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Le mot du Président : 
 

Bien chers OM's du 02. 

 

 Vous étiez nombreux à L'Assemblée 

Générale du REF 02, et l'ambiance de cette 

réunion nous a fait chaud au cœur.  

 

 L'esprit que nous voulons donner à 

notre association était déjà dans la salle, et 

je me félicite que les propositions soient ve-

nues spontanément pour redynamiser les 

activités du REF 02... 

  De nouveaux rendez-vous sont pris, Je remercie ceux qui animent les QSO de section, c'est en 

communiquant que l'on se connaîtra mieux et que se renforceront les liens d'amitié. Cela fait fonction-

ner nos bandes et ne peut que nous donner des arguments pour mieux les défendre. Le bulletin de liai-

son est l'affaire de tous, comme dans une "auberge espagnole" on y trouve ce qu'on y apporte, (c'est 

une vieille expression française qui ne présume pas de la qualité actuelle de l'hôtellerie hispanique). 

 Le nouveau conseil d'administration et les membres du bureau veulent que tous les OM's de 

l'Aisne se rassemblent et que les radio-clubs deviennent des partenaires de notre association, j'ai prévu 

de les rencontrer tous pour resserrer nos liens. L'espace nous manque dans ce numéro pour détailler 

tous les projets qui naissent déjà, mais soyez assurés que ceux que vous avez élus sont motivés pour 

faire vivre le REF02. 

 Je vous rappelle que le 23 juin une activation radio est prévue au musée de la résistance à Far-

gniers. Une activation DFCF aura lieu le week-end du 9 juin grâce à l’initiative de Denis, F0EJT. 
 

La journée des radio-amateurs le 9 septembre 2007 nous rassemblera tous sur le site des Roches de 

l’Ermitage dans la forêt de Saint-Gobain . Mais d'ici là les 4 QSO vous auront permis de vous retrou-

ver. Soyez remerciés à l'avance de votre participation et à bientôt.           

       

           Cordiales 73. 

André, F5NZD 
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 14 AVRIL 2007 à AMIGNY-ROUY 
 
Ouverture de l'assemblée générale ordinaire de l'E.D. du REF02. 
 
Le Vice Président Jean Dandrimont, F8CRJ, ouvre la séance à 15h00. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Des OM ont exprimé le regret de ne pouvoir participer à l'A.G. (F0DDT – F0EJT – F1CTJ) 
 
Le DRUS, Jean Bellet, F1DPI, a également prévenu F5NZD de son impossibilité d’assister à cette assemblée à cause 
d’une réunion familiale. 
 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 
 

1. Rapport moral, par le Président Jean Dandrimont F8CRJ. 
Le rapport moral est très succinct voire inexistant dans la mesure où une seule réunion de bureau a été organisée en 
Juillet 2006 par l’ancien président F4BYB.  
 

2. Rapport financier par le Trésorier, Robert MARQUETTE FE7000. 
Le trésorier fait lecture à l’assemblée du courrier qu’il a adressé au REF UNION de Tours précisant son inquiétude 
sur le devenir du REF 02. 
 

Le solde initial à la date du 01/01/2006 est de 5.951,21 €. 
Les dépenses engagées en 2006 s’élèvent à  1.397,78 €, dont la participation à l’installation du relais de Saint-Gobain 
pour 1.014,00  € et l’assurance GROUPAMA : 112 €.  
Les recettes  pour un montant de 116,80 € représentent les intérêts du compte livret.   

Le résultat de l’exercice 2006 est donc 
en déficit de 1.065,98  €. Le  bilan s’é-
quilibre en actif passif à 4.885,23 €. 
 

Il est décidé de maintenir le montant de 
la cotisation annuelle à 10 €. 
 

Le trésorier est très chaleureusement 
félicité pour ses trente années au ser-
vice du REF 02. 
Sans remarques particulières, le bilan 
financier est approuvé à l’unanimité. 
   
3. Projets de reprise des activités 
du REF 02. 
 

Le vice président passe alors la parole 
à André DIDIER F5NZD pour la suite 
des débats. 

 

• QSO  de section : 
 

Grâce à la bonne volonté de F6EWO et de F1TFT, le QSO de section va reprendre le samedi soir vers 19h30 et le 
dimanche matin à 10h sur le relais de St Gobain (145.675 Mhz). Le bulletin du REF National sera lu à cette occasion. 
Le QSO en décamétrique sur la fréquence 3.608 Mhz sera réactivé également le dimanche matin vers 9h30. 
 

