
CQ 02 
Bulletin de liaison  

des Radioamateurs et 

Ecouteurs de l'Aisne (02) 
REF-02  13, rue des Caquettes, 02700 Amigny-Rouy E-mail  F5NZD@free.fr  

Tél. 03 23 39 50 66    site:    http://f1tft.free.fr   

Le mot du Président : 

 

  Le REF du 02 est dynamique!Le REF du 02 est dynamique!Le REF du 02 est dynamique!Le REF du 02 est dynamique!    
    

            On peut toujours trouver deux         On peut toujours trouver deux         On peut toujours trouver deux         On peut toujours trouver deux 
interprétations à la présence d’un flacon interprétations à la présence d’un flacon interprétations à la présence d’un flacon interprétations à la présence d’un flacon 
ne comportant que 50% de sa capacité. ne comportant que 50% de sa capacité. ne comportant que 50% de sa capacité. ne comportant que 50% de sa capacité.     
    

Il est soit à moitié plein, soit à moitié vide, selon l’humeur de celui qui le voit.Il est soit à moitié plein, soit à moitié vide, selon l’humeur de celui qui le voit.Il est soit à moitié plein, soit à moitié vide, selon l’humeur de celui qui le voit.Il est soit à moitié plein, soit à moitié vide, selon l’humeur de celui qui le voit.    
    
     Dans l’Aisne depuis le dernier numéro du CQ 02 nous avons vu l’activation du Musée de la résis- Dans l’Aisne depuis le dernier numéro du CQ 02 nous avons vu l’activation du Musée de la résis- Dans l’Aisne depuis le dernier numéro du CQ 02 nous avons vu l’activation du Musée de la résis- Dans l’Aisne depuis le dernier numéro du CQ 02 nous avons vu l’activation du Musée de la résis-
tance, l’animation de DFCF Le fort de Malmaison, la journée des radioamateurs en Septembre, etctance, l’animation de DFCF Le fort de Malmaison, la journée des radioamateurs en Septembre, etctance, l’animation de DFCF Le fort de Malmaison, la journée des radioamateurs en Septembre, etctance, l’animation de DFCF Le fort de Malmaison, la journée des radioamateurs en Septembre, etc    … ceci … ceci … ceci … ceci 
pour ce qui se voit, et nous savons qu’il y a eu bien des contacts et de beaux gestes d’entraide qui ne se pour ce qui se voit, et nous savons qu’il y a eu bien des contacts et de beaux gestes d’entraide qui ne se pour ce qui se voit, et nous savons qu’il y a eu bien des contacts et de beaux gestes d’entraide qui ne se pour ce qui se voit, et nous savons qu’il y a eu bien des contacts et de beaux gestes d’entraide qui ne se 
voient pas.  Un coup de chapeau particulier est donné cette foisvoient pas.  Un coup de chapeau particulier est donné cette foisvoient pas.  Un coup de chapeau particulier est donné cette foisvoient pas.  Un coup de chapeau particulier est donné cette fois----ci à ceux qui mettent leur temps et par-ci à ceux qui mettent leur temps et par-ci à ceux qui mettent leur temps et par-ci à ceux qui mettent leur temps et par-
fois aussi leurs moyens et leur argent au service de la communauté des Om’s du 02. fois aussi leurs moyens et leur argent au service de la communauté des Om’s du 02. fois aussi leurs moyens et leur argent au service de la communauté des Om’s du 02. fois aussi leurs moyens et leur argent au service de la communauté des Om’s du 02. 
Je profite de ce bulletin pour remercier Daniel F5 BBD de son dévouement depuis Je profite de ce bulletin pour remercier Daniel F5 BBD de son dévouement depuis Je profite de ce bulletin pour remercier Daniel F5 BBD de son dévouement depuis Je profite de ce bulletin pour remercier Daniel F5 BBD de son dévouement depuis 
plusieurs années au service des QSL’s, mais je vous laisse découvrir le reportage.plusieurs années au service des QSL’s, mais je vous laisse découvrir le reportage.plusieurs années au service des QSL’s, mais je vous laisse découvrir le reportage.plusieurs années au service des QSL’s, mais je vous laisse découvrir le reportage.    
    Finalement, quand on voit une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, Finalement, quand on voit une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, Finalement, quand on voit une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, Finalement, quand on voit une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, 
pourquoi tout simplement ne pas y verser un peu de son activité, elle dépasserait pourquoi tout simplement ne pas y verser un peu de son activité, elle dépasserait pourquoi tout simplement ne pas y verser un peu de son activité, elle dépasserait pourquoi tout simplement ne pas y verser un peu de son activité, elle dépasserait 
vite plus que la moitié, devenant réellement positive. Il suffit d’une goutte…vite plus que la moitié, devenant réellement positive. Il suffit d’une goutte…vite plus que la moitié, devenant réellement positive. Il suffit d’une goutte…vite plus que la moitié, devenant réellement positive. Il suffit d’une goutte…    
    
        Votre présidentVotre présidentVotre présidentVotre président    , F5NZD., F5NZD., F5NZD., F5NZD.    
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F5KGR/P Opéré par F0EJT (144 Mhz) F8DLR & F4EQZ (HF) & F4BYB (50 Mhz) 
 
 

Antennes, manipulateurs, tentes, véhicules et remorques, tables et chaises …  
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Les 9 et 10 juin 2007 ACTIVATION DFCF 02 028  

FORT DE LA MALMAISON  

...mais surtout les OM’s qui ont passé un bon moment derrière les transceivers et parfois aussi derrière un bon verre. 
Qu’importe le flacon pourvu que l’amitié reste. 

• QSO  de section : 
 
Les QSO de section ont repris grâce à l’animation de F6 EWO et de F1TFT La participation est variable mais 
elle est constante. Un grand merci et chacun  y est attendu pour y être entendu. 
 
 
- Tous les soirs vers 19h30 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)   



Le coin des Radio-clubs   :F5KGR, 
 
 Le radio-club  F5KGR à réalisé l'activation du TM5MRP, Musée de la Résistance de Picardie, 

qui s'est effectuée principalement le 
samedi 23 juin 2007 depuis le musée 
de la Résistance et de la Déportation de Picardie 
situé à Fargniers 02700. 
  
Le but était de mettre à l'honneur l'exposition natio-
nale "Les Cheminots dans la Résistance" et aussi 
de promouvoir ce Musée, dont le Directeur nous 
accueille volontiers lors des grandes manifestations 
où nous pouvons ainsi promouvoir notre activité. 
  
340 contacts réalisés au total (France et Europe) 
HF et VHF. 
  
Les RA actifs: F4EQZ, F4BYB, F1TFT, F8DLR, 
F4ECU, F4DUX et F4FLC. 
  
Les QSL sont en cours d'impression et seront en-
voyées sous peu. 
 Merci à tous les participants et visiteurs qui nous 
ont encouragés.   

              Le Président: F8DLR" 
Cette manifestation a été largement relayée dans la presse  
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Maquette de la QSL 



 
 F6KID, radio-club de Deuillet, se réunit tous les samedis. Le radio club dispose d’un relais 
APRS très apprécié. 
 
 F8KHK, radio club de l’INSSET de Saint Quentin est également très actif. Ce club va devenir 
un centre de passage des examens radioamateurs. Tous les Oms intéressés sont priés de se rapprocher de F1TYN 
pour plus de renseignements.  
 
———————————————————————————————————————————————————— 

 
Les relais : 

 Le relais de Saint-Gobain, sur 145.675 Mhz,  
 
 Le relais de Saint-Quentin sur 433.100 Mhz va être amélioré.  
 
 Le relais de Soissons bénéficie également d’un bon dégagement.  
  

• 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 Radio-Amateurs aux Roches de l’Ermitage. 
 

Le 9 Septembre Forêt de St Gobain. 
 

