
REF 

80 

 CONVOCATION  A  L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 : 

 

Vous êtes conviés à assister à l’AG du REF 80 

qui se tiendra le 14 avril 2013 de 10 h à 12h  

à la Mairie de Rue  

                       2 rue Ernest Dumont,  à RUE (80120)  

                                   ********** 

                       ORDRE DU JOUR 
 

                   - Compte rendu d’activités 2012 

                   - Bilan moral  

                   - Bilan financier  

                   - Election des membres du bureau 

                   - Questions diverses  
 

******** 
 

Tout le monde est invité à cette réunion :  

 radioamateurs , radioécouteurs,  

membre ou non du REF 80 .  

Nous espérons être nombreux à cette réunion importante. 

73’s de F5INJ    

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

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

 
 

Présidents  d’honneur 

† Pierre Liné F8XB 

Maurice Coustenoble F8WA 

 

Bureau exécutif  
 

Bernard F5INJ : Président 

Pierre-Etienne F6FTI : Secrétaire 

Didier F1AQE : Secrétaire-Adjoint 

Bernard F6IEU: Trésorier 

Jean-Pierre F5OYR : Resp. Formation 

Thierry F8FLK : Resp. Animations 

Maurice F8WA : QSL-manager 

  

 

Rédacteurs du QST 80 :  

   F6FTI    f6fti@wanadoo.fr 

  F5INJ     f5inj@orange.fr   

MARS 2013 
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 REF 80  
 

                  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

                                                 AVIS DE CONVOCATION 

 

 

Les membres du REF 80  sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se 

tiendra le dimanche 14 Avril  2013, à 10 heures, à la mairie de RUE (Somme) 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

Examen des feuilles de présence, décompte des présents et représentés, vérification 

du quorum. 

 

Constitution du bureau de l’assemblée : nomination des  président, secrétaire de 

séance et des scrutateurs. 

 

Minute de silence à la mémoire des OM disparus 

 

Rappel de l’ordre du jour  figurant sur la présente convocation 

 

Examen pour approbation du rapport moral présenté par le président 

 

Examen pour approbation du rapport financier présenté par le trésorier 

 

Quitus au président pour sa gestion au cours de l’exercice 

 

Quitus au trésorier pour sa gestion au cours de l’exercice 

 

Quitus au secrétaire pour sa gestion au cours de l’exercice 

 

Questions diverses 

 

Renouvellement des membres du bureau  
 
 
 L’assemblée générale sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un  repas convivial 

à la Brasserie du Centre, 17 place du  Général Leclerc,  Rue.  

N’oubliez pas de renvoyer le bulletin de réservation inclus page  4 . 



Dimanche14 avril 2013 de 10 h à 12h  
 

L’assemblée générale du REF 80 

se tiendra en la salle de la mairie   

2 rue Ernest Dumont,  à RUE (80120)  
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                                                                      *********************************************************************** 

Réservation du repas 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: ...................................... 
Indicatif : …………       Adresse : ………………………………………………………. 
Cochez la case de votre choix :  
Entrée 1      -  Entrée 2      
Plat 1      -  Plat  2  
Dessert 1   -   Dessert 2  
Je m’inscrit au repas qui suivra l’assemblée générale. 
Ci-joint mon règlement de 22 Euros par chèque à l'ordre du REF 80 à  renvoyer  
chez F5INJ  (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
ou à défaut prévenir par email : f5inj@orange.fr  (nombre de places limité) 
 
 

Menu 
 

(Entrée 1)  Gratin de la mer en croute 

ou 

(Entrée 2)  Salade gourmande aux gésiers et lardons au vinaigre balsamique 
**** 

(Plat 1)  Carré de porc rôti 
ou 

(Plat 2)  Pavé de saumon poêlé sauce crevette 

**** 

 Garniture de légumes 
**** 

Assiette de fromage 
**** 

(Dessert 1)  Assiette gourmande 
ou 

(Dessert 2)  Entremet chocolat 
**** 

Café 

¼ de vin ou 1 boisson fraiche comprise 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

    Les membres du REF 80 et ceux du  radioclub de Moyenneville F8KHS se sont 

associés pour demander cet indicatif spécial , dans le cadre du Festival de l’Oiseau 

en Baie de Somme. Nous trafiquerons du 15 au 29 avril 2013. Une QSL originale, dont la maquette a été 

créée par Bernard F0CSY, sera envoyée systématiquement par le bureau du REF, pour confirmer chaque 

contact. L’envoi en direct sera possible contre ETSA . 