• CQ 02 : 
Guy Nécaille, F1PIV, accepte de s’occuper de la mise en page du bulletin de liaison des radioamateurs de notre dé-
partement. Les articles techniques seront proposés par Philippe, F1OLP, et Maurice, F1BJC. 
 

Le CQ 02 sera également mis sur le site Internet d’André, F1TFT, qui se propose d’héberger toutes les informations 
du REF 02 à l’adresse suivante : http://f1tft.free.fr . Les responsables du REF 02 l’en remercient. Chaque bulletin en-
voyé par e-mail nous fait économiser les frais d'impression et surtout de timbre.  

• Service QSL : 
 

Le QSL Manager Daniel, F5BBD nous rappelle que pour recevoir les QSL, il faut impérativement lui faire parvenir des 
enveloppes affranchies. Ne pas oublier que les tarifs postaux augmentent de temps en temps et que le QSL Manager 
n’a pas à compenser la différence d’affranchissement.  
 

F5NZD félicite Daniel F5BBD pour ses 20 années de dévouement auprès du REF 02. Cela représente certainement 
plusieurs tonnes de QSL distribuées durant cette période. 
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• Les radios clubs : 
 
Trois radios clubs sont très actifs : 
 F5KGR, radio club de Quessy,  se réunit tous les mardis. Son président Francis, F8DLR, nous fait 
un rapide bilan des activités du radio club. Le radio club participera également à l’exposition des chemi-
nots dans la Résistance le samedi 23 juin 2007 au musée de la Résistance de Fargniers. Un indicatif spécial sera 
demandé et activé sur toutes les bandes. 
 
 F6KID, radio-club de Deuillet, se réunit tous les samedis.  Son président Jacques, F1CTJ, est excusé. Le radio 
club dispose d’un relais APRS très apprécié. 
 
 F8KHK, radio club de l’INSSET de Saint Quentin est également très actif. Son président Thierry, F1TYN,  pré-
sente les activités du club. Ce club va devenir un centre de passage des examens radioamateurs. Tous les Oms inté-
ressés sont priés de se rapprocher auprès de F1TYN pour plus de renseignements. Ces informations seront commu-
niquées également aux présidents des départements limitrophes afin d’éviter aux intéressés le déplacement à  Boulo-
gne sur Mer.  
 Nous n’avons pas d’information sur le club de Soissons ni de celui de Château-Thierry. Une reprise de contact 
sera effectuée dès que possible. 

 

• Les relais : 
 Le relais de Saint-Gobain, sur 145.675 Mhz, fonctionne très bien à la grande satisfaction de ses utilisateurs. La 
maintenance est assurée par le radio club de Quessy. A cet effet, une convention a été signée entre l’ADRASEC, le 
radio club de Quessy et le REF 02. 
 Le relais de Saint-Quentin sur 433.050 Mhz va être amélioré. Sa maintenance est assurée par le radio club de 
l’INSSET de Saint-Quentin.  
 Le relais de Soissons bénéficie également d’un bon dégagement. Une fréquence est à l’essai par Laurent 
F6HPP. Des précisions vous seront communiquées dès que possible. 
 Une concertation sera effectuée avec Thierry  F1TYN, Didier  F1UFP et Laurent F6HPP pour une bonne coor-
dination des relais dans notre département. 
 

• L’APRS : 
 L’APRS (Automatic Position Reporting System) intéresse quelques Oms dans le département. Il est possible 
d’utiliser les relais  F8KCS de Saint Quentin et de F6KID de Deuillet. 
 
Nous pouvons également utiliser le relais F1ZRG-4 d’Ecouvillon dans le département de l’Oise près de Noyon. 

 

• TVA : 
 F1TYN avait bien voulu nous alerter sur la menace de perdre la bande de fréquence UHF réservée à la télévi-
sion d’amateur. Il va falloir rester vigilant sur nos fréquences UHF qui intéressent beaucoup de professionnels. Dans 
l’Aisne, il semble que les passionnés par ce mode de transmission se soient  dirigés vers le 1,2 GHz. 
 

• Journée des radioamateurs : 
 Pour reprendre une bonne tradition, il est envisagé d’organiser le 9 septembre 2007 une journée des radioama-
teurs. Le site des Roches de l’Ermitage dans la forêt de Saint-Gobain est retenu car très fonctionnel pour une journée 
champêtre.  
 
