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  Pierre LINÉ  F8XB 
  Maurice COUSTENOBLE F8WA 
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Merci à tous ceux qui ont participé à la 

rédaction de ce bulletin  

http://ref80.r-e-f.org/ 

REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Groupe scolaire, rue du Bosquet, 80120 RUE 

Site internet : http://ref80.r-e-f.org/ 

Email : ref80@orange.fr 
 

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

Bulletin trimestriel de liaison  

L’été est déjà terminé ! J’espère que chacun a pu pro-

fiter de la période estivale pour s’adonner à ses pas-

sions, dont bien sûr le radio-amateurisme. Pour ma 

part, j’ai reçu la visite de quelques OM en vacances 

dans notre région qui m’ont fait le plaisir de venir 

seuls ou en famille. Nous avons partagé nos idées sur 

le bricolage, les communications, le DX, l’avenir de 

la radio, etc… Et chaque fois, nous avons fini par une 

visite à notre radio-club F6KVJ à Rue. Je pense qu’il 

est important de ne pas rester dans notre  « petit 

coin », mais, au contraire, nous devons partager et 

faire mieux connaître notre  passion de la radio.  

Des animations  et démonstrations  ont aussi été faites 

par le REF 80, pour « La nuit des étoiles » à Grand-

Laviers et pour l’activation  du «France Flora Fauna 

1390» au radioclub de Rue. Vous en  trouverez les 

comptes rendus dans les pages suivantes. 

A bientôt sur l’air ou en visu ! 

    73 de F5INJ Bernard  



QST 80                           4ème TRIMESTRE 2016                             Page  2 

 

  

 

 

Le samedi 17 septembre, le REF 80 a organisé une journée familiale avec partage d’un barbecue 

avec nos XYL et les enfants dans notre radioclub. Durant cette journée, nous avons trafiqué avec 

notre indicatif  habituel  F6KVJ, et sur plusieurs références : 

 France-Flora-Fauna FFF-1390  

 DCPF80PT022      DCPF  80CA024 

 DFCF 80010          WCA F-04101 

 DFCF 80015          WCA F-04106 

   

Les radioamateurs présents étaient : F5INJ ; F4DHK, F2YT, F5MVT, F5RLW, F4HRI, F4GYG, 

F4FWT, F5MTB, F6BGR, F1FRE, F8FLK, F6AGS, F4HCA, F1AQE, F4HQS, F4HRN. Nous 

avons réalisé 161 QSO sur 80, 40 et 20 m, en CW et en phonie. 
 

En comptant les épouses et les enfants, nous étions 27 au total. Nous avons passé une excellente 

journée, dans une ambiance très amicale. 
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22ème FOIRE RADIOAMATEUR  

de LA LOUVIERE 

 

En Belgique, la 22ème foire radioamateur organi-

sée par ON6LL s’est tenue le dimanche 25 septem-

bre 2016 de 9h à 16h dans le nouveau hall de la vil-

le de La Louvière 

La Louvière, c’est toujours : 4000 m2 d’exposition, 

2000 visiteurs et  de nombreux exposants venus de 

toute l’Europe. 
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La voiture de F6CDX  

et ses 10 antennes ... 

Le robot... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Visite du salon  par Thierry F8FLK 
 Le 25 septembre, je suis allé au salon avec Jean-François F6GED pour faire quelques achats 

et pour rencontrer d’autres radioamateurs. 

 Ainsi, nous avons pu discuter avec beaucoup d’amis OM et d’XYL :  F2YT Paul et F5MVT 

Josiane, F4GYG,F4HRI,F6BAT,F5MTB,F6BGR et F1FRE, F1UMO, F6AQU, F1EJ, F4HCA, 

F5JER, F6HPP, F6DSB, F6CDX et bien d’autres encore. 

 Jean-François F6GED a fait l’acquisition d’une clé double contact KENT et de mon côté j’ai 

acheté une mini-pioche australienne et différents composants, un micro à main et quelques prises 

SO239 ainsi qu’une antenne colinéaire VHF-UHF pour F5IQX et du coaxial pour F4HQS . 

 La journée s’est très bien déroulée , puis nous sommes repartis vers 16 h .    