 

  Cette journée, commencée de bonne heure et de bonne humeur, a tenu ses promesses, même si au départ, le tem-
pérature n’était pas estivale. 
Tout d’abord le QSO du REF 02 sur VHF, à 10 Heures locales, avec F6 KCW opéré par F6EWO. Compte – tenu de la 
proximité du relais, il n’y a pas eu de problèmes de communication et un petit TX portable avec quelques milliwatts 
était suffisant. 
Le pot de l’amitié, suivi du casse-croûte tiré du sac, a rapidement réchauffé l’atmosphère. Cette journée très convi-
viale où la radio a eu sa place dans les discussions passionnées, s’est terminée en fin d’après–midi, par la tradition-
nelle partie de boules. Les participants n’ont pas regretté le déplacement et remettront cela, l’année prochaine. Dom-
mage pour ceux qui ne sont pas venus ! 
 
 Daniel, F6 EWO. 
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Toi qui lis cet article, as-tu remarqué que tu manquais à tes amis . Prends une résolution et viens à la prochaine ! 

Correction !  

C’est bien 433.100 
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Réunion du CA du REF 02 du 08/09/07 
 
 
Présents : F5NZD – F8CRJ – F1TFT – FE7000 
 
Bilan des  QSO de section 
 
Très bon bilan des QSO de section avec le retour des anciens comme F6AQP. 
 
FEWO nous donne le détail ci après. 
 
Activités 
 
- La Malmaison le 09/06/07 nombreux participants. 
- Musée de la Résistance avec la participation d’un Ministre le 23/06/07 organisé par F5KGR 
- Journée des associations du 15/09/07 où F5KGR était en portable. 
- Nous rappelons la journée des radioamateurs du 02 demain 09/09/07 aux Roches de l’Ermittage. Voir article. 
 
Prévision pour 2008 
 
AG du REF UNION  02 prévue en avril 2008 
Nous prévoyons une activité radio le matin de la journée des radioamateurs (chasse au renard) 
Nous faisons appel aux Oms pour concevoir une balise sur 145 Mhz 
F6EWO a plusieurs projet pour activer F6KCW. 
 
Nous rappelons que l’indicatif F6KCW est disponible à toute manifestation mettant en valeur le radio 
amateurisme dans l’Aisne. 

FREQUENTATION DES QSO F8 REF / F6 KCW 
 
Les QSO ont été commencés la semaine 15 à partir du 14 Avril 2007. 
Ce décompte porte sur 26 semaines de qso. 
 
U.H.F. :  
Mercredi à 20h00 locale, QSO F3E sur le relais de St.GOBAIN. 
QRG : R. 430.250 / E. 431.850 (Shift + 1600 kHz.) 
 
V.H.F. :   
Samedi à 20h00 locale, QSO F3E sur le relais de St.GOBAIN. 
QRG : R. 145.675 / E. 145.075 (Shift – 600 kHz.) 
Nb de participants : 108 
Soit une moyenne de : 4.1om’s / QSO. 
 
Dimanche à 10h00 locale, QSO F3E sur le relais de St.GOBAIN. 
QRG : R. 145.675 / E. 145.075 (Shift – 600 kHz.) 
Nb de participants : 219 
Soit une moyenne de : 8.4 om’s / QSO 
 
DECA. : 
Dimanche à 09h30 locale, QSO SSB. 
QRG : 3608 kHz. +- 10 kHz. Suivant QRM 
Nb de participants : 122 
Soit une moyenne de : 4.7 om’s / QSO 
 
 

Les QSO sont animés par F1 TFT / F6 EWO suivant 
disponibilité. 
 
Merci à tous de votre participation.    F6EWO. 



Cuesselle. 
 
 Bien nichée au cœur de la Thiérache profonde, au bout d’une route sinueuse encadrée de hautes 
haies, au milieu des vertes prairies, on finit par découvrir la maison de notre ami Daniel F5BBD. 

 
Bien volontiers il s’est prêté aux jeux des questions et nous permet ainsi 
de mieux comprendre comment les cuesselles peuvent nous arriver. 
 
Tout d’abord Daniel F5BBD est un grand collectionneur de cuesselles. Il 
faut dire qu’il en reçoit à titre personnel au moins de 400 à 500 chaque 
mois (sauf en Août). Cela représente environ une dizaine de kilos cha-
que mois en moyenne.  
Elles lui parviennent par  
la poste depuis Tours où 
le REF national a trié ce 
qui correspondait au dé-
partement 02. Il y en a 
environ autant pour le 

02 que pour F5BBD lui-même. Daniel assure ce service de réparti-
tion depuis plus de 10 ans, succédant ainsi à son père. 
 
Quand elles arrivent une opération de tri démarre. 
 
Il y a environ une centaine de destinations dans l’Aisne. 
Actuellement il y quelques subdivisions qui regroupent  les OM’s 
de la région de : 
Château Thierry  via F8BXD, 
Soissons via F6EWO, 
Chauny Tergnier via F4BYB. 
Il n’y a plus de correspondant pour la région de Saint Quentin et on recherche  un volontaire 
Pour les autres radioamateurs, il n’y a pas de structure de distribution et il faut alors envoyer les cuesselles par la 
poste. 
 
Idéalement il faudrait trouver un correspondant pour chaque région, ou pour chaque radio-Club et F5BBD pourrait 
alors leur remettre les paquets des régions ou des radio-Clubs. 
 
En attendant de façon pratique les cuesselles qui ne sont pas transmises doivent être envoyées au destinataire fi-
nal. Pour cela chaque OM remet à Daniel F5BBD un paquet d’enveloppes timbrées à son adresse. Quand plusieurs 
cuesselles se sont accumulées, F5BBD les met dans les enveloppes. Environ une trentaine d’OM’s ont envoyé des 
enveloppes ou des timbres et Daniel gère l’utilisation de ces enveloppes timbrées. 
 
Parfois il n’y a pas d’enveloppe pour un OM ou un autre.  Mais comme Daniel connaît l’appétit de chacun pour les 
cuesselles (voir encadré) il n’hésite pas à acheter enveloppes et timbres sur ces propres deniers. (évidemment à la 
fin de l’année cela fait beaucoup d’euros, à compter par centaines....) 
 
Actuellement F5BBD nous indique qu’il a des cuesselles en attente pour F4DVK, F1RCQ, F5UIV,F5MAI. Ces OM’s 
vont certainement lui faire parvenir des enveloppes timbrées. 
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Cuesselle, sorte de pâtisserie extra plate 
qu’une catégorie de citoyen radioamateur 
apprécie particulièrement. Les acharnés en 

font des collections impressionnantes, et 
bizarrement les savourent des yeux mais ne 

les mangent pas. La collection des cuessel-

les demande une grande patience, les spé-

cialistes passent toute une vie à les collec-
tionner. A noter : il faut des instruments spé-

ciaux pour les attraper appelés du nom bar-

bare de TRX. 

Le tiroir du Japon Le tiroir des États-unis 



LES OM’s du 02 
 
 
F5BBD 
 
La licence de Daniel remonte à 1960. Depuis 47 
ans il contacte le monde, en HF principalement. 
Aujourd’hui il a, nous dit-il, plus de 176000 QSO 
enregistrés dans son log book, 317 pays confir-
més en phonie sur les 335 que comporte la liste 
DXCC, et plus de 300 pays confirmés en gra-
phie. 4 armoires contiennent sa collection, le 
Japon et les États-unis occupent chacun un ti-
roir. 

 
Ses modes de trafic : Phonie, CW  
apprise après la retraite, RTTY, PSK, 
etc... 
 
 
 
Son secret : une superbe beam 6 
éléments à coté d’une verticale de 27m, et 
d’une antenne quad horizontale de 4 x 20 m. 
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Daniel a bien d’au-

Daniel a bien d’au-

Daniel a bien d’au-

Daniel a bien d’au-tres passions, il col-

tres passions, il col-

tres passions, il col-

tres passions, il col-
lectionne aussi les 

lectionne aussi les 

lectionne aussi les 

lectionne aussi les mini cuesselles 

mini cuesselles 

mini cuesselles 

mini cuesselles ap-ap-ap-ap-pelées timbres
pelées timbres
pelées timbres
pelées timbres----poste.poste.poste.poste.    

LE COURRIER DES LECTEURS. 
 

