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Adresse du siège : REF02 — Mairie de BRAINE 30 place Charles de Gaulle 02220 Braine  

Adresse Courrier :  REF 02 - 12, rue Porte de Reims 02220 Braine 

 
 

 Mes chers Amis, 
  

        Je suis étonné du peu de réponses faites au questionnaire du précédent 
numéro du CQ 02; en effet 18 réponses seulement sur 40 membres du REF 02 
pour 152 indicatifs dans notre département. 
 
         

 
 Néanmoins nous avons pris notes des informations de ces 18 réponses et nous avons fait une 
synthèse de celles-ci, que vous trouverez dans les pages suivantes. 
 
 Une réunion de bureau a eu lieu le 28 février 2015 à la mairie de Braine, vous trouverez également 
dans les pages suivantes un compte rendu succinct de cette réunion et un compte rendu plus détaillé sera 
expédié aux membres du REF 02. 
 
 Vous trouverez en page 2 le bulletin d’adhésion ou de renouvellement au REF 02. 
 
 Des activités, de loisir et autres seront organisés cette année, vous serez informés en temps utile. 
 
 A nouveau je vous remercie de votre confiance, et espère que vous aurez satisfaction de nos 
décisions. 
 
 73’s Patrice F1JES 
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 17 : Attention HT !! 

————————————————————————————————- 

Monsieur : ………………………………………..………………………   Prénom : ……………………………………………………  

N° REF : ………………………………………     Indicatif : ………………………        

Adresse E-mail : ……………………………………..………@……………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél  fixe : ……………………………………………………      Portable : ………………………………………………………… 

 

Je règle mon adhésion au REF02, soit la somme de 10 €, au moyen du chèque ci-joint 

établi à l’ordre du REF02. 

 

Chèque et bulletin à retourner au trésorier à l’adresse suivante :  

Monsieur DEMONT Jean-Pierre 

Trésorier du REF02, 18 rue Saint-bernard, 02200 VAUXBUIN  

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 

d’adhésion 
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Réunion de bureau REF 02 

du 28/02/2015 

Le bureau REF 02 c’est réuni à la Mairie de Braine dans la salle du conseil municipal le samedi 
28 février 2015 à 15h00. 

 
L’ordre du jour était le suivant  : 
1° Cotisations REF 02 : rappel des cotisations aux membres adhérents en 2014 
2° Bulletin CQ 02 : A qui le distribuer? 
3° Questionnaire du CQ 02 de janvier 2015 
4° Bilan matériel des installations relais et autres . 
5° Question diverses  
 
Fin de réunion vers 17h15. 
 

——————————————————————————————————————————— 
Le compte rendu détaillé sera exclusivement envoyé aux membres du REF 02. 
 
1° Cotisations : Un rappel aux retardataires sera fait . 
 Dans un esprit de convivialité, le Bureau REF 02 a décidé de porter l’adhésion à un demi tarif au 
radio amateur n’ayant pas encore adhéré au REF 02, soit 5.00€ pour la 1ère année ainsi que la gratuité 
totale pour la 1ère année, pour les nouveaux OM’s indicativé du département. 
 
2° Bulletin CQ 02 : Le Bulletin CQ 02, continuera a être expédié à l’ensemble de la communauté des 
OM’s du 02 et d’ailleurs. 
 
3° Réponse au questionnaire de janvier 2015 :   
Nous n’avons pris en compte que 16 retours, les 2 retours supplémentaires n’étant pas membre  du 
REF 02 seront comptabilisés pour affiner le résultat de ce questionnaire. 
 1ère Question : Il en ressort principalement les mots suivants : 
  Activité - Plus de motivation - Convivialité - Dynamisme - Concours 
 2ème Question : OUI = 10 - Non = 6 
 3ème Question : OUI = 5 - Non = 3 - Ne sais pas = 6 - Sans réponse = 2 
 4ème Question : OUI = 6 - NON= 3 - Ne sais pas = 6 - Sans réponse = 1 
 5ème Question : OUI = 10 - NON = 5 - Sans réponse = 1 
 6ème Question : OUI = 15 - NON = 1 
 
4° Bilan matériel relais : Un état des lieux sera effectué prochainement sur place (ancienneté du 
matériel - Matériel de maintenance etc.…) 
 
5°Questions diverses :  
Un dossier auprès du Conseil Général sera établi, afin de peut être enfin pouvoir obtenir des 
subventions. 
Changement du LOGO REF 02, suite au changement de statuts un remplacement du LOGO REF 02 
s’impose avec l’adjonction d’une devise, une enquête auprès des membres sera réalisée. 
 
