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     Le mot du Président 

        Bonjour à vous, 
                Chères Yls et Chers Oms de L’Aisne,  

                   

Lorsque vous prendrez  connaissance de ce bulletin, la première activité radio sous l’indicatif 
TM02REF  aura eu lieu le Dimanche 28 avril 2013 au Ravin du Loup de MARGIVAL.  
Un grand nombre de QSO ont été réalisés tant en HF qu’en VHF. 
 

De nombreuses visites d’OM’s, d’YL’s et de QRP’s, des sympathisants  de la radio sont égale-
ment venus nous soutenir tout au long de cette journée. 
 
Les activités du site de l’ASW2 qui a eu la gentillesse de nous accueillir ont permis une étroite 

collaboration avec les membres notre équipe. Un prochain rendez-vous a été fixé pour la jour-
née du Patrimoine sur ce site du RAVIN DU LOUP. 
      
Je vous souhaite une bonne lecture de ce CQ02 n°2 - 2013. 

 
Mes sincères remerciements à toute l’équipe du TM02REF pour cette agréable journée. 
        
       Jean F8CRJ 
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MARGIVAL 

Ce samedi 9 mars, une partie de l’équipe TM02REF s’est rendu sur le site du 
RAVIN DU LOUP à MARGIVAL. 

 
Le temps ensoleillé était propice à repérer les lieux ainsi que l’espace disponi-

ble pour l’installation des aériens. 
 
L’accueil réservé par les membres de l’association AWS2 était des plus chaleu-

reux. En effet, ils nous mettent locaux, cuisine et barbecue à disposition et proposent 
gracieusement une visite du camp de MARGIVAL aux radioamateurs qui viendraient 
rencontrer l’équipe TM02REF. 

 
Du point de vue pratique nous avons un minimum de matériel à amener hor-

mis les stations radio et les aériens. 
 
L’activation du Ravin du Loup aura lieu le dimanche 28 avril 2013 à partir de 

6h00 sur 80 et 40 mètres. De plus une activité VHF est également prévue (il faut pen-
ser aux F0...). 

 
Pour le repas de midi chacun aura soin de prévoir son pique-nique, le barbecue 

étant à disposition. 
 
Vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site de TM02REF, dont la visibilité 

via votre moteur de recherche a été amélioré. 
 

73 à tous, on approche du but 
 
 

L’ équipe TM02REF 
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C’est dans la salle de gauche que fût donner l’ordre par A. Hitler de 
BRULER PARIS 
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DATE D’ACTIVATION  
de 

TM02REF 
Calendrier 2013 
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Jean — F8CRJ 

Nouveau 
Chaque trimestre 
Un Nouvel OM 

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F8CRJ : Je suis venu au Radio-amateurisme, comme beaucoup d'OM maintenant, par la CB, puis 

de fils en aiguilles je me suis dirigé vers le radio club le plus proche F5KGR, où F5SQA et F6JPG 

m'ont formé en vue de la licence F0. 

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

F8CRJ : Depuis mon retour de l'armée vers mes 21/22 ans, cela fait maintenant un bout de temps. 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F8CRJ : J'ai passé ma licence F0 le 29/10/1999, puis la licence F4 le 09/03/2001 et enfin ma licence 

F8 le 15/12/2003 

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

F8CRJ : Je suis plutôt opérateur, il n'y a pas beaucoup d’Oms qui bricolent, ceux qui le font n'en 

parlent pas trop, et de ce fait il n'y a pas beaucoup d'activité bricole, de mon coté. 

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

F8CRJ : j'essaye d'être présent sur l'air, j'y consacre entre 2 et 3 heures par jour, il faut occuper les 

bandes. 

CQ 02 : Vous êtes Président du REF 02, cette fonction vous prend elle beaucoup de temps? 

F8CRJ : Ça me laisse le temps de trafiquer, il faut dire que je suis bien secondé par l'ensemble du 

bureau REF 02. 

CQ 02 : L'indicatif TM02REF sera activé durant une bonne partie de l'année, pensez vous que la 

promotion du Radio amateurisme est une bonne chose? 

F8CRJ : Oui nous espérons par le biais d'une telle activité, déclencher chez d'éventuels futurs Oms 

le virus qui nous tient tous. 
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CQ 02 : Que faudrait-il à votre avis pour que cette promotion soit plus importante? 

F8CRJ : Simplement que la motivation des Oms soit plus importante, pour aller à l'encontre des 

jeunes, comme par exemple dans les écoles, les lycées etc... 

