette, 

F4AMH Bernard Marquant, F8CSB Dominique, F5PEJ Eric Nolin, F5IIL Mi-

chel Dorion et F8WA Maurice Coustenoble, qui fut jadis président du REF 80 

puis son QSL-Manager. 

 

Nomination de scrutateurs : 

Christian ROQUES et Michel ARIMANE sont désignés comme scrutateurs 

 

Modification des statuts :  

Le président rappelle notamment  les points principaux des statuts  qui font l’objet de modifications  rendues nécessai-

res, suite à la transformation de notre association  nationale fédérative  en association simple. Notre association n’est 

donc plus l’« établissement départemental du REF-Union», mais devient  l’ « association locale départementale ». Ces 

modifications sont obligatoirement effectuées dans chaque département. Après échange de vues, la résolution est mise 

aux votes. L’assemblée approuve à l’unanimité les nouveaux statuts tels que présentés. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30. 

********** 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du dimanche 13 Avril 2014 

L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue à la Mairie de RUE (Somme) en date du 13 Avril 2014 à 

10 heures 30, sur convocation et sous la présidence de Bernard SQUEDIN, Président du REF80 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et vivement remercié 

Messieurs Prince et Puma, adjoints au Maire de Rue qui nous accueille dans 

la salle de réunion de la mairie. 

 Le président rappelle  l’ordre du jour figurant sur la convocation. 

14 présents ayant émargé la feuille de présence sur 18 membres à jour de 

cotisation, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Christian ROQUES et Michel ARIMANE sont désignés comme scrutateurs. 

 

Rapport moral : 

Le président donne lecture de ce rapport. 

Activités 2013 :    

Le 14 avril, notre assemblée générale annuelle, s’est déroulée dans ce même lieu à Rue. 

L’activation de TM8BIRD, dans le cadre du Festival de l’Oiseau en Baie de Somme a connu un réel succès du 14 au 

29 avril. Nous avons contacté plus de 1600 radioamateurs, et expédié 1500 cartes QSL.  

Les 4 et 5 mai 2013, le week-end « 20 000 lieues dans les airs », a eu lieu à l’aérodrome d’Amiens. Il y a eu 13000 

visiteurs sur le site, dont plusieurs centaines se sont arrêtés à notre stand radioamateur, animé conjointement avec l’A-

DRASEC 80. Ce fut un succès. 

La journée de la Fête Locale de Rue le 1er juin 2013 fut l’occasion de rencontrer un public très intéressé par nos activi-

tés. 

               Suite ==> 
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(suite) 

Activités 2014 

En ce qui concerne les actions prévues pour cette année, nous avons demandé à nouveau l’indicatif TM8BIRD pour 

reconduire l’animation du Festival de l’Oiseau du 15 au 29 Avril 2014, avec répartition des temps d’opération comme 

l’an passé. 

Le 1er dimanche de juin, nous serons présents sur la place de Rue  avec notre stand de présentation. 

Une participation est également arrêtée à l’aérodrome d’Amiens, les 12,13 et 14 septembre. Nous attendons une af-

fluence au moins égale à celle de l’an passé. 

Une activation  avec l’indicatif spécial TM80GW est programmée les 28-29 juin, puis du 26 au 29 septembre, puis du 

3 au 6 octobre, et encore du 8 au 12 novembre 2014. Cette activation commémorera plusieurs évènements ciblés dans 

le cadre du centenaire du début de la guerre 14-18. 

 Nous trafiquerons depuis l’aérodrome d’Amiens les 12,13,14 septembre lors de la présentation des « Radios durant la 

Grande Guerre ». 

Le rapport moral est soumis à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 

Rapport Financier :  

Le trésorier Bernard GRENIER F6IEU donne lecture du rapport financier relatif à l’exercice écoulé. 

Ce rapport fait ressortir un solde créditeur de 3670,75€. Le détail des comptes sera annexé au présent rapport. 

Le compte rendu financier soumis à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 

Questions diverses :  
Le président nous rappelle que le radioclub du REF 80 à Amiens, est inutilisé depuis plusieurs années alors qu’il nous 

coûte environ 150 Euros par an (ce qui représente la moitié des cotisations annuelles). La situation, déjà évoquée à 

l’AG de 2013, ne peut plus perdurer. L’animateur Jean-Pierre TIXIER, F5OYR, n’a plus la santé pour s’en occuper. 

