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Edito 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’année 2012, bien remplie pour F6KRK, se termine. 

 

Elle avait commencée en fanfare le 9 janvier avec le 

contact avec la station spatiale internationale ISS. 

Il représentait l’aboutissement d’une aventure 

technique et humain qui avait occupée de nombreux  

membres du radio-club pendant 18 mois. Je tiens à 

les remercier tous avec une mention spéciale pour 

deux OM qui ont été moteur dans ce projet Jean-

Pierre F6BPS et Pierre-Louis F5NED. 

Cet événement a été un succès et a permis de faire 

connaître le radio-amateurisme des médias, du grand 

public et des scolaires. Il a permis également de 

montrer notre dynamisme vis-à-vis de la Mairie de 

Montigny-le-Bretonneux. 

 

Les autres activités n’ont pas été oubliées pour 

autant : formations, contests (F6KRK se classe 

régulièrement aux premières places), constructions, 

conservation du patrimoine, conférences, 

expédition... Elles seront détaillées lors de l’AG.  

 

 

 

Pour 2013, en plus des activités déjà existantes, un 

des challenges sera la construction d’une station 

EME. 

 

N’oubliez pas que le Radio-Club F6KRK n’existe que 

par ses membres et leur dynamisme. 

 

J’espère vous rencontrer nombreux lors de l’AG de 

F6KRK qui aura lieu le samedi 19 janvier 2013 où 

vous pourrez nous faire part de vos attentes afin que 

le radio-club reste un lieu de convivialité où nous 

pouvons partager notre passion commune pour la radio 

sous toutes ces formes. 

 

Pour terminer je vous souhaite à toutes et à tous une 

excellente année 2013 pour vous et vos proches.  

Que cette année 2013 voit la concrétisation de tous 

vos projets. 

 

Gérard / F1HUM 
Président du Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines 

88 aux YL et 73 QRO aux OM. 

 

Pensez à renouveler votre cotisation à F6KRK si 
vous ne l’avez pas encore fait. 

 

PROGRAMME 2012/2013 
  

DATE (2013) ACTIVITES MARQUANTES 
19 janvier 2013   14h00 Assemblée Générale du RC  / 17h30 Traditionnelle Galette des Roi de F6KRK 

26 et 27 janvier 2013   Championnat de France HF Télégraphie 
1er février 2013   21h00 Conférence "La réglementation radioamateur" par Jean-Luc F6GPX 

23 et 24 février 2013   Championnat de France HF Téléphonie 
avril 2013   Conférence sur D-STAR 
8 juin 2013   Conférence sur HAMNet 

 
Pour plus de renseignements consultez le planning sur le site web ou abonnez-vous aux newsletters. 
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Les modes digitaux : Test de la Digibox2   

De plus en plus d’expéditions utilisent maintenant les modes digitaux 
Pour accéder à ces modes ; Théo (F/YO8RCM) et Vlad (F4FNA) ont créé un nouveau boîtier nommé Digibox 2 permettant de 
trafiquer dans tous les modes digitaux. 
Voici donc quelques caractéristiques de ce nouveau boîtier. 
Dimensions environ : 14 cm x 7 cm pour une hauteur de 2,5 cm, donc très compact. 
Le boîtier est très agréable et très léger. 
La façade avant : 

On y trouve les voyants habituels permettant de vérifier les différents 
signaux DTR/RTS ; RX/TX  
Le boîtier possède sa propre carte son. 
Sur cette façade avant, nous avons également 2 potentiomètres pour 
régler les niveaux son de réception et d'émission. 
Nous avons également la possibilité de brancher un haut-parleur, 
pour vérifier le son à l'émission par exemple, mais également on peut 
brancher un micro pour utiliser la carte son intégrée comme une 
simple carte son. (je n'ai pas testé cette fonctionnalité). 
La documentation fournie est complète avec les différentes positions 
des straps suivant l'émetteur utilisé ; les schémas, y compris les 
schémas des câbles utilisés pour Yaesu (FT-817/857/897) et pour   

