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               Le mot du président 
   

  Voici déjà l’automne ! J’espère que chacun a pu profiter 

de la période estivale pour s’adonner à ses passions, dont 

bien sûr le radio-amateurisme. J’ai eu la visite de quelques 

OM en vacances dans notre région qui m’ont fait le plaisir 

de venir en famille, après avoir aperçu mes antennes visi-

bles de loin… Nous avons longuement bavardé et échangé 

nos idées sur le bricolage, les communications, le DX, 

etc… Les XYL et les enfants étaient aussi intéressés. Et 

nous avons fini chaque fois par une visite à notre radio-club 

F6KVJ à Rue. Oui , ne restons pas dans notre  « petit 

coin », mais au contraire faisons partager cette passion qui 

nous anime. Nous avons aussi fait notre rentrée au club : ce 

sont 8 SWL qui viennent chaque semaine suivre les cours 

en vue de réussir l’examen de la licence radioamateur. Je 

leur souhaite d’avoir du courage et de la ténacité, afin de 

bientôt les retrouver « sur l’air ». 73 de F5INJ Bernard  

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

4 ème
 trimestre 2015 
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QSO de la Somme sur 3.624 MHz :  

Malgré l’heure matinale, chaque dimanche matin dès 8h30, nous sommes une quinzaine d’OM à participer au QSO de 

section de la Somme. Ce QSO existe depuis de nombreuses années et était dirigé autrefois par notre regretté Maurice 

F8WA. Ce QSO est ouvert à tous les radioamateurs autorisés, ce qui incite  quelques OM d’autres départements à ve-

nir nous saluer. Donc soyez bienvenus, n’hésitez pas : il suffit de vous signaler et nous vous repasserons le micro avec 

plaisir. 
 

QSO sur 144 MHz :  

Il existe de nombreux rendez-vous sur la bande 2 m dans notre région . Sur le relais d’Albert (145.750 MHz) et sur le 

relais de la Baie de Somme (145.712 MHz). De plus, plusieurs fréquences sont veillées très fréquemment : 145.500 , 

145.525, etc…  Puisque nous sommes autorisés, utilisons ces fréquences pour nous retrouver ! Il est dommage que 

certains radioamateurs préfèrent utiliser des pockets PMR ou bien le logiciel Skype sur leur ordinateur…. 
 

Radio-club  F6KVJ :  

Nous sommes de plus en plus nombreux d’OM et de SWL à nous retrouver au radioclub de Rue, en moyenne une 

quinzaine chaque samedi.  Nous y bricolons, nous y trafiquons et nous y formons de nouveaux radioamateurs. 

 Nous avons prévu de faire le concours international CQWW le dernier week-end d’octobre en phonie et de novembre 

en CW, en attendant la « Coupe du REF » en janvier et février 2016 .  

Et nous participerons encore cette année au Téléthon en organisant une journée « porte ouverte » le samedi 5 décem-

bre 2015.  
 

Le REF 80 bouge :  

Le président Bernard F5INJ accompagné de Françoise F4DHK représente le REF 80 dans les différentes manifesta-

tions radioamateurs . Ainsi ils étaient en mars au Salon de Clermont de l’Oise, en avril au week-end de démonstration 

à l’aérodrome d’Amiens,  en mai au congrès national du REF à Toulouse, puis en septembre au congrès du Clipperton

-DX-Club à Bitche en Lorraine.  
 

Le REF 80 a des projets :  

A Bitche, Bernard F5INJ a rencontré Maurice F1NQL et Francis F6ELU , président de l’UFT (Union Françoise des 

Télégraphistes). Suite à leurs discutions , il a été envisagé que le REF 80  organise le congrès de l’UFT en avril 2017. 

Cela représente un gros travail de préparation, mais ce sera une chance de faire venir une centaine de personnes  pas-

sionnées de radio pour leur faire connaitre notre belle région. 
 

France Flora Fauna :  

La référence FFF-1390 a été attribué  à l’hôpital de Rue par le conservatoire des espaces naturels pour la présence 

dans ses combles d’une colonie de grands murins  (chauves-souris). La proximité du radio-club nous autorise, en tant 

résident, à utiliser cette référence pour trafiquer. Nous allons donc en profiter très bientôt. 
 

