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                               Siége social:            
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JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE  2009

   

QSO de section : le dimanche sur 3624 KHz à 8h30 locale
QSO des amis du dimanche matin sur 145.750 KHz à 10h30 locale

                                                  
                                                            LE MOT DU PRESIDENT:

Bonjour à tous .

Peut-être serez vous surpris de me savoir à ce poste de responsable de notre association 
départementale . En effet, après  les importants  ennuis de santé que j’ai supporté pendant 
ces dernières années, je m’étais  juré de ne plus m’occuper d’aucune association . Je 
pensais simplement profiter de la vie (et de mon shack-radio) avec mon épouse Françoise 
F4DHK , puisque maintenant, voici l’heure de la retraite pour nous deux . Mais il ne faut jurer 
de rien … Au début de cette année 2009, à la demande des membres  du bureau, j’ai 
accepté de gérer le site internet  du REF 80 que l’ancien webmestre avait abandonné par 
manque de temps, étant très pris par sa profession . Puis après l’assemblée générale d’avril, 
j’ai été  nommé vice-président, poste qui me convenait encore, puisque très peu prenant  et 
plutôt honorifique  Mais suite à la démission de Jean-Louis F5FL, il était nécessaire que 
quelqu’un accepte de le remplacer . Les volontaires ne se bousculant pas,  me voici 
maintenant élu président de notre association  . Je n’en tire aucune  gloire, je ne  souhaite 
que travailler  au bon fonctionnement du REF 80. J’espère que vous m’y  aiderez, dans un 
esprit  de camaraderie . Notre hobby  est passionnant, surtout  loin de toute polémique, 
jérémiade et critique systématique . Comme il est dit dans l’encyclopédie sur internet : « Les 
radioamateurs sont des hommes et des femmes qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un 
loisir technique permettant d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde 
entier. La radio d'amateur est un loisir qui permet d'acquérir des connaissances techniques 
dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre 
amateurs de différents pays « . Alors, je souhaite que  chacun puisse  trouver dans les 
multiples facettes du radio-amateurisme,  la joie d’appartenir à un groupe de copains  qui 
communiquent , qui construisent, qui  s’entraident ...  

73’s de F5INJ Bernard SQUEDIN



       
 

 

                   REUNION  DU  BUREAU  DU  REF 80  DU  03/10/09 

 
Présents :F5INJ, F8WA,F6IEU, F1RR, F8FLK, F5OYR et F5PDG invité arrivé à 10h45 

                La réunion commence à 9h30 

 Suite à la démission du président F5FL, le vice-président a assuré l’intérim et est élu ce jour à 

l’unanimité des présents ; les autres postes sont inchangés. La déclaration du nouveau bureau 

a été faite à la s/s préfecture. 

 Il est prévu une réunion  par trimestre, les échanges intermédiaires se feront par e-mails. 

L’AG du REF étant avancée fin avril, la nôtre est envisagée le 21/03, dans le secteur de rue ; 

Date et lieu seront confirmés sur le site et par convocation avant le 1/03. 

 Contact avait été repris par F5FL avec l’assurance MMA ; une incomprehension mutuelle fait 

que le contrat se trouve renouvelé pour 1 an. L’assurance proposée par le REF sera étudiée. 

Le cas du pylône de Thiepval, inutilisé, est à nouveau évoqué : contact à reprendre avec le 

propriétaire avant autre démarche. 

Constatation a été faite que le relais UHF de Lealvillers  est toujours muet ; il en coûte 

145€/an au REF80 

Payés par nos seuls trop rares cotisants. F5INJ va reprendre contact avec F5BPO.A suivre. 

La signature sur le compte bancaire sera également donnée au président, en + du trésorier, en 

cas de non-disponibilité. Les comptes de la fédération regionale  et du REF 80 seront séparés 

après l’élection d’un nouveau DRU à prévoir ; les candidatures à ce poste sont à deposer 

aupres de F5PDG, dont le mandat se termine et qui ne se represente pas, avant le 20/12. 

L’adhésion au REF de F5KVJ  pour 2010 se fera sans la revue. 

Prochaine réunion de bureau le 06/02/2010, lieu et heure à preciser. Vos sujets à mettre à 

l’ordre du jour sont à en voyer avant cette date au président. 

Fin de réunion à 11h30. 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE . 
 

Claude Crepin, ex-F2UI, est décédé le mercredi 7 octobre 2009, dans sa 77eme année. 

Ses obsèques civiles auront lieu le 14 octobre au crématorium de la Madeleine à Amiens. 

Claude était dépanneur radio aux Ets Van Beghin où il côtoyait Serge F2NW et Gérard F1ID. 