Cette rubrique est la vôtre, elle devrait en fait être la plus importante,  envoyez-nous vos remarques et sugges-
tions, voici par exemple le message de Bernard F6ALQ : 
 
J’aimerais que chaque membre du  02 envoie une photo avec son call et ses nom et prénom, pour publication 
dans CQ02. Je pense que ce serait sympa et plus facile pour mettre un visage sur un indicatif. 
 

 Merci Bernard de ta suggestion.  Il était prévu pour un prochain numéro de publier  la liste des OM’s du 
02, avec leur adresse e-mail. C’est avec plaisir que l’on pourra y ajouter la photo. Il faudrait alors que chaque 
OM nous envoie sa photo par internet de préférence à l’adresse suivante : f1piv@free.fr 

Et si d’autres OM’s ou radio-club voulaient aussi nous faire 
partager leur passion  et leur Station, faites-moi un petit signe 
et j’irai vous rencontrer. Voilà pour alimenter la rubrique des 

OM’s du 02 

Je rem
ercie D

aniel 
de la 

gentil
lesse a

vec 

laquel
le il m

’a acc
ordé c

et int
erview

. Je 

le rem
ercie a

u nom
 de to

us pou
r ce se

r-

vice q
u’il n

ous re
nd en

 organ
isant 

le 

trans
fert d

es cue
sselles

.   F1
PIV. 

Petites annonces: (passées gratuitement pour tout le matériel OM.) 
 
Pour les OM’s non équipés en 121.500 
F3AP vend un IC202, 2 watts 144 Mhz, bandes BLU, convertisseur 121.500 incorporé, alimentation 
piles ou accus, très compact + connections 12 volts extérieur, photo jointe, très bon état, 160 Euros. 
 
F1DMU, Jean Claude Trachet, vend pylône autoportant basculant type poteau, 9 mètres, très bon 
état, avec éléments de scellement. 100 Euros. 



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 espé-
rés ! 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.  
 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 autres 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 les frais pos-
taux.  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 préfé-
rence )  au trésorier : Robert Marquette  
 

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 : 
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RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL    

La NOMENCLATURE 2007 est disponible au REF-Union  

DROIT à l’Antenne 
Extrait de l’éditorial du Président Jean Dumur, au REF-UNION: 

«  Une autre date importante, celle du premier octobre prochain où les nouvelles dispositions du Code de l’Urba-
nisme entreront en application. Au-delà du changement de nom de la Déclaration de Travaux qui devient Déclara-
tion préalable avec des avancées significatives sur le régime déclaratif,nous allons être concernés. En effet, on 
constate la disparition de la notion de dimension des antennes pour les installations pylônes et antennes d’une hau-
teur de moins de 12 mètres (demande formulée par le REF-Union).Depuis la loi SRU de décembre 2000, de nou-
veaux textes conduisent à la disparition progressive des Plans d’Occupation des Sols (POS) transformés en Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) qui impliquent d’autres dispositifs applicables aux directives territoriales d'aménagement 
qu’il nous faudra prendre en compte dans nos demandes. 

Je vous propose dans la revue une première analyse des derniers textes parus fin juin 2007, avant publication d’un 
document plus complet. 

Chaque demande étant de plus en plus spécifique, je vous conseille de suivre les directives du Service Juridique du 
REF-Union et de lui soumettre pour vérifications vos dossiers avant toutes démarches officielles, que ce soit dans 
des immeubles en copropriété ou en secteur pavillonnaire avec les déclarations préalables. » 
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F6HDV nous propose la feuille 
de calcul d’une parabole.  
Cette feuille de calcul, sur une 
feuille Excel, est reproduite ci 
contre.  
Elle sera envoyée en pièce 
jointe à toute demande. Elle 
permet de rentrer les valeurs 
géométriques pour obtenir les 
résultats correspondants. 



 ANTENNE   COLINEAIRE  AVEC  DU  CABLE  COAXIAL  par F6EWO 
 
 
C’est une antenne originale constituée d’éléments ½ ondes en câble coaxial. Je l’ai réalisée en rempla-
cement de l’antenne  Slim–Jim qui a souffert  de la tempête du 26 décembre 1999. Depuis cette date, 
c’est l’antenne que j’utilise pour effectuer le trafic habituel en vhf. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE :   Voici les articles qui m’ont inspiré: 
Antenne coaxiale en KX4 (144 MHz.), article du regretté F2FK, Raymond ROCHER.  (Bulletin de liaison du 

R.C.N.E.G. N° 14, « Spécial  Antennes » de Mai 1980). 
Même description, même auteur, dans le « Spécial  20 Ans du R.C.N.E.G. » de 1993. 
Antennes colinéaires en câble coaxial (144 et 432 MHz.) Article de F5NLG/F6KSU, dont je n’ai pas l’origine. 
Antenne colinéaire 145 MHz. dite « Cocolinéaire, nom exotique dû à son utilisation dans les palmiers d’un îlot des 

tropiques. Article de F6IDE  paru dans Radio – R.E.F. de Février 1991. 
 
 
CONSTITUTION DE L’ANTENNE  (pour la bande des 2 m.):  Voir schémas. 
Elément terminal   (J)        :  517 mm. : (1/4 d’onde géométrique) : tube laiton F 4mm (Fermé à son extrémité su-

périeure). 
Elément  ¼ Onde   (F)       :  347 mm. : (1/4 d’onde électrique) :  coaxial. (75 Ω). 
Eléments ½ Onde  (G,H,I):  694 mm. : (1/2 onde électrique) :  coaxial. (ma réalisation en comporte 6). (75 Ω). 
Elément  ¼  Onde  (E)       :  347 mm. : câble coaxial. (75 Ω). 
Elément bazooka   (K)       :  517 mm. : câble coaxial. (52 Ω. 
Alimentation        :   Longueur quelconque  de câble coaxial. (52 Ω). 

 
 
Remarques :   Seuls les câbles d’alimentation et le bazooka sont en 52 Ω.  
Il semblerait, avec le retour d’expériences, que les antennes réalisées avec des éléments ½ onde en coaxial 
52 Ω , ne fonctionnent pas correctement. Pourquoi ?... Je ne sais pas. 
La diminution ou l’augmentation du nombre de ½ ondes conditionne le gain de l’antenne. 
            L =       C     =   299.792458 =  517 mm.   X  Coef. de vélocité (0.67) = 347 mm. 

  4          4 f              144.8   
 
 
ADAPTATION AU CABLE D’ALIMENTATION  52Ω: 
1
er
 Système d’adaptation : Fig. : 1 

A l’extrémité du dernier ¼ onde (E): Raccordement du câble d’alimentation de type 52 Ω avec symétriseur  bazoo-
ka de longueur: 517 mm. J’ai retenu ce principe. 
2
eme
 Système d’adaptation : Fig. : 2  

A l’extrémité du dernier ¼ onde (E): Fiche PL 259 raccordée à un té, recevant d’un côté une ligne ouverte en câble 
RG 58/U servant à l’adaptation (raccourcir à la pince coupante jusqu'à l’obtention d’un TOS de 1/1).La sortie libre 
du té reçoit le câble d’alimentation de type 52 Ohms. Je n’ai pas retenu ce système, malgré son efficacité. 
 
 
DIMENSIONS : 
Ma réalisation comporte 6 ½ ondes. Longueur utile:   5892 mm.  A cela ajouter la longueur du tube de fixation. 
 
FINITION : 
J’ai placé l’antenne, une fois terminée dans une canne à pêche de 6m.,en fibre de verre, à l’abri des intempéries. 
Ne pas utiliser de canne à pêche en fibre de carbone : le rayonnement de l’antenne risque d’être affecté par 
l’écran électrostatique formé par les fibres de carbone. Risque d’électrisation lors de l’utilisation de ce type de can-
nes en vacances, à proximité de lignes aériennes. Cette mention est obligatoire et portée sur une étiquette bien en 
vue, collée sur le manche. 
Chaque élément est renforcé aux emboîtements par de la gaine thermo - rétractable. Une chute de perche en fibre 
de verre, assemblée et collée à l’araldite sur le manche de la canne à pêche, permet la fixation sur un mât. Un bout 
de tuyau rigide en PVC type sanitaire peut convenir également. L’antenne peut aussi être laissée sans protection 
particulière, ce qui facilitera le transport et les essais. L’extrémité supérieure sera accrochée en hauteur. L’environ-
nement risque d’absorber l’énergie rayonnée. Chacun appréciera ce qui convient le mieux. En règle générale: 
maximum de dégagement et de hauteur, comme toutes les antennes. 
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GAIN DE L’ANTENNE : 
Je n’ai aucune possibilité de mesurer exactement le gain de l’antenne. Celui-ci est fonction du nom-
bre de ½ ondes composant l’antenne. (Gain estimé: 8 à 10 dB., peut-être plus). 
 