                                                                              ******* 

 

 

 Les 4  et  5 mai, le REF 80 participera à  la grande kermesse de l’aéroclub de Glisy (près d’Amiens). 

C’est un évènement important (plus de 10 000 visiteurs chaque année) . Nous y tiendrons un stand de dé-

monstration et de promotion du radioamateurisme, conjointement avec le radioclub de Moyenneville, et 

l’ADRASEC 80. Nous espérons  que vous serez nombreux  à nous rendre visite.  



Des codes secrets en général et d’ENIGMA en particulier 
 

De tous les temps les hommes ont eu besoin de communiquer au loin avec leurs semblables. Que ce soit 

pour des raisons militaires, diplomatiques, ou même personnelles, il est apparu la nécessité de protéger la 

confidentialité de la teneur des communications. 

Dans l’antiquité a été utilisé ce qu’on appelle « le chiffre de César », qui a été parmi d’autres, sans doute en 

vigueur notamment pendant la guerre des Gaules. Il s’agissait de la simple substitution  d’une lettre à une 

autre, ce qui aujourd’hui peut sembler simpliste. 

Les méthodes de cryptage ont peu à peu évolué, les techniques de décodage également. Au fil de l’histoire, 

on note les faits de cette guerre secrète. L’un des plus tragiques épisodes a concerné Marie Stuart, reine 

d’Ecosse. Cette dernière entretenait une correspondance secrète avec un noble britannique du nom de Ba-

bington. Les courriers tombèrent  entre les mains de la reine Elisabeth 1ere qui parvint à les faire décrypter. 

Condamnée pour complot, la pauvre marie Stuart finit brutalement sous la hache du bourreau. 

Au milieu du 16e siècle, un diplomate Français, Blaise de Vigenère , en poste à Rome améliora sensible-

ment le chiffre de César en introduisant  l’algorithme  d’un mot clé incrémentant  la substitution à chaque 

lettre. On trouve sur internet des descriptions de ce système. 

S’il a pu fonctionner pendant trois siècles environ, une méthode de décodage de ce système fut mise au 

point tant par un Anglais qu’un Allemand, qui d’ailleurs s’en contestaient la découverte. Ce système de co-

dage se trouva dès lors obsolète et abandonné. Cependant, la notion de mot clé a été conservée et améliorée 

dans bien des méthodes plus modernes. 

La cryptographie ne fit ensuite que de timides progrès, et abor-

da le 20e siècle dans une situation désastreuse. La première 

guerre mondiale apporta bien sur des améliorations dans ce 

domaine comme dans bien d’autres. Les alliés purent, dès le 

début du conflit écouter et décoder les messages allemands. Il 

faut noter qu’au cours de l’invasion, les français avaient dé-

truit, dans leur retraite initiale toutes les lignes téléphoniques, 

obligeant l’envahisseur à utiliser au maximum les liaisons ra-

dio, moyen nous le savons mieux que quiconque, n’est aucu-

nement discret… 

C’est ainsi, qu’entre bien d’autres un plan d’attaque d’enver-

gure planifié entre Montdidier et Compiègne fut connu à 

temps par l’armée française et déjoué. 

