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Assemblée générale du 13 Avril 2008 
 
Le président André F5NZD, accueille les participants avec un café, bien apprécié par tous 
compte tenu de l’heure matinale ! 
 
A l’heure dite, le président ouvre la séance. 
 
Il remercie les participants et 
donne connaissance de ceux 
qui ont demandé à être excu-
sés, pour des raisons diver-
ses : F6AQP, F6EJT, F6EWO, 
F0DHT, F1CTJ, F1BSR, 
F0EXN. 
 
Il rappelle que malheureuse-
ment des OM’s nous ont quit-
tés pendant cette année, une 
minute de silence est observée 
en leur mémoire. 
 
 

Rapport d’activité 2007. 
 
QSO 
 Le conseil d’administration du 12 Mai 2007, qui avait fait le point de la trésorerie, relancé la 
préparation du bulletin CQ 02, et relancé les QSO de section, adresse un vif remerciement à ceux 
qui les animent. Il est rappelé que si l’animateur est indisponible, chacun peut assurer le rôle du ca-
pitaine afin de coordonner le tour de parole et permettre ainsi une discussion bien sympathique. Les 
QS0 de section sont un moyen de rester en contact et d’entretenir des relations d’amitié. En tout cas 
il ne devrait jamais en être autrement. 
 
QSL 
 Daniel, F6BBD, est toujours fidèle à ce service, il reçoit les applaudissements de l’assemblée. 
Les Qsl’s reçues pour le 02 ne se comptent plus tant leur nombre est grand : on les pèse ! Il en vient 
de 2 à 5 kilos par mois ! Il faut dire que Daniel est un radio-actif et que rien que pour lui il en reçoit 
plus de la moitié. 192 000 QSO enregistrés dans son ordinateur ! 5 000 Cuesselles ne lui suffisent 
pas pour répondre à celles qu’il reçoit pendant une année. Bravo ! et merci.  
 
Participation aux Contests.  
 Le maximum de participation est évidemment souhaité. F5POJ signale sa participation au 
contest DXCC, avec  F6BBD il continue d’augmenter le niveau du diplôme.  
 
 Activation du fort de la Malmaison référence DCFC 02028 les 9 et 10 juin 2007. L’installation 
en plein air a parfaitement refroidi les transceivers, et … aussi les opérateurs ! Gla-gla. 
 
 

Le 23 juin, animation très réussie au musée  de la Résistance de la Picardie. 340 contacts 
ont été réalisés. Cette animation par F5KGR et ses membres est devenue une vitrine du radio-
amateurisme dans l’Aisne. Francis, F8DLR, a pu faire une présentation de ce qu’est le radio amateu-
risme au Ministre Xavier Bertrand et à madame le Préfet qui participaient à cette manifestation en 
souvenir des Cheminots de la Résistance. Rien que du bon ! 
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Le 9 septembre, réunion du C.A à Amigny-Rouy. 
 On constate la bonne dynamique des QSO’s de section, et le retour de certains anciens 

pour participer à ces QSO’s. Merci et que cela continue ! 
  
 
Le 10 Septembre Journée des radioamateurs de l’Aisne. Daniel, F6EWO, anime le QSO de 

section depuis le lieu de rencontre en plein air. Grâce au relais de Saint-Gobain, un pocket suffisait 
pour participer à ce QSO. Un gastro simple et sympa a confirmé le plaisir d’être ensemble. 

 
Le 15 Septembre participation au forum des associations à Tergnier par F5KGR. La fréquen-

tation de ce forum n’est pas très importante, mais elle permet de montrer ce qu’est notre hobby, 50 
contacts ont pu être réalisés. 

 
Réunion du bureau du 8 Décembre 2007. 
Le conseil d’administration a décidé d’annuler la valeur comptable des diplômes du 02, puis-

qu’il s’agit là d’une valeur irrécouvrable qui donne une idée erronée de nos comptes. 
 
Animation des châteaux 02024 par F5JSK, et à Flavy le Martel par F5PJQ le 12 Avril 02.  Il 

est souhaité que les prévisions de ces animations de châteaux soient communiquées pour qu’elles 
puissent être portées à la connaissance du plus grand nombre d’Oms du 02, et que la participation 
soit ainsi augmentée. 

 
Radio-club de Château-thierry. Le président F5KUH, compte tenu de l’absence d’adhérents 

voulait arrêter ce club. Il semble que cela soit fait. 
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PROJETS pour 2008 

 
  Le CA se réunira le 19 Avril pour élire son bureau (président, trésorier et secré-
taire.) 
 
 La célébration du 90 ème anniversaire de l’offensive du général Mangin devrait donner lieu à une 
activité radio, animée par F6EWO qui activera l’indicatif  du REF02, F6KCW. Cette animation aura lieu 
pendant la période des commémorations ( de juin à novembre 2008), avec une forte probabilité pour la 
semaine du 31 mai au 6 juin. A suivre. 
 
 La journée du radio-amateur du 02 est fixée au 22 Juin 2008, aux roches de l’Ermitage, dans la 
forêt de Saint Gobain. Venez nombreux, ce sera d’autant plus sympathique que l’on sera nombreux à 
se retrouver. 
 
 Au programme :  Le matin chasse au renard. 
    Gastro pique nique ensemble (glaçons fournis par le REF!) 
    Jeux divers l’après-midi. 
Il est rappelé l’importance de se munir d’anti-guêpes ! 
 
 Début juin, le 7 ou le 14, date à confirmer, une animation sera renouvelée au Musée de la Résis-
tance et de la déportation à Tergnier 
 
 En juillet 2008. 
 Une nouvelle activation du Château de Berzy le Sec est en préparation. 
 
 F1OLP,  F1BJC et F0EXN projettent une exposition de matériel radio ancien dans la salle com-
munale d’Amigny Rouy qui pourrait être mise gracieusement à disposition. Merci à M. le Maire. 
 
 F1OLP suggère que le REF 02 participe à une manifestation qui a maintenant une grande am-
pleur : la montée de Laon par les véhicules anciens. De très nombreux participants de l’Europe du Nord 
s’y retrouvent et cette fête a une grande renommée parmi les collectionneurs de vieilles voitures. On 
pourrait avoir une station et faire une animation en haut de Laon. Voilà un projet qui 
pourrait avoir lieu en 2009 ou 2010. 
 

RAPPORT FINANCIER. 
 
Peu de mouvements. 
 
En recettes, on notera les points importants suivants : 
 Les 17 cotisations soit 170 Euros (les cotisations versées en 2006 avaient été reportées sur 2007 
compte tenu du manque d’activité en 2006) 
 La subvention du REF national   pour 2006 : 141 Euros, les produits financiers : 100.19 €.    
Le total des recettes donne 551 Euros. 
 
En dépenses, des fournitures de bureau pour 17.7 €, Assurances pour 114,84 €, Indicatif KCW 46€ et 
frais d’affranchissement et de tenue de compte 131.78 €, le total des dépenses est de 594.52 €, 
L’exercice montre un déficit d’exploitation de 42.66 €. 
La totalité des comptes de dépôt sur la banque : 4659,85 €, le CCP 181,96 € et la caisse 0.76 € donne 
un total de 4852,57 €. 
 
Un vote à main levée donne le quitus à l’unanimité pour le rapport d’activité, et à l’unanimité moins une 
voix pour le rapport financier. 

Le rapport a été 
publié dans le 
CQ02 précédent, 
Nous ne donnons 
que le résumé. 
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A propos du Bulletin CQ 02, Il est envoyé en fichier .pdf (avec les photos en couleur) à 
tous les OM qui ont donné leur adresse e-mail. Il n’est envoyé sous forme de tirage pa-
pier noir et blanc qu’à ceux qui sont à jour de leur cotisation. 
 

Le point sur les Radio-clubs. 
 
F5KGR organise son assemblée générale le 22 Avril à 18h45. 
 Il se réunit régulièrement tous les mardi de 18h30 à 19h30, au centre social, 5 avenue du 5ième 
corps, à Quessy. 
 
Le radio Club de l’INSSET à St Quentin. 
Sous la conduite de F1TYN ,Thierry Capitaine, ce radio club est devenu centre d’examen pour les 
licences Radio-Amateur. 
La formation est dispensée sur place, aussi bien en technique (les membres de ce radio-club sont 
des étudiants de haut niveau en électronique et l’examen technique ne devrait pas poser de problè-
mes) que en réglementation. F6HDV Patrick assure la formation à la réglementation. 
 