Réunion du bureau du REF 80 :  

Les membres du conseil d’administration se retrouveront le samedi 24 octobre pour préparer les futures activités de 

notre association. 

BULLETIN D’ADHESION   2016 
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY) 
 

Nom :   ....................................................             Prénom: .............................. 

Indicatif : ………………………….                      

Adresse : .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Code Postal : ............... Ville : .................................................................................. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………. 

déclare adhérer à l’Association des Radioamateurs de la Somme - REF 80 pour l'année 2016. 

 Ci-joint mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80. 
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Le radio-club du REF 80 à Rue, est ouvert  à tous chaque samedi après-midi de 14h00 à 19h00. 

Les cours de formation à la licence radioamateur ont recommencé et ont lieu au radio-club le mercredi de 10h00 à 

12h00. et le samedi de 15h00 à 17h00.  Ces cours de réglementation et de technique sont totalement gratuits. 

Actuellement 8 SWL participent à ces cours. Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre !  

Inscriptions : ref80@orange.fr 

Service QSL du REF 80  :    

 Notre QSL- manager Françoise F4DHK a chaque mois  la charge de trier bénévolement les centaines de cartes QSL envoyées par 

le REF et de vous les faire parvenir.   
 

Actuellement il y a encore plus de 1000 QSL qui sont en attente pour un total de 112 OM qui semblent peu intéressés de les avoir.  

 

Voici la liste  : 

F0 : 9 QSL  pour 3 OM 

F1 : 101 QSL pour 22 OM 

F2 : 6 QSL pour 2 OM 

F4 : 273 QSL pour 26 OM 

F5 : 191 QSL pour 23 OM 

F6 : 197 QSL pour 23 OM 

F8 : 185 QSL pour 11 OM 

F9 : 22 QSL pour 1 OM 

SWL : 9 QSL pour 5 SWL 

 

La liste (mise à jour chaque mois) se trouve sur notre site internet  http://ed80.ref-union.org/ 

 

Vous pouvez récupérer vos cartes facilement de plusieurs façons, vous pouvez :  

- venir les chercher au QRA au Crotoy 

- ou bien venir au radioclub F6KVJ à Rue le samedi après-midi. (en prévenant par email ou téléphone)  

- ou bien les recevoir par la Poste (envoyez des ETSA ou des timbres, SVP). 

 

« Personnellement je ne fais pas collection de cartes QSL, et je préfèrerais que chacun récupère les siennes.  

Aussi, s’il vous plait,  faites le nécessaire … 88 de F4DHK Françoise »  
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Panne sur poste décamétrique ICOM IC-745 

Défaut constaté :  Pas de réception en AM ni en CW. Les mesures rele-

vées ont révélé l’absence de tension sur la platine « Main », notamment 

les tension de 8v qui correspondent aux étages AM et CW. L’alimenta-

tion de ces étages se fait au travers d’un module appelé « REG ». Un ten-

sion de 13,8 V entre dans ce module, et il en ressort plusieurs tensions de 

8 V.  

Après investigation, il s’avère que le régulateur MB-3756 est défectueux 

sur la sortie broche 8. De plus la résistance R1 (4,7 Ohm) est coupée. Le 

remède  : remplacement du circuit intégré et la résistance R1. Conclu-

sion : tout fonctionne à nouveau. 

 

 

Panne alimentation à  découpage SAMLEX modèle SEC-1223 (13,8 

V, 23 A).  

Défaut constaté : pas de tension de sortie  

Après investigation, je constate le claquage des transistors de puissance 

de découpage  2SC2625. Après contrôle du circuit intégré de commande 

et des composants passifs, le remplacement des transistors a permis à 

l’alimentation de fonctionner à nouveau correctement. 

 

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

 

Passionné de technique, je suis très heureux de pouvoir rendre service en 

dépannant les divers problèmes que me soumettent les copains. Et je tra-

vaille assidument  à la préparation de l’examen radioamateur, ce hobby qui 

m’attire depuis si longtemps. Chez moi, je collectionne et remet en état les 

postes BCL anciens. Et je manque pas d’écouter dès que possible les ban-

des radioamateurs.  