 

CQ 02 : La relève est très faible, pensez vous que ce type de promotion puisse faire venir les jeu-

nes vers le radio amateurisme? 

F8CRJ : Oui, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller à la rencontre des jeunes pour leurs faire 

connaître notre hobby. 

 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F8CRJ : Pour le moment non, mais nous essayerons d'y réfléchir avec l'ensemble du bureau du REF 

02. 

 

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? 

F8CRJ : L'informatique est une très bonne chose, le déclencheur pour les jeunes doit à nouveau ve-

nir de notre part, afin de leur montrer le trafic radio, le mode numérique, ainsi que pour ceux qui 

bricolent, les logiciels de CAO DAO électronique. 

 

CQ 02 : La transmission numérique, PSK - SSTV - Packet Radio etc... est-elle un mode que vous uti-

lisez ? 

F8CRJ : Non j'ai testé le PACKET RADIO, l'APRS, mais ce ne sont pas des modes très passionnant 

pour moi. 

CQ 02 : Merci Jean pour ces réponses spontanées. 
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Rébus du trimestre 
 

Solutions dans le prochain 
numéro 

—— 
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PREPARATION  

de l’activité 

TM02REF 

MARGIVAL 

Le 27 avril 2013 

Une équipe d’Om c’est retrouvé le samedi 27 avril 2013 à 17h00, afin 

de préparer le terrain sur le site du Ravin du Loup à Margival. 

Le temps était maussade mais sans pluie, et l’esprit d’équipe était là. 

 

Le montage des antennes c’est déroulé comme prévu et les essais de 

liaison ont été effectués (59+ du coté de Toulon). 

 

Quelques photos sur le montage de l’antenne et la préparation du ma-

tériel. 

           Déballage du matériel                                               Montage de l’Antenne 

                  Montage suite                                                         Une équipe satisfaite 
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ACTIVITE 

TM02REF 

MARGIVAL 

Le 28 avril 2013 
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ACTIVITE 

TM02REF 

MARGIVAL 

Le 28 avril 2013 

F4BYA  

à la  

Station déca 

F6HDV et F0FBF 

à la station VHF 

 

Repas convivial du dimanche 
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PUB 
Pour ceux qui pêchent en  

informatique 

Adhérez au REF 
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BIDOUILLE 
F1JES 

Commutation simple d’un TX 
depuis la BF de votre PC 

Vous désirez faire de la SSTV pas chère, vous trouverez ci-après la réalisa-
tion d’une  commutation simple de votre TX avec la BF de votre PC. 
 
Sortie du PC vous attaquez un transformateur 1/1 (isolation galvanique en-
tre PC et TX). En sortie du transfo, la BF attaque une diode germanium de 
type OA95 (il n’y en a plus beaucoup).  
 
Fonctionnement : 
La BF se dirige vers la base du transistor à travers la diode OA95 pour la 
commutation en TX, et vers une résistance R1 pour la sortie BF, vers l’en-
trée micro de votre émetteur.  
 
Le collecteur du transistor attaque le PTT de votre TX. Le condensateur de 
10µF sert quant à lui à la tempo de commutation du TX (10µF correspond 
+ ou - à 2 secondes en Tx en présence de BF, au bout de 2 secondes le TX 
repasse en RX (changer la valeur du condensateur si vous voulez plus de 
temps). 
 
Montage fait avec Eagle, circuit imprimé disponible chez votre serviteur. 
 
Se montage peut également vous servir pour votre lanceur d’appel pour les 
contests. 
 
F1JES Patrice 
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BIDOUILLE 

Schémas 

L’ensemble 

Circuit Imprimé Implantation des Composants 
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Assemblée Générale  

de F6KID 

Deuillet le 13 avril 2013 

Une vingtaine d’Om ont répondus présents , à l’appel de l’Assemblée Générale de F6KID, 

Radio-Club RCN-EG du 02 à DEUILLET. 

 

Le Bureau a présenté son bilan pour l’année 2012, et ses prévisions pour l’année 2013. 

 

Suite au quitus donné aux comptes de résultat et au rapport moral, le bureau a été  

reconduit pour l’année 2013. 

 

Jacques F1CTJ, Président du Radio-Club F6KID, nous a fait connaître son désir de passer la 

main pour la future année 2014, (il n’y a pas eu grande écoute à son appel)... 

 

Le verre de l’amitié a clôturé cette Assemblée Générale 2012 suivi d’un excellent repas sur 

place et servi à table.  

 

Le Bureau 

Les Participants 