Pour qu’il soit possible d’organiser une session d’examen, il faut 8 candidats au moins. A ce jour il 
n’y aurait que 2 candidats. 
 
Patrick, F6HDV indique que les conditions d’obtention de la licence CW sont devenues nettement 
plus souples. 
 
A signaler que l’INSSET de St Quentin devient un centre spatial très important en France (le 2ème 
après Toulouse). La qualité technique de ce centre se fait connaître mondialement et des dépanna-
ges dans les programmes satellitaires ont déjà pu être faits pour résoudre des pannes de satellites 
japonais. 
 
Le Radio-club de l’ INSSET a dû changer de local et en ce moment les équipements radio ont été 
démontés et sont en cours de déménagement. Le relais UHF est donc démonté, il sera remis en 
service dès que possible et comportera alors également une voie VHF. 
 
L’attention est attirée sur l’intérêt de visiter cet établissement en particulier lors de la journée 
« Science en fête» afin d’apprécier les expositions sur les activités techniques de haut niveau dans 
le domaine de la robotique. 
 
F8KCS l’Adrassec a un relais qui fonctionne 24h. sur 24 en mode APRS. 
 
F6KID Radio-club à Deuillet. 
Les réunions se tiennent le samedi matin de 8H30 à 12 heures. 
 Ce radio club signale sa participation à la coupe du REF ainsi qu’à d’autres concours. La radio 
mène à tout grâce à la présence de Minette la chatte mascotte du club et de ses chatons ! 
 
LES QSO continuent de fonctionner. On note que la voie UHF du relais de St-Gobain est en panne 
à cause d’une bretelle de liaison qui doit être reconstruite…. et d’une ascension dans les hauteurs 
pour la réinstaller de préférence par beau temps Hi ! 
 
Le site du REF  02, sur l’adresse :  http://fitft.s-fr.com/ref02/index est disponible. Un grand bravo et 
un grand merci à André, F1TFT, qui en a assuré la création et qui continue son développement et 
sa maintenance.    
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Élections : 
 

Le dépouillement des votes a donné le résultat sui-
vant : 
 F1TFT : 27 voix 
 F4CGP : 25 voix 
 F8CRJ :  29 voix 
 F5NZD : 30 voix 
 F1OXC : 30 voix 
 F1OLP : 19 voix 
 F6EWO : 25 voix 
 F1BJC : 23 voix 
 FE7000 : 30 voix 
 F1PIV : 28 voix 
 
Tous les candidats ayant obtenu plus que la majori-
té absolue des votes (30 votes exprimés) sont donc élus. Bravo et merci aux candidats. 
 
Une réunion du Conseil d’administration est donc 
prévue le samedi 19 Avril à 10 H. pour la formation 
du bureau du REF02. 
 
 Les travaux de l’assemblée générale étant ter-
minés, la séance a été levée et notre président s’est 
fait un plaisir de nous servir un apéritif pétillant qui a 
ravi chacun et a permis 
de continuer les discus-
sions sympathiques 
d’OM qui se retrouvent. 
Le repas s’est ensuite  
déroulé dans une bonne  
ambiance QRO. 

Réunion du Bureau du 19 Avril 2008. 
 
Participants: F1OXC, F5NZD, F1OLP, F8CTJ, F1BJC. 
Étaient excusés F4CGP, FE 7000, F1TFT, F6 EWO. 
 
Le nouveau bureau  est ainsi constitué: 
Président : André DIDIER, F5NZD. 
Vice président : Jean DANDRIMONT, F8CRJ. 
Secrétaire : Marie Claude DIDIER, F1OXC. 
Secrétaire adjoint : Guy NECAILLE. F1PIV. Délégué au bulletin CQ02 
Trésorier : Robert MARQUETTE, FE 7000. 
Trésorier adjoint : Maurice LESIEU, F1BJC. 
 
Une commission  "Liaison avec les Radio-clubs" est formée par F1 BJC, F8CRJ et F4 CGP. 
Une commission "Intruders" est formée par F1OLP et F1BJC. 
 
La Journée des radio-amateurs du 02 est fixée au 22 Juin, une chasse au renard y sera organisée, 
et une balise est donc en préparation. 
 
Une prochaine réunion du bureau se tiendra le samedi 14 Juin à 10 heures afin de pousuivre la 
préparation de cette journée. 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENE-

RALE DE  F5KGR 
 

 
 Le 22 avril 2008 s’est tenue l’assemblée générale  
F5KGR à Quessy-Cité.  
Une quinzaine de personnes étaient présentes ainsi que Monsieur le maire de Quessy. 
Rappel des activités pour l’année 2007 : 
Les 9 et 10 juin : activation du fort de la Malmaison à l’initiative de Denis F0EJT avec 227 QSO.                                               

Le 23 juin : indicatif spécial TM5MRP (Exposition des cheminots dans la 
Résistance) avec 329 QSO. 

Le 15 septembre : Forum des associations à La Frette (Fargniers) avec 
30 QSO. 

Projet des activités pour l’année 2008 : 
     Au mois de Juin : Activités au musée de la Résistance à Fargniers. 

Remise en place du relais UHF dès que le Wx le permettra et que les OM seront disponibles.  
Préparation à la licence ; 
Le radio-club forme toujours les OM qui veulent passer leur licence. En 2007 Patrice (F4DUX) et Geor-
ges (F4FLC) ont passé leur licence F4 à l’INSSET de ST QUENTIN ainsi que Christine (F0FQS). 
Élections d’un tiers du bureau reconduit favorablement. 
Cette petite réunion s’est terminée par le pot de l’amitié. 
73 et 88 à toutes et à tous.       l’équipe F5KGR. 
 
—————————————————————————————————————————————— 
                                                                                                                                                                                                                           

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE F6KID 
 

 Le 15 mars 2008 le radio club a tenu son assemblée  générale à Deuillet.  
Le R.C. ouvre ses portes comme  tous les samedis de 8 heures 30 à 12 heures et participe au QSO du 
RCNEG sur 3,675  MHz à partir de 8 heures 30. 
L’équipement  Packet-radio fonctionne depuis des années maintenant  24 heures sur  24 tous les jours 
mais présente quelques signes de faiblesse. 
Le 23 février 2008, nous avons participé à la coupe du REF de 6 heures à 17 heures (heure UTC)  et 150 
QSO ont été réalisés. 
Le radio club va participer  au contest  inter-associations (avec  le GRAC, l’AOMPT et le RCNEG)  au 
mois de juin 2008 pour la partie VHF et au mois de septembre 2008 pour la partie HF.                                                                     
Résultats 2007 : individuel  VHF-UHF : 1er F6DDS, 5ème F6EBH, 6ème F4ECU.                                                                                                        
Individuel  HF : 4ème ex aequo : F1CTJ, F4BYB, F4ECU, 8ème F6DDS.   Stations clubs VHF-UHF : 4ème 
F6KID   et en HF 3ème.   
                                                                                                            
 Quatre de nos membres (F1CTJ, F1IEX, F4FLC et Jean)  se sont lancés dans la réalisation d’émet-
teur  récepteur  numérique sur  3,5 et  7 MHz. Les  essais et  la mise au point seront  les étapes suivan-
tes,  le tout supervisé par Patrick F4EKN qui en a déjà réalisé un. 
 
 Nous assurons toujours la formation à la préparation à la licence Radio Amateur, l’indicatif F0FQS  
a été attribué à Christine xyl de F4ECU. 
La réunion s’est terminée par un apéritif. Une trentaine de convives se sont retrouvés devant un excellent 
repas. La journée s’est ainsi fort bien déroulée dans la bonne humeur et la convivialité.                                       
73 et 88 à toutes et à tous.    L’équipe  F6 KID. 

LES RADIO-CLUBS 

Un compte rendu a été publié dans  l’AISNE NOUVELLE  Samedi 26 Avril 2008 



 

Championnat de France en CW du 26 et 27 Janvier 2008. 
 
