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Rencontre en Louisiane F5JJA (à gauche) - W5FKX (à droite) Lire en page 4 

 

ATTENTION ! Nouvelle date de notre ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE le 13  avril 2014. 



 

Edito du Président 
    

  

  
 

 Le processus de renouvellement du REF lancé par Jean-Paul 

F6BYJ et son équipe, suite à la demande de nombreux OM (en 

résumé : un OM = 1 voix) est maintenant terminé depuis la dernière 

A.G. dite d’installation, qui s’est déroulée le samedi 30 novembre 

dernier à Rouziers de Touraine. Une cinquantaine de personnes se 

sont déplacées pour pouvoir voter, comme l’avaient fait plus de 2500 

radioamateurs les semaines précédentes. 

Le but  de cette AG.I. était de mettre en place le nouveau C.A. 

avec cette possibilité de voter via internet où environ 50% 

d’adhérents se sont exprimés. Notre nouveau Président est F1TE, Lucien, celui qui a 

développé l’informatique au sein du REF. Le nouveau C.A. est consultable sur le site 

ref.org. Autre vote effectué ce samedi, le bilan financier établi fin novembre. Bilan 

déficitaire du fait du non renouvellement de plus de 250 personnes. 

Avancée technologique  pour 2014, la cotisation avec revue informatique, ce qui 

réduit la facture de 14 euros, ce qui n’est pas rien. Inscrivez-vous et activez votre « espace 

membre ». 

Il me reste à vous souhaiter, à l’ensemble de vos familles, de bonnes fêtes de fin 

d’année ainsi que mes souhaits les meilleurs de bonheur et santé pour 2014. On se retrouve 

pour la galette des rois le dimanche 19 janvier (espérons un meilleur WX qu’en 2013). Et 

n’oubliez pas R4, pour vivre notre répéteur F6ZCE a besoin de vos dons. 

Notre prochaine AG : la date change par rapport au calendrier prévisionnel 

(voir ci-dessous), les élections en sont la cause. Qui peut nous soumettre un lieu ? 

73, et bon trafic à toutes et tous. 

Jacky DESSORT F5LEY Président du REF 61 
 

 

CALENDRIER DES PREMIÈRES RÉUNIONS  PRÉVUES EN 2014 
 

Galette des rois  le 19 janvier à partir de 14h15, n’oubliez pas de vous 

inscrire, en page 7 vous trouverez toutes les modalités  
 

ATENTION ! 
Nouvelle date de l’A.G. le 13 avril à 9h00 lieu à définir. 

 

Nos prochaines réunions ordinaires se tiendront les 

  5 MARS  2014 à 14H30  et  4 JUIN  2014 à 14H30 
        

 

 

 

Toutes les réunions et la galette se tiennent à la Maison des Associations cour 

de Corbys  Rue Gal. LECLERC derrière la Poste de ST. GERMAIN DU CORBÉIS.  
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Le 15 novembre 2013 à  St Germain-du-Corbéis (61) se tenait une réunion à 

propos de notre répéteur F6ZCE.     Par Christine F4GDI 

 

Objet de la réunion : Trouver une solution durable pour l’alimentation du 

compte en banque du Relais des Avaloirs. 
 

Étaient présents : 

F8CGY, F5LEY, F1BIO, F1DOI, F4AKO, F5JYP, F1HGX, F0FMJ, F6IQG, 

F0HAQ, F-18009, F1PPH, F4EWP, F4GDI. Tous membres des départements 61, 53 et 72. 

 

ous sommes tous d’accord pour dire que les OM qui utilisent le relais devraient se 

sentir un peu responsables de son maintien en bon état de fonctionnement. 

 

Pour cette raison, il serait bon que chacun 

n’oublie pas de verser un don pour celui-ci. Après avoir 

tiré la sonnette d’alarme au mois d’octobre, quelques 

dons sont arrivés. Nous remercions tous les OM qui se 

sont déjà sentis concernés. Il ne faudrait pas prendre 

pour habitude d’attendre qu’il y ait de la fumée pour 

éteindre le feu. Le versement des dons en début d’année 

permettrait une gestion plus rationnelle des frais 

habituels (loyer, EDF…) ainsi que des frais d’entretien 

technique qui ne manqueront pas  de se présenter sans préavis. 

Des solutions complémentaires peuvent aussi être envisagées : nous allons proposer de 

faire un pique-nique avec des plateaux repas. Ce serait l’occasion d’une rencontre 

interdépartementale entre les participants et un léger bénéfice (1 ou 2 €) prélevé sur chaque 

plateau irait à la caisse du relais. Une date reste à fixer pour le printemps 2014, à Nogent-le-

Rotrou où un OM pourrait mettre un local à notre disposition en cas de mauvais temps. 

Notre ami Jacques F5JYP, Responsable du relais F6ZCE devant l’administration depuis 

de nombreuses années, souhaitant « passer la main », c’est Gérald F4AKO qui a bien voulu  

accepter cette fonction pour application à partir du 1
er
 janvier 2014. 