Le président demande donc à l’assemblée, si quelqu’un de la région d’Amiens pourrait prendre la relève, et assurer 

une permanence hebdomadaire, en assurant des cours de formation et en organisant des périodes de trafic avec le ma-

tériel qui s’y trouve. Après une longue discussion notamment avec les radioamateurs d’Amiens présents, il est clair 

que personne ne se présentera, et qu’aucun ne connait un radioamateur  qui serait prêt à se rendre disponible pour cela.  

Le président explique alors que la municipalité de Rue, de nous octroie un grand local fonctionnel  remis à neuf. Nous 

avons le chauffage, et l’électricité gratuitement. Nous pouvons très facilement ériger des antennes. Il est donc proposé 

à l’assemblée de ratifier le transfert du radioclub du REF 80 F6KVJ à Rue et de ne plus louer le local d’Amiens à par-

tir de 2015, l’année 2014 déjà commencée étant due.  

Cette décision, soumise à la ratification de l’assemblée est approuvé à l’unanimité.  

Le président prévoit donc le transfert à Rue du matériel se trouvant à Amiens dans les mois à venir. 
 

Renouvellement des membres du bureau :  

Bernard GRENIER, F6IEU, fait connaître son désir, en raison de son âge, de ne pas se  présenter au conseil d’adminis-

tration de notre association. Tous les autres membres sortants et rééligibles ont confirmé leur candidature. 

Gilles GOIN, F4HCA, a aussi présenté sa candidature. Le bulletin de vote soumis à l’assemblée s’établit comme suit :  

F5INJ Bernard SQUEDIN 

F6FTI Pierre Etienne DEBEAURAIN 

F1AQE Didier DELETOILLE 

F8FLK Thierry MAUZE 

F4HCA Gilles GOIN 

F4DHK Françoise SQUEDIN 

L’élection à bulletin secret a recueilli  14 voix pour chacun des candidats : l’ensemble des candidats est donc élu. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 11h50. 

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

Ensuite, les élus se sont réunis pour choisir le nouveau conseil d’administration  du REF 80, constitué comme suit : 

Bernard SQUEDIN,  F5INJ, président. 

Pierre Etienne DEBEAURAIN, F6FTI, secrétaire. 

Didier DELETOILLE, F1AQE, trésorier. 

Thierry MAUZE,  F8FLK, délégué aux animations. 

Gilles GOIN, F4HCA, secrétaire-adjoint, chargé de liaison avec 

les radioclubs. 

Françoise SQUEDIN, F4DHK, QSL-Manager  de la Somme. 
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ARGOS Musée Boulogne-radio 
Le musée ARGOS est installé au Portel, dans les anciens locaux de Boulogne-radio. 

Pour ceux qui connaissent, ce site se trouve à côté de l’actuel centre d’examen ra-

dioamateur. Cet établissement retrace l’activité de la station Boulogne radio qui a 

fonctionné de 1908 à 1999 et dont  seule, l’occupation allemande de 1940 à 1945 a 

interrompu son activité. 

Un peu d’histoire 

Nombreux sont ceux qui ont connu cette station de transmission qui dépendait des 

PTT. Sa mission avait pour objet la gestion 

des communications avec les navires de pêche et de commerce entre Dunkerque 

et Cherbourg. Une dizaine d’opérateurs se relayaient , avec  autant de techni-

ciens  d’exploitation. 

Les côtes de France étaient jalonnées sur toute leur longueur de stations de ce 

type, comme  Le Conquet, en Bretagne, Saint Nazaire et Arcachon sur la côte 

atlantique, Marseille et Grasse en méditerranée. La station de  Saint Lys Radio, 

située dans le grand sud ouest  travaillait en ondes courtes uniquement à destina-

tion des navires plus éloignés. 

Le site comprenait la réception avec les antennes spécifiques, les opérateurs 

phonie/graphie, les émetteurs avec leurs antennes (il y avait 2 grands pylônes 

très visibles) se trouvant éloignés au sud- est de Boulogne (Ostrohove) 

Au début du fonctionnement du service, tout était installé à Ostrohove. Mais à la reprise de l’activité en 1945, la mise 

en œuvre d’émetteurs  plus puissants a nécessité d’éloigner les récepteurs afin d’éviter leur saturation, le système fonc-

tionnant en émission et réception simultanés, sur des fréquences différentes bien sûr, mais relativement proches. La 

liaison Ostrohove – le Portel s’effectuait  par voie filaire, (modulation, manipula-

tion), ensuite remplacée par faisceau hertzien. 

Le trafic s’écoulait surtout en ondes moyennes, la veille étant assurée sur 500 et 

2182 kilocycles. 