Comme chaque année c’est le dernier week-end de janvier qu’a lieu cette compétition.  Une 

visite chez des Om’s voisins me permet de vous faire 
partager l’ambiance de ce concours.  
D’abord nous entrons dans le shack, et c’est une 
équipe encore en forme que nous trouvons, pourtant 
le concours est commencé depuis le samedi matin à 
7h. locale et voilà donc 32h. qu’ils sont sur le pont : 
ou sur le manip pour dire vrai. 
Nous connaissons bien nos amis F6DQZ Philippe, et 
Bernard F6ALQ. Dans la station de Philippe on y 
trouve de quoi rêver. Pour ce concours, un Trx Icom 
756 pro, relié par une interface à son PC qui fait tour-
ner le programme de Olivier, F5MZN, nommé Win-
test.  
 
Ce programme permet de piloter le trx et de pointer 

en continu les contact faits, les bandes utilisées, et de suivre la zone de passage de la nuit au jour sur le 
globe terrestre donc de connaître les pays qui sont les plus joignables compte tenu de la variation de la 
propagation. 

Une clé double contact, que Bernard ma-
nipule avec un fameux doigté. A le voir, il paraît 
vraiment s’amuser et on croirait qu’il s’applique à 
faire des pleins et des déliés tant les mouve-
ments de la main sont souples.  

Rapidement il faut tomber la veste car il 
fait chaud dans la station. Il faut dire que l’ampli 
déca, de construction OM, est muni d’une turbine 
de refroidissement qui débite l’air réchauffé dans 
la station. On notera que l’alimentation H.T. 4.000 
volts est aussi de construction OM. Tout cela 
bien enfermé dans des capots. Pas de risques 
avec la « haute bourre »  
 

Bernard au manip et Philippe à l’ordina-
teur et voilà les appels qui s’enchaînent, à la suite, parfois même en continu. Les indicatifs nous font 
voyager, un français du sud, un mexicain, un européen, ça marche. « Non pas tellement, réplique Phi-
lippe, nous n’avons pas eu beaucoup de propagation hier et nous n’avons fait qu’environ 900 QSO ! » 
n’empêche que ce dimanche après-midi ça défile! 
 

La procédure est simple.  D’abord on lance un appel : Appel 
TEST, F6DQZ Test puis K. 
J’aurais dû dire -.-.   --.-   -.-.   --.-   - . … -  - . … -  - . … -  ..-. -
…. -.. --.- --.. - . … -  - . … -   
. … -   -.- 
Oui je sais on n’entends pas la musique sur un papier. Mais le 
sourire arrive quand on entend l’indicatif de celui qui répond. 
On lui passe ensuite son groupe de contrôle, 599/ suivi du dé-
partement si on est en France. Puis on échange les n° de 
QSO.   Et ça dépote, bien sûr on n’a pas le temps de parler du 
WX ni des détails. 
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Le logiciel montre immédiatement s’il y a des doublons et c’est, nous dit Philippe, 
une excellente amélioration, à la fin du concours le rapport est immédiatement disponible 
et on ne risque pas d’avoir à passer encore deux jours à tout revérifier. 
 

Une autre remarque intéressante, le trx 
Icom possède un analyseur de fréquence sur son 
écran. Si une station démarre son émission, on voit 
immédiatement où elle est même pendant que l’on 
émet, et on pourra facilement la retrouver. Quand je 
pense aux crampes dans mon doigt sans arrêt en 
train de tourner le gros bouton du VFO ! 
 
Me voici intrigué, ce n’est pas un musée cette sta-
tion mais il y a une belle collection de manips an-
ciens.    Voyez plutôt. 

 
Alors finalement avec tous ces matériels per-

formants, quelle est la difficulté qui reste? Eh bien, 
c’est de bien gérer son temps car la fatigue est une 
ennemie perfide. Et puis quand les appels ne pas-
sent pas, quand personne ne répond attention de ne 
pas s’énerver surtout quand la fatigue est là ! Au fait 
il faut aussi penser à renouveler l’air de la station car 
les turbines de refroidissement nous rapportent les 
calories extraites de ces boîtiers. 
 

Le décompte des points est donné automati-
quement par le logiciel, Olivier a fait un sacré travail ! 
les Français de métropole rapportent 6 points par 
QSO, les autres indicatifs en FM, FK, FJ, FH, FY, 15 points par QSO. Il faut aussi compter les multi 
par bande et par pays…. Un peu compliqué pour la première fois, il faudra y revenir. 

Intrigué par deux ampoules qui sont visiblement branchées sur le même fil de l’échelle à gre-
nouille en deux points séparés d’environ une quinzaine de centimètres l’un de l’autre, Philippe me rap-

pelle l’importance dans une échelle à grenouille d’avoir des cou-
rants HF tout à fait symétriques, et inversés. Un des moyens de 
vérifier que cette condition est remplie est de vérifier que les 
conditions d’éclairement des deux ampoules sont les mêmes. Ce 
n’est pas une mesure de précision mais un moyen simple de vé-
rification, les ampoules sont branchées en deux points à environ 
15 cm l’un de l’autre, sur le même fil, et oh surprise, quand on 
envoie la puissance HF, eh bien ça éclaire bien !  d’ailleurs il vaut 
mieux les débrancher quand l’essai est fini sinon on pourrait bien 
les voir se transformer en ampoules de flash, à usage unique ! 
 
Voilà bientôt 
une heure que 

je suis avec eux, et pour dire vrai je leur fais perdre 
un peu de temps, ils me disent que cela leur a fait 
du bien de faire une pause. Soit, mais je vais les 
laisser pour la dernière ligne droite. Il est maintenant 
15h 30 il faut encore en mettre un coup. Un coup ?  

 
Oui nous en buvons un et je les laisse. 
 
 -.-  -.-  -.-                       F1PIV 



UNE JOURNEE RADIOAMATEUR A DEUILLET  
LA COUPE DU REF 

 
Le 23 février 2008, le radio-club a ouvert ses portes à 7 heures pour participer à la coupe du 
REF avec l’indicatif  F6KID.  Avec Jean-Pierre F1IEX , Ludovic F4EQZ et Alain F6DDS les contacts ont 
pu démarrer. 

 
         
 
Au fil des heures les OMS sont arrivés : Stéphane 
F4DVK, Jean-Pierre  F4ECU, André F1AJX, Eric 
F4BYB et Patrick F4EKN et une YL Christine 
F0FQS. 
A midi une pause casse-croûte bien méritée avec 
F1IEX, F6DDS, F4BYB, F4EQZ, F4ECU et F0FQS, 
moment de grande convivialité. 
 
L’après-midi s’est poursuivie avec la visite de Geor-

ges F4FLC et de Denis F0EJT. 
Le radio-club a effectué 150 QSO de 6 
heures à 17 heures (heure UTC) principa-
lement en 80 mètres (75 contacts), en 40 
mètres (60 contacts), 20 mètres (15 
contacts avec l’Autriche, la Biélorussie, la 
Bulgarie, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, la 
Norvège, la Roumanie, la Russie, le Sal-
vador et la Tunisie). 
 

 
 
Ce fut une agréable journée mal-
gré une propagation avec des for-
tunes diverses. 
A renouveler l’année prochaine en 
espérant que les conditions soient 
meilleures. 
                        
 
 
73 et 88 de l’équipe F6KID  
                   
 
 
Amitiés de F0FQS  Christine 
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Préparation aux examens Radio-amateur : 
 

L’INSSET à Saint Quentin est devenu centre d’examen.  
 
 Les candidats pour les prochains examens radio à l'INSSET  contacteront F6HDV, Patrick,  par 
mail : patrifou@orange.fr  ou par téléphone: 03.23.63.32.84. 
 
Il faut indiquer à Patrick  les coordonnées complètes : nom, prénom, adresse complète, tél,  
 type d'examen à passer.  
   F0 réglementation,  
   F4 réglementation et technique ou technique pour les F0,  
   F8 télégraphie après obtention des deux premiers bien sûr. 
Patrick leur répondra et leur indiquera la date du prochain examen et les modalités de règlement, il re-
cevront une convocation individuelle de L'ANFR. 
 
Les examens auront  lieu à L'INSSET, 48 rue Raspail  02100 Saint Quentin. 
 
Il  faut 8 candidats minimum et 12 maximum par session. 
 

 
Bienvenue aux nouveaux membres du REF 02 : F2CV, F0EXN, et F5JSK 

 A propos du Bulletin CQ 02. 

