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                   Le mot du président 

 Et bien voilà, c’est reparti ! Après quelques années de 

sommeil à Amiens, le radio-club F6KVJ maintenant instal-

lé à Rue, est totalement opérationnel. Nous avons commen-

cé les cours de formation avec plusieurs nouveaux venus. 

Les journées de promotion à Rue et à l’aérodrome d’A-

miens-Glisy, ont  incité quelques curieux à venir nous re-

joindre ainsi que des radioamateurs de la région, avertis par 

la Presse, et agréablement surpris de l’installation d’un ra-

dio-club prês de la côte picarde. Notre radio-club, bien 

équipé, a pour vocation le trafic dans les différents modes 

autorisés, en décamétrique, VHF, et plus haut en fréquence. 

Il est aussi très important de transmettre les valeurs et les 

joies que nous procure notre hobby, et pour cela former de 

nouveaux radioamateurs. Le grand intérêt porté par les jeu-

nes (et moins jeunes) lors des différentes manifestations, 

nous prouve, s’il en était besoin,  que le radio-amateurisme 

est toujours d’actualité… Donc, n’hésitez pas à venir ; le 

radio-club est ouvert à tous, chaque samedi de 15 à 18 h. 

Nous serons toujours heureux de vous recevoir, même pour 

une simple conversation amicale. 

         73 de F5INJ Bernard SQUEDIN 

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

4 ème
 trimestre 2014 
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 Radio-club F6KVJ : Inauguration de notre nouveau local à Rue 
 
Le samedi 6 septembre, en présence de Mr RENARD, maire de la ville 
et des élus, une vingtaine de radioamateurs sont venus pour inaugurer 
leur nouveau local mis à disposition par la municipalité. Situé rue du 
Bosquet, près du Groupe Scolaire, ce local servira de salle de réunion 
et de transmission. Bien équipé en matériel radio, en ordinateurs, en 
appareils de mesures et en livres techniques, il permettra aussi de dis-
penser des cours de radioélectricité pour la formation de nouveaux ra-
dioamateurs.. Le président Bernard SQUEDIN a souhaité la bienvenue 
à tous et a remercié chaleureusement Mr le Maire et toute la municipa-
lité pour le don de ce local. Les remerciements ont été aussi adressés 

à tous ceux qui ont donné du matériel pour le club, notamment aux enfants du regretté Maurice COUSTE-
NOBLE F8WA, décédé l’an dernier. Son fils Jean-Yves, venu de la région lilloise, était présent. 
Le président F5INJ a voulu rappeler ce qu’est le radio-amateurisme :  
« En France, 15000 radioamateurs sont actifs dont 156 dans notre département. L’association départemen-
tale des radioamateurs  de la Somme, dont le siège est maintenant à Rue, s’appelle le REF 80. C’est une 
émanation du REF (Réseau des Emetteurs Français), association nationale créée en 1925 et reconnue 
d'utilité publique. Les radioamateurs  sont de tous âges, de tous milieux et de tous horizons profession-
nels : agriculteurs, techniciens, industriels, ouvriers, parlementaires, retraités, étudiants, lycéens… Après 
qu’ils aient réussi un examen de contrôle des connaissances, l’administration leur accorde un indicatif uni-
que au mode, et leur donne une autorisation officielle de communiquer par radio. De hautes personnalités, 
comme le roi d’Espagne, le prince Albert de Monaco, Joseph Taylor (prix Nobel de physique) sont radioa-
mateurs. Quasiment tous les astronautes le sont. 
Les radioamateurs communiquent  souvent en phonie, ou en morse. 
Mais ils utilisent aussi des moyens  très modernes, tels que les trans-
missions numériques, la télévision, la réflexion des ondes sur l'ionos-
phère, sur la Lune,… Ils peuvent entrer en contact avec la station spa-
tiale internationale ISS et utiliser une quarantaine de satellites radioa-
mateurs conçus par des élèves d'universités techniques. Un vaste 
champ d'expérimentation ! Beaucoup d’avancées technologiques sont 
dues aux radioamateurs.  
Inventer et mener jusqu'au bout ses propres expériences en radioélec-
tricité et électronique… Réaliser ses émetteurs, ses récepteurs, ses 
antennes sur des fréquences radio encore inexplorées... Découvrir des personnes partageant la même 
passion dans toutes les régions du monde... Entrer en communication avec eux grâce à l'installation que 
l'on a assemblée... Tout cela est possible à tous.  
Les radioamateurs sont aussi au service des autres : à l'écoute des messages de détresse, ils alertent les 
équipes de sauvetage. Dans tous les départements français, les radioamateurs se tiennent à la disposition 
des autorités quand le plan ORSEC ou tout autre plan de secours est déclenché. Par exemple, ils sont ca-
pables de localiser, rapidement, le point de chute d’un avion, grâce à des équipes spécialisées et entraî-
nées sur le terrain (réunis au sein de l’ADRASEC 80 dans la Somme). Comme ils l’ont  toujours fait, les 
radioamateurs participent souvent à de véritables chaînes de solidarité pour trouver et faire acheminer un 
médicament peu répandu, dans le cadre de l’aide humanitaire, ou en cas de catastrophes naturelles : trem-
blements de  terre, tsunamis, inondations,… et en période de guerre, ou de conflits comme cela s’est fait 
encore récemment. 
Curieux, passionnés, et souvent autodidactes, les radioamateurs veulent faire partager leur passion et for-