Mon fils Théo, la mascotte du radioclub, est en formation également  pour 

passer l’examen dans quelques mois. Vivement que nous soyons tous deux 

radioamateurs ! 

73 de SWL Philippe. 

Chronique technique      par SWL Philippe 

  Retro  Tube 
 

Aujourd’hui  la  TM 75 (TM pour transmission militaire) 

La TM75 est une triode oscillatrice de puissance fabriquée à 

partir de 1920 jusqu’en 1925 par la société Radiofotos-

Grammont  de Lyon. L’Aviation Française  a utilisé cette 

triode dans ses premiers  émetteurs .Il pouvait y en avoir 

sept  par avion. De plus  ce  tube  a  équipé  l’émetteur  de  

Radio Lyon. 

73 de SWL Philippe. 
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Nouvelles du REF (Réseau des Emetteurs Français) 
 

HAMEXPO 2015 : préparez-vous ! 
 

Cette année, nous poursuivons les présentations et démonstrations — activités plébiscitées et réclamées par nombre 

d’OM — avec pour le moment une nouveauté dans la présentation d’un système DATV économique en bande pas-

sante. 

Grande nouveauté et grande première pour cet HAMEXPO 2015, le Concours de Réalisations ! Cette première édi-

tion est très ouverte dans le champ d’applications et les possibilités de présentations de vos réalisations. Inscrivez-

vous ! 

Réservez dès à présent votre 17 Octobre en prenant par avance vos billets afin de gagner du temps à l'entrée. 

Et n’hésitez pas à revenir souvent sur nos pages HAMEXPO 2015 au fur et à mesure de la mise à jour des listes d’ex-

posants, professionnels et brocante, et des présentations, conférences, démonstrations. 

L'organisation HAMEXPO 2015. 

Les concours :  
 

IARU UHF   03/10/2015 14:00 04/10/2015 14:00 432 MHz à 47 GHz  

Concours  courte durée 18/10/2015 05:00 18/10/2015 10:00 432, 1296 et 2320 MHz  

IARU R1 VHF CW   07/11/2015 14:00 08/11/2015 14:00 144 MHz 

REF 160 mètre  21/11/2015 17:00 22/11/2015 07:00 1,8 MHz  

Concours courte durée 22/11/2015 06:00 22/11/2015 11:00 144 MHz 

Concours courte durée 06/12/2015 06:00 06/12/2015 11:00 144 MHz  

National TVA  12/12/2015 18:00 12/12/2015 12:00 438 MHz et plus 

Concours courte durée 20/12/2015 06:00 20/12/2015 11:00 144 MHz CW 

 

Sans oublier  :  
 

CQWW  en phonie    24/10/2015  00:00 25/10/2015  24h00   Bandes décamétriques 

CQWW  en CW  28/11/2015  00h00 29/11/2015  24h00         //            // 

 

 

PS : toutes les heures sont indiquées en heures TU (c'est-à-dire heures GMT du méridien de Greenwich). 
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Nouveauté — Nouveauté     par SWL Philippe 

Pocket bibande UV9R  

 
Dans  la  série des pockets  portables 2015 , un nouveau  modèle vient de sortir : le BAOFENG UV-9R  remplaçant  

de  l’UV-5R . L’UV-9R a une puissance  d’émission de  sept Watt en UHF  et huit Watt en VHF ; de plus il permet de 

savoir avec précision l’état de sa batterie en appuyant quelque secondes sur la touche 0SQL , dans ce cas il affiche la 

tension  exacte restante. Disponible en France et en Italie. Il est très efficace en l’équipant d’une bonne antenne porta-

ble. 