    
    Ce bulletin doit être le reflet de la vitalité de notre association et de l'activité des Oms du 02. Ce sont les 
meilleurs et il faut que cela se sache ! 
Pour cela, les Radio clubs et autres associations OM sont invités à utiliser ce bulletin. Vos articles sont attendus, 
que dire espérés ! Les articles techniques doivent aussi nous donner envie de construire et d'expérimenter et 
beaucoup d'Oms de l'Aisne ont déjà construits des appareils de toute sorte, merci d'en faire profiter les autres en 
publiant un article dans notre bulletin.  
 Nous vous demandons de  nous communiquer votre adresse e-mail de façon à nous permettre de 
limiter les frais postaux.  Merci de la communiquer à notre dévouée secrétaire à l'adresse F5NZD@free.fr ou à 
F1PIV@free.fr 
"————————————————————————————————————————————————— 

ADHESION au REF 02.   

Je ne veux pas rester en dehors de l'association et je veux être un membre à part entière et non un membre à part, j'adhère au 

REF 02, pour cela j'envoie mon bulletin d'adhésion avec la cotisation de 10 Euro (par chèque de préférence) au trésorier : 

Robert Marquette,  16, Avenue Aristide Briand 02000 LAON. 

 

NOM: ………………………………...Prénom ……………………………...Indicatif : F_ _ _ _  

Adresse:……………………………………………………………………………Tél : ………………... 

Code Postal : ……………. Ville : ………………………………………………Adresse E-mail : 

……………….@.....................   

Je déclare adhérer au REF-02 et verse par chèque joint ma cotisation de 10 Euro pour 2008. 

Date: ………………………………………  SIGNATURE : 

Cours de préparation aux certificats d'opérateur  du service amateur de classe 2 et 3 
 
Un excellent site internet :Site internet Radio Club de Haute Ile, taper : F6KGL et F5KFF 
La réglementation complète pourra y être téléchargée. 
  
Entraînement aux  examens, simulations minitel Site de René F5AXG  Taper  : F5AXG 
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La lutte contre l'inversion de polarités 
 

Passons en revue 3 méthodes de protection  
à brancher sur l'appareil à protéger. 

 
 
- Brancher une diode en série. 
 
Cette méthode simple présente l'inconvénient de créer 
une chute de tension comprise entre 0,6 V et 1,2 Volts. 
Ce qui peut être amélioré en utilisant une diode shottky et 
passer de 0,2 V à 0,8 Volts. 
Si vous utilisez cette solution, la diode doit supporter  
L'intensité moyenne de l'appareil.  
Pour les matheux l'intensité moyenne d'un signal c'est   
 
  Imoy =  (petits souvenirs).  
Avec  T la période d'intégration;   f(t) l'équation du signal en fonction du temps. 
 
La diode doit supporter l'intensité de démarrage. Dans le cas d'un moteur, cette intensité ne 
doit jamais dépasser le IFSM de la diode. Elle doit également supporter le courant de court-
circuit pendant la charge du condensateur qui pourrait se trouver à l'entrée de l'appareil.  
 
Encore un souvenir pour les matheux,   Ic  = C     formule qui permet de démarrer 
l'équation différentielle. 
 
Prenons un exemple : soit la diode 1N5627   Io = 3 A (c'est l'intensité moyenne que peut sup-
porter la diode) IFSM = 125 A (c'est l'intensité que peut supporter la diode pendant 10 ms). 
Cette diode perd 1 Volt à une intensité de 3 A. 
Si vous utilisez cette diode l'intensité moyenne de l'appareil ne devra pas dépasser 3 A et l'in-
tensité de pointe jamais plus de 125 A. La tension perdue variera de 06 V à 1 V. 
 
 
- Brancher une diode en dérivation associée à un fusible. 

 
Dans cette solution, la diode deviendra conductrice lors de l'inversion de branchement. 
Par rapport au montage précédent il n'y aura pas de chute 
de tension. 
La diode devra supporter l'intensité de court-circuit du 
montage, courant encore appelé courant de pré-arc, pen-
dant que le fusible atteindra sa température de fusion. En 
général, l'Icc (intensité de court-circuit) devra être infé-
rieure à l'IFSM de la diode. 
Facteur important pour que cela fonctionne, il faut que la 
contrainte thermique de la diode soit supérieure à celle du 
fusible. Il est souvent difficile de trouver les contraintes thermiques des fusibles. 
Pour la diode 1N5627 la contrainte thermique est  I2t = 78 A2s. Elle pourrait être associée à un 
fusible 4 Ampères de type prothystor de marque Ferraz dont la contrainte thermique est de 30 
A2s 
Un fusible de 4 Ampères, soumis à une intensité de 50 Ampères, mettra moins de 10 ms pour 
ouvrir le circuit et pourra être associé à notre diode qui présente un IFSM de 125 A. 
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Raccorder un appareil 
électronique à  
l'envers est souvent  
catastrophique! 
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Une remarque : une protection, fusible ou disjoncteur, n'est généralement pas là pour 
protéger l'appareil situé en bout de ligne, mais pour éviter qu'un court-circuit dans 
l'appareil ne détruise le reste de l'installation et finisse par créer un incendie. 
 
- Brancher un relais polarisé 

 
En fonctionnement normal, la diode D1 
alimente la bobine du relais, qui ferme 
son contact ka pour alimenter l'appa-
reil. 
En cas d'inversion la diode empêche 
l'excitation du relais, le contact reste 
ouvert. 
Vous trouverez facilement dans les magasins des relais utilisés en automobile. 
 
L'avantage de cette solution réside dans la faible chute de tension dans le contact ka. 
L'inconvénient, c'est une solution mécanique, la bobine consomme de l'énergie. 
 
La diode D2, qui normalement devrait être un transil, protège tout le circuit contre les ten-
sions auto induites produites par la bobine du relais au moment de l'arrêt du circuit. 
 
Encore pour les matheux, un souvenir de la loi de Lentz      e = -n .  
 
Avec e = la tension induite en Volts;  n le nombres de spires de la bobine,   

 
 la variation du flux magnétique en Webert , le signe moins indique que la tension est 
  inverse à celle qui lui a donné naissance. 

 
 
Pour les non matheux, laissez tomber! 
 
« Vous savez, en théorie rien ne fonctionne et on sait pourquoi, en pratique tout fonc-
tionne mais on ne sais pas pourquoi, ici la théorie et la pratique sont réunies rien ne fonc-
tionne et on ne sait pas pourquoi. » 
 
Bonne lecture  de la part de   Bernard    F6ALQ. 
Vous avez le droit de critiquer de dire stop ou encore.  73 QRO. 
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Symbole de la diode Schottky 
Une diode Schottky (nommée d'après le physicien allemand Walter H. 
Schottky) est une diode qui a un seuil de tension directe très bas et un 
temps de commutation très court. Ceci permet la détection des signaux 
HF faibles et hyperfréquences, la rendant utile par exemple en radioas-
tronomie. On l'utilise aussi pour sa capacité à laisser transiter de relativement fortes intensités 
pour le redressement de puissance. 
Une diode Schottky utilise une jonction metal-semiconducteur (au lieu d'une jonction p-n comme 
les diodes conventionnelles). Alors que les diodes standard en silicium ont une tension de seuil 
d'environ 0.6 volt, les diodes Schottky ont une tension de seuil (pour une polarisation directe d'en-
viron 1 mA) dans la gamme de 0.15V à 0.45 V, ce qui les rend utiles en limitation de tension et en 
prévention de saturation des transistors. 
Parmi les diodes Schottky les plus courantes, on trouve la 1N5817, et des jonctions metal-
semiconducteur Schottky sont présentes dans les composants logiques des familles 74S, 74LS, 
74F et 74AF pour leur vitesse de commutation élevée et leur faible chute de tension. 

dt

dϕ

dt

dϕ
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Vous utilisez mon code quotidiennement, mais me connaissez 
vous vraiment ? 
 
 Mon nom est Morse, prénom Samuel, je suis né à Charleston, dans le Massachusetts, le 27 avril 
1791. Je suis américain et j’exerce la profession d’artiste peintre. 
Comme tous les artistes j’ai un maître, qui se nomme W. Allston, peintre évidemment. Ses qualités de 
coloriste que j’admire l’ont fait surnommer le Titien américain, il est également poète et écrivain. 
 