ment à leur tour de nouveaux venus. 
 Pour se faire mieux connaître, ils participent à de nombreux sa-
lons et expositions. Ainsi, les 12, 13 et 14 septembre,  ils tien-
dront un stand de démonstration radio dans le cadre du week-end 
du « Centenaire aérien de la guerre de14-18 », sur l’aérodrome 
d’Amiens-Glisy. »  
 

Suite à cette présentation, Monsieur le Maire déclara sa satisfac-
tion d’accueillir à Rue notre dynamique association, et souhaita 
que des habitants de Rue et de la région, surtout parmi les jeu-
nes, viennent grossir les rangs des radioamateurs. 
 

Le verre de l’amitié, clôtura cette journée.  73 de F5INJ Bernard. 
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Le REF 80 était présent durant 3 jours, à l'aérodrome d'Amiens-Glisy, . 
 

Notre  association a participé au meeting aérien de Glisy, ayant pour thè-

me cette année  le centenaire de la grande guerre. 

Dès le jeudi 11 septembre, nous étions sur place pour installer notre stand. 

La manifestation, cette année commençait plus tôt afin de réserver une 

journée  pour les jeunes scolaires. Vendredi matin, plus de 20 groupes 

d'élèves, accompagnés de professeurs sont venus voir notre stand, posant 

de nombreuses questions à propos du radio-amateurisme. 

 

 

  Bien que n’ayant pu installer des antennes très efficaces en      

 raison du manque de place, Pierre-Yves Morvan F8ANA, a réalisé 

  de multiples QSO de  démonstration avec sa station portable, et son                 

  antenne ground-plane. 

 

 

De nombreux OM, et YL de la région 

sont venus sur notre stand, assurant sou-

vent eux-mêmes l’accueil des très nombreux 

visiteurs. Au total, sur l’aérodrome, nous  

étions 10000 vendredi, 40000 samedi et  

15000 dimanche…. 

 

 

       F6GED, Jean-François assurait l’initiation du jeune public à la 

              CW (télégraphie en code Morse). Moyennant la manipulation de         

      leur prénom sur un buzzer, les postulants ont reçu un diplôme 

      qui leur rappellera ces moments. Notons que cette prestation a   

       connu un vif succès. 

 

 

Paul F1RR a apporté son matériel d’exposition,  

comprenant notamment un émetteur à arc présenté en fonctionnement. 

 

 

 

             

 

 

                                                                 Georges F1APF, en uniforme de                

           « soldat de 1ère classe, 7ème compagnie de transmission »   

                             a  présenté du matériel d'époque de la guerre 14-18. 
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                  ******************************* 

Trois jours durant le REF 80 a tenu un stand sur l’aérodrome de Glisy aux portes d’Amiens. Il s’agissait 

pour les pilotes du Club de manifester le déclenchement de la guerre de 14-18. C’était le début de l’aviation 

mais aussi celui de la radio (militaire). 

Le stand s’inscrivait dans cette commémoration historique : matériel radio d’époque de notre ami Gilbert 

Morin , vieux émetteurs et récepteurs de F1RR. Le REF 80 était à l’unisson de cette commémoration. 

Ceci dit, il a aussi été question du radio-amateurisme d’aujourd’hui. Là, mes impressions sont en creux et 

en crête : en creux , avec leur dévouement, les OM présents étaient en moyenne sexagénaires. 