                                                                                            Icom (IC7000) ce qui vous permet de construire vous même votre    
                                                                                            câble si vous le souhaitez car le boîtier peut être vendu sans câble  
                                                                                             bien sûr. 
A l'arrière du boîtier : 

 Une seule prise de branchement vers le PC via une interface USB 
(avec un prise mini-USB sur le boîtier) 
Une seule prise DB9 pour la liaison Digibox2 - TX 
On utilise un cordon de liaison adapté pour chaque TX , mais 
l'équipe Digibox fourni le câble correspondant, il suffit de lui 
indiquer quel émetteur vous utilisez. 
A l'intérieur, des straps sont utilisés pour valider un émetteur 
particulier, là également, pas de souci, il suffit de préciser à la 
commande quel émetteur on utilise et l'équipe Digibox réglera pour 
vous le boîtier. 

 
Donc pour l'utiliser aucun problème, vous le branchez et ça fonctionne du premier coup (sur Windows 7 ou 8).. 
Vous pouvez commander le boîtier seul ou avec le cordon de liaison adapté à votre émetteur 
Côté fonctionnement maintenant : 
L'avantage de cette version DigiBox2 est que nativement vous avez 2 ports COMs FTDI de créés, vous pouvez donc utiliser 
un port COM pour le CAT et un autre port COM pour la CW et ce ; sans aucun problème.  
Comme ces ports COMs sont natifs, il n'y a pas besoin d'utiliser un adaptateur     Série-USB, ce qui évite bien des 
désagréments (ceux qui utilisent des Profilic savent de quoi je parle :-) ) 
Aucun problème de fonctionnement, on branche et ça fonctionne du premier coup, Windows reconnait nativement les 2 port 
COMs (sous Windows 7 ou 8), il suffit donc de choisir le bon port COM pour le CAT en utilisant les voyants sur la façade 
avant. 
Logiciels utilisés : 
Tous les logiciels habituels fonctionnent avec la Digibox2. 
Testé avec : 
Ham Radio de Luxe / Logger32 / MultiPSK / FLDigi / DXPSK / MixW2 etc 
Bien sûr tous les modes digitaux sont utilisables : 
PSK31 / JT44 /JT65 / Olivia / Hellschriber / Opéra / MT65 / ROS / SSTV / Throb et bien sûr / CW 
 
Validé sur Macintosh 
Grâce à Guy F1MLF du Radio-Club, le boîtier a été validé dans un environnement Macintosh  
Les essais au club 
Différents essais ont été faits au Radio-Club ou par des membres du Radio-Club 
F4GOT qui l’utilise et l’a installé chez lui sans aucun problème, F6FLU qui l’utilise également avec un FT-1000 et avec un 
FT-897, F8FFJ avec un Icom 7400 
Beaucoup d’autres Oms fréquentant le club utilisent ce boîtier 
La Digibox Twin  
Un nouveau boîtier est en préparation : La Digibox 2 ; elle permet de regrouper dans un même boîtier 2 Digibox, c’est à dire 
que l’on a à disposition un boîtier contenant 2 cartes sons ; 2 interfaces différentes vers 2 TX différents et donc 4 ports COMs 
natifs. Ce qui permet de brancher 2 TX et donc de faire en même temps 2 décodages de modes digitaux différents 
Par exemple avec le FT-1000 et HRD je peux décode de la CW et avec le FT-897 et Logger32 je peux décoder du PSK31 en 
même temps. Je possède le seul boîtier existant à ce jour, si cela vous intéresse n’hésitez pas à me contacter 
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Vous pouvez voir le site en ligne pour des informations complémentaires 
http://dyofrad.com 
 
Daniel F6FLU 
  

Fête de la Science 2012  

Le Radio Club a une nouvelle fois participé le dimanche 14 octobre 2012 à la Fête de la Science. Nous  avions notre 
emplacement habituel réservé dans la salle de la MESDD de Magny les Hameaux. Le thème était l'énergie, sa production, son 
transport… Un record d'affluence avec 510 visiteurs cette année. 
 Nous avons présenté sur écran la vidéo ARISS, ce qui a permit de constater que cet événement a marqué une partie du 
public et nous a fait une publicité à long terme.  