BANDE PASSANTE : 
Avec les cotes mentionnées, la fréquence de résonance est de 144,8 MHz. De 144,1 à 145,5 MHz. : le TOS est 
au maximum de 1.4/1. Dernière nouvelle, à vérifier : l’antenne fonctionnerait sur 432 MHz ? A expérimenter. 
 
REALISATION :  Il faut apporter beaucoup de soin aux soudures d’assemblage des câbles. Ces points de jonc-
tion, ont été renforcés et rendus étanches avec de la gaine thermo rétractable. Cette antenne peut-être adaptée à 
d’autres fréquences. Il faut recalculer tous les éléments à l’aide de la formule:   L (m.) =  C/f (MHz.)          
C=299.792458 (pour être plus précis). 
 
73 QRO, bonne réalisation. F6EWO. 08/02/04.  Si cela fonctionne ou pas, faites le savoir :  Courriel :  
FLOERDAN@aol.com 
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COMMENTAIRES ET ADDITIFS :pour l’ANTENNE COLINEAIRE 
 
1
er
 Système d’adaptation (bazooka) : Rien à voir avec tout engin où autre  « T.L.M. » du « kaki ». Il sert à sup-

primer l’onde de gaine. Un ¼ d’onde de câble coaxial présente à ses extrémités une impédance infinie pour la 
fréquence ou il est ¼ d’onde. Donc c’est un véritable isolant pour cette seule fréquence. Dès que l’on s’écarte de 
la fréquence correspondant aux dimensions calculées, il devient progressivement un court-circuit pour ces autres 
fréquences. Il peut-être assimilé à un filtre.    
J’utilise également ce système pour l’alimentation de l’élément radiateur de mon antenne 24 éléments Yagi. 
 
2eme système d’adaptation : (qui est apparenté au « hair  pin » ou épingle à cheveux en français). On obtient, 
par coupes successives, l’impédance correspondant à celle du câble d’alimentation. Le TX croit voir 52 ohms et 
est content.  
Je n’ai pas retenu ce système pour les raisons suivantes : 
Les connecteurs amènent des contacts supplémentaires sans parler du QSJ non négligeable. 
Pour des questions de contacts et d’étanchéité, je préfère limiter au maximum le nombre de connecteurs. 
Lorsque l’antenne est en place, en altitude, plus question de faire des réglages. 
 
Emplacement de l’antenne : 
Au gré de chacun, l’antenne peut être placée :  
Dans une canne à pêche, dans du tube de canalisation électrique, en matière plastique, ou encore dans rien, 
c'est-à-dire suspendue à un cocotier, si vous en avez un. Par contre, pas de métal ou de tube conducteur, cela 
empêcherait le rayonnement de l’antenne.  
  
Règle générale pour toutes les antennes : Le plus haut possible, le plus dégagé possible. 
Système de fixation : 
 
Sur le mât porteur :  
Une plaque métallique de 200 X 60. 8 trous de 7 mm. J’utilise souvent, lorsque je cherche à fixer des tubes (pour 
les antennes), des étriers de fixation pour pots d’échappement. C’est très pratique.    
    
Dans la canne à pêche : 
Le ¼  d’onde (J) peut être mis à l’extérieur ou à l’intérieur de la canne à pêche. Un domino vissé sur ce ¼ d’onde 
métallique servira de butée. 
 
Dans un tube plastique : 
On peut réaliser un crochet à l’extrémité du dernier ¼ d’onde. L’antenne est ainsi suspendue dans le tube. Fermer 
l’extrémité du tube plastique avec un capot pour éviter les entrées d’eau.  
L’antenne peut être suspendue par son extrémité supérieure, à un arbre par exemple. 
 



 
Antenne pour le portable : 
J’ai réalisé une antenne colinéaire pour le portable. Le dernier ¼ onde est muni d’une fiche banane le 
rendant démontable. L’élément « F » est muni d’une douille qui recevra la fiche banane. Un embout en 
plastique est vissé sur cette douille et sert de butée de l’antenne sur le dernier tube de canne à pêche. 
Comme indiqué dans la notice, c’est le nombre de ½ ondes qui conditionne le gain. Il est possible de faire des essais 
et d’augmenter progressivement ce nombre de ½ ondes. 
  
Câble coaxial : 
Dans mes réalisations, j’ai utilisé du câble 52 ohms (RG 213  (11mm.), pour l’alimentation. Longueur quelconque et 
bazooka pour l’adaptation.  
J’ai utilisé des chutes de câble 75 ohms (KX6 A  (5mm.) pour le reste de l’antenne.  
 
 

Canne à pêche : 
QSJ d’environ 20€, en supermarché. 
Utiliser de préférence une canne à 
pêche dont les éléments s’emboîtent 
les uns sur les autres et non à élé-
ments télescopiques. (Le poids de 
l’antenne risque de faire se replier la 
canne à pêche). Chaque emboîte-
ment est renforcé par de la gaine 
thermo-rétractable. 
Dernier ¼ onde (J) : 
J’ai réalisé cet élément en tube lai-
ton de 4mm. fermé dans sa partie 
supérieure. 
 
CONCLUSION :  
C’est une antenne qui fonctionne 
bien. Elle est en service, sans pro-
blème depuis janvier 2000, ce qui 
est un gage de robustesse. 
La description de cette antenne est 
parue dans de nombreuses revues. 
Je n’ai rien inventé et n’ai fait qu’a-
dapter au mieux. Je n’ai jamais eu 
de retour d’expérience de ce mon-
tage et c’est bien dommage. Compte 
tenu du QSJ très bas, par rapport 
aux colinéaires du commerce, cela 
vaut le coup de tenter sa réalisation. 
Il faut du soin pour les soudures et 
un tout petit peu de patience et de 
cogitation. Bonne bidouille.  
 
A bientôt sur l’air avec cette antenne 
- F6EWO - 
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Comment suis-je devenu Radio-Amateur. 
 
 Un soir de bonne propagation, F6CHU s’est signalé dans le QSO en VHF du 02, et m’en-
tendant faire appel pour avoir des articles, il me suggère: et pourquoi ne pas avoir cette rubri-et pourquoi ne pas avoir cette rubri-et pourquoi ne pas avoir cette rubri-et pourquoi ne pas avoir cette rubri-
que disant Comment chacun est devenu radioque disant Comment chacun est devenu radioque disant Comment chacun est devenu radioque disant Comment chacun est devenu radio----amateur.amateur.amateur.amateur.        C’est vrai, pourquoi pas ? Et il nous a 
envoyé son histoire reproduite ci-après.  
 