En crête : plusieurs OM de la Somme, du Nord, et même de la région parisienne sont passés au stand, ren-

contres conviviales. Et surtout l’intérêt du public, notamment des nombreuse familles accompagnées de 

jeunes enfants. Ces derniers ont été intrigués par la télégraphie. A ce propos un atelier était ouvert où gar-

çons et filles d’âge scolaire ont pu s’initier à la CW. Des petits exercices faciles de lecture au son mais qui 

réclamaient toute leur attention leur étaient proposés. Une quarantaine de jeunes s’y sont prêtes avec succès 

Tous sont repartis avec un diplôme d’apprenti télégraphiste délivré sans complaisance. 

A coté de cet atelier, un TRX  HF et une antenne rudimentaire ont permis de faire quelques QSO CW de 

démonstration, au grand étonnement du public. 

Un des messages que nous avons délivré au public était que si la finalité du radio-amateurisme était l’éta-

blissement de liaisons à distance, il n’en restait pas moins que le plus important pour les OM, était l’appro-

priation des lois fondamentales de la physique radioélectrique au mini-

mum pour les comprendre et au mieux pour effectuer des constructions 

personnelles. 

Conclusion pratique pour nos stands : puisqu’apparemment le public ne 

porte plus beaucoup d’intérêt à la téléphonie qu’il pratique en perma-

nence avec les portables, il serait judicieux de proposer des exemples de 

transmissions originaux : télévision amateur, trafic par satellites, EME, 

etc… A Glisy, la télégraphie a été très révélatrice à cet égard. 

73 de F8ANA Pierre-Yves MORVAN. 

 

Sur le plan historique, d’autres associations ont montré et actionné des 

cerfs-volants  reconstitués sur plans d’origine. Ces engins ont servi jadis à 

emporter des appareils photographiques, et des antennes pour la radio 

naissante. Certains d’entre eux, groupés en nappes ont également servi à 

embarquer des observateurs reliés au sol par ligne téléphonique. 

 

 

Nous avons également remarqué le simulacre de combat réalisé  entre deux 

avions, répliques de matériel d’époque.  Les trajectoires, les coups de feu , 

la fumée ont donné à cette reconstitution une note de réalisme étonnant . 

Mais, bien sûr, le clou de cette manifestation fût à l’évidence l’exhibition 

de la Patrouille de France dont la prestation nous a coupé le souffle.  

 

 

 

Le bilan de notre participation s’avère positif. De nombreux curieux se sont intéressés à notre hobby. Plu-

sieurs personnes , désireuses de se rapprocher du radio-amateurisme  ont déjà donné suite. Si ces approches 

se concrétisaient par quelques futurs radioamateurs, notre but serait atteint. 

73 de F6FTI Pierre-Etienne DEBEAURAIN 



Conseil d’Administration du REF 80 — Association des Radioamateurs de la Somme 
       F5INJ                          F6FTI                         F1AQE                 F8FLK                 F4HCA                F4DHK 
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Réunion  du Conseil d’Administration du REF 80 
 

Le bureau du REF 80 s’est réuni le 6 septembre 2014 à  16H30  au radio-club de RUE  sur convocation du Président 
 

Présents :  

F5INJ, Bernard SQUEDIN, Président 

F6FTI, Pierre-Etienne DEBEAURAIN, Secrétaire 

F1AQE, Didier DELETOILLE, Trésorier 

F4DHK, Françoise SQUEDIN, QSL-Manager 
 

Absents excusés : 

F4HCA, Gilles GOIN, secrétaire-adjoint 

F8FLK, Thierry MAUZE, chargé des animations 

 

Mise en place et fonctionnement  du radio-club à RUE  
Le radio-club a été effectivement transféré à RUE depuis le mois de Juillet. Les formalités nécessaires pour le transfert 

ont été établies à la nouvelle adresse. Des nouvelles cartes QSL à l’indicatif de F6KVJ sont disponibles. 
 

Sur le plan matériel, une antenne décamétrique provisoire a été mise en place (Lévy), ainsi qu’une verticale colinéaire 

bi-bande VHF/UHF. La mise en place d’une autre antenne décamétrique est à l’étude.  Cette antenne sera montée sur 

un mat basculant  plus haut, ce qui surélèvera du même coup l’antenne bi-bande. La nécessité de haubanage sera sou-

mise préalablement par F5INJ aux  services techniques de la ville avant réalisation. 