Quatre manipulations ont été présentées. Richard, F4FEJ, avait rapporté son récepteur modulaire et a fait découvrir aux 
visiteurs, sur un montage très aéré, les technologies d'hier et d'aujourd'hui. Ce montage a toujours autant de succès. La machine 
à vapeur avec génératrice électrique, éclairage et émetteur télégraphie (Réalisation Denis F4EKZ et Jean Pierre F6BPS) a aussi 
attiré l'attention. La démonstration de l'effet Seebeck, montée par Laurent F4GEV, a été une découverte pour beaucoup. Faire 
tourner un moteur a partir de la flamme d'une bougie en a surpris plus d'un. Denis, F4EKZ, a planté le décor pour un labo de 
chimie orienté 'pile fonctionnant à partir du carbone'. La blouse blanche et la barbe ont contribué a faire de lui 'le professeur'. 
Jean F4GXG avait repris et complété la construction des piles citron. Son banc de construction des piles n'a pas désempli de 
l'après midi. 

 
 
 
 
Nous pouvons nous vanter d'avoir attiré les visiteurs et la présence de Franck F8CRH, l'organisateur, ainsi que de Jacques 
F8FQJ coté foule a été très utile, aussi bien pour satisfaire la curiosité de ces visiteurs que pour permettre aux démonstrateurs 
de se concentrer sur leurs manipulations. 
Une quantité de visiteurs, de 14h à 18h. Pour une fois il a fallut activer les démonstrations jusqu'à la dernière minute 
 
Jean-Pierre  F6BPS 
 
  

JPOC 2012  

F6KRK  et l’ADRASEC78 ont participé à la Journée Portes Ouvertes Coordonnée des radio-clubs (JPOC) qui s'est déroulée 
samedi 22 septembre 2012. Cet événement, organisé au niveau national, est du à une initiative de Pierre-Louis F5NED Vice-
Président de la Fédération de l’IdF du REF-Union. Trente-quatre radio-clubs se sont engagés dans la présentation des activités 
radioamateur en mettant en valeur leurs installations et en faisant des démonstrations de trafic. 
Le forum des Associations de Montigny-le-Bretonneux, qui a eu lieu le 8 septembre,  nous a permis d’annoncer l’événement 
(Merci à Hervé F4DPA pour la distribution des affichettes).   
Les interviews de Jean-Pierre F6BPS par TVFIL 78  et par Marmite FM  nous ont donné l’opportunité de présenter nos 
activités et de faire la promotion de la JPOC. 
Le nombre total de visiteurs extérieurs au radio-club est de l'ordre de 20 à 25, en comptant tout le monde (couples, enfants). 
L'âge moyen des personnes intéressées par la radio est autour de la quarantaine. 
Certains sont restés longtemps au club, jusqu'à une matinée. Quelques visiteurs ont très intéressés et parmi eux deux ont  
adhérés au club et suivent les cours de  préparation à licence radio-amateur. 
Les questions portaient plus sur la propagation des ondes, comment fait-on pour aller aussi loin, comment contacte-t-on un 
satellite, plutôt que sur la technique des émetteurs-récepteurs. 
Les expériences prévues pour la Fête de la Science et l'émission en télégraphie ont attiré les visiteurs. 

Le maire de Montigny-le-Bretonneux était représenté par M. Jean Pierre Dauvergne et la MESDD (Maison de l'environnement, 
des Sciences et du Développement Durable) par Mme. Salut Canal-Doucet. 