Résultat des élections des membres du conseil d’administration de l’ED REF 02 : 

• : 
La liste des candidats est la 
 suivante : 
 
AUBRY André  F1TFT 
BRAZIER Bernard  F4CGP 
DANDRIMONT Jean F8CRJ 
DIDIER André  F5NZD 
DIDIER Marie-Claude F1OXC 
MARQUETTE Robert FE7000 
NECAILLE Guy  F1PIV 
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 Ont obtenu : 
 
AUBRY André  31 voix 
BRAZIER Bernard  28 voix 
DANDRIMONT Jean 30 voix 
DIDIER André  32 voix 
DIDIER Marie-Claude 32 voix 
MARQUETTE Robert 30 voix 
NECAILLE Guy  31 voix 

Composition du Conseil D'Administration 
 
Président F5NZD       DIDIER André   
Vice président F8CRJ  DANDRIMONT Jean  
Secrétaire F1OXC       DIDIER Marie-Claude  
Sec. adjoint F1PIV       NECAILLE Guy  
Trésorier FE7000       MARQUETTE Robert  
Tr. Adjoint F4CGP       BRAZIER Bernard 
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Composition du bureau. 
 
 Les membres du Conseil d’administration nouvellement élus se sont réunis pour élire le nou-
veau bureau dont la composition est la suivante : 
 
Président  DIDIER André  F5NZD Vice président DANDRIMONT Jean F8CRJ 
Secrétaire  DIDIER Marie-Claude F1OXC Secrétaire adjoint NECAILLE Guy  F1PIV 
Trésorier  MARQUETTE Robert FE7000 Trésorier Adjoint BRAZIER Bernard  F4CGP 
 
Les membres du bureau se réuniront très rapidement pour mettre en place les décisions prises lors de  cette assem-

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION COMPTE RENDU DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION COMPTE RENDU DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION COMPTE RENDU DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION     
DU 12 MAI 2007 A 10 H À AMIGNYDU 12 MAI 2007 A 10 H À AMIGNYDU 12 MAI 2007 A 10 H À AMIGNYDU 12 MAI 2007 A 10 H À AMIGNY----ROUYROUYROUYROUY 

Etaient présents : F5NZD –  F8CRJ –  FE7000 –  F1TFT –  F1PIV –  F 6EWO 
Absente excusée : F1OXC   Absent : F4CGP 
 
Cette réunion avait pour but de mettre en œuvre les décisions prises lors de l'assemblée générale du 14 Avril 2007. 

TRESORERIE :TRESORERIE :TRESORERIE :TRESORERIE : 
 
Notre « Grand Argentier » FE7000 donne lecture de la situation financière au 12/05/2007. Celle-ci fait apparaître un 
excédent de 64,21 € pour l’année 2007. Bien sûr, nous ne sommes qu’en début d’année, les montants vont évoluer 
au fur et à mesure des activités que nous allons faire. Nous en profitons pour régler quelques obligations administra-
tives. 

CQ 02 :CQ 02 :CQ 02 :CQ 02 : 
La revue de liaison des radioamateurs du 02 va être éditée trimestriellement. Guy, F1PIV, a accepté de faire sa mise 
en page. J’encourage tous ceux qui voudraient apporter leur contribution a le contacter. Un emplacement pour les 
petites annonces pourrait être envisagé. 
 
QSO de SECTION : 
 

Il y aura désormais quatre QSO de section afin de satisfaire tous les Oms. 
- Les samedis à 20 H 00 sur le relais VHF de Saint-Gobain 145.675 Mhz (-0.6 Mhz) 
- Les dimanches à 9 H 30 sur 3.608 Mhz +/- 10 K 
- Les dimanches à 10 H 00 en VHF sur le relais VHF de Saint-Gobain. 
- Les mercredis à 20 H 00 sur le relais UHF de Saint-Gobain 430.250 Mhz (+ 1.6 Mhz) 
 
 
 QSL : 
 

Nous allons demander à Daniel, F5BBD, QSL manager de notre département, de nous faire connaître le fonctionne-
ment du service QSL dans notre département. Comment lui faciliter la tâche?  Il en profitera pour nous préciser la 
liste des Oms qui ont des QSL en souffrance chez lui. 

INFORMATIQUE :INFORMATIQUE :INFORMATIQUE :INFORMATIQUE : 
 
Le REF 02 possède maintenant une adresse Internet que tout le monde peut utiliser pour transmettre des informa-
tions aux membres du CA: Ref02@free.fr . Il faut également rappeler que André, F1TFT, héberge sur son site http://
f1tft.free.fr toutes les activités et informations de notre association départementale. Un lien a été réalisé avec le REF-
UNION National. Nous encourageons tous les Oms possédant une adresse e-mail à nous la communiquer afin de 
leur faire parvenir les informations de l’association à moindre frais.  
 