 Aux environs de l’années 1953 , en région parisienne j’ai été attiré par des anten-Aux environs de l’années 1953 , en région parisienne j’ai été attiré par des anten-Aux environs de l’années 1953 , en région parisienne j’ai été attiré par des anten-Aux environs de l’années 1953 , en région parisienne j’ai été attiré par des anten-
nes bizarres que possédait un habitant de ma rue. Mon père qui avait construit un récep-nes bizarres que possédait un habitant de ma rue. Mon père qui avait construit un récep-nes bizarres que possédait un habitant de ma rue. Mon père qui avait construit un récep-nes bizarres que possédait un habitant de ma rue. Mon père qui avait construit un récep-
teur dans les années 1930/35  me dit que ce devait être un radio amateur.teur dans les années 1930/35  me dit que ce devait être un radio amateur.teur dans les années 1930/35  me dit que ce devait être un radio amateur.teur dans les années 1930/35  me dit que ce devait être un radio amateur.    
    J’avais déjà entendu parlé de ce type de hobby , j’e suis donc allé frapper à la porte de J’avais déjà entendu parlé de ce type de hobby , j’e suis donc allé frapper à la porte de J’avais déjà entendu parlé de ce type de hobby , j’e suis donc allé frapper à la porte de J’avais déjà entendu parlé de ce type de hobby , j’e suis donc allé frapper à la porte de 
ce monsieur qui , de très haut , me demanda quelle profession j’avais … électromécani-ce monsieur qui , de très haut , me demanda quelle profession j’avais … électromécani-ce monsieur qui , de très haut , me demanda quelle profession j’avais … électromécani-ce monsieur qui , de très haut , me demanda quelle profession j’avais … électromécani-
cien répondaiscien répondaiscien répondaiscien répondais----je … Hoje … Hoje … Hoje … Ho    ! pour devenir radio amateur il faut être bien plus instruit que ! pour devenir radio amateur il faut être bien plus instruit que ! pour devenir radio amateur il faut être bien plus instruit que ! pour devenir radio amateur il faut être bien plus instruit que 
cela … tu serais ingénieur en électronique on pourrait envisager la chose……Comme vous cela … tu serais ingénieur en électronique on pourrait envisager la chose……Comme vous cela … tu serais ingénieur en électronique on pourrait envisager la chose……Comme vous cela … tu serais ingénieur en électronique on pourrait envisager la chose……Comme vous 
devez le penser je suis reparti l’oreille basse.devez le penser je suis reparti l’oreille basse.devez le penser je suis reparti l’oreille basse.devez le penser je suis reparti l’oreille basse.    
        
    De nombreuses années après, ayant quitté ma profession pour devenir pendant 2 ans prospecteur pla-De nombreuses années après, ayant quitté ma profession pour devenir pendant 2 ans prospecteur pla-De nombreuses années après, ayant quitté ma profession pour devenir pendant 2 ans prospecteur pla-De nombreuses années après, ayant quitté ma profession pour devenir pendant 2 ans prospecteur pla-
cier à l’ANPE j’ai rencontré un conducteur de métro à la retraite qui cherchait un petit boulot pour amélio-cier à l’ANPE j’ai rencontré un conducteur de métro à la retraite qui cherchait un petit boulot pour amélio-cier à l’ANPE j’ai rencontré un conducteur de métro à la retraite qui cherchait un petit boulot pour amélio-cier à l’ANPE j’ai rencontré un conducteur de métro à la retraite qui cherchait un petit boulot pour amélio-
rer sa situation . Venant de remplir la fiche de ses compétences, la conversation vira sur ce qu’il recherchait rer sa situation . Venant de remplir la fiche de ses compétences, la conversation vira sur ce qu’il recherchait rer sa situation . Venant de remplir la fiche de ses compétences, la conversation vira sur ce qu’il recherchait rer sa situation . Venant de remplir la fiche de ses compétences, la conversation vira sur ce qu’il recherchait 
comme petit travail…. En électricitécomme petit travail…. En électricitécomme petit travail…. En électricitécomme petit travail…. En électricité    …. En radio me répondit il était radio amateur , je me débrouille bien …. En radio me répondit il était radio amateur , je me débrouille bien …. En radio me répondit il était radio amateur , je me débrouille bien …. En radio me répondit il était radio amateur , je me débrouille bien 
dans ce genre de travail …..dans ce genre de travail …..dans ce genre de travail …..dans ce genre de travail …..    !   !   !   !       
RADIO AMATEURRADIO AMATEURRADIO AMATEURRADIO AMATEUR    ?  lui?  lui?  lui?  lui    ?  conducteur de métro?  conducteur de métro?  conducteur de métro?  conducteur de métro    ?   pas ingénieur du tout?   pas ingénieur du tout?   pas ingénieur du tout?   pas ingénieur du tout    ?   devinez la suite....?   devinez la suite....?   devinez la suite....?   devinez la suite....    
        
    Le soir même j’étais chez lui …. Chez  Roger F9MG  malheureusement disparu depuis bien des an-Le soir même j’étais chez lui …. Chez  Roger F9MG  malheureusement disparu depuis bien des an-Le soir même j’étais chez lui …. Chez  Roger F9MG  malheureusement disparu depuis bien des an-Le soir même j’étais chez lui …. Chez  Roger F9MG  malheureusement disparu depuis bien des an-
nées. Une pièce entière était consacrée à la radio , il m’a fait quelques QSO de démonstration ( en AM ) nées. Une pièce entière était consacrée à la radio , il m’a fait quelques QSO de démonstration ( en AM ) nées. Une pièce entière était consacrée à la radio , il m’a fait quelques QSO de démonstration ( en AM ) nées. Une pièce entière était consacrée à la radio , il m’a fait quelques QSO de démonstration ( en AM ) 
avec F8KA  entre autres , j’étais aux anges.avec F8KA  entre autres , j’étais aux anges.avec F8KA  entre autres , j’étais aux anges.avec F8KA  entre autres , j’étais aux anges.    
        
    Roger m’a sorti des plans , me les a expliqué . Une semaine après je démontais  3 ou 4 postes de télé Roger m’a sorti des plans , me les a expliqué . Une semaine après je démontais  3 ou 4 postes de télé Roger m’a sorti des plans , me les a expliqué . Une semaine après je démontais  3 ou 4 postes de télé Roger m’a sorti des plans , me les a expliqué . Une semaine après je démontais  3 ou 4 postes de télé 
trouvés à la casse et commençais à classer les composants.  Il m’a prêté un convertisseur à lampes que je trouvés à la casse et commençais à classer les composants.  Il m’a prêté un convertisseur à lampes que je trouvés à la casse et commençais à classer les composants.  Il m’a prêté un convertisseur à lampes que je trouvés à la casse et commençais à classer les composants.  Il m’a prêté un convertisseur à lampes que je 
mettais devant un BCL  également à lampes….une antenne long fil , ce qui me permit d’écouter les bandes mettais devant un BCL  également à lampes….une antenne long fil , ce qui me permit d’écouter les bandes mettais devant un BCL  également à lampes….une antenne long fil , ce qui me permit d’écouter les bandes mettais devant un BCL  également à lampes….une antenne long fil , ce qui me permit d’écouter les bandes 
amateurs tout en construisant mon premier émetteur en AM …. J’ai passé mon indicatif , en même temps amateurs tout en construisant mon premier émetteur en AM …. J’ai passé mon indicatif , en même temps amateurs tout en construisant mon premier émetteur en AM …. J’ai passé mon indicatif , en même temps amateurs tout en construisant mon premier émetteur en AM …. J’ai passé mon indicatif , en même temps 
que F6CHW  et  F6CHF le 28que F6CHW  et  F6CHF le 28que F6CHW  et  F6CHF le 28que F6CHW  et  F6CHF le 28----12121212----1972.1972.1972.1972.    
    Ensuite , j’ai acheté un récepteur de l’armée  que j’ai modifié . l’émetteur a été transformé en «Ensuite , j’ai acheté un récepteur de l’armée  que j’ai modifié . l’émetteur a été transformé en «Ensuite , j’ai acheté un récepteur de l’armée  que j’ai modifié . l’émetteur a été transformé en «Ensuite , j’ai acheté un récepteur de l’armée  que j’ai modifié . l’émetteur a été transformé en «    double double double double 
bandes latéralesbandes latéralesbandes latéralesbandes latérales    ».... hé oui , il y avait de plus en plus de BLU . Vint ».... hé oui , il y avait de plus en plus de BLU . Vint ».... hé oui , il y avait de plus en plus de BLU . Vint ».... hé oui , il y avait de plus en plus de BLU . Vint         
ensuite l’émetteur BLU à lampeensuite l’émetteur BLU à lampeensuite l’émetteur BLU à lampeensuite l’émetteur BLU à lampe    : l’achat d’un TS 520 , d’un TS 700 , la construction  de l’ensemble : l’achat d’un TS 520 , d’un TS 700 , la construction  de l’ensemble : l’achat d’un TS 520 , d’un TS 700 , la construction  de l’ensemble : l’achat d’un TS 520 , d’un TS 700 , la construction  de l’ensemble 
SSTV sur tube rémanent  et l’émetteur de  TVA  ……..SSTV sur tube rémanent  et l’émetteur de  TVA  ……..SSTV sur tube rémanent  et l’émetteur de  TVA  ……..SSTV sur tube rémanent  et l’émetteur de  TVA  ……..    
17 années de FG5FA  et me voici sur le plateau de LANGRES  à faire cette petite rédaction.17 années de FG5FA  et me voici sur le plateau de LANGRES  à faire cette petite rédaction.17 années de FG5FA  et me voici sur le plateau de LANGRES  à faire cette petite rédaction.17 années de FG5FA  et me voici sur le plateau de LANGRES  à faire cette petite rédaction.    
        