La teneur des  communications concernait le lien avec les armateurs, en cas de 

besoin avec les familles des marins ainsi que la gestion d’avaries, accidents ou 

maladies. Les moyens nécessaires étant alors dépêchés et coordonnés en fonction 

des nécessités. (conseil auprès d’hôpitaux, moyens de sauvetage, etc ) 

Plusieurs fois par jour une liste d’appel à destination des chalutiers était transmise, 

la réponse, quasi immuable étant «en pêche, tout va bien à bord, bonjour à tous », 

suivi d’un bulletin météo. Tout ce trafic, que chacun pouvait suivre reste profondément marqué dans nos mémoires. 

Visite du musée 

Le décor du hall d’entrée évoque la partie arrière d’un chalutier, zone où 

remonte le chalut et où on déverse son contenu. Nous sommes accueillis 

par les guides du musée, pour la plupart anciens opérateurs ou techni-

ciens de la station. Un exposé détaillé sur l’activité du site, son organisa-

tion, les moyens employés présents  nous est alors présenté. C’est avec 

passion que tous ces  éléments sont évoqués et qu’il est répondu aux 

questions qui ne manquent pas de se poser. 

Ensuite, nous nous rendons dans une autre salle, où sont réunis des 

moyens de transmission de l’époque ainsi que des moyens de radio- 

localisation, principalement Decca. Au fond de la salle, la reconstitution 

de la passerelle d’un navire et de sa salle radio contigüe est d’un réalis-

me étonnant. 

Le détail poussé à l’extrême, jusqu’au bruit des machines place le visiteur 

dans une ambiance très réaliste. Notre guide nous commente les appareils 

de navigation, les différentes  évolutions des moyens électroniques de dé-

tection de bancs de poissons, la table à cartes avec à proximité le Decca. 

Tout juste derrière la passerelle, la station radio est tout aussi captivante. 

Tout d’abord, nous est présenté l’ensemble émission-réception  principal, 

fonctionnant en AM et CW. A côté se trouve un ensemble de secours cou-

vrant les mêmes bandes, avec puissance réduite. Il nous est précisé que ces 

moyens annexes étaient alimentés par batterie et convertisseur rotatif 

(dynamotor) afin de rester opérationnels en cas de panne électrique majeu-

re. 



QST 80                            3ème TRIMESTRE 2014                              Page 6 

ARGOS Musée Boulogne radio (suite) 
 

 

Dans ce local radio, la présence de deux récepteurs de trafic massifs, assortis d’un 

goniomètre n’a pas manqué de nous intriguer. Laissons parler le guide : 

La pêche est une affaire commerciale. Il y a une finalité économique implacable et 

il convient de remplir les cales rapidement avec le produit voulu. Il y a donc 

concurrence et surveillance entre les unités, concernant la localisation des zones 

poissonneuses convoitées. Il s’en suit une course poursuite, les émissions radio 

trahissant les positions. Certains navires, travaillant ensemble vont jusqu’à commu-

niquer par un code convenu, comme en témoigne l’ingénieux disque à chiffrer qui 

est présenté. 

 

 

C’est sur cette évocation que s’achève la visite du site, témoin d’un récent 

passé. Le but de cet article n’est autre que de convaincre chacun de l’intérêt 

à visiter ce lieu chargé d’histoire et tenu  par des anciens aussi accueillants 

qu’enthousiastes. 

 

 

 

Le musée est ouvert d’avril à fin septembre, le mercredi et le samedi après midi 

Chemin du centre radiomaritime, rue du cap d’Alprech,  LE PORTEL 

Entrée gratuite 

Il est prudent de s’assurer de l’ouverture office du tourisme 03.21.31.45.93 

 

73 de Pierre-Etienne F6FTI 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

Le samedi 28 et dimanche 29 juin, nous activerons l'indicatif TM80GW, dans le cadre des commémora-

tions du centenaire de la guerre de 14-18 dans la Somme.  Nous trafiquerons depuis le radioclub F6KVJ à 

Rue.  

Nous utiliserons le même indicatif du 26 au 29 septembre, du 3 au 6 octobre, et du 8 au 12 novembre 2014. 

Cet indicatif compte pour le diplôme TM1418 (voir  http://www.tm1418.fr ). 

Trafic modes CW, phonie, RTTY, et PSK, sur les bandes décamétriques, VHF et UHF. 

 

Le radioclub F5KOU d’Albert est associé à 

cette activation. 