Fin de Réunion. 
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L’UNION  

Du 3 mars 2015 

Merci au journal l’Union 

Pour cette PUB, dont il faut abuser sans modération. 
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30 ans de Quad 2 éléments 3 bandes 14,21,et 28 MHz 
 

Vers 1980 j'ai eu la possibilité d'acheter, à une usine qui travaillait pour le nucléaire, du tube en acier inox 
de haute qualité pour un prix très bas. En effet, les tubes de 6m qui présentaient le moindre défaut après 
tests radiographiques étaient coupés et vendus à la ferraille. Le directeur de l'usine consentit à me vendre 2 
morceaux de 2 mètres de longueur et diamètre 140 mm épaisseur 3 mm et deux morceaux de 80mm de 
diamètre épaisseur 3mm pour 400 francs. Il m'offrit le cône de réduction pour passer de 140mm à 80mm. 
J'étais en possession de 12,20 de tube que mon beau-frère me souda. 
Le poids des 12 mètres est d'environ 120 kg. Un chauffagiste de mes amis m'offrit 250 kg de plomb que j'ai 
coulé en lingot cylindriques de 20 kg pour les faire entrer dans le bas du tube. Un autre ami décédé 
maintenant F1HKI me réalisa les supports du pivot en acier IPN. Dans une casse, j'ai récupéré un vieux 
motoréducteur triphasé 110/220. A la scie à métaux et avec de l'huile de coude, j'ai coupé le moteur pour ne 
garder que le réducteur. Dans un premier temps j'avais monté une manivelle mais 900 tours de manivelle 
pour faire basculer le pylône c'était long et laborieux. 
Une poulie de machine à laver et une perceuse ont rapidement remplacé la manivelle. 
Au sommet du pylône un moteur d'essuie-glace et quelques pignons et voilà un solide rotacteur que j'avais 
réalisé 10 ans plutôt. Un tube en inox de petit diamètre surmonte le palier installé 1 mètre au-dessus du 
rotacteur. 
Nota tout ce qui n'est pas en inox a été galvanisé. 
Au début, pendant environ un an, j'avais installé un dipôle rotatif de 2X5m. Puis j'ai enfin réalisé ma 
première Quad avec des croisillons en aluminium, cela fonctionnait très mal. 
Je fis l'achat de 8 gaules à pèche de 8m en fibre de verre et ne gardait que les partie de gros diamètre. 
Après environ une quinzaine d'année la résine des gaules commençait à être endommagées par le soleil une 
bonne couche de peinture et  nous voilà reparti. 
En cette fin de juin 2014 une nouvelle couche de peinture a été nécessaire, j'espère la Quad repartie pour au 
moins dix ans. 
Les trois cadres, pour le 14, 21 et 28 MHz, sont réalisés avec du fil électricien de 2,5 mm2 genre H07V et 
maintenus sur les cannes avec du ruban adhésif de bonne qualité et de couleur noire, cela tient depuis 30 
ans. Il y a eu quelques ruptures du fil de 2,5 suite à des tempêtes mais très peu. Les cadres sont attaqués par 
des gammas. Il y a un coaxiale par bande. 

Voyons les photographies réalisées pendant la révision de fin juin. 

 

30 ans de Quads 

Par F6ALQ 

Bernard Littiere 

Le cadre directeur 

déposé pour 

peinture des 

cannes en fibre de 

verre 
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30 ans de Quads 

Par F6ALQ 

Bernard Littiere 

F6ALQ à l'œuvre, 

mise en peinture des 

cannes. 