                

                                                                                                             73 de F8FLK 
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                            NUIT  DES ETOILES   
 

Le samedi 6 août 2016, à l’initiative du SWL Jean-Claude Cardon, nous étions une dizaine 

du REF 80 et du radio-club F6KVJ de Rue à participé à la « Nuit des étoiles », à Grand-

Laviers, à quelques kilomètres d’ABBEVILLE. Dès 18 heures, une station portable a été 

installée sur le terrain de foot-ball avec chapiteau, antennes, stations HF et VHF, station d’é-

coute de satellites... Nous avions aussi un « buzzer » (générateur de  CW), construit pour la 

circonstance par F8FLK Thierry, afin de faire du trafic en morse. Nous voulions faire des 

démonstrations simples des différentes activités radioamateurs Nous avons réalisé plusieurs 

dizaines de contacts et intéressé plusieurs personnes présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux télescopes ont été également installés pour l’observation des étoiles et des planètes. Trois astronomes 

nous ont donnés de nombreuses explications. A partir de 23 heures, la nuit étant tombée et le ciel bien déga-

gé,  nous avons pu observer la planète Saturne et ses anneaux, la planète Mars, la Lune et beaucoup d étoi-

les dans la Voie Lactée. Nous avons aussi suivi un passage de la Station Spatiale Internationale (ISS), qui 

malheureusement était silencieuse à ce moment-là. Une cinquantaine de visiteurs curieux de radio ou d’as-

tronomie, étaient venus des environs, et ont apprécié cette amicale manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Après un accueil si chaleureux,  

      nous avons décidé de recommencer  

      l’année prochaine.    
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Ils nous ont quitté... 
 

Notre doyen de la Somme est décédé. Geoffroy Asselin F8FQ était le plus ancien OM du 80, âgé de 

95 ans. Il n'émettait plus depuis plusieurs années mais avait conservé son indicatif . La musique était 

une autre passion: il était en effet organiste et facteur d'orgues. 

C’était un ancien élève de l’école centrale des Arts et Manufactures, Membre titulaire de l’Académie 

des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens, Président honoraire des Antiquaires de Picardie. 

Lors de l'inauguration du relais UHF de Lealvillers, il était venu nous rejoindre en moto. Il était le der-

nier "F8" du département. C’était un homme érudit, discret. Ses obsèques ont eu lieu le 28 juillet 2016 

en la chapelle St Vincent de Paul à Amiens, avec messe traditionnelle en latin et chants grégoriens. Il 

repose au cimetière de La Madeleine.  

                                                                                        Info de F1RR Paul . 

 

 

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

 

Notre ami SWL Gilbert de Flers-en-Escrebieux (59) est décédé la nuit du 11 mai 2016, à l’âge de 73 

ans, après beaucoup de souffrances physiques et morales. 

Après plusieurs séjours à l’ hôpital, il était parti en maison de repos mais son état s’était aggravé. 

Il écoutait les fréquences HF et les relais,  mais affectionnait particulièrement le QSO de la Somme (en 

HF) et le QSO des ADDM (sur le relais d'Albert) qu’il n’aurait ratés pour rien au monde. 

          

          Info de F5UBN Jean-Claude 

Les concours français du 2ème semestre 2016 
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Radio-club  d’Albert F5KOU     Ouvert le vendredi de 14h00 à 18h00. 
 

 

F5KOU  activera  TM100BS les : 

- 07/10/2016, 08/10/2016 

- 04/11/2016, 05/11/2016, 06/11/2016, 07/11/2016,  25/11/2016 
  

- Apprentissage des logiciels  « OM » par Jacques  F6BAX. 

- Tous les écouteurs qui veulent passer la licence (ou pas) sont  les bienvenus, 

Louis  F5JSK leur apprendra la            législation et Jean F5JNG la Technique. 

- Chaque dimanche, le QSO des ADDM de 10h30 à  12h00 environ, est animé de main de maître 

par F5UBN      Jean-Claude et F5PCL  Bernard 
  
73 de Gilles F4HCA. 

Activités: 
 

- Le premier vendredi du mois, réunion mensuelle : bilan du mois, préparation activations. 

- Le bulletin de liaison f5kou.team.go.net 

- Vos demandes, vos réflexions à  f5kou80@gmail.com  et  f6bax-1@orange.fr 

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

73 de Jacques F6BAX.   

Email : f5kou80@gmail.com           

Association des Radioamateurs du Vimeu Vert 

                Radioclub F8KHS , 22 la place, 80870 Moyenneville 

 

COMPTE  RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 01/10/2016. 
 

Présents : F0CSY  président ; F0EQK trésorier ; F8FLK secrétaire, F5INJ, F6BGR, SWL Christian,  

et pour le foyer rural du Vimeu Vert : Marie Forestier trésorière, Xavier Desgrolard président et Josette secré-

taire. 
 

