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 Le mot du Président 
 

Bonjour à vous, 
Chères Yls et Chers Oms  

de L’ Aisne,  

     En cette fin d’année 2013, je tiens a remercier l’ensemble des Om’s du 02 sans 
oublier F5PRZ du Dpt 77 qui nous a rejoint au contest du Rallye des points hauts, 
et les Radio Clubs du département ainsi que l’ADRASEC 02, pour le soutien 
apporté lors des activations ou des contests avec les indicatifs TM02REF, F6KCW 
et F4GTT pour les DFCF et CCD. 
      
     Au nom du REF 02, je vous adresse de bonnes fêtes de fin d’année 2013, et 
vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2014, que celle-ci vous apporte 
tout que vous désirerez dans vos familles et au niveau Radio. 
 
    J’espère vous rencontrer très prochainement, au cours de l’Assemblée 
Générale du REF 02, qui aura lieu le samedi 11 janvier 2014 à 14 Heures, dans 
les locaux du radio club de F6KID. 

 
          F8CRJ Jean    
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Journée du patrimoine 2013 TM02REF au ravin du loup 

 
     Dans le cadre des journées du patrimoine le REF02 à activé le ravin du loup à Margival. 

L’installation de la station a débutée à 6h00 du matin et à 8h00 précise, les premiers appels 

étaient lancés. 

    Ce fut un pile-up ininterrompu, donnant quelques suées aux opérateurs et loggeurs. 

En un mot une belle activité radio pour laquelle le résultat est le suivant. 

251 QSO en HF - 73 départements français contactés et 16 pays 

25 QSO en VHF sur le relais de St-Gobain 

    De plus cette journée nous a permis de promouvoir notre hobby, le radio amateurisme 

et le REF02, auprès des nombreux visiteurs. 

    Merci encore aux opérateurs et accompagnants présents. 

 

    73 à tous l’équipe TM02REF 
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Bilan de l’année 2013 
 

Margival le Ravin du Loup le 28 avril 2013 : 

532 QSO en déca (dont 11 OM’s du 02) 

Une cinquantaine en VHF 

 

Musée de la Résistance et de la Déportation de Fargniers le 1 juin 2013 : 

245 QSO en déca (merci les graphistes) 

27 QSO en VHF 

 

Rallye des Points Hauts le 6 et 7 juillet 2013  en JN19SI : 

219 QSO en VHF (dont 8 OM’s du 02) DX 1141Km, EAIFDI 

21 QSO en UHF - DX de 881Km, EA2DR/P 

1 QSO en 10GHz, 120Km, F1NPX/P 

 

Concours d’été le 3 et 4 août 2013 en JN19SI : 

109 QSO en VHF - DX 796 Km, EA2TO 

40 QSO en UHF - DX 721 Km, F4BWJ 

2 QSO en 1.3GHz - DX 298 Km, F1BJD/P 

 

IARU VHF 2013 en JN19PA : 

134 QSO - DX 779 Km, EA4KR 

18ème au classement Français 

 

Journées du patrimoine : 

251 QSO en HF - 73 Départements Français contactés et 16 Pays 

25 QSO en VHF sur le relais de St-Gobain 

 

 

 

 

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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Bilan TM02REF suite 
 

Visites sur le site Internet TM02REF 

1607 visiteurs répartis comme suit : 

 
                                     
  

                  France = 1495 Belgique = 26      USA = 26        Allemagne = 18  

 

 
 

          Grande Bretagne = 9  Pays Bas = 9  Italie = 7          Espagne = 5 

 

 
 

                  Portugal = 2  Suisse = 2           Pologne = 1       Autriche = 1 

 

 
 

                    Russie = 1        Rép Tchek = 1  Danemarque = 1      Israël = 1           

   
 

 

    
                                              Suède = 1            Ukraine = 1 
 

 
 

 

 
 

 

QSL Officielle  
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Bilan TM02REF suite 
 