 

 

Une carte QSL confirmera chaque contact.  

Les QSL transiteront par le bureau du REF ou 

en direct contre ETSA (via F5INJ). 

  
 

 

http://www.tm1418.fr
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F5KOU   Radio Club Albertin 
Château de Bécourt 

80300 Albert 
 
 

- Le premier vendredi de chaque mois, soit réunion de bureau, soit réunion mensuelle de 14h à xx suivants les présents 

Tous les vendredis, le radio club est ouvert de 14h à18h pour tous. L’objectif étant de passer un moment ensemble.  

Des cours  gratuits sont proposés par Louis F5JSK  -  Jean F5JNG  -  Alain F4HEO 

Jacques F6BAX vous propose des cours pour les différents logiciels de radio.  

Et pour ceux qui souhaitent redevenir membres, Gilles F4HCA vous  accueille pour les adhésions 

Toutes ces activités sont  en fonction des demandes. 

 

- Ne pouvant être libre actuellement pour raison familiale , je n’ai pas activé la journée des châteaux, ni la coupe du 

REF VHF, ni la journée des moulins. Merci à LOUIS F5JSK et Gilles F4HCA pour leurs activations depuis le 

DFCF80001. 

 

- Comme vous avez pu le constater, le REF 80 s’associe avec différents départements pour l’activation d’indicatifs 

spéciaux pour les commémorations de la guerre de 14-18. Bernard F5INJ, président du REF 80, nous propose d’utili-

ser l’indicatif TM80GW, et nous fournira les cartes QSL spécialement imprimées. Les dates de trafic sont : les 28 et 

29 Juin 2014, du 26 au 29 septembre, du 3 au 6 octobre et du 8 au 12 novembre 2014. Pour notre participation (30  

euros), nous gérons nos propres  QSO, les modes de trafic (CW-phone-numériques) les fréquences, et nous ne ferons 

aucun  QSO TM sur le relais. Cela nous permettra aussi de voir l’indicatif F5KOU dans les nombreuses manifestations 

de TM14-18 ( http://www.tm1418.fr/ ). Les dates d’activation de TM80GW par F5KOU  me seront données par Ber-

nard F5INJ. 

 

- De notre part, activation de l’indicatif spécial TM100BS (Bataille de la Somme) ; TM100BS est à notre charge com-

plète et sera reconduit pendant 4 ans. 

Dates pour TM100BS :  

04/07/2014 a 05/07/2014 = 2 jours          18/07/2014 a 19/07/2014 = 2 jours 

24/07/2014 a 27/04/2014 = 4 jours          01/08/2014 a 03/08/2014 = 3 jours 

05/09/2014 a 06/09/2014 = 2 jours          19/09/2014 a 20/09/2014 = 2 jours 

Total = 15 jours d’activation  

Nous sommes sur le site de TM14-18, et sur QRZ.com. Soyez tous à l’écoute !  

. 

Adhésion :  

Nous avons envoyé une relance d’adhésion... 

Le Radio Club Albertin F5KOU peut-il mourir ? Doit-il fermer ? Le Radio Club F5KOU, en fermant entrainerait dans 

son agonie la fermeture du relais F5ZBH.  

Et bien NON, le radio club ne doit pas mourir. Pour vivre, le radio club a besoin de vous, a besoin de votre compéten-

ce, de votre  sagesse, de votre savoir-faire, de  votre adhésion. En adhérent au RCA, vous participerez à la vie active 

du club, à sa survie ; avec votre participation, le RCA vivra. 

Vous serez partenaire, aurez accès au local, aux cours de préparation à la licence des futurs oms, aux explications des 

logiciels radio, à l’utilisation du local, du matériel et des indicatifs spéciaux en respectant la législation actuelle, à tou-

tes les activité du club, en tant qu’acteur et organisateur. En tant qu’adhérant, vous serez partenaire et disposerez d’un 

droit  de vote lors des différentes élections du club ; le droit de vous présenter pour la gestion et l’avenir de F5KOU. 

 

L’adhésion est à renvoyer à :  

F4HCA Gilles GOIN 

25 rue des Naviages 

80200 PERONNE. 

 

En retour , vous recevrez votre badge, votre carte d’adhérent, le règlement intérieur, les statuts du RCA, et différentes 

informations, convocations, courriel, etc… 

Email : f5kou80@gmail.com 

 

           

       73 de F5PVK Yvon 
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Un contrôleur de Quartz  FT 241 
 
   Par  Georges  FACQUET  F1APF  (CHCR  1017) 

 

          Chers amis lecteurs, il y a quelques années, je vous avais décrit  un appareil de mon invention  permettant de 

vérifier les quartz que vous pouviez avoir en stock dans vos fonds  de tiroir . Si cet appareil permettait de les essayer  

jusqu’à 40 Mhz  sa limite inférieure n’ était que de 500 KHz . 

