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     Le mot du Président 

        Bonjour à vous, 
                Chères Yls et Chers Oms de 

L’Aisne,  

A l’occasion de ce bulletin du 2ème trimestre 2013 ; je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui se sont investis afin que les deux activités TM02REF passées soient une réussite. 
 
Un grand merci aux Opérateurs en Télégraphie ainsi qu’aux Opérateurs en Téléphonie pour 

leurs 
excellentes prestations, et de ces faits ; la reconnaissance de notre département. 
 
Le Rallye des Points Hauts se fera sur le plateau de BRAINE  les  6 et 7 Juillet prochain en 

JN19SI . La préparation est en cours . Vous êtes toutes et tous invités à y participer . 
 
Je tiens également à féliciter notre ami Guy qui est devenu  F4EXN  la veille de l’activation du 
TM02REF à FARGNIERS . 

 

                Bonnes Vacances                                                                                                              Jean de F8CRJ 
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Bilan de l’activité de FARGNIERS 

 
Nous avions commandé le beau temps et nous l’avons eu. A la prochaine activation il 
faudra en plus demander le présence de dame propagation. 
 
Un total de 272 contacts ont été réalisé de 8h00 à 17h00. 
 
245 QSO en HF (merci les Graphistes…) 
27 QSO en VHF 
 
La propagation médiocre, nous a permis de passer une journée très conviviale. La 
tablée du midi faisait plaisir à voir et la franche rigolade était de mise. 
 
Le site de TM02REF a été mis à jour. De nombreuses photos de l’évènement sont en 
ligne ainsi que la vidéo d’un sportif. 
 
La prochaine activation aura lieu au mois de septembre lors des journées du 
patrimoine. Mais il est aussi possible d’utiliser l’indicatif lors du rallye des points haut 
en juillet.  
 
En vous souhaitant de très bonnes vacances… 
 
L’équipe TM02REF 

F 
1 
I 
E 
X 

Deux joyeux lurons 
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Quelques photos de la journée 

F4EXN Un peu de repos Matériel sous  
bonne garde 

Le sportif du jour Repas convivial 

                Au boulot sur le déca                                                                         et sur VHF 

Félicitations à GUY pour le F4EXN  
passé la veille 
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Chaque trimestre un nouvel OM 
F1CTJ Pdt de F6KID 

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F1CTJ : C’est en arrivant à SOISSONS pour mon travail en janvier 1970 que j’ai eu l’occasion 

de rencontrer des radioamateurs et que j’ai découvert cette passionnante activité.  

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

F1CTJ : Je suis un passionné de radio et d’électronique depuis fort longtemps mais ne 

connaissais pas du tout ce monde des radioamateurs. La CB ne m’avait jamais attirée. 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F1CTJ : Depuis l’âge de 25 ans à peu près et après avoir rencontré ces radioamateurs en 

1970, j’ai eu envie de passer la licence de radiotéléphonie en fin d’année. J’ai donc mon 

indicatif depuis 1971. 

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

F1CTJ : Aujourd’hui, je suis moins bricoleur certes mais guère plus opérateur. 

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

F1CTJ : C’est variable bien sûr mais cela doit représenter entre une demie journée à une 

journée par semaine globalement. 

CQ 02 : Vous êtes Président du Radio club F6KID, cette fonction vous prend elle beaucoup 

de temps? 

F1CTJ : Là aussi c’est très variable et cela représente environ une journée par semaine avec 

les tâches administratives plus importantes à certaines périodes. 

CQ 02 : Au sein du RCNEG, vous êtes Vice Président au niveau national, cette 

responsabilité n'est t'elle pas en doublette de la Présidence du Radio Club F6KID? 

F1CTJ : Je ne pense pas car mes activités au sein du RCN-EG n’ont pas la même implication 

puisqu’elles s’exercent au niveau national. Par ailleurs, siégeant au Comité Directeur, 

j’assure également la mise à jour du site internet du RCN-EG. 
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CQ 02 : L'indicatif TM02REF sera activé depuis le Radio Club F6KID en octobre 2013, pensez-vous que la 

promotion du Radio amateurisme est une bonne chose? 

 

F1CTJ : Toutes les occasions sont bonnes pour se faire connaître et faire connaître notre passion. Cette 

activation du TM02REF fait partie de cette démarche. 

 

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

 

F1CTJ : Il nous faut communiquer et encore communiquer. Il faut nous faire connaître et je pense que les 

deux articles récemment parus dans la presse feront leur chemin au travers les médias. 