 

Examen des dépenses engagées pour l’aménagement du radio-club 
Un état des dépenses engagées  ont fait l’objet d’une récapitulation présentée par le trésorier. Le président rappelle la 

ligne de crédit de 1000€ ouverte (résolution approuvée par l’AGO 2014). Les dépenses engagées s’élèvent à ce jour  à 

249,17€. Quelques dizaines d’Euros sont encore à prévoir pour les fixations de la nouvelle antenne décamétrique.  
 

Cours de formation 
Les cours de formation prévus débuteront le 20 Septembre. Ils sont destinés notamment à préparer à l’examen F4 des  

OM titulaires de la licence novice F0 et des SWL qui sont intéressés. Actuellement 3 SWL sont prévus dans cette for-

mation. 

Le calendrier de ce plan de formation reste à établir entre les OM chargés des cours (F5INJ, F6FTI et F1AQE). 
 

Permanences  du samedi au radio-club  
Nous établirons le planning pour les mois à établir pour les mois à venir 
 

Journées de démonstrations à l’Aérodrome d’Amiens-Glisy 
Pour les journées de participation au meeting aérien  un planning a été établi, à partir du jeudi 12 septembre après midi  

(installation), jusqu’au dimanche 14 septembre. 

Il est décidé d’activer une station décamétrique et d’une station VHF, comme déjà réalisé l’an passé. Une initiation à 

la télégraphie, sera effectué par F6GED Jean-François, avec remise d’un diplôme.  

Un planning des acteurs participants et une liste du matériel à emporter a été établie 
 

Activation de TM80GW 
Un calendrier d’activation a été ébauché pour les jours restant  à opérer 
 

Séance levée à 17h30 
 

(Compte-rendu de Pierre-Etienne DEBEAURAIN F6FTI) 
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Les activités du REF 80 en 2014 :  
  

 Participation au Salon de Clermont le 1er mars 

 Assemblée générale du REF 80 le 15 avril 2014, à Rue 

 Indicatif TM8BIRD pour le Festival de l’Oiseau en Baie de Somme du 19 au 27 avril  

 Participation au Congrès National du REF à Chartres les 17-18 mai. 

 Stand de démonstration radioamateur durant la fête locale de Rue le 1er juin  

 Indicatif TM80GW (Commémorations du centenaire de la guerre de 14-18),  les 28-29 juin, du 26 au 

29  septembre, du 3 au 6 octobre, et du 7 au 12 novembre.  

 Inauguration du radio-club F6KVJ à Rue le 5 septembre. Ouverture chaque samedi de 15 à 18h, 

cours de formation pour préparer la licence. 

 Réunion du Conseil d’Administration le 5 septembre au radio-club F6KVJ 

 Stand de démonstration « Centenaire de la Grande Guerre »,  les 12-13-14 septembre, durant le mee-

ting aérien sur l’aérodrome d’Amiens-Glisy 
 

Nous serons présents aussi au Salon HAMEXPO  à Tours  le 18 octobre. Le président F5INJ prendra en 

charge vos cartes QSL destinées au REF, si vous le souhaitez. 

Merci à tous ceux qui participent à ces activités. Et merci aux 28 adhérents qui nous font confiance. 

 

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

 

 

Le samedi 28 et dimanche 29 juin, nous avons activé l'indicatif TM80GW, dans 

le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18 dans la Somme.   

Le radio-club d’Albert F5KOU associé à cette activation, utilisera ce même indicatif du 26 au 29 septem-

bre. 

Une carte QSL confirmera chaque station contactée.  
 

Nous trafiquerons aussi  du 3 au 6 octobre, et du 8 au 12 no-

vembre 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. 

Les QSL (via F5INJ) transiteront par le bureau du REF  

                         ou en direct contre ETSA 

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

 

Voici la nouvelle carte QSL du radio-club F6KVJ. 

Nous en avons fait imprimé 1000 dans un premier 

temps, et nous en commanderons d’autre dès que néces-

saire.  

Nous envoyons cette QSL pour chaque nouveau contact. 

Nous trafiquons souvent depuis le radio-club. 

Nous  prévoyons de participer à plusieurs concours, 

dont la Coupe du REF 2015. 
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L’antenne Morgain 
 

Par Christian ROQUES F6BGR 
 

Cette antenne a l'avantage d'avoir une longueur plus faible (20,30 m) par rapport à la W3DZZ qui 

fait 33 mètres. Elle a aussi une bande passante plus large, n'ayant pas de trappes. 
 