    Repensez à mon désarroi lorsqu’il m’a été dit que je ne pouvais pas devenir Radio Amateur avec les Repensez à mon désarroi lorsqu’il m’a été dit que je ne pouvais pas devenir Radio Amateur avec les Repensez à mon désarroi lorsqu’il m’a été dit que je ne pouvais pas devenir Radio Amateur avec les Repensez à mon désarroi lorsqu’il m’a été dit que je ne pouvais pas devenir Radio Amateur avec les 
connaissances que j’avais….    et faites tout pour aider  ceux qui voudraient se lancer  !connaissances que j’avais….    et faites tout pour aider  ceux qui voudraient se lancer  !connaissances que j’avais….    et faites tout pour aider  ceux qui voudraient se lancer  !connaissances que j’avais….    et faites tout pour aider  ceux qui voudraient se lancer  !    
    Si tous les gars du monde voulaient se donner la main……….Si tous les gars du monde voulaient se donner la main……….Si tous les gars du monde voulaient se donner la main……….Si tous les gars du monde voulaient se donner la main……….    
        
JeanJeanJeanJean----Marie FOURREAUXMarie FOURREAUXMarie FOURREAUXMarie FOURREAUX     F6CHU F6CHU F6CHU F6CHU    
ferme de Morlaix / MILLIERESferme de Morlaix / MILLIERESferme de Morlaix / MILLIERESferme de Morlaix / MILLIERES    
52700 ANDELOT52700 ANDELOT52700 ANDELOT52700 ANDELOT        tel: 03tel: 03tel: 03tel: 03----25252525----03030303----17171717----12121212 
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Cette nouvelle rubrique est ouverte à tous. Nous avons certainement tous une histoire différente 

que nous aimons partager avec les copains alors à vos plumes!  



 
 
Activité Contest.    Pour que les OM’s du 02 prennent des places encore meilleures ! 
 
Le département dispose d’un indicatif F6KCW pour le  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 contacter F5NZD pour l’utiliser. 
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NOM du Concours 
Dé-
but 

Fin Mode Commentaires. 

Oceania DX Contest 
06/10/
07 

0800Z 

07/10/07 
0800Z 

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

SKCC SPRINT 
10/10/07 
0100Z 

10/10/07 
0300Z 

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

EU Sprint Autumn 
13/10/07 
1600Z 

13/10/07 
2000Z 

CW 

Le comité EU Sprint vous invite à participer au dernier 
des quatre Contests European Sprint de 2006. Toute 
station autorisée peut participer au Sprint. Les stations 
Européennes peuvent contacter tout le monde ; les sta-
tions hors d'Europe ne peuvent contacter que les sta-
tions Européennes 

Oceania DX Contest 
13/10/07 
0800Z 

14/10/07 
0800Z 

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

North American Sprint Contest 3ème 
partie 

14/10/07 
0000Z 

14/10/07 
0400Z 

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

Worked All Germany Contest 
20/10/07 
1500Z 

21/10/07 
1500Z 

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

CCD - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz 
21/10/07 
0500Z 

21/10/07 
1100Z 

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

CQ World-Wide DX Contest 
27/10/07 
0000Z 

28/10/07 
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 
27/10/07 
0000Z 

28/10/07 
2400Z 

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

HA QRP Contest 
01/11/07 
0000Z 

07/11/07 
2400Z 

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

IPA Contest 
03/11/07 
0600Z 

03/11/07 
1800Z 

CW 

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

DARC 10 - Digital #4 
04/11/07 
1400Z 

04/11/07 
1700Z 

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

IPA Contest 
04/11/07 
0600Z 

04/11/07 
1800Z 

SSB 

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

High Speed Club CW Contest 
04/11/07 
0900Z 

04/11/07 
1100Z 

CW Le deuxième concours du HSC : Première partie 

High Speed Club CW Contest 
04/11/07 
1500Z 

04/11/07 
1700Z 

CW Le deuxième concours du HSC : Deuxième partie 

Worked All Europe DX Contest 
(WAEDC) 

10/11/07 
0000Z 

11/11/07 
2400Z 

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

Japan International DX Contest 
10/11/07 
0700Z 

11/11/07 
1300Z 

SSB 
Objectif : Contacter le plus possible de stations japonai-
ses, et pour celles-ci, contacter le plus possible de sta-
tions et de zones CQ extérieures au Japon. 

OK/OM DX Contest 
10/11/07 
1200Z 

11/11/07 
1200Z 

CW 
Contacter un maximum de stations Tchèques et Slova-
ques ... du 160 mètres au 10 mètres. 

SKCC SPRINT 
14/11/07 
0100Z 

14/11/07 
0300Z 

CW 
Le rendez-vous mensuel des accrocs de la pioche ou du 
double contact 
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YO International PSK31 Contest 
16/11/07 
1600Z 

16/11/07 
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 

RSGB 160 - 2ème partie 
17/11/07 
2100Z 

18/11/07 
0100Z 

CW Contacter les différentes régions du Royaume-Uni. 

All Austrian 160 m Contest 
17/11/07 
1600Z 

18/11/07 
0700Z 

CW 
l'occasion rêvée pour contacter nos amis autrichiens sur 
le 160 M. 

REF 160 METRES 
17/11/07 
1700Z 

18/11/07 
0700Z 

CW 
Le grand rendez-vous des stations françaises sur 160 
mètres 

LZ DX Contest 
17/11/07 
1200Z 

18/11/07 
1200Z 

CW/SSB 
Organisé par la Fédération bulgare de radio amateu-
risme. 

Concours de courte durée - 144 MHz 
18/11/07 
0500Z 

18/11/07 
1100Z 

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

CQ World-Wide DX Contest 
24/11/07 
0000Z 

25/11/07 
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 
24/11/07 
0000Z 

25/11/07 
2400Z 

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

ARRL 160-Meter Contest 
30/11/07 
2200Z 

02/12/07 
1600Z 

CW 
Permettre, aux radioamateurs du monde entier, de 
contacter un maximum de stations américaines et cana-
diennes sur la bande des 160 Mètres en CW. 

TOPS Activity Contest 
01/12/07 
1800Z 

02/12/07 
1800Z 

CW 
Une activité bien sympathique du groupe TOPS ... sur le 
80 mètres ... et en CW ... 

Concours de courte durée - 144 MHz 
02/12/07 
0500Z 

02/12/07 
1100Z 

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

National TVA - 70 et 23 cm 
08/12/07 
1800Z 

09/12/07 
1200Z 

Digi National TVA 

ARRL 10-Meter Contest 
08/12/07 
0000Z 

09/12/07 
2400Z 

CW/SSB 
Permettre, aux radioamateurs du monde entier, un 
maximum des QSOs sur la bandes des 10 Mètres. 

28 MHz SWL Contest 2006 
08/12/07 
0000Z 

09/12/07 
2400Z 

CW/SSB 

A. Activer la bande d'amateur de 10 mètres.  
B. SWL : Noter autant de contrées DXCC, d'états US et 
de provinces canadiennes que possible, sur la bande des 
10 mètres.  
Le concours est ouvert à tous les SWLs à travers le 
monde. 