 Pendant quelques années, je séjourne en Angleterre où je peins avec mon maître : c’est là que 
mes talents de peintre sont enfin reconnus puisque j’obtiens la médaille d’or de la société des Arts Adel-
phi avec une de mes œuvres : un Hercule mourant. 
 En1815, je décide de retourner aux États-unis, où je mets en place une société des beaux-arts qui 
donne naissance en 1824 à une académie nationale de dessin. 
Pendant cinq années je peins et m’occupe de mon académie. Aimant voyager, en 1829 je repars pour 
l’Europe. La première moitié de ce XIXème siècle est en pleine effervescence dans le domaine des 
sciences en général et de la physique en particulier. 
 C’est sur le « Sully », navire qui me ramène aux Etats-Unis que je conçois l’idée d’un télégraphe 
électromagnétique après une longue conversation sur l’utilisation de l’électro-aimant et les travaux 
d’Ampère avec le géologue Charles Thomas Jackson. 
Les origines de la télégraphie se confondent avec celles de l’humanité. Si loin que l’on remonte dans 
l’histoire des peuples, on trouve toujours quelque ébauche d’un procédé de communications par si-
gnaux. 
Aux temps bibliques les signaux de feu, le jour fumée, la nuit clarté, étaient utilisés par les tribus d’I-
sraël. Plus prés de nous les indiens de l’Amérique du Nord se servent encore de flèches incendiées et 
les tribus Tang du Cameroun utilisent pour communiquer à distance une sorte de tambour de bois taillé 
à même un tronc d’arbre, dont l’intérieur, creusé à l’aide du feu, forme caisse de résonance pour des 
sons graves ou aigus, autrement dit deux notes. 
 Nous sommes en 1932, je peins toujours, peut-être un peu moins car toujours passionné par le 
télégraphe. En 1837, après cinq années de travail je suis prêt à faire une démonstration de mon télégra-
phe devant les membres de l’Université de New York.  
 C’est en 1838, pour parfaire mon invention que je déve-
loppe mon code qui me rendit célèbre en traduisant en points 
et traits chaque caractère, lettres et chiffres, utilisés pour rédi-
ger des messages.  
 Mes expériences se déroulent les unes après les au-
tres, à l’invitation de congrès des États-unis, en présence 
d’une commission de l’Institut de Philadelphie et d’un comité 
pris dans le sein du Congrès. Je refais mes démonstrations, 
sans grand succès : mon état d’artiste peintre ne favorise pas 
toujours ma démarche scientifique… 
 Je décide donc d’aller porter mon invention, à laquelle 
je crois de plus en plus, en Angleterre et en France (sans plus 
de succès), mais étant par nature persévérant, de retour aux 
Etats-Unis, et après de nombreuses démarches et démons-
trations, j’obtiens du Congrès et du Sénat une somme de 

30.000 dollars pour continuer mes 
expériences. 
 

Peinture de Samuel Morse. 

Sa fille aînée Susan Walker Morse.  
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A Suivre et à surveiller. 
 

Le nouveau site du REF est en cours de 

réalisation.  

 

Surveillez bien l’adresse suivante et 

vous pourrez prochainement retrouver 

votre site préféré. 

 

http://f1tft.s-fr.com/ref02/ 
 
Un forum de discussion sur des sujets 
de radio y est à votre disposition. 
 
Un grand bravo et merci à André 
F1TFT pour la qualité du site REF-02 

 
 
 C’est en 1844 que je concrétise mon télégraphe par une ligne 
qui est installée entre Washington et Baltimore : c’est là le début de 
ma reconnaissance. 
 Mais pendant ces douze dernières années de démarches à 
travers l’Europe, l’idée a germé dans la tête des autres physiciens 
qui se trouvent prêts en même temps que moi : c’est la course à la 
gloire. 
Mon télégraphe fut d’abord adopté en Autriche, ensuite en Prusse, 
en Suisse et enfin en 1856 par l’administration des télégraphes en 
France. 
 Reconnaissant mes mérites, les gouvernements de l’Europe 
s’entendent pour m’offrir  une récompense de 400.000 francs. Je 
m’installe sur les bords de l’Hudson, je ne peins plus depuis 1839, 
et ma vie s’écoule comme un long fleuve tranquille. 
 C’est en 1872, âgé de 81 ans, qu’un 2 avril à New York je 
quitte cette terre, en sachant que les signaux de mon code conti-
nuent de traverser l’éther jour et nuit sur les cinq continents pour 
que des hommes puissent communiquer entre eux. Je ne regrette 
pas d’avoir quelque peu délaissé la peinture et d’avoir acquis le titre 
de physicien. ! 
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Le Grip Dip       
 
   Pour les anciens, pas de problèmes, tous connaissent les vertus et les fonctions de 
ce petit appareil qui constituait il y a quelques années l'appareillage essentiel et indispensa-
ble de tout radioamateur avec l'éternel multimètre et le fer à souder. 
 

A QUOI CELA SERT-IL ? 
 
     Question judicieuse à une époque où la "fabrication maison" consiste dans la majorité des cas 
à essayer de fixer une PL259 au bout d'un câble "50 ohms 11 mm" sans trop faire de courts-circuits ! 
Cela sert ... à tout ou presque pour les mesures en haute fréquence : vérification de l'activité d'un 
quartz, marqueur,  ondemètre  à  absorption, mesure de la fréquence de résonance d'un circuit accordé, 
d'une antenne, d'une self de choc, de la valeur d'une self, d'un condensateur ... les applications sont in-
nombrables lorsque l'on a cet appareil bien en main.  
 
  Avant d'entrer dans tous ces détails, il  est  sage  de  comprendre  comment cet appareil fonc-
tionne : il s'agit en fait d'un oscillateur, tout simple, dont  on peut faire varier la fréquence à  volonté sur 
une plage connue, et dont la "puissance 
d'oscillation" est contrôlée en permanence 
par un indicateur qui peut être soit un 
micro ampèremètre, soit un œil magique, 
soit un buzzer piézo électrique (dans le 
temps, cet oscillateur était élaboré autour 
d'une triode dont on mesurait les variations 
de courant de grille comme témoin d'oscil-
lation : lors d'une absorption il y avait un 
"creux" dans ce courant grille d'où l'appel-
lation de "grid-dip").  
  L'oscillateur peut être choisi selon 
les grands schémas classiques (figure 1) 
selon que l'on dispose ou non des pièces 
nécessaires (CV double en C) ou que l'on 
accepte une bobine  enfichable à trois plots 
(figure 1 A) ou un diviseur capacitif qui li-
mite un peu l'étendue des gammes couver-
tes (figure 1B). Pas de règle absolue : on 
peut pratiquement tout adapter à la fonc-
tion de grid-dip !  
  La puissance d'oscillation se lit 
sur un micro-ampèremètre que l'on peut 
soit insérer dans la "gâte" ; il mesure alors 
le courant qui circule, soit, après détection 
de la HF dans une diode au germanium et 
amplification, ce qui permet d'utiliser un 
appareil moins sensible (figure 1B). Dans 
tous les cas il faut disposer d'un jeu de 
selfs embrochables extérieures de façon à 
couvrir une gamme convenable : de 2 à 
300 MHz par exemple.  
   
  Le grip-dip est donc un oscillateur 
dont la puissance est affichée continuelle-
ment, ses multiples utilisations découlent 
de cette particularité. Examinons tout cela 
en détail : 
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MESURE DE LA FRÉQUENCE D'UN CIRCUIT ACCORDÉ 
 
   Figure 2 on approche l'appareil d'un circuit accordé de 
façon à avoir un couplage assez serré : lorsque par la 
manœuvre de son condensateur variable, le grid-dip 
passe sur la fréquence de résonance du circuit accordé, 
ce dernier absorbe une partie de l'énergie de l'oscillateur 
ce qui se traduit par une brusque variation de l'indicateur 
(œil magique ou micro-ampèremètre). C'est le "dip". Il 
suffit alors de lire la fréquence correspondante sur le ca-
dran gradué du condensateur variable. Le corollaire est 
également vrai : pour ajuster un circuit accordé sur une 
certaine fréquence, on cale le grid-dip sur cette dernière 
et on fait varier le circuit accordé jusqu'à obtenir un "dip".  

 
VÉRIFICATION DE L'ACTIVITÉ D'UN QUARTZ 

 
   II  faut pour cela  confectionner  une boucle munie 
d'un support de quartz comme représenté sur la figure 
3. On place cette boucle autour de la self du grid-dip et 
on note, en tournant le CV, plusieurs points où l'indica-
teur de puissance varie : il s'agit de la fréquence fon-
damentale du quartz ainsi que ses harmoniques im-
paires. 
 