          Ayant eu récemment à contrôler  plus d’un millier de quartz FT 241 de fréquences comprises entre  200 et 600 

Khz  j’ai donc dû me résoudre à étudier un nouvel appareil plus performant que l’ ancien . 

          Petit rappel : Les  quartz des surplus U.S . du type FT 243 ou les quartz en boîtier métalliques plus récents sont 

fabriqués à partir de cristaux  de quartz naturel  , taillés en lames minces  suivant différents plans de coupe en fonction 

du résultat recherché  , ce qui leur permet  de fonctionner même avec des tensions relativement basses  , de l’ ordre de 

9 Volts , comme dans le montage à  transistors  précédent . Il n’en va pas de même avec nos fameux quartz  FT 241 

(de couleur noire pour l’émetteur Américain type BC 604 et marron pour  le modèle BC 684 ) qui sont en réalité cons-

titués d’un matériau artificiel  appelé sel de Saignette  (encore appelé quelque fois sel de Rochette ou de Rochelle) . Ce 

composant nécessite pour osciller une tension beaucoup plus élevée , de l’ordre de celle que l’on trouve dans nos chers 

postes de radio à lampes . 

          Mon étude est donc partie du schéma de la partie oscillatrice à quartz de l’émetteur BC 604 des années 40  utili-

sant une lampe 1619. L’utilisation de cette penthode métallique au filament chauffé  par un courant continu de 2 Volts 

sous forte intensité et alimentée par une haute tension de 400 Volts, étant impensable de nos jours, j’ai donc tourné 

mon regard vers une lampe plus récente et de performances  sensiblement identiques tout en restant disponible à faible 

prix , en  l’occurrence l’ EL 84 . 

           Si les quartz  FT 243 des BC 620 ou des BC 659, par exemple, sont presque toujours en bon état de nos 

jours (mis à part des connections internes coupées dans leurs boîtiers ou la lamelle vibrante cassée par suite d’ un 

choc), j’ attire votre attention  sur le fait que 90 % des quartz FT 241 que l’on peut trouver actuellement sont hors ser-

vice. Cela  est dû aux connections internes du quartz avec la métallisation  qui se sont oxydées avec  l’âge ou rompues 

suite à un choc. Ce sont des composants devenus très fragiles, et lors de mes différents essais, il m’ a fallu trier pas 

loin de 5 boîtes de 80 ou 120 quartz avant de pouvoir en compléter une seule et unique . 

                    

L’ ALIMENTATION : 

           Suivant  vos possibilités, vous pouvez  alimenter ce montage qui ne nécessite que 6,3 Volts alternatifs pour le 

filament de l’ EL 84 et éventuellement une ampoule témoin genre échelle de poste ainsi que 250 Volts / 20 Ma  pour 

la haute tension, soit par l’intermédiaire  d’un châssis de poste de radio en état de marche (solution économique), soit 

construire une alimentation secteur dédiée à ce montage, ou encore incorporer celle-ci au châssis. Pour ma part, j’ 

avais 2 possibilités : utiliser un transfo de quelques Watts pour le filament et un petit transfo d’isolement de 5 Watts 

maximum pour la haute tension, ou employer un transfo combinant ces 2 possibilités. C’est cette dernière solution que 

j’ai retenue pour la réalisation de l’appareil. 

                         Suite ===> 
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  (suite) 

        Le cordon secteur attaque le transfo d’alim par l’intermédiaire d’un interrupteur marche / arrêt  et d’un porte fusi-

ble équipé d’un fusible de 0,2 Ampères. Un condensateur de 10.000 Picofarads en // sur le primaire du transfo  évite le 

rayonnement  HF de l’appareil sur le secteur. Un voyant néon en série avec une résistance de 150.000 ohms de 1/4 W 

est placé soit sur le primaire, soit sur le secondaire du transfo, mais vous pouvez suivant vos disponibilités utiliser une 

ampoule de 6,3 Volts en // sur le filament de l’EL 84. Le redressement est assuré par un pont moulé de 1 Ampère  et le 

filtre est composé de 2 chimiques (d’une valeur non critique ) et d’une résistance  bobinée de 560 Ohms / 3 W. Une 

résistance de 220 K / 2 W  décharge les chimiques à l’arrêt de l’ appareil. Un bouton poussoir permet d’ appliquer la 

haute tension  pour l’ essai des quartz. 