Vidéos Réalisées par F4GTT 

 

Margival Journée du Patrimoine 2013 :    173 Vues  

 

IARU VHF 2013 :       387 Vues 

 

JA Hyper 2013 :             79 Vues 

 

Rallye des Points Hauts 2013 :     247 Vues 

 

Concours d’été 2013 (F6KCW) :     303 Vues 

 

DFCF 02038 Soupir :       167 Vues 

 

DFCF 77188 :        151 Vues 

 

DFCF 02039 et FFF Tour de Bois Bellau :   253 Vues 

 

Couplage d’Antennes :        62 Vues 

 

CCD Novembre 2013 :        92 Vues 

 

Un Grand MERCI à Denis et à Sylvie 

 

Pour la promotion du REF 02 via le net 
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L’OM du trimestre 

 

F6HDV 

CQ 02 : Comment êtes vous venu au radio amateurisme ? 

F6HDV : Jai rencontré des oms lors de démonstrations et expositions à St Quentin 

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

F6HDV : Très jeune à 12 ans j’ai construit un poste à galène. J’étais partagé entre deux 

passions : la radio et la photo, celle-ci a pris le dessus pour en faire mon métier. 

CQ 02 : Depuis quel âge êtes-vous radioamateur ? 

F6HDV :  j’ai été SWL en 1974 FE3859 j’avais 27 ans.  Ma première licence en 1975 

F1DYV et 5 ans après F6HDV. 

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

F6HDV : Beaucoup plus bricoleur, réalisation d’antennes et divers montages ampli VHF 

UHF. 

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

F6HDV : Raisonnablement, quelques heures par jour 

CQ 02 : Vous êtes président de l'ADRASEC 02, cette fonction vous prend elle beaucoup 

de temps? 

F6HDV : Pas mal de temps surtout dans l’administratif. 

CQ 02 : Combien d'interventions en moyenne faites vous chaque année? 

F6HDV : Très variable, surtout des exercices en moyenne 4 par an et 2 réunions de 

formation. 

CQ 02 : L'indicatif TM02REF a été activé pour la 1ère fois en 2013, vous y avez participé à 

plusieurs reprises, pensez-vous que la promotion du Radio amateurisme est une bonne 

chose? 

F6HDV : Oui, à l’heure d’internet nous ne sommes pas dépassés. Il est difficile de 

communiquer dans le monde sans avoir une ligne de téléphone internet ou un portable à 

condition d’avoir un réseau. 

Un radioamateur peu communiquer avec le monde entier avec une batterie un émetteur 

et un long fil. D’autres activités comme les liaisons numérique, satellite, sstv , ATV 

analogique ou numérique , nous permettent d’être toujours à la pointe de la technologie, 

un exemple nous disposons d’un matériel nous permettant de recevoir les informations 

numérique des nouvelles balises de détresse aviation en UHF. 

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

F6HDV : Nous faire connaître et donner des informations et démonstration  dans les 

différentes manifestations. 
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L’OM du trimestre 

 

F6HDV 

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

les jeunes vers le radio amateurisme? 

F6HDV : faire des  démonstrations dans les collèges et lycées, les professeurs sont 

souvent preneurs. 

CQ 02 : Auriez-vous d’autres idées ? 

F6HDV : Les journées de la sciences en fête sont de bons moyens d’information 

( expériences avec l’INSSET à St Quentin) 

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? 

F6HDV : Oui, il y a maintenant beaucoup de logiciel dédié à la radio et à tous les modes 

de transmission numérique sur pc. 

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

que vous utilisez ? 

F6HDV : Oui depuis le début, j’ai commencé la réception SSTV avec Yves F3AP sur un 

dispositif utilisant la rémanence d’un tube d’oscilloscope et aujourd’hui  l’APRS fait partie 

de nos recherches de l’ADRASEC , le PSK et aussi un moyen rapide de transmission 

numérique. 
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CD Rétrospective  

des Activités du REF 02 2013 

Un Cd de rétrospective des activités du REF 02 pour l’année 2013 sera mis en 

vente à la prochaine Assemblée Générale de Janvier 2014. 