Après la guerre, les alliés continuèrent à écouter les communications militaires et diplomatiques allemandes 

avec une relative facilité.  Au cours de l’année 1926, ils commencèrent à intercepter des messages qui s’a-

véraient soudainement indécodables. Malgré de gros efforts, Français et Américains jetèrent l’éponge,  

abandonnant l’espoir d’y parvenir. Enigma était entrée en action et  semblait être un moyen de cryptage très 

sûr. Peut- être, aussi, la guerre étant terminée, les nations consacrant moins d’intérêt pour le renseigne-

ments, l’activité et la motivation s’étaient émoussées. 

Cependant à cette époque, la Pologne se trouvait confinée entre l’Allemagne et l’Union Soviétique, et sen-

tait les dangers potentiels de sa situation. Confrontée au même écueil  à l’apparition d’Enigma, les Polonais 

qui avaient acquis une expérience significative en décodage pendant la guerre russo-polonaise de 

1919/1920 s’attaquèrent au problème. Ils n’eurent hélas pas plus de succès dans leur entreprise. 

Au début des années 30, les services secrets français établi-

rent un contact avec un allemand, frustré et intéressé qui, 

moyennant finances, fournit des photos et autres indica-

tions concernant la machine Enigma. Malheureusement, 

malgré les renseignements obtenus, il n’y eut pas davanta-

ge de résultats. 

En désespoir de cause, les français, en vertu d’un accord de 

coopération militaire qui les liait aux polonais, à l’évidence 

plus motivés, leur transmirent les éléments et documents  

qu’ils avaient accumulé sur la question.     (suite ==>) 
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….. Concentrant un maximum de méthode et d’énergie,  un petit groupe de décrypteurs  polonais, parmi 

lesquels un certain Marian REJEWSKI, acquit la maîtrise technique du décodage dès 1934.Toutefois, des 

évolutions du cryptage et des machines  créèrent  des difficultés  récurrentes de décodage au fil du temps. 

Le décodage devint quasi impossible, hélas, en 1939. On connait la suite. 

Les autorités britanniques, confortées par les travaux polonais antérieurs  se saisirent alors fermement du 

problème. De nombreuses recrues, parmi lesquelles des mathématiciens, dont Alan Turing, des linguistes 

furent mises en opération et abordèrent scientifiquement le problème dans un centre spécialement aménagé 

à BLETCHLEY, ville située à 80 Km au nord de Londres. Ce centre 

compta plusieurs milliers de collaborateurs. Aucune indiscrétion n’a 

jamais eu lieu. 

Ces travaux déterminèrent la construction de machines électroméca-

niques qui, une fois adaptées au code du jour décryptaient seules les 

messages qu’on y entrait. On leur donna le nom de « bombes » sans 

que la raison ne soit restée dans l’histoire. 

Dès 1940 bon nombre de projets ou comptes-rendus allemands fu-

rent systématiquement interceptés et exploités par les anglais. (dates 

et lieux de bombardements, compte rendus de pertes, etc...). 

Ces activités de décryptage  ne furent pas sans problèmes. Des évo-

lutions mises en œuvre par les Allemands compliquaient régulière-

ment la tâche. 

La marine allemande utilisait également les machines Enigma. Toutefois ces machines étaient une variante 

plus complexe. Elles étaient équipées de cinq tambours, alors que les machines classiques n’en compre-

naient que trois. D’autre part, les utilisateurs marins étaient plus prudents dans l’usage de mots répétitifs qui 

trahissaient l’algorithme du codage. Nous savons que les anglais, ayant quelque peine à maîtriser le décoda-

ge de la machine « marine » en vinrent à attaquer des bateaux et sous- marins ennemis pour s’emparer (de 

préférence en début de mois)  des codes établis pour le mois entier qui se trouvaient systématiquement à 

bord. Ces opérations apportèrent les solutions attendues. Des «  bombes » adaptées furent mises en service 

opérationnel en 1941. 

Les pertes alliées étaient énormes en termes de tonnage coulé dans l’Atlantique par les sous-marins alle-

mands. Chassant en meute, ils causaient de véritables ravages parmi les convois alliés qui transportaient les 

troupes et le matériel à destination de l’Angleterre. Mais, soudainement, les destructions navales  diminuè-

rent fortement dès 1941. Les alliés renseignés,  grâce à Enigma sur les mouvements de navires et sous- ma-

rins allemands s’employaient désormais  à les chasser et à les détrui-

re. 