J'avais ramené le plan de cette antenne à la fin de mon séjour en Allemagne, il y a une quarantaine 

d'années.  

Il m'avait été donné par un OM Italien (dont j'ai oublié l'indicatif) travaillant là-bas, dont le QTH à 

Bad-Krosingen était proche de mon affectation radio au Feldberg (point haut de la Forêt Noire 

1493 m) et à Freiburg im Breisgau. 

J'ai retrouvé cette antenne lors de mon récent déménagement et je l'ai remonté aussitôt.  

Elle fonctionne toujours dans des conditions excellentes. L'ajustement dans la bande 80 m se fait 

par déplacement des straps. Certains OM rajoutent de chaque coté un strap entre les fils 1 et 2, à 

1,10 m environ du centre pour accorder l'antenne sur 40 m, son accord étant légèrement en des-

sous. Moi je n'en ai pas eu besoin car je l'utilise sur toutes les bandes (3,5 . 7 . 10 . 14 .18 . 21 . 

24,9 . 28) avec une boite de couplage. Quelques difficultés tout de même sur 10 MHz pour avoir 

un T.O.S faible, mais cela fonctionne avec le type de boite d'accord que j'utilise. 

Bien respecter l'alignement des trois fils dans le plan vertical, les deux straps près du centre étant 

impérativement à la plus grande hauteur possible. Cette antenne fonctionne très bien en slopper. 

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

 

Le relais VHF F5ZTP (145.712.5 MHz) et le relais UHF F5ZFV  (430.200 MHz)  
 

Ces relais à vocation locale régionale ont pour but de désenclaver les radioamateurs de la région de 

la Baie de Somme, et de permettre des liaisons à partir d'un mobile sur un territoire compris entre 

les grandes villes de la région : Le Touquet, Abbeville, Amiens, Le Tréport et Dieppe. De plus, ils 

ont l'avantage d'avoir un rayonnement limité pour ne pas perturber les relais anglais et belges par 

propagation standard. On peut envisager des améliorations sur la logique, pour permettre des liens 

avec un autre relais comme celui de Dieppe ou avec le relais UHF de la Baie de Somme F5ZFV.  

Ces relais sont mis en œuvre par F6BGR. .  

http://f6bgr.perso.neuf.fr/images/feldberg.jpg
http://f6bgr.perso.neuf.fr/images/feldberg.jpg
http://f6bgr.perso.neuf.fr/Freiburg.html
http://f6bgr.perso.neuf.fr/f5ztp.html
http://f6bgr.perso.neuf.fr/f5zfv.html
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************* 

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     

Les concours :  
 

Chaque week-end un ou plusieurs concours se déroulent sur les bandes amateurs. 

Il existe des concours à vocation internationale, se déroulant sur 48h comme les CQ WW ou CQ WPX.  

D'autres sont organisés par les associations nationales et se déroulent sur une durée plus restreinte.  

Enfin, il existe des concours se déroulant sur quelques heures seulement.  

En THF ce sont les CCD, concours de courte durée.  
 

Que dois-je faire avant un concours ? 

Vaste question, mais voici quelques pistes simples: 

- Etes-vous certain de parfaitement connaître le règlement du concours auquel vous souhaitez participer ? C'est un 

préalable sans doute évident, mais absolument nécessaire... 

- Fixez-vous un objectif par rapport aux autres participants ou par rapport à vous-même et vos expériences passées.  

- Essayez si possible de terminer le montage de la station un ou deux jours avant le début du contest. Commencer fati-

gué est un très mauvais départ. Essayez de dormir plus les jours précédants le concours. 

- Rangez votre station. Soignez l'ergonomie et la position de trafic. Vous pouvez passer jusqu'à 48 h devant votre sta-

tion! Un petit geste anodin répété des centaines de fois deviendra fatigant et sera certainement une perte de temps. 

- Placez des repères en cartons sur les circuits à accorder (boite d'accord, PA) pour gagner du temps lors des QSY. Si 

ces repères sont déjà en place dans votre trafic quotidien, vérifiez-les. Des conditions particulières (pluie, neige, vent) 

auraient pu les modifier. 

- Si vous utilisez un logiciel de concours, vérifiez la date et l'heure de votre PC. Vérifiez que l'heure dans votre log est 

bien en UTC. Vérifiez que vous avez choisi le bon concours... Dans le paramétrage du concours toujours, pensez à 

vérifier la zone d'échange du groupe de contrôle. Si vous passez le week-end à transmettre 59 suivi de votre départe-

ment, il serait dommage que l'on trouve dans votre log, la zone CQ 27 ou 14 à la place de celui-ci! 