 

  LA REALISATION : 

     Ayant récupéré par le passé de nombreux  composants livrés avec les Cours  EURELEC,  j’ai pioché  dans ce stock  

pour la construction  de cet appareil qui ne m’a en définitive pas coûté un seul centime. Le châssis est lui aussi issu des 

Cours EURELEC. Le transfo est  celui du générateur HF EURELEC et le support de lampe ainsi que d’autres compo-

sants proviennent de la même source.  Le galvanomètre de 200 microampères provient lui d’un autre cours par corres-

pondance plus récent mais peut être remplacé par un METRIX quelconque placé sur le calibre 100 µA, et branché 

dans les fiches bananes femelles de châssis destinées à la mesure . 

                                                              

 

               

         Vues avant et arrière de l’ appareil       

   

 

 

 

 

              

REGLAGES : 

           L’appareil doit fonctionner du premier coup si toutefois le quartz en essai est bon ; les différents composants ne 

sont pas d’une valeur critique . La seule pièce qui nécessitera une mise au point reste éventuellement le condensateur  

CF de  56 Pf  placé en série avec la fiche BNC allant vers le fréquencemètre. Cet appareil n’est pas obligatoire, mais si 

vous en utilisez un, il faudra tenir compte de son impédance d’entrée. Sur mon exemplaire, si CF est de 15 Pf , la me-

sure de la fréquence est instable ; si CF est de 150 Pf, l’appareil indique une fréquence double de la réalité et si CF 

atteint 1000 Pf,  l’ amortissement du circuit de sortie est tel que toute mesure est impossible .   

           

   

 

                L’ appareil vu de dessous  

 

            

 

 

 



(suite) 

     Liste des pièces composant la version de l’exemplaire réalisé :    

Un châssis à votre convenance équipé d’un inter M / A et d’un porte fusible avec un fusible de 0,2 A. 

Un transfo 220 / 250 / 6,3 Volts. Un pont redresseur de 1 A. 

Un support Noval  +  un tube EL 84. 

Un voyant néon avec une 150 K en série ou une ampoule de 6,3 V / 0,1 A. 

Un bouton poussoir, un support de Quartz FT 241,  une prise BNC de châssis . 

Un galvanomètre 200 mA ou 2 fiches destinées au branchement d’un METRIX . 

Une résistance  de 560 Ohms bobinée de 2 ou 3 Watt, une de 10K ¼ W, une de 27 K / 2 W ; 

Une de 47 K ½ W ,  2 de 100 K ¼ W , une de 220 K /2W . 

Un chimique de 47 µF / 400 V et un de 80 µF / 330 V (récupération sur appareils photo jetables) 

Un condensateur disque de 15 pF, deux de  56 pF tubulaires ou disques , un 470 pF idem 

Un 3000 pF / 250 V, un 10000pF / 600 V. 

Une self L1 de 1 milliHenry , une self L2 ( une dizaine de spires en fil de cuivre émaillé de 3/10 de mm bobinées sur 

une résistance de 47 ohms ½ W ) . 

          Je vous souhaite une bonne réalisation.  73 de F1APF Georges. 

********************************************* 
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Journée de démonstration radioamateur  :  
 

Le dimanche 1er juin 2014, le REF 80 a tenu un stand de démonstration sur la place de Rue, à l'occasion de la fête lo-

cale. Une dizaine d’OM ont tenu ce stand  toute la journée. L’ADRASEC 80 était représentée par Jean-Guy F0EQK  

et une équipe d’OM. 

Le but était de faire la promotion du radioamateurisme. Nous avons rencontré de nombreux visiteurs, quelques vacan-

ciers de passage, mais surtout des personnes de la région. Nous leurs avons remis de la documentation, et leur avons 

expliqué notre hobby. 

De nouvelles cotisations au REF 80 ont été enregistrées. Nous sommes plus nombreux chaque année.  

Quelques radioamateurs F0 présents ont exprimé le souhait d'avancer vers la licence F4, et sont intéressés par les cours 

que nous allons dispenser au radioclub du REF 80 à Rue (à partir de septembre). 

Et deux nouveaux SWL se sont inscrits en vue de préparer l'examen pour obtenir la licence de radioamateur. 

Il semble que l'ouverture du radioclub à Rue soit appréciée, et que son avenir est prometteur. 