Il avait cessé ses émissions quand son matériel home-made fut devenu obsolète. En 1985, 

suite aux démonstrations au lycée E.Branly(photo), il s’était reequipé en VHF et avait repris 

son trafic quelques années. 

Des difficultés familiales  ne lui ont pas permis de continuer. Que les anciens du 80 qui l’ont 

connu aient une pensée pour lui et sa famille. 

PHOTO DE F2UI 

 
Nous apprenons que madame Yvette Doremus, XYL de notre regretté camarade 
F9YW,est décédée à l'age de 82 ans; les obsèques ont été célébrées le 14/10/09 à 
Vaux-Marquenneville, suivies de l'incinération. 
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TECHNIQUE :  par Georges F1APF  
 
 

cher Ami Lecteur, 
 

Je vous ai entretenu l’autre jour de l’utilisation d’une alimentation BA 300 dans le but de faire fonctionner un émetteur 

récepteur BC 1000  et cette fois ci  je vais vous permettre  , toujours avec l’aide de cette alimentation , de supprimer la pile de 

polarisation  de 4,5 volts qu’il est obligatoire d’utiliser dans un BC 659 Fr  afin de le faire fonctionner normalement . 

A l’origine la BA 300 fournit la basse tension et les hautes tensions servant à alimenter en énergie cet émetteur/récepteur 

et  la pile de 4,5 Volts  sert à polariser en négatif  l’ensemble du discriminateur  et la grille du tube  de sortie BF . A l’usage  on 

s’aperçoit  que cette pile est évidemment toujours hors service au moment où on en à le plus besoin . 

La modification très simple de la BA 300 que je me propose de vous indiquer  permet de se passer de  cette pile de 4,5 V 

grâce à l’ajout de  quelques composants  câblés directement  sur la prise de mesures du BC 659 Fr . 

Dans un premier temps il faut ouvrir cette alimentation  ( 5 vis repérées par un cercle blanc à dévisser ) et séparer les deux 

châssis qui la composent . Ensuite , sur le transformateur reconnaissable aux 11 diodes qui le surmontent , il faut câbler un bout de fil 

de  5 centimètres de long sur la cosse supérieure  d’une des diodes D5 ou D6  ( voir figure 1 ) et , sur l’ensemble  des 2 fiches à cinq 

broches  permettant  de brancher l’alimentation sur la console du poste , repérer  les deux cosses N° 1 supérieure et inférieure et la 

cosse  N° 5 inférieure ( située tout au fond )  toutes les 3 reliées à la masse  .( contrôlez à l’ohmêtre  )  .  Voir la figure 2 . 

Il vous  faut alors supprimer la liaison  entre les deux cosses N°1 et la cosse 5 et relier cette cosse 5 maintenant libérée 

au fil de 5 Cm que vous venez préalablement de câbler en haut de la diode D5 ( ou 6 ) . 

Cette  opération terminée il vous faudra  alors refermer le boîtier  de l’alimentation et faire une remarque quelconque 

sur son coffret car vous ne pourrez plus alors l’utiliser  sur un poste non modifié . 

Sur la console de branchement de l’alimentation située sur le châssis du BC 659 Fr repérez la cosse 5 en rapport avec 

celle où vous venez de faire  la modification de celle-ci  et isolez - là  de la masse où elle était précédemment reliée . 

Prenez maintenant un fil de câblage  d’environ 30 Cm et  soudez le sur cette cosse devenue libre ; passez ensuite  ce fil 

à travers l’un des passe-fils  du châssis  ( sous l’appareil de mesures de préférence )  en direction du dessous du support de  mesures 

( c’est le seul support , derrière la façade du poste , où il n’y à pas de  lampes ) . 

Maintenant il nous suffit  de souder le fil que nous venons de passer  sur une barrette de 5 cosses dont vous souderez 

la cosse centrale sur une quelconques des cosses de dessous de la prise de mesures ( cette cosse ne doit servir qu’à cet usage ) et 

câblez dessus une diode 1N4003 dans le sens inverse du branchement  normal ( puisque nous devons obtenir une tension négative ) 

ainsi qu’un condensateur de 100 MF/12 à 20 Volts  avec le + à la masse ; à cet endroit nous devons obtenir 9 Volts négatifs  qui 

après une résistance de 300 ohms/ 0,5 Watts et une diode Zéner de 4,7 Volts ainsi qu’une résistance de 10.000 ohms/ 0,5 Watts et 

un autre  condensateur de 100 Mf/ 12 Volts vont nous donner cette tension  d’à peu prés 4,5 Volts dont nous avons besoin pour 

remplacer la pile servant à polariser en négatif le discriminateur et la BF finale ( 3 Q 4 ) . 

