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                 Le mot du président 
 

Que vais-je bien pouvoir écrire ? De quoi vais-je par-
ler ? Quelles sont les activités passées ou futures dignes de 
l’intérêt des radioamateurs du département ? Comme sou-
vent les gens de la Somme sont discrets, et même trop dis-
crets à mon avis. Je n’ai reçu aucun compte-rendu  des ra-
dioclubs, ni des OM… A croire que chacun reste dans  sa 
station  à somnoler, …ou ne s’occupe plus du tout de ra-
dio… 

Pour ma part, je reviens de Granville (Manche), où 
j’ai pu participer à l’assemblée générale du Clipperton DX 
Club. Je vais chaque année à cette assemblée de DXers qui 
ont gardé intact la foi en leur passion. Que ce soient  les 
« expéditionnaires » qui se déplacent au bout du monde, ou 
de simples radioamateurs comme moi qui apprécient de 
pouvoir contacter des contrées lointaines et rares. Nous 
étions plus de 150 OM venus de toute la France, mais aussi 
de Grèce, d’Italie, d’Allemagne, des iles Canaries et même 
de Tahiti… Quelle enthousiasme  chez ces passionnés, et 
ce ne sont pas tous des jeunes, loin de là ; au contraire nous 
étions nombreux à avoir passé la soixantaine... Je crois que 
chacun pourrait suivre cet exemple, et ne pas laisser tomber 
la joie de partager notre hobby...  

Merci tout de même, à ceux qui envoient quelques 
nouvelles. Et heureusement, nous avons un secrétaire qui 
n’hésite pas à parler de ses activités. Vous trouverez plu-
sieurs de ses articles dans les pages suivantes de ce bulle-
tin. 
     73’s de F5INJ   

 QSO de Section : sur 3.624 MHz chaque dimanche à 8h30 locale 
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                                                     REF 80   
Réunion de bureau du 01 septembre 2012 

 
La réunion s’est tenue au domicile du Président  F5INJ, au CROTOY. 

Présents :  F5INJ, F1AQE, F6FTI . Excusés : F8WA, F5OYR, F6IEU, F8FLK. 
 

Début de la réunion à 9h30. 
  
ASSEMBLEE GENERALE 2013 

Après échange d’idées, le bureau a décidé que l’assemblée générale du REF 80 se tiendra le DIMANCHE 14 AVRIL 

2013 à RUE, (salle de la Mairie). Le repas aura lieu à la Brasserie du Centre. Bien entendu, les convocations seront 

adressées en temps utile. 
 

BILAN DE LA SORTIE DE SAINT MAXENT 

Sur le plan radio, 863 QSO par activation de l’indicatif TM80SM  sur le site à la date du 20 Mai et selon un plan parta-

gé par des OM de la région pendant les 15 jours de validité de l’indicatif spécial. 

La plupart des liaisons ont été établies sur la bande des 40m. Nous espérons avoir ainsi contribué à la promotion du 

diplôme des moulins de France ( DMF). 

Sur le plan exposition et promotion,  il faut admettre que l’impact de notre participation auprès du public présent s’est 

avéré limité. Le temps couvert  et pluvieux n’arrangeait sans doute pas les choses, mais il faut s’interroger et essayer 

de tirer des leçons de cette aventure. Etions-nous installés trop à l’écart ? Notre  hobby est- il encore attractif ? Fait- il 

encore rêver ? D’autres raisons pourraient-elles prévaloir ? Que faire lors d’une prochaine animation ? 

 

PREVISION, ORGANISATION D’ACTIVITES ET ANIMATIONS POUR LA SAISON A VENIR 

En l’absence de Thierry F8FLK,  responsable de ce secteur, et  n’ayant aucun élément, nous ne pouvons statuer sur 

cette question. 

 

ESSAIS DE RELAIS VHF/UHF 

Les relais VHF/UHF de  F6BGR sont actuellement opérationnels depuis son domicile. 

L’idéal serait de les déplacer vers un site mieux dégagé et favorisant un peu plus le centre-ouest du département de la 

SOMME. Un premier essai, sur un site initialement sélectionné à Hallencourt  n’a pas eu le résultat espéré en ce qui 

concerne la couverture de la baie de Somme. 

Deux autres démarches, concernant 2 châteaux d’eau de la proche région  sont envisagées mais restent à concrétiser 

d’ici quelques semaines. 

F1AQE suggère , si nécessaire , de recourir à une installation pile  solaire/accumulateur pour alimenter ces relais. Une 

étude est à réaliser pour vérifier la faisabilité (compte tenu de la consommation de la régulation thermique des cavités) 

 

PARTICIPATION AUX COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18 

En vue d’une participation à ces commémorations, il est prévu de se joindre aux actions du RC Albert qui se trouve 

géographiquement en position idéale 

F5INJ prendra contact avec F5PVK  pour étudier les modalités de cette participation. D’autre part, nous contacterons 

également F1APF, connaisseur particulièrement avisé sur la question. 