 

Ce CD comprendra : 

Toutes les photos de l’année 2013 en diaporama classées par activité 

Toutes les vidéos de l’année 2013 classées par activités 

Toutes les QSL reçus à ce jour (papier ou Eqsl) 

Les résultats (nombre de QSO, etc… ) par activité 

 

Le Cd sera présenté en pochette plastique, et devra être lancé depuis un 

ordinateur avec le navigateur de votre choix 

(Internet explorer, Google Chrome, FireFox, etc…) 

Fichier : index.html 

 

Le prix de ce CD est fixé à 5.00 € pièce. 

Les commandes seront à passées à : f1jes@orange.fr 

Le règlement devra être fait a l’ordre du REF 02 

 

Pochette 
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SEQUENCEUR  

Par F5PZR 

F5PZR à dessiné le circuit d’un séquenceur 3 sorties, dans le but d’améliorer sa station 

pour les contests. 

Le séquenceur commande : 

1°) la coupure de l’alimentation du préampli RX  

2°) La mise en service du relais coaxial d’antenne 

3°) La mis en service de l’ampli de puissance 

Le montage est assez simple et son fonctionnement également; le réglage est un peu plus 

coton à réaliser. 

Vous trouverez ci-après le schéma développé du montage, l’implantation des composants 

et dessin du circuit imprimé. 

 

Le circuit imprimé est disponible auprès de F1JES, qui en a réalisé le montage. 



11 

 
 

REALISATION « SONDE HF » 

par F1JES 

 

C’est avec du matériel de récupération qu’a été réalisé la sonde HF. 
 

Cette sonde permet, avec un simple contrôleur universel, de vérifier si vos antennes 

fonctionnent, une coupure du câble coaxial en portable est toujours possible au cours des 

manipulations. 
 

La mise en œuvre est aisée, le réglage du CV 4/20 pF doit délivrer un maximum de 

déviation sur le contrôleur. 
 

Liste des composant : 

1 Condensateur ajustable 4/20 pF 

1 Condensateur de 10 pf 

1 Condensateur de 4,7 nF 

1 Diode de type OA90, OA 95 etc.. 
 

Réalisation : Le circuit monté et réglé sera inséré dans un tube IRO de 25 mm de 

diamètre et de 40 cm de long; la self quant à elle sera noyée dans du rubson pour éviter la 

détérioration de l’ensemble (voir photo). 

Le schéma 

Le circuit imprimé 

Disponible auprès de 

F1JES 
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Protégez votre transceiver 
des inversions de polarité 

par F6CRP 

Vous faites fréquemment du portable ou vous avez la bougeotte et vous faites partie 

de la catégorie des radioamateurs qui ont la tête en l'air. Il y a fort à parier que vous 
allez un jour ou l'autre flinguer votre jouet en inversant les polarités de l'alimentation 

ou de la batterie. Voici comment éviter cela : 
Le principe : 

Le TRCVR sera alimenté à travers un contact travail de relais qui ne sera activé que 
lorsque les polarités seront correctes. 

Du gros fil (car votre bidule consomme de 20 à 25 A), un relais avec des contacts 

sérieux permettant de laisser passer ce courant; vous pouvez éventuellement les 
mettre en parallèle et une diode moyenne puissance pour la commande du relais. 

Vous pouvez utiliser un relais 12V type automobile récupéré à la casse (pas cher) ou 
neuf (cher). Les contacts commutent à froid (peu de courant) donc inutile de sur 

dimensionner exagérément. 

Avec soin of course, dans une jolie boîte et avec uniquement deux fils qui sortent et 

qui vont à la source d'alimentation. Les engins modernes sont munis de fusibles qu'il 
convient de ne pas supprimer. 