La trésorerie est tenue par le trésorier de l’ARAS-REF 72, sous la responsabilité de son 

président. Le fonctionnement du Relais des Avaloirs étant sous la responsabilité des 3 

départements, nous avons décidé de nous réunir, au moins une fois par an.   La prochaine 

réunion est fixée au 4 octobre 2014  à  St Germain-du-Corbéis. 

 

 N 

REUNION RELAIS DES AVALOIRS 
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Yves F5JJA raconte……. 
 

Nous avons l’habitude avec XYL de faire un voyage tous les ans, en changeant chaque 

fois de pays, et si possible d’y rencontrer un OM local. 

Cette année notre choix s’est porté sur les USA, de 

Chicago à la Louisiane, en passant par Nashville et 

Memphis. Les « fans » de musique jazz, country et rock 

comprendront l’intérêt de cet itinéraire ! 

C’était l’occasion de rencontrer Don W5FKX, 

avec qui j’étais en contact depuis quelques temps. En 

effet c’est lui qui a le premier lancé une souscription 

pour Eduardo CO8LY après le passage de l’ouragan 

Sandy en octobre 2012, par l’intermédiaire de son club Delta DX Association 

(http://www.deltadx.net/). 

Il m’avait alors demandé des photos d’Eduardo chez lui avant l’ouragan, sachant que 

j’avais été le voir à Cuba en  juillet 2002. Nous avons donc échangé de nombreux mails 

(ainsi qu’avec Frank EA7ADH, QSL manager d’Eduardo) sur le suivi de cette action. 

Je remercie tous les OM’s qui ont participé à la collecte du 61 et des départements 

limitrophes. Il aura fallu beaucoup de patience pour avoir des (bonnes !) nouvelles, mais je 

n’ai jamais douté de l’arrivée des fonds collectés, ayant une confiance absolue dans ces 

OM’s. 

Nous sommes donc arrivés chez Don le 21 septembre, guidés par l’indispensable GPS. 

(Nouvelle-Orléans est une ville très étendue). La surprise a été d’apprendre que son épouse 

Suzi est également « indicativée » (N5OLQ). Don est un OM impressionnant par sa taille 

(voir photo…), mais aussi par ses 60 ans 

d’indicatif, et sa participation à de nombreuses 

expéditions (PJ2, V31, KL7, OX, BY….). 

Ceux qui veulent en savoir plus peuvent 

visiter sa page sur QRZ.com 

Après la visite de l’installation, émetteurs 

et antennes, nous avons passé une journée 

fertile en discussions de tous genres, de la radio 

à l’ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-

Orléans en 2005 

(http://www.ina.fr/video/2913457001014), 

reportage saisissant de Fr3 (NDLR) et dont on peut encore voir les traces dans les quartiers 

en reconstruction. 

La journée fut courte, et il ne restait plus que le dimanche pour finir de visiter la ville 

avant de reprendre l’avion pour la France. Merci à Don et Suzi, et peut-être à bientôt en 

France ! 

       Yves F5JJA 

RENCONTRE AVEC W5FKX EN LOUISIANE 
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PAGES TECHNIQUES  

 
 

Transformez votre Analyseur d’Antenne en Q Mètre selon Michel F1DOI 
 

Cette idée a été émise par Phil Salas AD5X et publiée dans la revue QST de Juin 

2007. 
 

Le facteur Q d’une self (ou d’un condensateur) est aussi appelé coefficient de 

Surtension ou de « Qualité » de ces éléments. Plus la valeur de Q est élevée, plus la 

sélectivité du circuit qu’ils composeront sera importante. L’appareil décrit ici est utilisable 

de 1,5 à 30 MHz 

Le schéma est très simple : 

 
Une résistance de 50 Ohms est utilisée en référence, 

elle devra être autant que possible non selfique entre 1 et 

30 Mhz La self à  mesurer est raccordée en série avec 

cette résistance et de l’autre côté, au CV qui permettra de 

faire l’accord sur la fréquence à laquelle la self est 

censée travailler. Si la capacité du CV est insuffisante 

pour trouver l’accord, il est possible avec le 

commutateur de droite d’ajouter soit 72 ou 200pF en 

parallèle sur le CV. Ces deux capas doivent être 

impérativement des Capa au mica. Le CV par lui-même 

doit être aussi de très bonne qualité (Isolé stator/rotor par 

de la céramique ou de la porcelaine). La construction est 

très simple j’ai utilisé une boite de conserve (J’aime bien 

cela !! quand c’est possible). La fiche N est soudée sur la 

boite et un morceau de câble coaxial est utilisé pour 

assurer le contact et la liaison avec la résistance de 50 

Ohms. Pour celle-ci il faut utiliser deus résistances de 

100 Ohms au carbone en parallèle. J’ai gradué l’échelle 

du CV en pF à l’aide de mon capacimètre, ce qui permet 

d’avoir une idée de la valeur de la capa qui assure la 

résonance du circuit. La photo de l’ensemble donne une 

idée de la réalisation qui ne pose aucun problème. 