Churchill a dit lui-même « C’est à Bletchley que nous avons gagné la 

bataille de l’Atlantique. Il veillait personnellement à ce que tout s’y 

passe bien. 

Bien sûr, la perte de la maîtrise de la mer n’a pas manqué d’intriguer 

les responsables de la marine allemande. 

Les archives  allemandes  saisies en 1945 par les alliés ont  révé-

lé ,entre bien d’autres choses, que les allemands ont toujours été 

convaincus d’une trahison au sein de leur état- major. Toutefois, ils 

n’ont jamais émis le moindre doute vis à vis de la sécurité apportée 

par Enigma. 

Les britanniques eurent aussi  à s’attaquer à un autre code allemand. Il s’agit du code LORENZ qui était 

utilisé entre Hitler et ses généraux. Il s’agissait d’une machine genre Enigma, mais beaucoup plus com-

plexe. 

Forts de l’expérience Enigma, c’est en observant les messages traités par ce système que les techniciens de 

Bletchley  détectèrent une faille dans laquelle ils s’engouffrèrent pour en briser le code. 

C’est ce code qui détermina la réalisation de machines de décodage qu’on peut considérer comme l’ancêtre 

de l’ordinateur. Constituée de centaines de lampes radio, cette machine, véritable calculateur était program-

mable. 

                                   (suite ==>) 
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La radio dans cette affaire 
 

En ce qui concerne Enigma et Lorenz, le décodage des messages 

supposait évidemment leur interception. Au départ, les services 

officiels anglais étaient à l’écoute des fréquences assignées pour 

saisir les messages. Rapidement, l’énormité de la tâche a saturé 

les services. C’est alors que de nombreux amateurs furent sollici-

tés. En effet, à l’ouverture des hostilités, l’administration britanni-

que a confisqué la plupart des  émetteurs, mais a laissé les récep-

teurs à leur propriétaire. Les volontaires dont le récepteur n’avait 

pas les performances requises étaient dotés parfois de récepteurs 

HRO. Moyennant un prix symbolique ces récepteurs furent laissés à leurs utilisateurs après la guerre. 

 Ainsi se sont trouvés opérationnels de nombreux écouteurs, formés, opérationnels. Ainsi fut créé le 

« service Y », prononcez  service « ouaille » qui a fonctionné pendant toute la guerre. 

De même, en pénurie de collaborateurs pour travailler sur le site de Bletchley, les responsables ont créé, à 

plusieurs reprises des concours de mots croisés. En effet, il s’avérait que les cruciverbistes présentaient des 

dispositions à la fonction de décodeur. Ces concours, innocemment  organisés dans les locaux du quotidien 

« The Times », sous la surveillance des services secrets consistaient en 

l’achèvement en un temps donné d’une grille. Les personnes qui pas-

saient avec succès l’épreuve, étaient recrutées après enquête. 

Bletchley à ce jour 

Le site de décodage de Bletchley avait été implanté dans une propriété 

de style victorien, dotée d’un très grand parc. Cette maison devint le bu-

reau de direction du site, avec les salles de conférence nécessaires. Dans 

le parc furent édifiés de nombreux bâtiments de bois qu’on appelait « les 

huttes » contenant tous les moyens de décodage. A la fin de la guerre, 

tout le site fut démantelé. Tous les moyens de décodage furent détruits. Le silence total tomba comme une 

chape de plomb sur cette activité.  Ce n’est qu’au début des années 1970 que les autorités britanniques levè-

rent le voile sur cet aspect de l’histoire et libéra les acteurs du  secret auquel ils étaient astreints. 

Le parc de Bletchley, très réduit après la guerre a libéré des parcelles de terrain, répondant aux besoins de 

l’urbanisme. La partie du parc subsistante comprend encore quelques huttes, précieusement entretenues qui 

servent aujourd’hui de musée. 