Spécifications  

> Couverture de fréquence 144-146 MHz (136-174 MHz) / 430-440 (400- 470 MHz)  

> Puissance TX (HAUTE-moyenne-basse): VHF (8W / 4W / 1W) / UHF (7W / 4W / 1W)  

> 128 canaux  

> Écran LCD rétro-éclairé . Double canal / fréquence  

> Appareil numérique S / mètre RF et indicateur de niveau  

> APPEL / TOT (Time Out minuterie) / LOCK / VOX / Dual Watch / Roger Beep  

> Balayage automatique / balayage CTCSS / DCS  

> Tonalité de 1750 Hz 

> DTMF / PTT ID  

> Les étapes 5 / 6,25 / 10 / 12.5 / 25 KHz  

> Puissance de niveau de squelch réglable / RF sélectionnable   

> 50 tonalités CTCSS et DCS 106 (codeur / décodeur)  

> Largeur de bande passante sélectionnable large / étroite  

> BCL (Verrouillage sur canal occupé) / Offset / canal prioritaire 

> Radio FM 88-108 MHz  

> Fonctions d'alarme d'urgence  

> Programmable par PC (via le câble d'interface PC en option)  

> Taille 58 mm (L) x 110 (H) x 32 (D) / Poids 205 gr. 

 

BRICOLAGE :  

 

 

 
 

Le 26 Septembre 2015 deux OM de PERONNE ont 

profité des derniers beaux jours pour s'envoyer en l'air 

HIHIHI...!!! 

L’antenne 2x10 éléments croisés 144 MHz de Francis 

F4HAY avait quelques problèmes de  T.O.S. important. 

Il a donc décidé de changer les deux câbles coaxiaux.  

Sur les photos : F4HAY en tête de mat et F4HCA au 

pied à la manutention. 

73 de Gille F4HCA. 
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Radio-club  d’Albert F5KOU                         
 

Rappel  : au radio-club Albertin F5KOU 

- Le premier vendredi de chaque mois, réunion mensuelle à partir de 14h00. 

- Tous les vendredis, le Radio-Club est ouvert de 14h à 18h pour les membres, l’objectif étant de passer un 

moment ensemble pour discuter radio ou autre… 

 

 Nous avons activé l'indicatif spécial TM100BS (Bataille Somme) le : 

25/09/2015  Les opérateurs étaient : 

Louis F5JSK 

Jacques F6BAX 

Yvon F5PVK 

Gilles F4HCA. 

 

Nous l’activerons encore  les :   

09/10 et 10/10/2015 

30/10/2015 

13/11/2015 

13/12/2015 

Nous cherchons des opérateurs !!! 

 

 

Au château de Bécourt, le 10/10/2015 à 11h00 loc.  aura lieu l’inauguration 

par les Autorités de de 2 plaques commémoratives pour la Grande Guerre 

Nous y serons le matin dès 08:00h loc. activation de TM100BS ce jour là. 

activation également le 09/10/2015. 

 

 

 Des cours sont donnés par Louis F5JSK, Jean F5JNG et Alain F4HEO 

pour les SWL qui voudraient passer la licence radioamateur. 

 

N'hésitez pas à consulter notre site web : http:www.f5kou.team-go.net 

 

Radio Club Albertin 

Château de Bécourt 

80300 ALBERT. 

Ouvert le vendredi de 14h00 à 18h00. 

 

F8KHS  Radioclub du Vimeu Vert          22 La Place, 80870 Moyenneville 

-Président :  F0CSY  Bernard 

-Trésorier :  F0EQK Jean Guy 

-Secrétaire : F8FLK Thierry 

 

 

 
Au radio-club de Moyenneville, nous sommes tou-

jours présents présent lors des  concours VHF et 

UHF. Avec des moyens limités en antennes et en 

puissance, nous parvenons à être tout de même bien 

placés. Et l’essentiel, c’est de participer…. 

F5JSK Louis au micro... 

F5PVK Yvon et F6BAX Jacques 
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COMMENT CHOISIR LE BON CÂBLE COAXIAL 

Procéder à un câblage correct est essentiel pour l'assemblage de toute installation électronique.  Un bon câblage est 

gage de réussite. Les câbles coaxiaux sont présentés comme le meilleur système de câblage pour les applications de 

communication et de transfert de données. Toutefois, compte tenu du nombre impressionnant de câbles coaxiaux dis-

ponibles sur le marché, il est important de savoir quel type de câble choisir et pour quelle installation. 