- Pour les concours THF connaissez-vous votre QRA locator? De nombreux outils existent pour le déterminer, mais le 

plus simple est sans doute celui-ci: http://f6fvy.free.fr/qthLocator/ 

- Informez-vous sur l'état général de la propagation, ceci pourra vous aider à déterminer une stratégie en conséquence. 

Sur qu'elle bande allez-vous commencer le concours ? Et ensuite, vers quelle bande ferez-vous QSY? Vers quelle di-

rection pointerez-vous vos antennes? 

- Préparez de quoi grignoter à côté de vous et de la boisson. Attention au café, ne pas en abuser. Evitez l'alcool, sauf si 

vous avez décidé de perdre. Organisez plutôt une fête avec des copains ou attendez la fin du concours. 

- Préférez toujours un micro casque à un micro simple. Supprimez tous les accessoires à la mode sur la BF inutiles et 

souvent source de problèmes. 

- Préparez différents type de casques et changez-en régulièrement afin de changer la pression exercée sur vos oreilles 

qui peut s'avérer très inconfortable au fil des heures. 

                                                                                                

Prochains concours français :  
 

Voir sur le site du REF la page http://concours.ref-union.org/calendrier/calendrier.php 

 

               (par la Commission Concours du REF) 
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SOUVENIRS :  Déjà, en 1971… 
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Réalisations d’un écouteur amiénois  

 

 Voici plusieurs petits récepteurs décamétriques que j'ai réalisé ces derniers mois et que je vous pré-

sente à la demande de Bernard F5INJ, que j’ai rencontré à la fête aéronautique du centenaire de la guerre 

14/18 à Glisy. 

Ma passion pour les ondes courtes a commencé pendant mon service militaire, (il y a 40 ans) où j'étais 

"mécanicien radio" ; j'écoutais déjà les radioamateurs sur de vieux postes du genre ANGRC9 ou BC348 

puis, miracle, un club radio s’est créé, équipé d’TS520 de chez Kenwood raccordé à une antenne W3DZZ 

que j'avais tendu entre deux cheminées. 

 

Après plusieurs décennies de stand-by, la retraite étant arrivée. 

Mon premier montage, c’est ce petit oscillateur à battement du 

radio-club F6KFA ; en approchant la bobine d'un poste à OC 

du commerce couvrant les bandes qui nous intéressent, j'ai pu 

entendre des QSO, dont un entre la Roumanie et le Québec, et 

tout en langue française! 

 

Les différents récepteurs à réactions qui ont suivi sont issus du site d'Olivier Ernst F5LVG et que je remer-

cie encore. 

 

Le récepteur à 2 tubes (6l6 & 807) fonctionne à merveille, j'entend 

des OM de toutes la France mais aussi d’Allemagne, de Grande 

Bretagne,  d’Italie...C'est super sur le 40 m,  mais aussi sur le 80m. 

Le changement de gammes se fait grâce aux bobines ; j'ai essayer 

de faire une combinaison avec trois condos variables pour capter le 

14MHz mais avec de moins bons résultats. La modulation attaque 

un ampli BF pour écoute sur HP. Le récepteur est alimenté par une longue antenne filaire de 32 m, orientée  

Est/Ouest à 4 m du sol. Un balun 9/1 est placé à son point d’attaque, et j’utilise un câble coaxial 75 Ohms 

vers le récepteur. 

 

 

De moins bons résultats ont été obtenus  

avec le récepteur à 4 tubes,  

<== 

 

                          ainsi qu'avec le récepteur à transistors  ==> . 

 

 

 

 

Un autre montage amusant à réaliser,  c'est ce pseudo-poste à galène. Il est minus-

cule (8 cm X 6 cm) avec sa diode à pointe au germanium. Je reçois fort bien deux 

stations en GO. 

 

 

 

 

Tous ces montages avec leurs explications de schémas se trouvent sur la plus belle invention depuis la ra-

dio... je veux dire ...Internet. 

 

Enfin, pour  écouter  avec plus de confort (S-mètre, convertisseur 144MHz), j'ai 

acheté d'occasion un récepteur YAESU FRG 8800. Il a une vingtaine d'années. 

 

Toutes mes 73 et bons DX, je vous écoute…     ( SWL Jean-Claude  MOIREZ) 