Ouverture de la séance à 10h05. 
 

1- Compte rendu financier par F0EQK : 

Recettes : 632.50 € 

Dépenses :605.05 € 

Reste sur le compte : 433.46 €. 
 

2-Bilan moral par F0CSY : 

-Le radio club a participé à pratiquement tous les contests VHF et THF. Il a participé à la journée de la randon-

née qui a eu lieu cette année à Acheux où l’on a vendu 45 tartes. 
 

Quitus a été donné aux bilans financier et moral. 
 

Le bureau a été réélu à l’unanimité : Président : F0CSY Bernard. Trésorier F0EQK Jean-Guy ; Secrétaire 

F8FLK Thierry. 
 

Divers : 

- Prévoir l’achat d’une plus grosse alimentation , au moins 30 A. 

- La cotisation 2017 reste inchangée  à 22€. 

- Prévoir la participation du radio club pour le contest IARU VHF CW qui aura lieu le 5 et 6 novembre. 

- Prévoir aussi l’activation d’un château, moulin ou pigeonnier. 
 

Clôture de la séance à 12h00.  
 

Un pot a été offert par Xavier Desgrolard, le président du foyer rural du Vimeu Vert   

 

        73 de F8FLK Thierry 

http://f5kou.team.go.net
http://gmail.com
http://orange.fr
mailto:f5kou80@gmail.com
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  SOUVENIRS :   
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 L’ATV par Christian F6BGR 

 

 

 

LA TE-

TELEVISION NUMERIQUE d'AMATEUR sur 437 MHz. 

C'est la même bande de fréquences que pour la télévision d'amateur en mode analogique, mais sur 

437 MHz. Mon équipement émission réception est actuellement terminé. En réception, il s'agit de 

faire un convertisseur qui va transposer la réception du 437 MHz vers la FI (environ 1100 MHz) 

d'un récepteur numérique satellite. Actuellement le prix de revient d'un récepteur satellite est très 

abordable. Il suffit de faire un convertisseur de fréquence devant son entrée pour recevoir le 437. 

Pour l'émission, je me suis inspirer de la réalisation d'OMs ayant déjà travaillés sur le sujet. Pour 

faire simple, j’ai modifié un ancien Radiotéléphone R2000 d'EDF de la bande 400 MHz, et j‘y 

ajouter une mire numérique à base de PIC suivit d'un modulateur sur 70 MHz. Cette fréquence 

modulée de 70 MHz est mélangée à l'oscillateur local du radiotéléphone pour faire du 437 MHz. 

Le tout est amplifié pour parvenir à une puissance de sortie d'une dizaine de Watts par les étages 

amplificateurs HF du radiotéléphone. 

Les photos de la réalisation sont publiées plus bas.  

Voici quelques images :   

Ce petit article est là pour vous donner envie de construire vous-même un 

équipement TV analogique ou numérique à peu de frais.  

Il n’y a pas de schéma et pas dessins de circuits, tout se trouve sur Internet. Il suffit de chercher un peu. 

 
LA TELEVISION d'AMATEUR sur 438,5 MHz. 

C'est sur cette bande de fréquences que j'ai effectué mes premiers essais de réception et 

d'émission de télévision d'amateur dans les années 80. A cette époque tout était en analogique, 

on ne parlait pas encore de numérique. Mon équipement était composé d'un convertisseur de 

type F3YX branché devant un récepteur portatif Sony multistandart N&B. A l'émission, 

l'émetteur était une copie, version 12V, d'un Tx F3YX, avec une alimentation secteur 

incorporée. Une mire de barres, damiers et indicatif y était incorporé. De cette façon tout 

l'équipement était opérationnel en portable ou en mobile depuis le véhicule. Car je faisait 

aussi de la TV en /mobile. 

J'ai par la suite élargie la bande passante de la FI du TV pour recevoir la couleur, suite à 

l'achat d'un moniteur couleur PAL/SECAL que j'avais branché sur une sortie vidéo de ma 

fabrication avec tampon incorporé.  

Cet équipement fonctionne encore aujourd'hui en 2010 et est suivit en émission d'un 

amplificateur à transistors des surplus, et modifié par mes soins. Il sort à peu près 30 Watts au 

Bird. N'oublions pas que nous sommes en AM (modulation d'Amplitude). Pour les antennes, 

J’ai utilisé 2 puis 4 antennes 21 éléments TONNA sur 438,5 MHz. Depuis la dernière tempête 

j’ai réduit à 4X 19 éléments, elles ont moins de prise au vent.  
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Voici quelques images :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception numérique 437 MHz de F9ZG Département 50 (222 Km) le 03 Avril 2012. 