 

 
 

Structure d'un câble coaxial 
Un câble coaxial désigne généralement un câble de cuivre central unique plein (fil), entouré d'un isolant. L'isolant est 

lui-même entouré d'un matériau conducteur maillé ou de type feuille tressée. L'isolant sert à séparer la tresse du câble 

principal en cuivre et bénéficie de propriétés diélectriques. La nature diélectrique du câble joue un grand rôle au ni-

veau des performances et de la conductivité de ce dernier. Pour finir, l'ensemble est recouvert d'une gaine isolante 

pour protéger le câble des tensions extérieures, de la poussière et des interférences. Les transmissions passent le plus 

souvent par le fil de cuivre central, tandis que le câblage tressé fait office de mise à la terre. 
 

Valeur de l'impédance 
Le facteur principal qui détermine la nature d'un câble coaxial réside dans son impédance. L'impédance correspond au 

taux de transfert de puissance et d'atténuation que le câble peut atteindre par rapport à sa longueur. Il est crucial que le 

niveau d'impédance soit le même aux deux extrémités du câble pour des performances et une utilisation optimales. 

On distingue trois valeurs courantes standard d'impédance pour les câbles coaxiaux : 50 ohms, 75 ohms et 100 ohms. 

Les câbles coaxiaux de 50 ohms et de 75 ohms sont les plus répandus. Choisir le câble coaxial le plus adapté à l'utili-

sation  prévue est donc très important. 
 

De quel câble coaxial avez-vous besoin ? 
Afin d'obtenir les meilleures performances de vos appareils, il faut choisir les bons câbles coaxiaux. Voici quelques  

exemples d'applications et d'usages des câbles coaxiaux aujourd'hui disponibles sur le marché :  
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Connecteurs 
 

Les connecteurs les plus utilisés par les radioamateurs sont ceux de type UHF, BNC et N. 

Les connecteurs « PL259 » et la prise « SO239 » sont optimisés pour les applications à hautes fréquences radio jus-

que 150 MHz.  

Au-delà de cete fréquence, le modèle « BNC » peut être utilisé : c’ est un connecteur doté d'une bague rotative pour 

sécuriser la fixation à sa base. Ce connecteur convient aux câbles coaxiaux offrant une valeur d'impédance comprise 

entre 50 et 75 ohms.  

Le connecteur de « type N » offre de hautes performances pour une utilisation dans des applications RF (la diffusion, 

les communications, etc.). Tout comme le modèle BNC, ce connecteur est disponible avec des valeurs d'impédance de 

50 et 75 ohms. Ces connecteurs peuvent supporter une puissance relativement  élevée et ont été optimisés pour un 

fonctionnement allant jusqu'à 10 GHz. 

  

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

Montage d’une prise PL-259  
 

Savoir souder correctement un connecteur est un art qui s'acquière avec l'expérience. Il faut de bons outils :  

- Un bon fer à souder (assez puissant), une pince coupante, de l’étain « électronique » avec de la résine intégrée, 

un couteau ou un cutter, une paire de pinces, un ohmmètre (multimètre). 

 

- Couper environ 5 cm de la gaine extérieure (noir) du câble en vous servant du couteau, faites 

attention de ne pas couper plus profond que la gaine. Cette opération est minutieuse. 

 

 

- Avec la pince coupante, couper environ 3.75 cm du cuivre tressé.  

 

 - Étamer légèrement tout autour de la tresse de cuivre, cela vous aidera lors de l’insertion du connecteur, et empê-

chera les petits filaments de la tresse de s’effriter ou de s’insérer incorrectement. 

- Couper l’excédant d’isolant sur une longueur de 3.5 cm. 

 - Assurez-vous d’insérer sur le câble la partie qui se visse (dans le bon sens) du connecteur avant d’y installer le 

câble. 

-  Insérer votre connecteur en prenant bien soin de ne pas plier les brins du conducteur central. Visser le connecteur 

en faisant une bonne pression avec la main. Si nécessaire, utiliser une paire de pinces pour vous aider.  