 

RECHERCHE D’ARTICLES A PUBLIER DANS QST 80 

Il est convenu de plutôt  consacrer ces articles, en majorité techniques à des montages simples, éprouvés, facilement 

reproductibles et présentant un caractère d’utilité générale. D’autres articles, concernant par exemple des salons, des 

présentations de stations typiques, des descriptions de matériel seront aussi les bienvenus. 

 

DEMARCHE DE F1RR CONCERNANT L’ACHAT DE PLAQUES MORTUAIRES 

Il est préférable que le REF 80 ne s’implique pas directement dans cette action. Les dons individuels seront par consé-

quent adressés directement à Paul F1RR qui gérera ces œuvres. 

 

ETAT DES FINANCES DE LA SECTION 

Nos finances se confortent un peu. Il est vrai que nous limitons le plus possible les frais. Nos disponibilités s’élèvent à 

ce jour à 2063,56 €. 

 Nos rentrées sont cependant modestes en raison de la faiblesse des effectifs de la section. Nous devrons rester actifs 

dans nos actions de promotion et d’animation.  
 

Fin de la réunion à 11h45. 



Le salon de FRIEDRICHFSHAFEN 2012     par F6FTI 
 

Ce salon bien connu du milieu radioamateur  s’est tenu comme 

chaque année le dernier week-end de juin, au parc-expo de cette 

ville. 

Cette manifestation, qui s’étale du vendredi matin au dimanche  

veut la plus importante d’Europe et accueille environ  15000 per-

sonnes. En 2011, j’avais dénombré environ 26 nationalités de parti-

cipants, pratiquement de tous les continents. Bien sûr, la densité de  participants Européens est la 

plus forte, mais on y vient vraiment de loin. 

Si le salon n’ouvre ses portes que le vendredi, dès les jours précédents,  les participants sont ac-

cueillis au camping aménagé à cette fin dans un parking voisin. Une bonne organisation, des sani-

taires impeccables et suffisants assurent aux campeurs , caravaniers et camping-caristes  le confort 

et les commodités nécessaires à un séjour agréable. On note sur ce camping, que tout le monde 

peut visiter, de nombreuses installations portables ou mobiles qui recèlent souvent d’excellentes 

astuces ou idées pragmatiques  pour l’amélioration ou l’installation d’un mobile ou d’un portable. 

A l’ouverture du vendredi matin, il y a forcément la queue aux multiples guichets  d’entrée, qui, 

cette année s’est vite résorbée, contrairement à l’an passé où l’affluence était plus massive. 

On peut d’ailleurs s’interroger sur la diminution de la participation à ces 

salons, telle que nous la constatons partout. Le nombre d’exposants à l’évi-

dence baisse aussi. En 2009 le salon comprenait  5 halls , en 2012 3 halls !   

Bien sûr, cette attente a été épargnée à ceux qui ont pris leur billet sur in-

ternet ainsi qu’aux chanceux qui sont arrivés tôt au camping, (le guichet 

billets expo ouvre le jeudi  matin et ferme à 15h). Bien entendu, en DL, pas 

question de jouer la corde sensible avec la caissière comme nous avons pu 

en faire l’expérience !!! 

En entrant dans le salon, on est saisi tout d’abord  par la taille des halls.  

Un est  réservé au  matériel neuf et aux associations, il y a vraiment beaucoup à voir. A titre de 

comparaison, chacun de ces halls fait au moins 4 fois la superficie de l’ensemble du salon de Cler-

mont. On trouve beaucoup de choses, parmi lesquelles encore des surplus russes et aussi des com-

posants de toutes sortes, du matériel d’occasion pour tous les goûts. 

 Il convient de surveiller les prix, globalement assez chers mais il y a quelquefois  à cette règle 

d’opportunes exceptions qu’il faut chercher et saisir.  

Dans le hall du neuf, sont bien sûr présentes les marques bien connues de constructeurs, mais aussi 

d’autres produits comme FLEX, qui a un distributeur en Allemagne ainsi que d’autres fabricants 

de transceivers, et  appareils de toute sorte. Cette année sont apparus plusieurs marques de récep-

teurs pilotés par ordinateur. 