J'ai tout enlevé ou presque et n'ai gardé que la partie HF réception et émission. A la place de la lo-

gique d'origine j'y ai incorporé deux platines dont les schémas ont été développés par F1FAU et 

F1GGF (http://f1gff.free.fr/index.php?page=exiteur_texte). Il y a une platine modulateur QPSK et 

une platine Mire avec mon indicatif. Une mire pour démarrer c'est déjà pas mal. L'émetteur, une 

fois le PA linéarisé sort 5 à 7 Watts. 

 

Vue du R2000 avec le modulateur QPSK et la mire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite f6dzp à développer un logiciel sur PC (minitioune) qui permet de recevoir toutes les fré-

quences TV Amateurs (et les autres) par l'intermédiaire d'un Tuner de récepteur TV et d'une inter-

face I2C (minitiouner). Je me suis lancé dans la réalisation de l'ensemble avec l'aide précieuse de 

F9ZG qui avait déjà essuyé les plâtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les essais avec le préamplificateur 437 devant le Minitiouner et le logiciel Minitioune installé sur 

un vieux PC portable fonctionnant sous Win XP donnent des résultats surprenants.  

Je tente la liaison avec F9ZG du Dpt 50, distance 220 Km. En TV analogique avec l'équipement 

habituel, le report est B2 de chaque côté en bande étroite, autant dire pas terrible, (image N&B 

avec du bruit). Rolf (F9ZG) passe en numérique avec un SR de 250, puis de 125. Le résultat est 

bluffant :  

http://f1gff.free.fr/index.php?page=exiteur_texte
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La phase suivante pour moi a consisté à remplacer l'image de la mire numérique en émission par 

une image vidéo. La carte vidéo de mon PC ne pouvant fonctionner avec le portable où j'ai installé 

le logiciel Minitioune, je me suis tourné vers un mini PC pas plus grand qu'une grosse boite d'allu-

mettes, le Raspberry B+. Il a la particularité de pourvoir y mettre un programme dédié installé sur 

une carte microSD, d'avoir une caméra numérique H264, 4 prises USB, 1 prise Ethernet ainsi que 

des sorties I/Q qui peuvent remplacer celles de la mire numérique du R2000. F5OEO ayant déve-

loppé  un petit logiciel TV fonctionnant pour le Raspberry, je me suis donc tourné vers cette solu-

tion. Le boitier batteries du R2000 étant inutilisé (batteries HS), il m'a servi à y incorporer le Rasp-

berry et une alimentation 5V 3A. Le tout est compact et idéal pour du portable. Voici quelques 

images qui pourront vous donner des idées :  
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Les PREMIERS ESSAIS DE RECEPTION DE TELEVISION NUMERIQUE 

d'AMATEUR sur 437 MHz.  
Sur cette bande je n’étais suis pas équipé en réception numérique à ce moment-là. Au mois 

d'Août 2010, Pascal F6HXZ me rend visite pour faire quelques essais avec les stations 

Anglaises. 

Il a amené un convertisseur 437 /1100 MHz et un analyseur de vidéo numérique portable. J'ai 

de dispo un 4X4, un mat téléscopique, une antenne 9 éléments 144 MHz pour la voie de 

service et une antenne 19 éléments 435 pour la TV, une station VHF et son ampli de 75 

Watts, le tout alimenté en 12 V. Nous avons effectués plusieurs essais vers l'Angleterre depuis 

le sommet des falaises, mais sans succès. Les anglais ne sont pas assidus sur les RdV.  Depuis 

Limours (91) F3YX nous appelle pour faire quelques essais. Nous tournons les antennes vers 

lui, et après quelques modifications de paramètres sur la réception ce sont les premières 

images qui arrivent avec le son. Le lendemain nous poursuivons les essais depuis le QRA et 

cela fonctionne impeccablement bien. 

Voici les premières images numériques reçues sur 437 MHz:  

  

 
Et par la suite avec amélioration du convertisseur : 

 
 

L'amplificateur TV 437 et 438,5 MHz 
L'amplificateur m'a été donné par un copain du 91,  F5BQP qui n'a gardé que l'alimentation de 

cet ampli. C'est de la récupération professionnelle de réémetteurs de TV analogique. Après 

adaptation des étages d'entrée et réglages, 250 mW input suffisent à l'exciter.  

 


