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 Le mot du Président 
 

Bonjour à vous, 
Chères Yls et Chers Oms  

de L’Aisne,  

 

Cette fin de 3ème Trimestre annonce le décès de notre ami René de F5AXG  qui 
s’est beaucoup dévoué pour La Communauté Radioamateur . 

 
Nous assurons à son épouse Marie-Lise F4AXF ainsi qu’à sa Famille et ses 

nombreux amis (ies ) , notre Amitié . 
 

Le jour Dimanche 15 septembre 2013, était l’avant dernière activation de 
TM02REF sur le Site de MARGIVAL (Le Ravin du Loup ) . 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous bonne lecture de Bulletin C.Q 02 toujours très 

bien rédigé par notre ami Patrice de F1JES . 
 

Je vous donne rendez-vous pour la fin d’Activation 2013 de TM02REF à 
DEUILLET ( F6KID ) le 05 Octobre 2013 . 

 
Jean de F8CRJ 
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Le Rallye des Points Hauts c’est déroulé 

le week-end du 6 et 7 juillet 2013 

********** 

le log de contest des points hauts  

  

221 qso VHF   dx 1141 kms   EA1FDI 

 21 qso UHF  dx 880 kms  EA2DR/P 

1 QSO  10 GHZ 120 kms  F1NPX/P 

Total 243 QSO 

merci a tous  pour l'activité 

F4gtt Denis 

QSL pour EQSL 

Une partie des Opérateurs 
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L’UNION du dimanche 5 août 2013 

LES RADIOAMATEURS EN CONCOURS À BRENELLE 

 

 

 
Hier matin, des mats étaient installés sur les hautes cuves de 6 m pour capter le mieux possible. 

BRENELLE (02). Jusqu'à 2 500 km environ à la ronde, des contacts devraient être établis par les radioamateurs 

axonais en concours national. 

Ils s'appellent F1JES, F8CRJ ou F5PZR, par exemple, et ils seront sur les hauteurs de Brenelle jusqu'à ce soir. Sous 

ces indicatifs, se cachent Patrice Antoine et ses amis du Réseau des émetteurs français (REF) section Aisne. 

Ils ont choisi ce lieu « bien dégagé » pour prendre part au « concours d'été » national de la discipline. L'objectif 
étant sans doute, d'égaler voire d'améliorer leurs résultats du concours de juillet, car « on avait fait 8e » sur 

quelque 350, s'extasie un membre du club, pompier de son état. 

En effet, ici, il y a un peu de toutes les professions : le président Jean Dandrimont était infirmier et le webmaster, 
Patrice Antoine, électronicien. Lui, affirme aussi un autre but : faire connaître et partager ce hobby. Si des jeunes 
décidaient d'adhérer au club, il serait ravi de les accueillir parmi la quarantaine d'Axonais. Ils peuvent exercer dès 
14 ans, souligne-t-il, estimant les Français trop peu nombreux avec « 13 ou 14 000 membres alors qu'au Japon, ils 

sont un million et demi ». 

Et là, pas question de tergiverser. « Ça va vite, on donne le numéro du contact (ndlr : n° d'ordre dans la journée 

depuis ce lieu) et la position sur laquelle on se trouve. » 

Tout sera comptabilisé car des tas d'autres pratiquants font la même chose partout en France et même à 
l'étranger : « Il doit y avoir des Anglais, des Polonais des Tchèques, des Russes… », énumère le passionné. Lui espère, vu le 
matériel disposé, établir des contacts à 2 000-2 500 km avec 144 MHz, 700 ou 800 km avec 1 200 MHz et 1 000 ou 1 500 km 
avec une antenne à 432 MHz. Car il en a emmagasiné des informations, ce féru de radio amateurisme ! « J'ai attrapé le virus à 

l'armée. » 

Une licence à passer 

Il faut dire qu'il était affecté à l'école d'application des transmissions et était déjà prédisposé de par son métier. « Il y avait un 
radio club et un lieutenant-colonel radioamateur. » Depuis ce temps-là, il a dû apprendre « toute la législation » et des données 
techniques car « il faut passer un examen » pour obtenir la licence puis, afin d'avoir un indicatif, subir une enquête des 
renseignements généraux ! Pensez, il ne faut pas parler à tort et à travers sur les ondes. Et n'allez pas dire à cet Axonais qu'il 

fait de la CB : « Eux sont limités à une fréquence, le 27 MHz, nous on en a plusieurs. » 

Venez plutôt le voir, il est impatient de montrer comment tout ce monde-là procède. Ils sont présents tout le week-end et ont 

même dormi sur place ! 