 

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

le radio amateurisme? 

 

F1CTJ : Bien sûr ! Mais il faut nous montrer et faire découvrir nos activités par des présentations, des 

explications et des démonstrations auprès des jeunes et des moins jeunes.  

 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

 

F1CTJ : Toutes les initiatives et toutes les idées sont bonnes. Il faut mettre le fer à souder dans les mains 

de ces jeunes passionnés afin de leur donner envie de faire des choses et leur permettre de comprendre 

ce qu’il font et pourquoi il le font. 

 

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? 

 

F1CTJ : C’est certainement vrai, mais il ne faut pas bruler les étapes. 

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

 

F1CTJ : Je n’utilise pas ces modes de transmission mais le mode numérique ne pourra pas nous échapper 

car c’est pour demain et nous nous devons d’être également prêt dans ce mode de transmission 

numérique. 
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Bidouille 
 

Symétriseur d’antenne 
par F1CTJ et F6DDS 
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Bidouille 
 

Symétriseur d’antenne 
par F1CTJ et F6DDS 
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E.M.E chez 

F5SE Franck TONNA 

Par 

F1BJD 
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Franck F5SE 

Sera heureux de vous accueillir pour une visite guidée 

 



14 

 

Une belle Réalisation 
 

Qui a pris pas mal de temps et de  
 

cogitation 
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BIDOUILLE 
F1JES 

 - K - 
De fin de transmission 

 

Avec 2 circuits intégrés, 1/40106 ( Hex inverting Schmitt trigger) et 1/4017 (5-stage 

Johnson counter) et quelques composants, pour les férus de contests un « K » « ta ti ta » 

de fin de transmission est parfois utile pour se faire entendre dans le bruit. 

 

Le 40106 est à la fois, temporisateur (quand vous lâchez le micro), inverseur (pour 

actionner le 4017), horloge (pour le 4017), et oscillateur (pour générer le son). 

 

Le 4017 est un compteur, qui vous donne la vitesse de transmission du « K ». 

 

En partant  du PTT de votre TX (input), le condensateur C1 se charge et avec IC2B et IC2C 

maintient votre  PTT en fonction en position TX (le temps de sa décharge). IC2A et IC2E 

mettent en service le 4017, IC2D avec lC3 et R4 actionne l’horloge du 4017, IC2F quant à lui 

génère la BF qui va attaquer votre TX. 

 

L’alimentation 12V est prise sur votre TX, le tout étant branché sur la prise accessoires de 

votre TX, pour ceux qui n’ont pas de prise accessoires une bidouille doit être faite au 

niveau de la prise micro. 

 

Le Circuit imprimé est disponible auprès de F1JES. 

 

Bonne bidouille. 

 

Patrice F1JES 
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BIDOUILLE 

K 

De fin de transmission 

Le Schémas 

Implantation des composants 

Circuit Imprimé 
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RESEAU DES EMETTEURS 

FRANCAIS 
Section AISNE 

Adresses des Radio Clubs 
Préparations à l’examen Radioamateur 

**** 
RADIO CLUB de DEUILLET F6KID 
Président Jacques Chauvet F1CTJ 

Adresse : 
Centre de loisirs Maurice Lefranc 

20 route de St Gobain 
02700 DEUILLET 

Ouvert le samedi de 9h00 à 12h00 
Tel : 03.23.56.25.78 

**** 

RADIO DE  TERGNIER F5KGR 
Président Pascal Braem  F4BYA 

Adresse : F5KGR  rue de la Grande Armée 
02700 QUESSY 

Ouvert le mardi soir de 18h à 20h -  Tél : 03.23.57. 52.07 

**** 
Site  internet  pour la préparation à l’examen radioamateur de L’ANFR 

 

F6KGL / F5KFF : 

http://www.f6kgl-f5kff.fr 

 
F8KGN / F5AXG : 

 http://f5axg.pagesperso-orange.fr/ 
 

ANFR – Agence Nationale des Fréquences :  

http://www.anfr.fr/fr/anfr.html  
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F0EXN 
 

devient 
 

F4EXN 

Notre ami Guy F0EXN est devenu F4EXN. 
 

Bravo à lui pour cette réussite, il nous a rapporté quelques photos du 
centre d’examen 
de Boulogne. 

 
Il tenait à vous en faire profiter. 

 
Encore nos félicitations à Guy. 

Le camion Gonio 

Les Antennes Sortie avec la licence F4EXN 