L'avantage de ce système, hormis la consommation de courant de la bobine du relais, 
est que vous n'avez pas à supporter la chute de tension de la diode, chute qui est vite 

rédhibitoire en portable quand la batterie fatigue en fin de journée de trafic.  

Description 

Composants 

Réalisation 
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A.G REF à Tour 

du 30 novembre 2013 

Assemblée Générale dite « d’installation ». 

 

Elle s’est déroulée le samedi 30 novembre 2013. 

 

Le but principal était de mettre en place un nouveau CA à l’issue d’une consultation de 

tous non membres. Une participation d’environ 50% est finalement un bon résultat du 

fait de la remise en œuvre de ce processus électoral oublié. Il faudra cependant faire 

mieux la prochaine fois. 

 

Vous vous êtes exprimés sans ambigüité, et les élus sont bien élus, sans contestation 

possible. 

 

Le point de passage financier entre REF-Union et REF est aussi validé très largement. 

Fort de ce soutien, le CA est au travail, et les actions directrices ont été arrêtées ce 

dimanche 1er décembre. Dans les semaines qui viennent, nous aurons l’occasion de 

préciser tout cela. 

 

J’ai reçu personnellement et par notre secrétariat de très nombreux messages 

d’encouragement. 

 

Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tous, aussi je profite de ce billet pour vous 

remercier au nom de toute l’equipe. 

 

Et je remercie particulièrement F6BYJ pour avoir mené cette réforme de nos statuts, qui 

va nous permettre d’enfin consacrer toute notre énergie au traitement des dossieres 

sérieux. 

 

Lucien F1TE, président du REF. 

 

Nos adhérents peuvent consulter le compte-rendu complet du caonseil d’administration 

qui a suivi cette AGI ainsi que les résultats détaillés des votes pour le CA dans leur 

« espace membres » de notre site web : https://membres.r-e-f.org/ 

 

Composition du bureau du REF  

 

Le bureau de l’association est constitué de : 

   - Président   F1TE 

   - Trésorier  F5OMU 

   - Secrétaire  F1AGR 

   - F9PV est chargé de mission auprès du trésorier 
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Assemblée Générale 

du 

REF 02 

 

L’Assemblée Générale du REF 02 

 

se tiendra dans les locaux du radio Club F6KID 

 

Le samedi 11 janvier 2014 

 

À partir de 14h00 

 

Elle sera suivie de la galette des rois, et d’une 

présentation du CD de rétrospective des activités du 

REF 02 pour 2013, qui sera mis en vente . 

 

Une convocation vous sera adressée par Email pour 

ceux qui utilise Internet et par courrier pour les 

autres. 

73’s du bureau du REF 02 
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Assemblée Générale 

Du Radio Club F6KID 

 

 

L’Assemblée Générale du Radio Club  

F6KID 

 

se tiendra dans ses locaux à DEUILLET 

 

Le samedi 25 janvier 2014 

 

À partir de 09h00 

 

Elle sera suivie d’un repas dont le menu vous sera 

communiqué avec la convocation à 

cette Assemblée Générale . 

 

 

73’s du bureau de F6KID 
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HUMOUR 

Un peu de Géographie 

Par F9SS/51 

Le méridien de Greenwich 

        NOËL                          Don du Sang 

Joyeux Noël et Bonne Année 2014 
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CW  

par F5LBD 

Proposition du retour à la Source d’apprentissage du Morse sans logiciel robot  (1) 

Un peu plus de dix années après les décisions prises concernant la télégraphie Morse, par plusieurs pays 

dont la France. 

Des personnes, amateurs ou non, souhaitent aujourd’hui connaître, lire le Morse pour parfois identifier 

des balises radio ou bien pour toute autre raison. 

Je propose des cours d’initiation de lecture au son qui seront transmis sur l’Air  bande HF. 
Il existe bien des moyens pour apprendre le Morse, ne serait-ce qu’avec des logiciels conçus pour cela. 