Des revendeurs, parmi lesquels  WIMO, sans doute le plus significatif, ont des stands importants et 

affichent des prix d’une étonnante modération. (constatation  faite notamment sur les antennes ver-

ticales VHF/UHF)  

Un grand nombre d’associations nationales sont présentes, parmi lesquel-

les le DARC , l’ARRL, le RSGB, le REF et bien d’autres. Venant quel-

quefois de contées lointaines, les délégués de ces associations apportent 

une agréable note exotique par le port de leur tenue nationale. Plusieurs 

de ces associations reçoivent les postulants à leur diplôme et procèdent 

sur place à l’examen des QSL. 

Nous citerons le stand d’une association italienne, qui, fidèle au poste re-

nouvelait sa généreuse dégustation du fromage Parmezzan  agrémenté 

d’un vin blanc bien frais, bienvenu dans cette ambiance surchauffée !                      (SUITE ==>)
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(suite) 

Précisons aussi que le DARC ne ménage pas ses efforts pour susciter des 

vocations parmi le jeune public. Plusieurs stands sont aménagés pour rece-

voir les enfants qui le souhaitent et leur faire assembler,  sous le contrôle de 

moniteurs, un  montage simple avec lequel ils peuvent repartir.  

Nous avons noté également la tenue d’un certain nombre de colloques, por-

tant entre autres sur les hyperfréquences, sur le numérique (qui était le thè-

me de l’année) auxquels il est hélas difficile de participer avec intérêt lors-

que l’on ne maitrise pas la langue locale.  

Au point central de cette expo se situe le point de rencontre, équipé d’un podium où le DARC in-

tervient à de multiples reprises pour communiquer sur ses activités de l’année et procède aussi à la 

remise de diplômes et distinctions à certains de ses membres. 

Bien sûr, pour tenir le coup pendant ces dures journées, il faut se restaurer, 

et aussi se désaltérer. 

Pour ce faire, de multiples restaurants,  intérieurs  comme en plein air sont à 

votre disposition et bien sûr la bière (excellente au demeurant) coule à flot !  

En dehors de cette manifestation, les pôles d’intérêt ne manquent pas dans la 

ville et aux alentours. 

Les bords du lac ne manquent pas de charme, et le musée Zeppelin mérite une visite. Une rétros-

pective très détaillée y est présentée, avec des fragments et des équipements de ces énormes en-

gins. Un reconstitution de la cabine passager à taille réelle met le visiteur dans l’ambiance d’un 

voyage de l’époque.  

A longueur de journée on voit évoluer un ballon dirigeable qui décolle 

et se pose à proximité du salon. Cet appareil n’a de Zeppelin que le 

nom est provient d’une construction récente .Il effectue des baptêmes 

de l’air et malgré le prix très élevé d’une 

promenade, on se bouscule pour y accéder. 

 

Aux abords immédiats de l’aéroport se situe également le musée Dor-

nier. Ce  musée, en partie en plein air, présente, outre des souvenirs 

plus anciens, un certain nombre d’avions construits après la guerre. A 

cette époque la marque qui a repris ses activités s’est spécialisée dans 

le développement d’appareils à décollage court. 

Dornier a également collaboré dans les années 60 à la construction du Breguet Atlantic, patrouil-

leur maritime bien connu. C’est à ce titre qu’un exemplaire de cet avion qui est toujours en service 

dans plusieurs nations européennes est également exposé. 

   73’s de F6FTI Pierre-Etienne 



                                                           

Quelques réflexions sur l’antenne LEVY 
 

Par F6FTI 

 

L’antenne Levy est abondamment utilisée par les radioamateurs.  

Appelée Center-fed  par les Anglo-Saxons, elle est l’une des plus intéressantes  antennes utilisées 

sur les bandes HF,  en particulier les plus basses. 

Toutefois en écoutant les QSO sur les bandes HF, on remarque que son mode de  fonctionnement 

est assez souvent mal connu par ses utilisateurs. Nous allons essayer  de faire quelques mises au 

point qui permettront l’acquisition de la maitrise de son fonctionnement. 

 

L’antenne 

L’antenne Lévy a été vulgarisée dans les années 30 par Monsieur  Lucien Lévy, technicien émérite  

spécialiste en la matière. Elle est destinée au trafic amateur, afin de couvrir l’ensemble des bandes 

allouées qui  étaient  à l’époque le 80,40,20 et 10 (le 15m n’ayant été autorisé que plus tard et de 

toute manière s’inclut dans le fonctionnement initialement défini puisque également multiple pair 

du 80m) 

Il convenait de mettre en place un dipôle rayonnant d’au moins une demi- onde sur la fréquence de 

fonctionnement la plus basse afin de « sortir » un ventre d’intensité complet et d’obtenir de l’effi-

cacité (ce sont les ventres d’intensité qui rayonnent). C’est la raison pour laquelle la longueur de 2 

fois 20m a été très couramment adop-

tée.  