Au point  de jonction de la 10.00ohms et du condensateur de 100 MF soudez maintenant un fil allant à la cosse 4 du 

support de la prise de mesures  . ( voir la figure 3 ) . 

Pour les puristes , vous pouvez éventuellement , sur le châssis du poste , court-circuiter la résistance R 156 de 10.000 

Ohms  alimentant les 2 diodes du discriminateur et vous constaterez alors que le réglage du squelch est devenu indépendant de l’activité 

des quartz  utilisés ( même position sur les 2 fréquences ). 

Eventuellement , si vous êtes équipés pour le faire , vous pouvez alors vérifier le zéro du discriminateur afin de parfaire 

l’action du montage que vous venez de terminer. 

Je vous souhaite une bonne réalisation . 
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TM100C   23 et 24 mai 2009- 

     Centenaire du 1
er

 vol des frères CAUDRON 
 
L’aviation et la radio étant vite devenues inséparables, il semblait juste de participer à notre façon à cet 
anniversaire en activant une station avec un indicatif spécial*. 
Si l’essentiel des festivités aériennes se déroulait au Crotoy, notre station fut installée sur le terrain 

d’aviation du Plessiel(Abbeville) plus pratique pour la mise en œuvre. Et en plus le spectacle y était aussi 
car  tous les avions en démonstrations de vol au Crotoy étaient stationnés à Abbeville avec en plus la 
possibilité de les voir de prés autant qu’en vol ! 
Certains n’ont pas vu l’intérêt  de cette activation qui ne rapporte rien sauf le plaisir de communiquer et 

de faire participer à distance pas moins de 700 OM dans 46 pays de la planète, tant pendant le week-end 
que les jours précédents et suivants. 
Ce n’était que juste de rendre cet hommage à René et Gaston CAUDRON, enfants du pays, dont les 

ateliers ont construit plus de 10000 avions d’au moins 73 modèles différents entre 1909 et 1935, mais qui 
sont souvent oubliés des ouvrages retraçant l’histoire de l’aviation. 
Leurs appareils avec leurs pilotes ont été détenteurs de plusieurs « premières » ou records divers, tel que 
le franchissement  de la cordillère des Andes par Adrienne Bolland sur « G3 » en 1921, ou la traversée de 

l’Atlantique sud en 12h par Maryse Bastié sur Caudron »simoun » pour ne citer que ceux-la. 
Sur le site d’Abbeville nous avons eu le plaisir de la visite des OM du coin, mais aussi de pilotes radio-
amateurs tels Michel F6AZL et son « T6 », le team ON7FLY Ronald, ON3SKY Gilles et ON3SK 

Christophe qui avaient repéré les antennes. 
Une QSL spéciale sera envoyée à tous les correspondants et aux SWL’s qui en feront la demande en 
envoyant la leur. 
Ce furent 2 agréables journées pour les OM présents, tant pour la radio que pour le spectacle des avions, 

et un grand merci aux opérateurs pour ce score honorable. 
                                                                                   Paul F1RR 
*Il est désormais possible depuis le 14 mai, d’obtenir des indicatifs spéciaux temporaires comportant 

plusieurs chiffres au suffixe, quand c’est justifié par un évènement. 
 
Pour en savoir plus : 
  -« Le bel oiseau bleu de Picardie » par Arno-Pierre Cagnon, en vente en sa librairie de la rue porte du 

pont au Crotoy. 
  -« La belle époque des aéroplanes » par Marguerite Lecat et Jacqueline Caroulle, dans la collection « si 
1900 m’était conté », aux éditions France Empire, Paris. 

 
ACTIVATION DE  TM 100C : 
                                                                                           

 
     
 (F4SUT en portable). 
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   F5FL avec un aviateur.      
  

PARTICIPANTS DE 
TM100C                                                                   
 

F5OYR,F8FLK, ,F8WA 
F5INJ,F1RR, F5FL, 
F4SUT. 
VISITEURS : 
F4FMX,F4DPQ 
 
(Sur la photo : de gauche 
à droite Au terrain 
d’aviation d’Abbeville). 
F5OYR,F8FLK,F4FMX                                                                                                           
F8WA,F5INJ,F4DPQ,                                                                                                             
F5FL. 

 
 

( sur la photo : de gauche  
A droite) 
F5OYR,F1RR,F4FMX  
F8WA,F5INJ,F5FL, 
F4DPQ. 

                          QST 80        JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE   2009           7                           
6                       3                                                                                                                                                     


	BULLETIN DE LIAISON DES RADIO-AMATEURS DE LA SOMME
	JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE  2009
	QSO de section : le dimanche sur 3624 KHz à 8h30 locale
	QSO des amis du dimanche matin sur 145.750 KHz à 10h30 locale