J’ai pensé que le contact humain, le morse manipulé à la main, de manière amicale et désintéressée 

comme je l’ai fait à partir de 1989, est aussi un moyen d’apprendre le morse qui peut aider celles et ceux 

qui le souhaitent encore. 
  

A titre expérimental, un cours d’initiation à la lecture au son sera transmis à vitesse lente à partir de 

mardi prochain. 
Ce cours vraiment destiné aux débutants, ne sera nullement en concurrence avec celui de F6EJN 

Robert, ou de FAV22 ou de bien d’autres cours qui existent sur bande HF et VHF. 

Il sera maintenu, s’il s’avère efficace et vraiment suivi par quelques personnes désireuses, encore une 

fois, d’apprendre le Morse.. 
  

Le cours se déroulera chaque mardi à 20h45 locales (appels préliminaires vers 20h40) sur 3514.5 KHz + 

ou – selon QRM. 
  

Transmission de 30 groupes 5 lettres et de 20 groupes 5 chiffres, pas de ponctuations afin de ne pas 

compliquer l’apprentissage. 
  

En fin de cours, transmission d’une courte maxime ; l’auteur des maximes (une dame) m’a autorisé à 

les utiliser pour diffuser en Morse, un peu d’originalité ne gâche rien. 
  

Recommandations essentielles importantes aux débutants : ne comptez jamais les points et les traits 

composant les caractères, effacez de votre esprit toute représentation graphique traits et points du code 

Morse, et enfin : APPRENEZ  RETENEZ  UNIQUEMENT  LE SON  DE  CHAQUE CARACTÈRE ; 
Ne vous découragez jamais, au début lisez et écrivez ce que vous pouvez, c'est-à-dire les caractères que 

vous connaissez. Peu importe si vous n’identifiez pas tout d’emblée, le reste viendra progressivement. 
Vous pouvez m’écrire si vous voulez par courriel ou courrier ; pour mon adresse rendez vous sur le Site 

Internet du REF, pointez la flèche de la souris sur Services et cliquez sur nomenclature. 
A bientôt, quand vous voudrez et que vous le déciderez. 

  

73 de michel F5LBD pour aider les débutants. 
  

NB autre sujet : l’aide aux premiers QSO CW annoncée il y a un an a été abandonnée faute d’aucun 

participant. Tout ce que nous entreprenons demeure expérimental et si ça ne fonctionne pas, nous 

aurons au moins essayé. 
  

  (1)       Ce message a été envoyé hier à plusieurs Associations, listes, blogs; vous pouvez le répercuter à 

votre tour. Merci pour la CW. 
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(Tintin) F5RKL 

nous à quitté 

 

A ceux qui l’on connu et apprécié 

Tintin F5RKL figure du décamétrique est parti selon 

son expression  

« Bourlinguer dans les Poubelles ». 
 

Vous trouverez ci-après  

Quelques hommages d’Oms  : 
 

Grandnord 91 (SWL) 
http://www.youtube.com/watch?v=5Vrw35SmvIk&feature=youtu.be 

 

 

 F5RKL JEAN LOUIS MARTIN DE LONGLAVILLE (54) SK (SILENT KEYS) 
J’ai appris la triste nouvelle de la disparition de Jean Louis F5RKL , connu sous le pseudo « Tintin » ou « rekalé » pour les 

adeptes des qso sur 80m et 40m le soir ,tard dans la nuit .Que de bonheur tard le soir de rencontrer une station Française 

sur 80m ….! Sa passion radio , la CW et il savait la communiquer . 

Mais je me rappellerai cette façon « de bourlinguer dans les poubelles  » une de ces expressions favorites ….Un OM de 

cœur , rare sur les fréquences …. La RADIO ,ce deuxième sang qui nous irrigue peut rendre hommage à cet OM . 

Source de ce message Patrick-F1CTO 

Des OM’s du groupe l’ont certainement connus 

de F4EAN Christian 