Pour  avoir la meilleure approche du 

fonctionnement de l’antenne, il  faut 

et il suffit de considérer l’ensemble 

descente + brin rayonnant. L’antenne 

commence à la sortie du coupleur et 

se prolonge jusqu’aux isolateurs. La 

descente de l’antenne est simplement 

une partie d’elle-même que l’on a 

rapprochée par commodité pour l’ali-

menter et pour l’empêcher de rayon-

ner dans cette partie. 

 Le régime qui s’installe dans toute 

antenne étant un régime stationnaire, 

le feeder, quel qu’il soit n’a donc pas 

d’impédance caractéristique. 

 A ce propos, on notera que l’impédance de certains twins employés comme descente , souvent 

citée, est l’impédance caractéristique du feeder pour une utilisation en régime progressif, ce qui 

n’a pas lieu dans le cas présent. Les affirmations du genre «  ma descente est en 450 ohm » sont 

par conséquent erronées. Oublions  les une fois pour toutes ! Il faut se rappeler que l’impédance 

d’un bout à l’autre de l’antenne varie d’une valeur maxi à une valeur mini à chaque quart d’onde.  

En ce qui concerne la longueur de l’antenne, celle-ci peut être allongée ou diminuée (dans ce cas 

avec diminution d’efficacité) en fonction de l’espace et des points d’attache disponibles, et de la 

longueur de descente nécessaire.  

             (suite  ==>) 
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(suite) 

Le coupleur 
Dans le cas des longueurs  évoquées ci-dessus, on notera que l’impédance présentée au bas  de 

l’antenne est toujours élevée (de l’ordre de 2500 ohms). Si nous représentons graphiquement la 

répartition des tensions le long de la ligne, nous mettrons en évidence un ventre de tension pour 

chacune des bandes considérées plus haut à l’entrée du coupleur qui devra présenter la plage d’a-

daptation requise.  

Si nous donnons à l’antenne (c’est-à-dire rayonnant + descente) une autre longueur, ou si nous tra-

vaillons sur des fréquences qui ne sont plus des multiples des valeurs citées plus haut, (ce qui est le 

cas des bandes WARC), l’impédance au pied de l’antenne prend une valeur très variable selon les 

bandes, située entre le maximum de 2500 ohms  et un minimum  qui peut être de 50 ohms environ. 

Dans tous ces cas, le coupleur devra adapter rigoureusement l’impédance de l’antenne à l’impé-

dance de sortie de l’émetteur. 

Il apparait que seul  le coupleur de type Mac Coy  (comme l’appellent les Américains) bien connu 

en France sous l’appellation  Coupleur F3LG permet cette adaptation. La meilleure formule 

consiste à chercher par essais la spire de la bobine sur laquelle il faut connecter le pied d’antenne. 

Cette spire sera repérée une fois pour toutes ce qui facilitera les réglages en changement de bande.  

On utilise souvent des boites de couplage type MFJ ou autres, suivies d’un BALUN symétriseur 

qui attaque la Lévy. On remarquera, que mis à part certains cas particuliers, ce type de coupleur ne 

peut pas assurer l’adaptation de l’antenne sur une telle plage d’impédance. Il s’en suit des réglages 

instables voire impossible entrainant de toute manière des désadaptations plus ou moins importan-

tes et des pertes importantes de puissance. 

Pour illustrer ce bref propos on pourra se référer  aux nombreux articles publiés notamment dans  

Radio-REF au fil des années. L’antenne Lévy permet bien des adaptations, beaucoup de souplesse 

en longueur.  La seule exigence est une adaptation correcte au moyen d’une boite d’accord appro-

priée. 

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

APPEL  AUX  ARTICLES  TECHNIQUES 
 

Nous nous efforçons à chaque parution de QST 80 de l’agrémenter d’un ou deux articles. 

Ces articles peuvent avoir une teneur technique ou relever  d’autres sujets. Par exemple, la descrip-

tion d’une station présentant des caractéristiques particulières,  une expédition, (pas forcément au 

bout  du monde), la visite d’un site intéressant, en termes  de radio-amateurisme , ou toute autre 

chose, dans le même esprit  qui puisse susciter l’intérêt des lecteurs est la bienvenue. 

Une idée, quelques détails, une photo nous suffirait.  Nous pouvons assurer la rédaction de l’arti-

cle, sa mise en page, qui serait soumise avant parution à l’approbation de son expéditeur. 

Cette rubrique a vécu et  ne peut vivre et durer que grâce à la collaboration de chacun d’entre nous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, elles étofferont le contenu de notre revue et ne man-

queront pas  d’être utiles à tous. 

Merci d’avance. 