UBA LOW BAND WINTER CONTEST 
08/12/07 
1700Z 

08/12/07 
2100Z 

Tous 
L'UBA (section NOK) invite tous les radioamateurs à 
participer au premier UBA LOW BAND WINTER 
CONTEST ... 1ère partie 

UBA LOW BAND WINTER CONTEST 
09/12/07 
0500Z 

09/12/07 
0900Z 

Tous 
L'UBA (section NOK) invite tous les radioamateurs à 
participer au premier UBA LOW BAND WINTER 
CONTEST ... 2e partie 

SKCC SPRINT 
12/12/07 
0100Z 

12/12/07 
0300Z 

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

Croatian CW Contest 
15/12/07 
1400Z 

16/12/07 
1400Z 

CW 
Le Hrvatski Radioamaterski Savez (HRS) invite l'ensem-
ble des radioamateurs à travers le monde à participer à 
son concours ... en CW. 

OK DX RTTY Contest 
15/12/07 
0000Z 

15/12/07 
2400Z 

RTTY 
Le Czech Radio Club a l'honneur d'inviter les radioama-
teurs à travers le monde au concours annuel : le OK DX 
RTTY Contest 

Concours de courte durée - 144 MHz 
16/12/07 
0500Z 

16/12/07 
1100Z 

CW 
Attention CW seulement ! Concours de courte durée non 
cumulatif ayant pour objet de promouvoir cette activité 
tout au long de l'année 

RAC Canada Winter Contest 
29/12/07 
0000Z 

29/12/07 
2400Z 

CW/SSB 
L'autre grand rendez-vous, après le 1er juillet, des ra-
dioamateurs canadiens. 

AGCW Happy New Year Contest 
01/01/08 
0900Z 

01/01/08 
1200Z 

CW 
Pour commencer l'année ... il n'y a rien de tel qu'un peu 
de CW !!! 

EUCW 160M CONTEST 
05/01/08 
2000Z 

05/01/08 
2300Z 

CW 
Un petit concours pour affûter las antennes avant le 
CQWW 160 M de la fin janvier ... 1ère partie 

ARRL RTTY Round-Up Contest 
05/01/08 
1800Z 

06/01/08 
2400Z 

Digi 

Permettre aux radioamateurs du monde entier un maxi-
mum de contacts en utilisant des modes numériques 
(Baudot RTTY, ASCII, AMTOR, PSK31, et Packet) sur des 
bandes de 80, 40, 20, 15, et 10 mètres. N'importe 
quelle station peut contacter n'importe quelle autre sta-
tion. 



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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EUCW 160M CONTEST 
06/01/08 
0400Z 

06/01/08 
0700Z 

CW 
Un petit concours pour affûter les antennes avant le 
CQWW 160 M de la fin janvier ... 2e partie 

SKCC SPRINT 
09/01/08 
0100Z 

09/01/08 
0300Z 

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

North American QSO Party (NAQP) 
12/01/08 
1800Z 

13/01/08 
0600Z 

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

Midwinter Contest 
12/01/08 
1400Z 

12/01/08 
2000Z 

CW 
Le Dutch YL Committee organise ce concours HF ... 1ère 
partie ... la CW 

CCD # 1 - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz 
13/01/08 
0500Z 

13/01/08 
1100Z 

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

Midwinter Contest 
13/01/08 
0800Z 

13/01/08 
1400Z 

SSB 
Le Dutch YL Committee organise ce concours HF ... 2e 
partie ... la SSB 

North American QSO Party (NAQP) 
19/01/08 
1800Z 

20/01/08 
0600Z 

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

Hungarian DX Contest 
19/01/08 
1200Z 

20/01/08 
1200Z 

CW/SSB 
Ouvert à tous les radioamateurs à travers le monde, il a 
pour but de "Fortifier l'amitié radioamateur". 

CCD #2 - 144 Mhz 
20/01/08 
0500Z 

20/01/08 
1100Z 

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

Championnat de France 
26/01/08 
0600Z 

27/01/08 
1800Z 

CW 

Le Championnat de France est la manifestation annuelle 
des activités des radioamateurs des départements fran-
çais de la métropole (DFM), des départements français 
d’Outre-mer (DOM), des territoires français d’Outremer 
(TOM). 

UBA CONTEST 
26/01/08 
1300Z 

27/01/08 
1300Z 

SSB 

La première partie (la SSB) du championnat de nos amis 
belges … je sais qu’elle est en même temps que notre 
coupe du REF … pendant les heures de repos (8 heures 
obligatoires) il y a de quoi faire plaisir à nos amis … 
QU’EN DITES-VOUS ??? 

CQ World-Wide 160 Mètres DX Contest 
26/01/08 
0000Z 

27/01/08 
2400Z 

SSB 

L'objectif de ce concours est de contacter le plus possi-
ble de radioamateurs dans les états des ETATS-UNIS, 
les provinces canadiennes, et les pays du DXCC sur la 
bande 160 mètres. 

CCD # 3 - 432 MHz, 1.2 GHz et 2.3 GHz 
03/02/08 
0500Z 

03/02/08 
1100Z 

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

RSGB 160 - 1ère partie 
09/02/08 
2100Z 

10/02/08 
0100Z 

CW Contacter les différentes régions du Royaume Uni. 

Dutch PACC Contest 
09/02/08 
1200Z 

10/02/08 
1200Z 

CW/SSB le "championnat" de nos amis Hollandais 

CCD #4 - 144 Mhz 
10/02/08 
0500Z 

10/02/08 
1100Z 

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

SKCC SPRINT 
13/02/08 
0100Z 

13/02/08 
0300Z 

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

ARRL International DX Contest 
16/02/08 
0000Z 

17/02/08 
2400Z 

CW 

les stations W/VE doivent contacter le plus de stations 
et le plus de contrées DXCC possibles sur les bandes de 
160, 80, 40, 20, 15, et 10 mètres. C'est l'occasion rêvée 
de contacter le maximum de "County" US. 

Le FM-245BD Sprint 
16/02/08 
0000Z 

16/02/08 
2400Z 

Digi 
Contacter autant de stations que possible dans le temps 
alloué en utilisant le mode FM-245BD ... et Parrainé par 
le Feld Hell Club 

Championnat de France 
23/02/08 
0600Z 

24/02/08 
1800Z 

SSB 

Le Championnat de France est la manifestation annuelle 
des activités des radioamateurs des départements fran-
çais de la métropole (DFM), des départements français 
d’Outre-mer (DOM), des territoires français d’Outremer 
(TOM). 
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High Speed Club CW Contest 
24/02/08 
0900Z 

24/02/08 
1100Z 

CW le premier des deux concours HSC : 1ère partie 

High Speed Club CW Contest 
24/02/08 
1500Z 

24/02/08 
1700Z 

CW le premier des deux concours HSC : 2e partie 

ARRL International DX contest 
02/03/08 
0000Z 

03/03/08 
2400Z 

SSB 

les stations W/VE doivent contacter le plus de stations 
et le plus de contrées DXCC possibles sur les bandes de 
160, 80, 40, 20, 15, et 10 mètres. C'est l'occasion rêvée 
de contacter le maximum de "County" US. 

UKRAINE RTTY low bands 
02/03/08 
2200Z 

03/03/08 
0200Z 

RTTY 
Contacter le plus de régions d'Ukraine pendant le 
concours sur les bandes basses des 40 et 80 mètres. 

National THF - 144 mhz et plus 
02/03/08 
1400Z 

03/03/08 
1400Z 

CW/SSB 
Concours mono opérateur et multi opérateurs sur cha-
que bande plus un classement pour l'attribution du tro-
phée F3SK ( Pierre Millot) 

URE VHF/UHF/SHF 
02/03/08 
1400Z 

03/03/08 
1400Z 

CW/SSB Concours THF sur 24 heures chez nos voisins Espagnols. 

UKRAINE RTTY high bands 
03/03/08 
0800Z 

03/03/08 
1200Z 

RTTY 
Contacter le plus de régions d'Ukraine pendant le 
concours sur les bandes hautes. 

DIG SSB 80 et 40 mètres 
09/03/08 
1200Z 

10/03/08 
1100Z 

SSB 
Concours DIG. Attention concours en deux partie same-
di et dimanche ! 