 
 
 MESURE DE LA  VALEUR D'UNE SELF 

 
 

   Pour cela il suffit de fabriquer un cir-
cuit en mettant en parallèle la self à 
mesurer avec un condensateur de valeur connue. Le grid-dip mesure la fréquence de 
l'ensemble et un simple calcul permet alors de déterminer la valeur de la self. Il  est  
relativement  simple  de  trouver des condensateurs au mica à 5 % de 50 pF, 200 pF, 
etc... et la formule de Thomson est connue de tous ! 
Le tableau figure 4 rendra peut-être quelques services ...  
 
il est établi pour un condensateur "étalon" de 50 pF et répond à la formule avec  
 
 
L = en microhenrys, C en picofarads et F en Mégahertz. 
 
 
 MESURE DE LA VALEUR D'UN CONDENSATEUR 
  

   Elle se fait de façon similaire à ce que l'on vient de voir, mais cette fois il  faut  dispo-
ser  d'une  self  étalon, ce qui est plus difficile à trouver. Une self de choc surmoulée 
peut convenir à condition que sa tolérance ne dépasse pas 5 %.  
 

 

xCF ²
25330

L 
( µH)  

 F 
Mhz. 

 0.1  71 

 0.2  50 

 0.3  41 

 0.4  35.6 

 0.5  31.8 

 0.6  29 

 0.7  26.9 

 0.8 25.15 

 0.9 23.7 

 1  22.5 

 2  15.9 

 5  10 

 10  7.1 
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MESURE D'UNE SELF TOROÏDALE 
 

   Dans ce cas il faut recourir à une astuce. En 
effet une self toroïdale n'a pratiquement aucun 
champ extérieur et il n'est pas question de coupler 
le grid-dip de façon classique : on a recours au 
montage figure 5. Les fils de connexion du 
condensateur étalon servent de spire de couplage 
avec le grid-dip et le tour est joué ! Pour terminer 
on peut noter que, mis à part la mesure des cir-
cuits oscillants, le grid-dip peut servir de généra-
teur H F, très instable il est vrai, mais cela permet 
de dégrossir des réglages avant d'utiliser un gé-
nérateur digne de ce nom !  
  A propos ... un générateur H F peut ser-
vir de... grid-dip en lui connectant (à sa prise de 
sortie) un petit accessoire (figure 6).  
  Le fonctionnement est le suivant : on augmente la tension de sortie du générateur jusqu'à 
obtenir une certaine déviation du galvanomètre, puis on couple le circuit à mesurer à la self comme s'il 
s'agissait d'un grid-dip et... cela marche. Les selfs de couplage sont relativement à large bande et trois 
modèles suffisent pour couvrir de 3 à 200 MHz, 40 tours, 10 tours et 2 tours sur un tube de plastique 
diamètre 12 mm (standard pour les tuyaux de PVC). 
 

 

ID CNRB ID ART Canal Dept. Locator Ville  Responsable Altitude Infos 

1THF F5ZAD R0 92 JN18CS Paris F6BGR 205   

2VBR F1ZAM R0x 60 JN19IH Senlis F1OQE 114 Relais local 

6VHG F1ZCV R0x 10 JN18XH Troyes F1GZH 240 Relais local 

6VHB F5ZAU R0x 67 JN38PP Strasbourg F5RCT 700   

6THF F1ZDG R1 68 JN37NX Colmar F1AEQ 1268   

6VHF F5ZDL R1x 51 JN29HB Chalon en Champ. F5RZU 220   

1VHB F5ZNN R2 77 JN18OT Coulommiers F6ICX 135   

1VHF F5ZCR R2x 27 JN09TD Vernon F2GM 210   

6VHC F5ZAE R3 57 JN39AF Metz F1TZU 347   

6VHH F5ZFS R3 2 JN19QO St Gobain F1BAY 185 couverture départementale 

6VHD F5ZBG R4 52 JN28ME Chaumont F6GHG 425 Entrée UHF 431.375 

2VHE F5ZAG R5 59 JO10RJ Raismes F6AGV 50   

2THF F5ZBH R6 80 JO10IA Rozieres F1UVN 0   

F2VHD F1SFY R7 60 JN19CG Beauvais F1SFY 204 couverture départementale 

2VHA F1ZGY R7x 59 JO10SI Valenciennes F1MIJ 49 Interconnecté sur 433.025 et 1297.650 

  Sortie Entrée     Sortie Entrée 

RO 145,6000 145,0000   R0X 145,6125 145,0125 

R1 145,6250 145,0250   R1X 145,6375 145,0375 

R2 145,6500 145,0500   R2X 145,6625 145,0625 

R3 145,6750 145,0750   R3X 145,6875 145,0875 

R4 145,7000 145,1000   R4X 145,7125 145,1125 

R5 145,7250 145,1250   R5X 145,7375 145,1375 

R6 145,7500 145,1500   R6X 145,7625 145,1625 

R7 145,7750 145,1750   R7X 145,7875 145,1875 

 
 

Les relais VHF voisins 
de notre région. 
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Concours de printemps - 144 mhz 
et plus  

03/05/08 
1400Z  

04/05/08 
1400Z  

CW/SSB  
Concours de courte durée non cumulatif ayant 
pour objet de promouvoir cette activité tout au 
long de l'année.  

ARI International DX Contest  03/05/08 
2000Z  

04/05/08 
2000Z  

CW/SSB  

L'Association des Radio Amateurs Italiens 
(A.R.I) a le plaisir de convier les Radio Ama-
teurs du monde entier à participer à l’A.R.I In-
ternational DX Contest.  

Anatolian WW RTTY Contest  10/05/08 
1600Z  

11/05/08 
0400Z  

RTTY  
Contacter un maximum de DXCC en RTTY sur le 
160 M  

CQ-M International DX Contest  10/05/08 
1200Z  

11/05/08 
1200Z  

CW/SSB  

Le 50e CQ-M International DX Contest – 2006 
Depuis 1957, le concours CQ-M est organisé et 
commandité par le radio-club central de Kren-
kel. Depuis 1999, CQ-M Co-est commandité par 
Soyuz Radiolyubitelei Rossii. Soyuz Radiolyubi-
telei Rossii et le radio-club central de Krenkel 
ont l'honneur d’inviter tous les amateurs à tra-
vers le e monde à participer au 50e CQ-M Inter-
national DX Contest ("paix au monde") - en 
mai, 2006.  

Alessandro Volta RTTY DX Contest  10/05/08 
1200Z  

11/05/08 
1200Z  

RTTY  

Le club SSB et RTTY de COMO et l'A.R.I. 
(Associazione Radioamatori Italiani) sont heu-
reux d'annoncer les détails du 40e "CONCOURS 
d'Alessandro VOLTA RTTY DX".  

SKCC SPRINT  
14/05/08 

0100Z  
14/05/08 

0300Z  
CW  

Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pio-
che ou du double contact  

His Majesty The King of Spain 
Contest  

17/05/08 
1200Z  

18/05/08 
1200Z  

CW  
L'occasion rêvée de contacter un maximum de 
provinces espagnoles.  

The 43st BALTIC Contest - BC-2007  
17/05/08 

2100Z  
18/05/08 

0200Z  
CW/SSB  

La Lithuanian Radio Sports Federation a l'hon-
neur d’inviter les radio-amateurs du monde 
entier à partciper au 43e concours baltique 
2007  

CCD - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz  18/05/08 
0500Z  

18/05/08 
1100Z  

CW/SSB  
Concours de courte durée non cumulatif ayant 
pour objet de promouvoir cette activité tout au 
long de l'année.  

CQWW WPX  
24/05/08 

0000Z  
25/05/08 

2400Z  
CW  

En plus de voir activer plusieurs contrées, les 
différents OMs à travers le monde nous grati-
fient d'indicatifs spéciaux (TM5B, TO5S, AM8-
BHD, AX6ANC, etc) A NE PAS MANQUER.  

Championnat de France THF  
07/06/08 

1400Z  
08/06/08 

1400Z  
CW/SSB  

Tous les amateurs sont invités à témoigner de 
leur esprit d'équipe pour le classement de leur 
département.  

SEANET Contest 2006  
07/06/08 

1200Z  
08/06/08 

1200Z  
Tous  

Les organisateurs du SEANET Contest 2008 
invitent tous les radio-amateurs et les SWL à 
participer au concours. .  