Laurence PICANO 
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Des Anglais, des Polonais... 

La première tâche des membres du club local, à leur arrivée, samedi matin, a été d'installer tout le matériel : des « 
mats » d'environ 3 mètres sur des supports, le tout sur des cuves… car « plus on est haut, mieux c'est », spécifie 
Patrice Antoine. Ce week-end, il faut en effet contacter le plus grand nombre de « stations » et le plus loin possible. 
Et là, pas question de tergiverser. « Ça va vite, on donne le numéro du contact (ndlr : n° d'ordre dans la journée 

depuis ce lieu) et la position sur laquelle on se trouve. » 

Tout sera comptabilisé car des tas d'autres pratiquants font la même chose partout en France et même à 
l'étranger : « Il doit y avoir des Anglais, des Polonais des Tchèques, des Russes… », énumère le passionné. Lui 
espère, vu le matériel disposé, établir des contacts à 2 000-2 500 km avec 144 MHz, 700 ou 800 km avec 1 200 

MHz et 1 000 ou 1 500 km avec une antenne à 432 MHz. Car il en a emmagasiné des informations,                       

ce féru de radio amateurisme ! « J'ai attrapé le virus à l'armée. » 

Une licence à passer 

Il faut dire qu'il était affecté à l'école d'application des transmissions et était déjà prédisposé de par son métier. « Il 
y avait un radio club et un lieutenant-colonel radioamateur. » Depuis ce temps-là, il a dû apprendre « toute la 

législation » et des données techniques car « il faut passer un examen » pour obtenir la licence puis, afin d'avoir un 
indicatif, subir une enquête des renseignements généraux ! Pensez, il ne faut pas parler à tort et à travers sur les 
ondes. Et n'allez pas dire à cet Axonais qu'il fait de la CB : « Eux sont limités à une fréquence, le 27 MHz, nous on 

en a plusieurs. » 

Venez plutôt le voir, il est impatient de montrer comment tout ce monde-là procède. Ils sont présents tout le 

week-end et ont même dormi sur place ! 

Laurence PICANO 

L’UNION suite 
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Activation du Château  

de 
SOUPIR 
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Antenne Multi bandes 

Info de  

F4BYB 

La Sté SpeaderBeam fabrique une antenne de type 

Yagi pour plusieurs bandes. 

 

Cette antenne est facilement constructible par l’OM moyen. 

La doc étant importante (46 pages), il m’est impossible de la posée sur ce bulletin. 

 

Je ne vous présente ici que quelques élément sur cette antenne. 

La doc étant disponible pour celui qui la demandera. 
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Antenne 40m 

Par 

F1BAY et F4BYA 
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Antenne 40m 

Par 

F1BAY et F4BYA 

suite 
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Antenne 40m 

Par 

F1BAY et F4BYA 

fin 
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JODRELL BANCK 

Par  

F1JES 

 

 

C’est au sud de Manchester (GB) que 

se trouve, le site de JODRELL BANCK, 

station Radio-astronomique de 

l’université de Manchester (GB) 

 

La plus grosse parabole est 

impressionnante, Diamètre 76,2m, 

poids 3200 tonnes. 

 

 

Avec mon copain Roger F5VMB (ex G4YLQ) nous avons 

testés les petites paraboles diamètres 2.5m, 

positionnées face à face sur une distance de 100m 

environs, en se plaçant devant et en parlant 

normalement nous sommes arrivés à établir une 

liaison correcte. 

 

F5VMB — F1JES 
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L’OM du trimestre 

 

F4GTT Denis 

 

 

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F4GTT : par le pro ou on utilise beaucoup la radio puis le 27 mhz 

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

F4GTT : depuis l’adolescence 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous Radioamateur ? 

F4GTT : 42 ans …..j’étais beaucoup occupé par le pro et la famille 

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

F4GTT : les 2, construire  et utiliser après……puis améliorer 

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

F4GTT : Pour résumer il y a toujours une station d’allumée et la porte de l’atelier ne 

ferme pas 

CQ 02 : Vous êtes l’instigateur de TM02REF, cette activité vous prend elle beaucoup de 

temps? 

F4GTT : Il y a un gros travail de préparation mais cela permet de connaître de nouvelles 

personnes et de relever des défis techniques. Pour quantifier cela fait une moyenne de 

30 minutes tous les jours… 

CQ 02 : TM02REF est une activité du REF 02, pouvez vous établir un près bilan de cette 

activité, présence des OM's, participation des OM's, etc...? 