- Couper l’excédant du conducteur central et étamer de façon uniforme la surface afin qu’elle soit lisse.. Vérifier  

que l’étain fonde sur le conducteur et non sur le fer à souder. Ne chauffez pas trop, ni trop longtemps car vous ris-

quez de faire fondre l’isolant central. Donc il est très important de bien faire chauffer son fer à souder avant le dé-

but des travaux. Evitez de souder dans un courant d'air et ne soufflez pas sur vos soudures pour les refroidir. 

 

- Mettez rapidement une goutte de soudure dans les trous qui font face à la tresse 

cuivré. Ne chauffez pas trop car l’isolant du câble coaxial peut fondre. Voici une 

petite astuce : un coup de lime au niveau des trous pour "casser le brillant" facili-

tera la soudure, évitera un effet de collage. Vous pouvez également pré-étamer 

votre connecteur avant. 

 

- Vérifier à l’ohmmètre (multimètre) l’isolement entre les deux connecteurs afin de s’assurer que le centre du câble 

et l’extérieur ne conduisent pas entre eux. La lecture devrait être à l’infini en Ohm.  

 

- Assurez-vous que la pointe du conducteur central soit lisse. Si ce n’est pas le cas, prenez une lime et faites légère-

ment disparaître les résidus de résine ou encore les excroissances de soudure.                                                                                                                                     
      (article inspiré de radioamateur.ca) 

Et voilà une prise PL 259 bien soudée ! 
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montage d’un connecteur N 
 

Ce type de connecteur est précis, étanche, capable de passer pas mal de puis-

sance. Il conserve le mode fondamental de propagation jusqu’à 18 voire 22 

GHz C’est un excellent connecteur à partir des VHF et jusqu’aux hyperfré-

quences.  Voici la manière de les câbler correctement. 

  

 

 

 

 On dénude la tresse, on coupe une partie du diélectrique, on n’oublie pas de 

passer sur le câble la « vis arrière et sa rondelle métallique » car après : c’est 

trop tard ! 

 

 

 

 

Les joints d’étanchéité et butées de tresse sont installées 

 

 

 

 

 

On détresse la gaine avec une pointe à tracer et on peigne les fils de cuivre 

avec une brosse métallique. NB : pour se faciliter la tâche, « pincer » délica-

tement  le câble dans un petit étau  

 

 

 

Les fils de gaine sont coupés et rabattus soigneusement afin d’ éviter les 

courts-circuits.  La rondelle avant est en position et le diélectrique coupé à 

ras. Prendre soin de ne pas tortiller les conducteurs intérieurs ni les blesser 

avec le cutter (risque de rupture ultérieure). 

 

 

 

La soudure des conducteurs intérieurs  se  fera en  appliquant parcimonieuse-

ment la soudure dans le petit trou de la pin centrale pendant que le fer chauffe 

cette dernière. Attention à ne pas chauffer trop le diélectrique tout en faisant 

une bonne soudure. Tout excès de soudure sera néfaste à la connexion par 

surépaisseur. 

 

 

Ne surtout pas la partie avant sur l’ensemble réalisé, car en procédant de la 

sorte, les fils de la gaine vont perdre leur position et créer des problèmes (C/

C ou mauvais contact de masse). 

Il  faut engager à  fond  l’ensemble réalisé dans la partie avant puis vis-

ser  avec  précaution  la vis  arrière . Examiner enfin la  position de la pin  

centrale Si la situation est satisfaisante, serrer la vis  arrière avec deux clés  

ad hoc,  une (active) sur l’arrière et une (fixe)  sur le corps avant, dans le frai-

sage prévu à cet effet. 

Enfin, le minimum avant utilisation : tester à l’ohmmètre pour valider la 

connexion et l’absence de court-circuit. Ne pas oublier, avant de fermer, de 

nettoyer  soigneusement les pièces à l’alcool (90°) et d’ôter la colophane des 

pièces isolantes en PTFE (Téflon). 

 

                                                       (d’après un article de Jacques F6TEM) 

 