Le professeur, en plein exercice, 
expliquant les différentes façons  de faire une pile 

Le générateur d'électricité à vapeur 
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Les membres de F6KRK, qui ont préparé, participé et donné de leur temps à cette opération, sont prêts à la renouveler, malgré 
le nombre de visiteurs relativement faible en regard de la médiatisation effectuée. La date nous semble également bien située 
par rapport au forum des associations. 
Remise des diplômes 
Cette manifestation a été l’occasion de demander à M. J.P. Dauvergne de remettre des diplômes de concours à plusieurs OM 
ou Radio-Club des Yvelines : Tony F8ATS, Jeff F6AOJ, Jozef F8DRE et F6KRK (remis à Franck F8CRH et à Gérard 
F1HUM). 
 

Gérard F1HUM 
 

Séminaire ISLSWG à Montigny-le-Bretonneux le 24/10/ 12 
L’organisation de ce séminaire à Montigny-le-Bretonneux est une conséquence directe du contact ARISS que nous avons 
réalisé en janvier 2012, auquel M. SPIERO (responsable des vols habités) du CNES était invité. 
La municipalité de Montigny-le-Bretonneux nous a proposé de venir à trois personnes pour partager un repas avec les 
membres du séminaire ISLSWG (International Space Life Sciences Working Group), lequel regroupe les agences spatiales 
mondiales et seront présents entre autre la NASA, JAXA  au Japon, DLR en Allemagne, CSA au canada,..F6KRK était 
représenté par Fred F4DWD, Gérard F1HUM accompagné de Ch. Mercier (ARISS France). 
Lors de la présentation des activités de l’ISLWG les radioamateurs et le Lycée Descartes ont été mis à l’honneur. 
Le buffet nous a permis d’échanger avec des membres de la NASA. 
(Voir le compte-rendu complet sur blog de notre site www.f6krk.org 
Fred F4DWD  /Gérard F1HUM 
 

La formation à F6KRK   

 
- Reprise des cours hebdomadaires de préparation à l’examen depuis le vendredi 14/10/2012 21h00. Cours possibles le   
   samedi également à partir de 15h30  Renseignements au club au près de Jean Pierre F6BPS ou contact@f6krk.org 
- Reprise des cours de télégraphie niveau débutant depuis le vendredi 4/10/2012 21h00–Renseignements:f8crh@wanadoo.fr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour contacter le club :  

- le site Web de F6KRK : http://www.f6krk.org/  
- Adresse messagerie pour contact : contact@f6krk.org    - Téléphone : 09 50 12 78 00  
- Heures d’ouverture : vendredi soir à partir de 20h30, samedi 15h30 –18h00 
- QSO technique : chaque dimanche à partir de 10H30 locale sur 144,550MHz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         CQ. SQY est le bulletin de liaison édité gratuitement par le Radio Club de Saint Quentin en Yvelines F6KRK. 

Le Radio Club de Saint Quentin en Yvelines est une association à but non lucratif constituée selon la loi de 1901 et regroupant tous les Radioamateurs, 
SWLs, Cibistes, sympathisants... partageant la même passion de la radio, de l’électronique et de la  communication. La revue de F6KRK est constituée des 

articles et informations recueillis et fournis bénévolement par les membres et sympathisants du R.C, et à ce titre le Radio Club  et ses représentants ne 
peuvent être en aucune manière tenus responsables du contenu des articles, opinions exprimées et informations publiées qui n’engagent que leurs auteurs. 
Pour faire vivre notre bulletin d’information CQ SQY 78 « La Gazette de F6KRK », pensez à envoyer des articles, ou photos. Merci aux OMs qui m’ont 

aidé pour sortir ce numéro. 
                                                                                 Le rédacteur du Journal, Michel F4DEY 

 
                                                                 Maquette et  mise en page de CQ SQY 78 assurées par Michel F4DEY. 

Annonce de la JPOC sur un des panneaux 
électroniques de Montigny-le-Bretonneux 

Remise des diplômes par M. J.P. Dauvergne représentant 
la Municipalité de Montigny-le- Bretonneux 