CONTEST : 
 
Il a été décidé également d’insérer dans le CQ02 la liste des contest du trimestre à venir afin d’encourager les Oms 
du département à participer aux contest. Notre département doit retrouver la place qui été la sienne il y a quelques 
années. 
 



REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Afin de rendre plus efficaces les réunions du conseil d’administration, il est décidé d’inviter, en plus des 

Oms élus au CA, les Oms qui sont chargés de s’occuper de tâches bien précises à savoir : F6EWO, res-
ponsable des QSO de SECTION, F1OLP et F1BJC, 
responsables des articles techniques ainsi que les 
présidents de tous les radio-clubs du département. 
En effet, la liaison avec les radio-clubs est primor-
diale pour un bon fonctionnement des activités radio. 
 
ACTIVITES PREVUES A COURT TERME : 
Nous rappelons qu’une activité DFCF est prévue le 
week-end du 9 juin grâce à l’initiative de Denis, 
F0EJT. 
Le radio-club F5KGR organise le 23 juin une activa-
tion radio au musée de la résistance à Fargniers 
Une journée radioamateur est prévue le dimanche 9 
septembre 2007 dans la forêt de Saint-Gobain, sûre-
ment Aux Roches de l’Ermitage. 
 
RECHERCHE DE FINANCEMENT : 
Afin de rechercher des financements pour faire face 
aux frais d’affranchissement du CQ02, le président va faire un courrier aux annonceurs afin de leur proposer un en-
cart publicitaire dans notre bulletin de liaison. 
 
L’INDICATIF F6KCW : 
 
Le président rappelle que le département dispose d’un indicatif F6KCW, ancien indicatif du radio club de Saint-
Quentin qui s’est transformé au fur et à mesure du temps en indicatif du REF 02. 
Cet indicatif est à la disposition de tous ceux qui exerceront une activité mettant en valeur notre département. Surtout, 

n’hésitez pas à me contacter pour l’utiliser. 
La prochaine réunion est prévue le samedi 1er septembre 2007 à 
Amigny-Rouy 
La séance est levée à 11 H 55. 
 
LES HONNEURS DE LA PRESSE 
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La page des Radio-clubs et associations 
 
Pour ce numéro de redémarrage nous n'avons pas de documents émanant de radio-club, mais vous 
nous en donnerez avant Septembre! Merci d'avance. 
 

L'ADRASEC 
 
photos des deux journées du forum des associations à St Quentin, un grand 
merci aux Oms qui ont participé F8DLR Francis, F4ECU Jean-Pierre, F1TYN 
Thierry, F4EKN Patrick, F1AJX André. F6HDV Patrick. 
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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 meil-
leurs 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.  
 F1PIV attend donc vos articles avec schémas et photos, en format électronique à son adresse F1PIV@free.fr  
 
 La fréquence de publication devrait être trimestrielle, cela sera possible si vous nous abreuvez d'articles. Nous 
demandons à les recevoir au plus tard 3 semaines avant la date de parution. Le prochain numéro devrait voir le jour 
en Septembre. 
 
 L'expédition du bulletin CQ 02 demande un gros budget postal. Le premier numéro est adressé à tous les OM 
connus du 02, ceux qui ont donné une adresse e-mail le recevront sous forme de pièce jointe au format pdf. Les au-
tres OM's du 02, membres du Ref. 02, à jour de leur cotisation, recevront le prochain numéro par la poste. 
Nous vous demandons de  nous communiquer votre adresse e-mail de façon à nous permettre de limiter le 
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.  ADHESION au REF 02.  ADHESION au REF 02.  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 Je ne veux pas rester en dehors de l'association et je veux être un membre à part entière et non un membre Je ne veux pas rester en dehors de l'association et je veux être un membre à part entière et non un membre 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 chè-à part, j'adhère au REF 02, pour cela j'envoie mon bulletin d'adhésion avec la cotisation de 10 Euro (par chè-à part, j'adhère au REF 02, pour cela j'envoie mon bulletin d'adhésion avec la cotisation de 10 Euro (par chè-à part, j'adhère au REF 02, pour cela j'envoie mon bulletin d'adhésion avec la cotisation de 10 Euro (par chè-

que de préférence) au trésorier que de préférence) au trésorier que de préférence) au trésorier que de préférence) au trésorier : Robert Marquette , REFRobert Marquette , REFRobert Marquette , REFRobert Marquette , REF----02, 16 rue A. Briant, 02000 LAON:02, 16 rue A. Briant, 02000 LAON:02, 16 rue A. Briant, 02000 LAON:02, 16 rue A. Briant, 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 2007. 
 