European EME Contest 2/4 
09/03/08 
0000Z 

10/03/08 
2400Z 

Digi 
L’objectif de ce concours est d’encourager l’activité en 
EME "Earth-Moon-Earth" (contacts établis par réflexion 
sur la Lune). Il est organisé par le REF-Union et Dubus. 

National TVA - 70 et 23 cm 
09/03/08 
1800Z 

10/03/08 
1200Z 

Digi National TVA. 

EA PSK31 CONTEST 
09/03/08 
1600Z 

10/03/08 
1600Z 

PSK31 

Parrainé par l'Unión de Radioaficionados Españoles 
(URE), le Contest EA PSK31 international est destiné à 
encourager les communications digitales en mode 
PSK31. Le manager de ce contest est EA4ZB. 

North American Sprint Contest 3ème 
partie 

10/03/08 
0000Z 

10/03/08 
0400Z 

RTTY 

Les stations non américaines doivent contacter le plus 
possible de radioamateurs d'Amérique du nord. C'est 
l'occasion de contacter pendant ce contest qui se dé-
roule en trois parties (CW - SSB - RTTY) le pays, l'état 
ou le comté manquant. 

UBA CONTEST 
23/02/08 
1300Z 

24/02/08 
1300Z 

CW 

La 2e partie ( CW) du championnat de nos amis belges 
… je sais qu’elle est en même temps que notre coupe du 
REF … pendant les heures de repos (8 heures obligatoi-
res) il y a de quoi faire plaisir à nos amis … QU’EN DI-
TES-VOUS ??? 

CQ World-Wide 160 Mètres DX Contest 
23/02/08 
0000Z 

24/02/08 
2400Z 

CW 

L'objectif de ce concours est de contacter le plus possi-
ble de radioamateurs dans les états des ETATS-UNIS, 
les provinces canadiennes, et les pays du DXCC sur la 
bande 160 mètres. 

North American QSO Party (NAQP) 
23/02/08 
1800Z 

24/02/08 
0600Z 

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

UBA HF 80 mètres 
10/03/08 
0700Z 

10/03/08 
1100Z 

CW 
L'UBA invite tous les radioamateurs à participer au 
23me contest du printemps. 

SKCC SPRINT 
13/03/08 
0100Z 

13/03/08 
0300Z 

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

BARTG Spring RTTY contest 
16/03/08 
0200Z 

18/03/08 
0200Z 

RTTY 
Concours RTTY du Royaume-Uni organisé par le British 
Amateur Radio Teledata Group. 

Russian DX contest 
16/03/08 
1200Z 

17/03/08 
1200Z 

CW/SSB 

Le "Soyuz Radioljubitelej Rossii" (Union des Radioama-
teurs de Russie), a le plaisir de vous annoncer le 13 
ème concours international "Russian DX Contest" et 
vous invite à participer à un des concours les plus popu-
laires au monde. 

UBA VHF 6 mètres 
17/03/08 
0700Z 

17/03/08 
1100Z 

CW/SSB 
L'UBA invite tous les radioamateurs à participer au 
23ème contest du printemps. 

Concours de courte durée - 144 Mhz 
17/03/08 
0500Z 

17/03/08 
1100Z 

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

UBA VHF 2 mètres 
23/03/08 
0600Z 

23/03/08 
1000Z 

CW/SSB 
L'UBA invite tous les radioamateurs à participer au 
23me contest de printemps VHF-2m Phone/CW 

DARC SSTV 
29/03/08 
1100Z 

29/03/08 
1700Z 

Digi 
Concours digimode DARC RTTY et Data sur la bande 
IARU des 10 mètres 
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CQ World-Wide WPX 

29/03/08 
0000Z 

30/03/08 
2400Z 

SSB 
Le WPX est l'occasion de contacter une multitude de 
préfixes et de pays DXCC. 

YLRL DX YL 
01/04/08 
1400Z 

03/04/08 
0200Z 

CW 
Le groupe YLRL (Young Ladies Radio League) a mis en 
place ce concours exclusivement réservé aux YL à tra-
vers le monde. 

SP DX Contest 
05/04/08 
1500Z 

06/04/08 
1500Z 

CW 
Ce contest est organisé par le PZK (Polish Amateur Ra-
dio Union) et le SP DX Club. 

EA RTTY Contest 
05/04/08 
1600Z 

06/04/08 
1600Z 

RTTY 

Ce concours est sponsorisé par l’URE, Union des Radioa-
mateurs Espagnols. A vos claviers, car ce concours RTTY 
(nouveau règlement depuis version 2005) promet des 
surprises. 

European EME Contest 3/4 
05/04/08 
0000Z 

06/04/08 
2400Z 

Digi 
L’objectif de ce concours est d’encourager l’activité en 
EME "Earth-Moon-Earth" (contacts établis par réflexion 
sur la lune). Il est organisé par le REF-Union et Dubus. 

UBA HF 80 mètres 
06/04/08 
0600Z 

06/04/08 
1000Z 

SSB 
L'UBA invite tous les radioamateurs à participer au 
23ème contest du printemps. 

YLRL DX YL 
08/04/08 
1400Z 

10/04/08 
0200Z 

SSB 
Le groupe YLRL (Young Ladies Radio League) a mis en 
place ce concours exclusivement réservé aux YL à tra-
vers le monde. 

SKCC SPRINT 
10/04/08 
0100Z 

10/04/08 
0300Z 

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

Yuri Gagarin International DX Contest 
12/04/08 
2100Z 

13/04/08 
2100Z 

CW 
Ce concours est dédié à la mémoire de Yuri Gagarin qui 
a réalisé le premier vol humain dans l’espace le 12 avril 
1961. 

HOLYLAND DX Contest 
12/04/08 
0000Z 

12/04/08 
2400Z 

CW/SSB 

Contacter le plus possible de radioamateurs Israéliens, 
aider les radioamateurs à obtenir les différents diplômes 
Israéliens et présenter la nouvelle "récompense de Holy-
land". 

YU DX Contest 
12/04/08 
2100Z 

13/04/08 
1700Z 

CW 
Entrer en contact avec autant de stations autour du 
monde, et autant de zones d'ITU et préfixes de SCG 
comme possibles. 

Japan International DX Contest 
13/04/08 
0700Z 

14/04/08 
1300Z 

CW 
Objectif : Contacter le plus possible de stations japonai-
ses, et pour celles-ci, contacter le plus possible de sta-
tions et de zones CQ extérieures au Japon. 

DIG SSB 20 à 10 mètres 
13/04/08 
1200Z 

14/04/08 
1100Z 

SSB 
Concours DIG. Attention : Concours en deux parties 
(samedi et dimanche). 

EU Sprint Spring 
13/04/08 
1600Z 

13/04/08 
2000Z 

CW 

Le comité EU Sprint vous invite à participer au premier 
des quatre Contests European Sprint. Toute station au-
torisée peut participer au Sprint. Les stations Européen-
nes peuvent contacter tout le monde ; les stations hors 
d'Europe ne peuvent contacter que les stations Euro-
péennes. 

ES Open HF Championship 
19/04/08 
0500Z 

19/04/08 
0800Z 

CW/SSB 
Objectif pour les stations hors d'Estonie : contacter le 
maximum de stations estoniennes sur les bandes 40 et 
80m. 

EU Sprint Spring 
19/04/08 
1600Z 

19/04/08 
2000Z 

SSB 

Le comité EU Sprint vous invite à participer au 2e des 
quatre Contests European Sprint. Toute station autori-
sée peut participer au Sprint. Les stations Européennes 
peuvent contacter tout le monde ; les stations hors 
d'Europe ne peuvent contacter que les stations Euro-
péennes. 

EA-QRP CW Contest 
19/04/08 
1700Z 

20/04/08 
1300Z 

CW 

Le club d'EA-QRP invitent tous les radioamateurs à par-
ticiper à son concours tout en privilégiant le trafic en 
QRP (5W) et QRPp (1w). Concours divisé en 4 périodes 
de 3 heures chacune. 



Cette feuille de calcul Excel sera envoyée en pièce jointe à toute demande. Elle permet de rentrer la lon-
gueur et la puissance, et de voir immédiatement la vraie puissance disponible à l’antenne.. 
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