Le support du tube Le treuille 

Basculement du tube pour remonter le cadre 

directeur 
Vue du mécanisme. On distingue le feuillard en cuivre qui permet 

de connecter l'ensemble à la terre. 
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30 ans de Quads 

Par F6ALQ 

Bernard Littiere 

Le mat basculé, l'YL qui est venue m'aider. 

L'arrière du tube est rempli d'environ 250 

kg de plomb. Le pivot est à une hauteur de 

2,20m au-dessus du massif en béton. 

Le tube en position horizontale. Il y a de 

la flexion mais c'est sans problème. 

Une autre vue qui permet de mieux voir la 

flexion. A l'origine il n'y avait pas les 

arbustes ni le cabanon, c'était plus pratique. 

Vue arrière avec la sortie souterraine de l'échelle à 

grenouille qui alimente la Levy de 2X20m. Le massif 

en béton fait 80cm par 80 cm par 1,60m de 

profondeur soit environ 2,2 tonnes. 

Le pivot avec deux paliers et un axe de 30mm 

de diamètre. La Quad et une GP 144Mhz au sommet. 
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TM2F Coupe du REF SSB HF 

2015 

Au cours de l’année 2014 nous avons évoqué la possibilité de faire la coupe du 

REF phonie en multi opérateurs dans le 02.Pour cela, il nous fallait absolument 

une structure chauffée, de l’hébergement et de quoi prendre les repas au 

chaud. 

Plusieurs solutions ont été envisagées mais le choix final c’est porté sur le QRA 

de F4GTT à Azy sur marne. 

Nous savions que le handicap sur les bandes hautes serait de taille car la 

station serait située  au fond de la vallée de la Marne. 

L’avantage était d’avoir tout le confort et d’installer et de tester les 

équipements bien avant le contest. 

Les aériens : 

80m doublet 2x19.28 sur balun 1/1 

40m G5RV accordée sur l’ensemble de la bande 

Info : CONTEST est un petit village au sud de la ville de Mayenne - 53 
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TM2F Coupe du REF SSB HF 

2015 
La station : 

Yaesu FT 897 
Kenwood TS 850 

Ampli à lampes et transistorisé 

Micro casque contacteur à pied pour chaque émetteur 
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TM2F Coupe du REF SSB HF 

2015 

Chaque opérateur présent avait mitonné un repas aussi le week end fut il 

gastronomique…. 

Le bilan est plus que positif. Une superbe ambiance, de la radio et des DX. 

L’année prochaine on pense remettre ca……Si on pouvait trouver un QTH plus propice 

aux bandes hautes….Un avis est lancé si vous avez des propositions elles seront les 

bienvenues. 

Comme à son habitude le SWL Michel est venu nous voir avec Alain également SWL qui 

a pris son adhésion au REF02. 

Nous avons contacté tous les départements français sauf le 09 sur 40 et 80m. 

En 36 heures de contest nous avons fait 1434 qso. 

Avec le retour du printemps nous allons participer aux contests en portable en espérant 

faire un bon classement. 

Pour 2014 TM2F est 1 er au rallye des points hauts en VHF et 1 er classe B français 

à l’IARU VHF. 
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TM2F Coupe du REF SSB HF 

2015 

F1JES F4GTT F4HJC F4BYA 
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RADIO CROISES 

par  

Sylvie F4HJC 

 

  

Celui qui réussit tout à le droit de recommencer  
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L’OM du 

Trimestre 

F0FBF Didier 
CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F0FBF :Je suis devenu radioamateur grâce à une petite poignée d'OMs, de connaissances via la CB et à 
écouter les QSO du REF 02 le dimanche matin à 10h00 à l’époque sur le relais de Saint-Gobain via un petit 
scanner ; et par un beau samedi matin de juillet 2004 je me suis présenté au radio club f6kid et tout a 
commencé là en ce qui concerne le radio amateurisme 

 

CQ 02 : Depuis quand êtes-vous passionné de radio ? 