F4GTT : TM02REF c’est 8 activations HF et THF déjà plus de 1000 Qso, un site à 2000 

visites. A chaque activation, les oms répondent présents et d’autres nous rejoignent. De 

plus en plus les opérateurs viennent  avec leur famille. Tout ceci est encourageant et 

prouve le bien fondé du projet. Mais Il faut veiller à préserver la  convivialité. 

CQ 02 : L'indicatif TM02REF sera activé depuis le Radio Club F6KID en octobre 2013 pour 

terminer cette année, pensez vous que la promotion du Radio amateurisme est une bonne 

chose? 

 F4GTT : L’idée première de TM02REF n’était pas de promouvoir le radio amateurisme 

mais de créer une activité pour les OM’s du département, occuper nos bandes et faire 

parler du 02. Maintenant si cela contribue à la promotion du radio amateurisme tant 

mieux. 
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L’OM du trimestre 

 

F4GTT Denis 

 

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

F4GTT : Faire une vraie campagne de promotion nationale et pas juste un enfant devant 

un transceiver en couverture de la revue mensuelle. Etablir des cours de préparation à la 

licence et parler le même langage à travers toute la France. Rétablir une classe novice 

plus accessible aux néophytes. Enfin, permettre aux non licenciés d’utiliser l’indicatif de 

leur radio club sous tutelle d’un responsable. 

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

les Jeunes vers le radio amateurisme? 

F4GTT : On occupe le terrain, on se montre mais je pense que c’est à nous d’aller vers les 

jeunes, de sortir de notre immobilisme, de monter un projet avec eux, d’activer leur 

école et de poser LEURS questions aux stations contactées. Les contacts avec l’ISS sont 

très prisés par les élèves, cela prouve que l’intérêt des plus jeunes est là. 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F4GTT : Des cartons pleins….Mais une chose après l’autre, faire et faire bien, puis passer 

à autre chose. On travaille sur un projet d’activation IOTA pour Mai 2014. 

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? 

F4GTT : Ce n’est pas un ordinateur relié à un émetteur qui changera les choses. Utilisons 

internet pour promouvoir notre activité. Sites, relais en streaming (écoute sur internet), 

blog, cours interactif de préparation à la licence, réseau sociaux, vidéo d’activation. Et 

pourquoi pas pour 2014 une station ATV relayée sur internet lors des activations 

TM02REF…. 

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

vous utilisez ? 

F4GTT : Oui régulièrement, les Qso sont rapides et avec une puissance Qrp, on réalise de 

très bons contacts. Cela évite les pile-up à celui qui aura le plus de puissance ou la plus 

grande bouche. Je pense que les prochaines activations TM02REF auront leur heure 

mode numérique comme on le fait pour la CW. Cela permettra aux OM’s qui ne 

connaissent pas ce mode de le découvrir. 
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Humour 
 

Solution : 
Les vacances sont terminées, vive la rentrée 
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RELAIS de SOISSONS 

MODIF par 

Stéphane F4DVK 

Le relais de Soissons est remis en service avec un nouveau mode opératoire : 
 
• Il ne faut plus envoyer de 1750 Hz pour l’ouvrir. 
• Il faut utiliser du CTCSS 67Hz (Tone ou T-SQ sur certains TRX). 
• Il faut bien attendre qu’il retombe avant de reprendre au risque de ne pas être 

retransmis. 
• Il retombe juste après le « K ». 
• La voie VHF n’est plus pilotable. 
• Pour le moment il n’y a plus de balise. 
 
Si votre TRX n’est pas équipé CTCSS, il existe des montages sur le net pour fabriquer un 
générateur, ou des logiciels pour le générer avec un PC. 
 
Un petit montage à l’adresse suivante : 
http://f5etm.pagesperso-orange.fr/pages/constructions/67hz.htm 
 
Info sur la recommandation IARU (et CNRB) : 
http://cnrb.ref-union.org/relais/index.php?
quest=3&PHPSESSID=6504b97c80e24596c9f6d7111f4184b88 
 
73 à Tous. 
 
Stéphane F4DVK 
 
P.S : Merci de diffuser l’info au maximum 

Le montage du générateur CTCSS 67Hz de F5ETM ci-dessus. 
Le circuit imprimé peut être disponible auprès de F1JES 
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Patrice bonjour 

Dans votre prochain bulletin du 02 est-ce que vous pourriez signaler que tous les  

mercredi soirs à partir de 21 h locale nous sommes sur le relais UHF pour des émissions  

de DRM avec le  logiciel EASYPAL...mais d'autres fonctionnent aussi. 

 

merci 

 

73 

 

F9SS 

INFO  
 

DU 
 

Département 51 