IARU REGION 1 - FIELD DAY  
07/06/08 

1500Z  
08/06/08 

1500Z  
CW  

But Favoriser le trafic en portable : par les clubs 
ou groupes d'OM's.  

SKCC SPRINT  
11/06/08 

0100Z  
11/06/08 

0300Z  
CW  

Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pio-
che ou du double contact  

Championnat de France TVA  
14/06/08 

1800Z  
15/06/08 

1200Z  
Digi  Championnat de France Télévision Amateur.  

DDFM 50 MHZ  
14/06/08 

1600Z  
15/06/08 

1600Z  
CW/SSB  

Afin de promouvoir l’activité sur la bande des 6 
mètres et permettre aux stations étrangères de 
contacter de nombreux départements français, 
le REF-Union propose un concours français sur 
50 MHz.  

GACW WWSA CW DX Contest  14/06/08 
1500Z  

15/06/08 
1500Z  

CW  
Le concours idéal pour contacter le maximum 
de statins sud-américaines.  

Portugal Day Contest  14/06/08 
0000Z  

14/06/08 
2400Z  

SSB  
L'occasion rêvée de contacter un maximum de 
stations portugaises, et ainsi le plus grand nom-
bre de districts  

IARU REGION 1 - 50 MHz - Mémo-
rial F8SH  

21/06/08 
1400Z  

22/06/08 
1400Z  

CW/SSB  
IARU REGION 1 - 50 MHz - Mémorial F8SH ou-
vert aux stations autorisées.  

All Asian DX Contest  21/06/08 
0000Z  

22/06/08 
2400Z  

CW  
Pendant 48 heures un maximum de stations 
asiatiques sur l'air ... voilà une bonne occasion 

QSO Party du Québec  21/06/08 
1700Z  

22/06/08 
0300Z  

CW  
Une très bonne occasion de contacter un maxi-
mum de stations québecquoises.  
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CCD - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz  
22/06/0

8 
0500Z  

22/06/08 
1100Z  

CW/
SSB  

Concours de courte durée non cumulatif ayant pour objet de 
promouvoir cette activité tout au long de l'année.  

His Majesty The King of Spain 
Contest  

28/06/0
8 

1200Z  

29/06/08 
1200Z  

SSB  
L'occasion rêvée de contacter un maximum de provinces 
espagnoles.  

Ukrainian DX DIGI Contest  
28/06/0

8 
1200Z  

29/06/08 
1200Z  

Digi  Pour tous les amateurs de modes digitaux (RTTY et PSK31)  

Marconi Memorial Contest HF  
28/06/0

8 
1400Z  

29/06/08 
1400Z  

CW  

Le MARCONI MEMORIAL CONTEST HF commémore le 
deuxième siècle de la RADIO et de son père : GUGLIELMO 
MARCONI. C'est une concours mondial ; tout le monde peut 
contacter tout le monde, seulement en CW.  

Canadian Day Contest  
01/07/0

8 
0000Z  

01/07/08 
2400Z  

CW/
SSB  

Du 160 M au 2 M (sauf bandes WARC) c'est le jour idéal pour 
contacter "nos cousins" canadiens. Rendez-vous à ne pas 
manquer.  

Venezuelan Independence Day 
Contest  

05/07/0
8 

0000Z  

06/07/08 
2400Z  

CW/
SSB  

Pour commémorer l'anniversaire de l'indépendance vénézué-
lienne, le Radio-Club Venezolano commandite Venezuelan 
Independence Day Contest.  

DL-DX RTTY Contest  
05/07/0

8 
1100Z  

06/07/08 
1100Z  

Digi  
Entrer en contact et échanger des informations QSO avec 
autant de stations que possible. Chaque station peut contac-
ter n'importe quelle autre station une fois par bande.  

DARC 10 - Digital #2  
06/07/0

8 
1100Z  

06/07/08 
1700Z  

Digi  
Concours digimode RTTY et Data sur la bande IARU des 10 
mètres.  

SKCC SPRINT  
09/07/0

8 
0100Z  

09/07/08 
0300Z  

CW  
Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche ou du dou-
ble contact  

IARU HF World Championship  
12/07/0

8 
1200Z  

13/07/08 
1200Z  

CW/
SSB  

Contacter autant de radioamateurs que possible, et plus par-
ticulièrement les QG des membres IARU (chez nous le fa-
meux TM0HQ) sur les bandes 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mè-
tres.  

TROPHÉE F8BO  
19/07/0

8 
1400Z  

20/07/08 
1400Z  

CW  TROPHÉE F8BO - BOL D'OR DES QRP  

CQ World-Wide VHF Contest  
19/07/0

8 
1800Z  

20/07/08 
2100Z  

CW/
SSB  

Les objectifs de ce concours sont pour les radioamateurs à 
travers le monde : - de contacter autant d'amateurs que 
possible pendant la période de 27 heures, - de favoriser l’uti-
lisation de la VHF et de profiter de la propagation favorable à 
ce moment de l’année, - de contacter un maximum de carrés 
locator (pour les amateurs intéressés … appelés aussi « chas-
seurs de Locators »).  

North American QSO Party (NAQP)  
19/07/0

8 
1800Z  

20/07/08 
0600Z  

RTTY  
contacter autant de stations d’Amérique du nord que possible 
pendant la période de concours.  

RSGB IOTA  
26/07/0

8 
1200Z  

27/07/08 
1200Z  

CW/
SSB  

Activation des différentes îles dans le monde.  

Concours d'été  
02/08/0

8 
1400Z  

03/08/08 
1400Z  

CW/
SSB  

Concours d'été THF.  

North American QSO Party (NAQP)  
02/08/0

8 
1800Z  

03/08/08 
0600Z  

CW  
contacter autant de stations d’Amérique du nord que possible 
pendant la période de concours.  

European HF Championship  
02/08/0

8 
1200Z  

02/08/08 
2400Z  

CW/
SSB  

contacter le maximum de stations européennes et concourir 
pour le titre de "CHAMPION d’EUROPE HF". NE contacter que 
des stations européennes.  
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Worked All Europe DX 
Contest (WAEDC)  

09/08/08 
0000Z  

10/08/08 
2400Z  

CW  Le Deutscher Amateur Radio Club (DARC) invite les radio-
amateurs du monde à participer au WAE-DX-Contest.  

SKCC SPRINT  13/08/08 
0100Z  

13/08/08 
0300Z  

CW  Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche ou du double 
contact  

North American QSO Par-
ty (NAQP)  

16/08/08 
1800Z  

17/08/08 
0600Z 

SsB  contacter autant de stations d’Amérique du nord que possible 
pendant la période de concours. 

SARTG WW RTTY Contest  16/08/08 
0000Z  

16/08/08 
0800Z  

RTTY  Première période du SARTG RTTY  

SARTG WW RTTY Contest  16/08/08 
1600Z  

16/08/08 
2400Z  

RTTY  Deuxième période du SARTG RTTY  

KCJ Contest  16/08/08 
1200Z  

17/08/08 
1200Z  

CW  Une bonne occasion de contacter ... en CW ... des stations japo-
naises ... du 160 M au 10 M  

TROPHÉE F8TD  17/08/08 
0400Z  

17/08/08 
1100Z  

CW/
SSB  

TROPHÉE F8TD THF  

SARTG WW RTTY Contest  17/08/08 
0800Z  

17/08/08 
1600Z  

RTTY  Troisième (et dernière) période du SARTG RTTY  

YO DX HF Contest interna-
tional  

30/08/08 
1200Z  

31/08/08 
1200Z  

CW/
SSB  

La Fédération Roumaine de Radio (FRR) vous invite à participer 
au Championnat de Roumanie HF.  

All Asian DX Contest  06/09/08 
0000Z  

07/09/08 
2400Z  

SSB  Pendant 48 heures un maximum de stations asiatiques sur l'air ... 
voilà une bonne occasion de contacter de nouveaux DXCC.  

Russian Radio RTTY WW 
Contest  

06/09/08 
0000Z  

06/09/08 
2400Z  

RTTY  Tout le monde peut contacter tout le monde ...en RTTY ... voila 
qui est intéressant.  

IARU REGION 1 - FIELD 
DAY  

06/09/08 
1500Z  

07/09/08 
1500Z  

SSB  Favoriser le trafic en portable : par les clubs ou groupes d'OM's.  

North American Sprint 
Contest 1ère partie  

07/09/08 
0000Z  

07/09/08 
0400Z  

CW  L'occasion de contacter pendant ce contest qui se déroule en trois 
parties (CW - SSB - RTTY) le pays, l'état ou le comté manquant.  