Aujourd’hui la cryptographie a connu une évolution fantastique. Avec l’informatique, les limites du codage

-et du décodage- reculent chaque jour. Mais il est probable que le carré de Vigenère, dont nous avons parlé 

plus haut garde une petite place dans le système , du moins dans son principe. 

Le carré de Vigenère, ainsi que la machine Enigma ne sont pas décrits dans cet article. Les lecteurs qui le 

souhaitent trouveront aisément sur internet les sites correspondants. Nous citerons également comme réfé-

rence le livre : Histoire des codes secrets par Simon  SINGH, aux éditions JC Lattès.   (Texte de F6FTI ) 
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Nouvelles du Radio Club Albertin F5KOU. 
 

 Le Radio Club Albertin F5KOU dispense des cours de formation gratuits pour toutes personnes intéres-

sées. Ces cours sont dispensés tous les vendredis soir à partir de 20h30 au château de Bécourt. Si tout va 

bien, nous allons fêter un événement très important, notre 50ème indicativé formé par le radioclub. 
 

Nous avons participé au Championnat de France Télégraphie, ainsi qu’au Championnat de France phonie 

HF et phonie VHF. Nous participons aussi au Championnat du Monde phonie (IARU HF). 
 

Assemblée générale du Radio Club Albertin, F5KOU, le 08/12/2012 

Dix-neuf personnes  présentes dont quatorze membres . 

Elections : Tous les membres sont sortants. L’appel à candidatures est lancé. Aucun volontaire, les mem-

bres sortants sont donc réélus sauf François F5CUA qui n’a pas fait connaitre sa décision. 

Les sortants sont réélus à l’unanimité.  ( Info de F5PVK) 
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BULLETIN D’ADHESION 
Nom :   ....................................................             Prénom: ....................................... 
Indicatif : ………………………….              N° REF-UNION : ……………………(facultatif) 
Adresse : .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Code Postal : ............... Ville : .................................................................................. 
Adresse e-mail : …………………………………………………………. 
déclare adhérer à l’ Établissement Départemental de la Somme (REF 80) pour l'année 2013. Ci-joint 
mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
Le président et les membres du bureau du REF 80 vous remercient de votre participation à la 
vie du radio-amateurisme départemental. 
 
 

 

POUVOIR 
Nom: ..................................................              Prénom : ………................................... 
Indicatif : ............................     Adhérent au REF-UNION  oui   non   n° REF: …... 
Adhérent au REF 80  oui   non 
Adresse .................................................................................... 
........................................................... 
Code postal : ............................ Ville : ........................................................... 
Je soussigné(e), donne pouvoir, sans faculté de substituer à Monsieur  ................................ 
de me représenter à l'Assemblée Générale du 14 avril 2013 et toutes celles successivement réunies 
sous le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou tout autre cause. En 
conséquence, prendre connaissance de tous documents et renseignements, formuler toutes 
demandes à ce sujet, assister aux dites assemblées, signer toutes listes de présence et autres 
pièces, prendre part aux délibérations, émettre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour 
de ces assemblées et généralement faire le nécessaire. 
Fait à : .......................................................................     le : …………………………………. 
Signature (précédée de la mention "Bon pour pouvoir") 
Le nombre maxi de pouvoirs est limité à 3 par personne. 

Signature :  
 
  

 

 

 

 

ACTE DE CANDIDATURE 
A renvoyer impérativement avant le 10 avril 2013 à : 
M. Bernard SQUEDIN (F5INJ), 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Je soussigné: ..................................................                           Indicatif : .............. 
Adresse : ......................................................................................................... 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
déclare me porter candidat au mandat d'administrateur de l'Association REF 80, et 
être à jour de cotisation. 
Les candidatures seront présentées aux suffrages de la prochaine assemblée 
générale du 14 avril 2013. 
Fait à : .........................................................                      le : .............................. 
Signature :  
 
 