F0FBF : Bonne question !…chacun a sa propre petite histoire pour la radio. Moi la mienne commence 
comme ça : j'ai acheté mon tout premier poste radio CB, en octobre 1988 quand j'ai eu également ma 
première voiture et j'ai été pendant de longues années dans un club dans l'encadrement d'assistance radio et 
de sécurité dans le domaine sportif les weekends. Courses de cyclismes plus ou moins importantes, rallye 
automobile ou moto cross et j'en passe. Sinon je suis tombé dans la marmite à la suite d'un film avec Burt 
Reynolds qui incarnait le rôle du bandit dans « Cours après moi shérif » d'où mon QRZ, bandit02 connu 
sur le secteur Chaunois ; toujours d'actualité ; et je suis un très grand fan d'une certaine série TV où l’on 
utilise la radio également mais que je vais pas nommer…juste dire que la voiture était de couleur orange 
avec un drapeau sudiste sur le toit… hi 3fois. j'en ai déjà trop dit et tous les autres films liés à la radio que 
j'ai en dvix comme « si tous les gars du monde, fréquence interdite, ou contact avec Jodie Foster et un autre 
film pour les passionnés de camion je pense à « le convoi » et à la suite de tout ça, j'ai découvert le trafic à 
longue distance en USB, et je ne cache pas que je pratique toujours ce mode à ce jour et je suis rattaché 
dans un club d'OMs du DX, dans le département 60 dont je ne dirai pas le non pour ne pas faire de pub et 
de quiproquo donc voilà ma petite histoire 

 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F0FBF : A 37 ans j'ai passé ma licence  F0, en février 2006 

 

CQ 02 : Dans votre activité de Radioamateur, êtes vous plus opérateur ou bricoleur? 

F0FBF : Ça dépend des envies. Si j'ai envie de prendre le micro, je le prends, sinon la plupart du temps je 
suis plutôt écouteur, par contre je suis pas du tout bricoleur ; je me débrouille un peu en informatique 

 

CQ 02 : Consacrez vous beaucoup de temps à cette activité? 

F0FBF : A certaine période et suivant le temps aussi 

 

CQ 02 : Pensez-vous que la promotion du radio-amateurisme est suffisante? 

F0FBF : Je ne le pense pas avec toutes les nouvelles technologies 
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L’OM du 

Trimestre 

F0FBF Didier 

CQ 02 : Que faudrait-il à votre avis pour que cette promotion soit plus importante? 

F0FBF : Faire plus d'activation publique, plus de pub 

 

CQ 02 : La relève est très faible, pensez vous que ce type de promotion puisse faire venir les 
Jeunes vers le radio amateurisme? 

F0FBF : Je pense que du fait qu’il y a internet, Skype, Facebook, les emails, le téléphone portable, 
échanges de SMS, les jeunes ne vont pas aller se tourner vers le radio amateurisme 

 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F0FBF : Oui du fait que nous sommes dans l'Union européenne, pourquoi l'ARCEP et l'ANFR ne 
pourraient-elles pas donner la possibilité aux F0 une petite portion de la bande décamétrique en début de 
bande 80/40/14/21 mètres avec 50 watts et les modes numériques en 144 MHz comme nos amis Belge on3 
qui eux y ont droit à une partie de la bande décamétrique mais bon…on peut toujours espérer 

 

CQ 02 : L'informatique prend de plus en plus de place, y compris dans le monde radio amateur, avec ce 
mode de transmission, cela peut-il attirer les jeunes? 

F0FBF : Je pense peut-être 

 

CQ 02 : La transmission numérique, PSK - SSTV - Packet Radio etc... Est-elle un mode que vous utilisez? 

F0FBF : Oui j'utilise seulement en réception le RTTY, un peu le PSK31, la SSTV, décodage de carte 
météo fax en HF BLU et le décodage de la CW 
———————————————————————————————————————————

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas  votre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas  votre  

Adhésion 2015 73 Patrice 
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Réunion et Thiérache 

Par  

F8BEC 
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Réunion et Thiérache 

Par  

F8BEC 
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ATTENTION DANGER 

Ne pas mettre les mains n’importe ou ! 