Date: ………………………………………  SIGNATURE : 



D1 à D4 :  Diodes 3A./400 

Volts en pont. 

 

Les condensateurs doivent être 

isolés à 400 Volts minimum, 

genre papier huilé, d'origine 

surplus de récupération de dé-

montage ou type MKP 630 V. ~ 

400 V. =, de 1000 nF (1mF) par 

mise en parallèle. Composants 

neufs disponibles  chez Conrad, 

Electronique Diffusion ou au-

tres … 
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Construire et expérimenter 

CHARGEUR ECONOMIQUE A COURANT CONSTANT 
 

       Par F1BJC et F1OLP 
 
Les batteries Cadmium-Nickel, de plus en plus utilisées, nécessitent une charge à courant constant. 
 
Le principe de ce chargeur est basé sur celui utilisé dans certains flash électroniques ou torches  
miniatures et utilise la théorie suivante: 
 

Z =     avec  Z en Ohms, C en farads (10 ) 
         et F=50hz, fréquence du secteur. 
 
Dans cette formule on voit que l'impédance Z ou résistance du circuit est constante pour une valeur donnée de C, 

puisque ω est constant. En se limitant à des batteries de capacité maximum de 6 AH (600 mA.) on peut facile-

ment calculer la valeur des condensateurs à mettre en série selon le schéma de la figure 1. 
 
Calcul: soit une batterie de 
12V / 3AH. Soit 300 mA. de charge pendant 10 heures, à recharger sur 220 Volts: 
220 – 12 =208 volts, pour 300 mA. La valeur de R sera R= 208 / 300 = 700 Ω 
 
 
Donc de la formule ci-dessus on tirera la valeur de   C = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le schéma correspond à la charge sous 12 Volts et 130 mA. en position 1,  
 
260 mA. en position 2, 390 mA. en position 3 et 620 mA. en position 4. 
 

Le calcul sera identique pour toute autre valeur de tension ou de capacité. Mais attention, la charge doit être 
connectée avant le branchement au secteur, car à vide le 220 V. se retrouve sur les bornes d'utilisation. L'utilisa-
tion d'un boîtier plastique et de pinces croco isolées est impératif! Les auteurs ne seront pas tenus responsables 
d'éventuelles "châtaignes". Nous sommes OM.  
 
Il existe aussi une solution qui est de recalculer  le tout pour le placer derrière un transfo 24 ou 48 volts en toute 

sécurité.Bibliographie R/REF 1/1974 

 

6 Fµ

ωc

1

.5,4
14,3

10 6

F
xR

µ=

Fπω 2=



 
COMMENT REMPLACER UNE VALVE PAR UNE DIODE 

 
F1BJC/F1OLP 

 
En effet sur un appareil à tubes on est parfois tenter de remplacer une SY3/6232 ou une autre 
valve redresseuse par des diodes si on ne dispose pas d'un type similaire de rechange. 
Oui, mais avec les valves, il y a une tension de déchet (perte) importante par rapport aux redresseurs au 
silicium et la ligne haute tension de l'appareil BCL ou autre sera plus élevée, donc néfaste au fonctionne-
ment de l'appareil et à la durée de vie de ses lampes.  Je vous laisse aussi penser à la mise sous tension à 
froid lorsque la consommation à vide est nulle? Aie! Aie! Aie!  les chimiques de filtrage ! 
 
Voici figure 2 la façon de s'en sortir électroniquement. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les composants sont suffisamment petits pour pouvoir se monter dans un culot de tube hors service. 
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D1 à D4 Diodes 1N 4007 ou équivalen-

tes. 

Zener 4 Watts de 33 à 43 Volts 'exemple 

292 – 43 = 252 Volts.) 

Figure 2 



 
Valise anglaise de la Résistance. 18 MK III 
 
Un exemplaire de cette valise est visible au musée de la Résistance et de la Déportation de  
Fargniers. Le modèle est beaucoup plus élaboré que la classique Paraset, dont les plans  

disponibles facilement permettent une réalisation, visible sur le site du REF 02.  http://f1tft.free.fr 
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18 MK III 