North American Sprint 
Contest 2ème partie  

07/09/08 
0000Z  

07/09/08 
0400Z  

SSB  L'occasion de contacter pendant ce contest qui se déroule en trois 
parties (CW - SSB - RTTY) le pays, l'état ou le comté manquant.  

DARC 10 - Digital #3  07/09/08 
1100Z  

07/09/08 
1700Z  

Digi  Concours digimode DARC RTTY et Data sur la bande IARU des 10 
mètres.  

SKCC SPRINT  10/09/08 
0100Z  

10/09/08 
0300Z  

CW  Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche ou du double 
contact  

Worked All Europe DX 
Contest (WAEDC)  

13/09/08 
0000Z  

14/09/08 
2400Z  

SSB  Le Deutscher Amateur Radio Club (DARC) invite les radio-
amateurs du monde à participer au WAE-DX-Contest.  

Scandinavian Activity 
Contest  

14/09/08 
1200Z  

14/09/08 
1200Z  

SSB  Les objectifs du concours sont de favoriser l'activité radioamateur 
en Scandinavie, mais aussi pour encourager les communications 
radioamateur entre les stations radioamateur scandinaves et non-
Scandinaves. Les stations Non-Scandinaves essayeront de 
contacter le maximum de stations scandinaves.  

Scandinavian Activity 
Contest  

20/09/08 
1200Z  

21/09/08 
1200Z  

CW  Les objectifs du concours sont de favoriser l'activité radioamateur 
en Scandinavie, mais aussi pour encourager les communications 
radioamateur entre les stations radioamateur scandinaves et non-
Scandinaves. Les stations Non-Scandinaves essayeront de 
contacter le maximum de stations scandinaves.  

TOEC WW GRID Contest  27/09/08 
1200Z  

28/09/08 
1200Z  

CW  Le « Top Of Europe Contesters » (TOEC) a le plaisir d'inviter tou-
tes les stations radioamateurs participer au TOEC WW GRID 
Contest  

EU Sprint Autumn  04/10/08 
1600Z  

04/10/08 
2000Z  

SSB  Le comité EU Sprint vous invite à participer au 3e des quatre 
Contests European Sprint. Toute station autorisée peut participer 
au Sprint. Les stations Européennes peuvent contacter tout le 
monde ; les stations hors d'Europe ne peuvent contacter que les 
stations Européennes.  

Oceania DX Contest  04/10/08 
0800Z  

05/10/08 
0800Z  

SSB  L'occasion rêvée de contacter ... du 160 M au 10 M ... les stations 
de l'Océanie.  

SKCC SPRINT  08/10/08 
0100Z  

08/10/08 
0300Z  

CW  Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche ou du double 
contact  

EU Sprint Autumn  11/10/08 
1600Z  

11/10/08 
2000Z  

CW  Le comité EU Sprint vous invite à participer au dernier des quatre 
Contests European Sprint de l'année. Toute station autorisée peut 
participer au Sprint. Les stations Européennes peuvent contacter 
tout le monde ; les stations hors d'Europe ne peuvent contacter 
que les stations Européennes  



Oceania DX Contest  11/10/08 
0800Z  

12/10/08 
0800Z  

CW  
l'occasion de contacter en CW les stations de 
l'Océanie  

North American Sprint Contest 
3ème partie  

12/10/08 
0000Z  

12/10/08 
0400Z  

RTTY  
L'occasion de contacter pendant ce contest qui se 
déroule en trois parties (CW - SSB - RTTY) le 
pays, l'état ou le comté manquant.  

Worked All Germany Contest  18/10/08 
1500Z  

19/10/08 
1500Z  

CW/SSB  
Le contest NATIONAL de nos amis allemands ... 
l'occasion rêvée de contacter de nouveaux DOK.  

CCD - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz  19/10/08 
0500Z  

19/10/08 
1100Z  

CW/SSB  
Concours de courte durée non cumulatif ayant 
pour objet de promouvoir cette activité tout au 
long de l'année  

CQ World-Wide DX Contest  25/10/08 
0000Z  

26/10/08 
2400Z  

SSB  

Permettre aux radioamateurs du monde entier de 
contacter le maximum d’autres radioamateurs 
dans le monde ; dans autant de Zones et de Pays 
que possible.  

CQ World-Wide SWL Challenge  
25/10/08 

0000Z  
26/10/08 

2400Z  
SSB  

Permettre aux SWLs du monde entier d’entendre 
un maximum de Zones et d’entités DXCC.  

HA QRP Contest  01/11/08 
0000Z  

07/11/08 
2400Z  

CW  
contacter le maximum de stations QRP dans le 
maximum de contrées DXCC sur 80 mètres.  

IPA Contest  01/11/08 
0600Z  

01/11/08 
1800Z  

CW  

Le club international radio de la police (IPARC) 
invite tous les radio-amateurs du monde à partici-
per au l'IPARC-Concours qui a lieu chaque année 
le premier week-end de novembre.  

IPA Contest  02/11/08 
0600Z  

02/11/08 
1800Z  

SSB  

Le club international radio de la police (IPARC) 
invite tous les radio-amateurs du monde à partici-
per au l'IPARC-Concours qui a lieu chaque année 
le premier week-end de novembre.  

High Speed Club CW Contest  02/11/08 
0900Z  

02/11/08 
1100Z  

CW  Le deuxième concours du HSC : Premère partie  

High Speed Club CW Contest  02/11/08 
1500Z  

02/11/08 
1700Z  

CW  Le deuxième concours du HSC : Deuxième partie  

Worked All Europe DX Contest 
(WAEDC)  

08/11/08 
0000Z  

09/11/08 
2400Z  

RTTY  
Le Deutscher Amateur Radio Club (DARC) invite 
les radio-amateurs du monde à participer au WAE-
DX-Contest.  

Japan International DX Contest  08/11/08 
0700Z  

09/11/08 
1300Z  

SSB  

Objectif : Contacter le plus possible de stations 
japonaises, et pour celles-ci, contacter le plus 
possible de stations et de zones CQ extérieures au 
Japon.  

OK/OM DX Contest  08/11/08 
1200Z  

09/11/08 
1200Z  

CW  
Contacter un maximum de staions Tchèques et 
Slovaques ... du 160 mètres au 10 mètres.  

DARC 10 - Digital #4  
09/11/08 

1100Z  
09/11/08 

1700Z  
Digi  

Concours digimode DARC RTTY et Data sur la 
bande IARU des 10 mètres  

SKCC SPRINT  
12/11/08 

0100Z  
12/11/08 

0300Z  
CW  

Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche 
ou du double contact  

RSGB 160 - 2ème partie  
15/11/08 

2100Z  
16/11/08 

0100Z  
CW  Contacter les différentes régions du Royaume-Uni.  

All Austrian 160 m Contest  15/11/08 
1600Z  

16/11/08 
0700Z  

CW  
l'occasion rêvée pour contacter nos amis autri-
chiens sur le 160 M.  

REF 160 METRES  
15/11/08 

1700Z  
16/11/08 

0700Z  
CW  

Le grand rendez-vous des stations françaises sur 
160 mètres  

Concours de courte durée - 144 
MHz  

16/11/08 
0500Z  

16/11/08 
1100Z  

CW/SSB  
Concours de courte durée non cumulatif ayant 
pour objet de promouvoir cette activité tout au 
long de l'année  

YO International PSK31 Contest  21/11/08 
1600Z  

21/11/08 
2200Z  

PSK31  
Le but est de contacter autant de stations que 
possible sur la bande des 80 m, dans les modes 
digitaux, et plus particulièrement en PSK31  

LZ DX Contest  22/11/08 
1200Z  

23/11/08 
1200Z  

CW/SSB  
Organisé par la Fédération bulgare de radioama-
teurisme.  

CQ World-Wide DX Contest  29/11/08 
0000Z  

30/11/08 
2400Z  

CW  

Permettre aux radioamateurs du monde entier de 
contacter le maximum d’autres radioamateurs 
dans le monde ; dans autant de Zones et de Pays 
que possible.  

CQ World-Wide SWL CHALLENGE  
29/11/08 

0000Z  
30/11/08 

2400Z  
CW  

Permettre aux SWLs du monde entier d’entendre 
un maximum de Zones et d’entités DXCC.  
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