La page suivante est en quelque sorte le mode 

d’emploi de cet ensemble 
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Comment utiliser ce Q Mètre très simple 

 
1. Raccorder le Q Mètre sur la fiche N de l’analyseur MFJ-269 

2. Mettre en route l’analyseur (Attention à la polarité de l’Alim.) 

3. Choisir la gamme de fréquence ou la mesure doit s’effectuer 

4. Afficher la fréquence de travail prévue de la self avec le bouton Tune 

5. Mettre le commutateur inférieur du Q Mètre sur « Référence » 

6. Lire et noter la valeur de la Résistance « R
Ref

 » sur l’afficheur. Cette valeur 

doit être proche de 50  et peut varier en fonction de la fréquence de travail. 

7. Raccorder la self à mesurer sur les bornes supérieures du Q Mètre 

8. Mettre le commutateur inférieur du Q Mètre sur « Mesure » 

9. Rechercher la résonance à la fréquence choisie à l’aide du bouton central du 

Q Mètre. Cette résonance est indiquée par la valeur de X qui doit tendre vers « 0 » et le 

SWR minimum 

10. Lire la valeur de R
Tot

 sur l’afficheur qui doit être légèrement supérieure à la 

valeur de référence mesurée précédemment  

11. La valeur de la résistance HF de la self sera : R
Tot

 - R
Ref 

 = R
HF

  

12. Valeur de Q = (2F x L) / R
HF 

   (2F x L) étant la réactance X de la self à la 

fréquence  de mesure. Si on ne connaît pas la valeur exacte de L, on peut directement 

mesurer la valeur de X de la self à l’aide de l’analyseur. Dans ce cas : 

13. Retirer le Q Mètre de l’analyseur, et raccorder, à l’aide d’un adaptateur 

simple, la self sur la fiche N de l’analyseur. 

14. En gardant scrupuleusement La même fréquence que pour la mesure de 

résonance, lire la valeur de X sur l’afficheur, c’est la valeur de la réactance de la self à 

la fréquence choisie. 

15. On peut alors en déduire la valeur de Q : 
 

 

Q = X / R
HF

 
 

Evidemment, cela demande un peu plus de manipulations qu’avec un Q Mètre 

professionnel, et c’est probablement aussi moins précis, mais pour nos applications cela 

suffit, donc, voilà un outil très simple qui vous permettra d’optimiser vos bobinages lors 

de vos différentes réalisations 
 

Avec toutes mes 73 / F1DOI Michel 
 

 

Notre ami Jean F5LTI 16 rue de la CHICAUDIERE ST. GERMAIN DU CORBÉIS met 

en vente :             

 1 Ampli TONO 2M/90G (utilisé 2 fois) 210 € 

 1 Antenne HUSTLER mobile déca 5 bandes (Tbe) 250 € 

 1 Rotor HY GAIN Ham IV 255 € 
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 INVITATION  
L'association REF 61 est heureuse de vous inviter à déguster ensemble la galette 

traditionnelle le Dimanche 19 janvier 2014 à partir de 14h30. 
 

Vous serez attendus à la salle des " Jeunes " 

Maison des Associations cour de Corbys (derrière le Poste)  

À ST. GERMAIN du CORBÉIS. 
 

Pour ne  manquer ni de la délicieuse pâtisserie ni du 

liquide l'accompagnant, nous vous remercions de nous faire savoir 

dès que possible, si vous serez des nôtres, et le nombre de 

personnes qui assisteront avec vous, au moyen du bulletin réponse 

ci-après ou encore à notre adresse courriel. 

Attention ! Places limitées. 
 

N’envoyez pas votre participation aux frais, fixée à 5.00 € par personne tout compris, 

elle sera perçue sur place, avec si vous le souhaitez, votre adhésion 2014 pour vous éviter 

l'envoi par poste de la modeste contribution. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, 

n’oubliez pas d’adresser le montant de l’adhésion 2014 au trésorier de l’association : 

Michel F1BIO (10 € encore cette année). 

    Vous remerciant de votre prompte réponse, et comptant sur votre présence, le REF 61 

vous souhaite une très bonne fin d'année. 
F8CGY  -  REF 61 

 

Découper ci-dessous ou recopier, compléter  pour expédier à l’adresse indiquée ou confirmer par Internet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De  (nom prénom)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     (indicatif)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Se rendra à la galette*       Suis désolé ne pourra participer à la galette*.(*) Rayer la mention inutile 

 

  Prévoir   _ _ _ _ personnes soit  X 5.00 € =  _ _ _ _ _ _ _ €uros  

(Pas de règlement par courrier, il sera perçu sur place par le trésorier de l’association) 

 

A retourner à :       R E F  61  
Chez Mr. Y. Fidel F8CGY 

4 rue des Érables   61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 

f8cgyves@wanadoo.fr 
 

 

R E F  61 ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE 
L’UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS (ORNE) 

4 rue des Érables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 

Courriel : f8cgyves@wanadoo.fr  
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Sur votre agenda 

 

 

 

Les lieux de ces 2 dernières manifestations restent à définir. 
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