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Edito 

 
Déjà 2014 pointe son nez… 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En 2012 la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines fêtait ses 40 ans. En 2014, ce 

sera au tour du Radio Club de Saint-Quentin-en-

Yvelines de célébrer ses 40 ans, le 8 février 2014. 

Ces deux dates montrent une évolution conjointe et 

l’implication du radio-club dans le tissu local. Notre 

projet ARISS est un exemple réussi de coopération 

avec le monde éducatif et institutionnel. 

 

Bien que futur quadragénaire, F6KRK est toujours en 

2014 un radio club dynamique, connu et reconnu. Il 

est fort de sa centaine de membres qui représentent 

toutes les facettes du radio-amateurisme. 

 

Cette année a vu la disparition d’une des associations 

regroupées au sein de l’Espace des Radios et 

Communications « Léon Deloy », le REF 78, et la 

création d’une nouvelle association de passionnés 

nommée «Conservatoire du Patrimoine Radio », qui 

est maintenant pleinement opérationnelle et a qui 

nous souhaitons longue vie aussi. 

 

 

Un des projets majeurs pour 2014 sera la 

continuation de la construction d’une station EME 

transportable réalisée en collaboration avec l’IUT de 

la Ville-d’Avray. 

 

Quitte à me répéter, j’ajouterai que le Radio-Club 

F6KRK n’existe que par ses membres, leur dynamisme 

et leur passion. 

 

J’espère vous serez nombreux lors de l’AG de F6KRK, 

laquelle aura lieu le samedi 18 janvier 2014 dans les 

locaux du club comme à l’accoutumée, où nous 

pourrons échanger sur les différents sujets et 

partager un moment de convivialité. 

 

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une 

bonne année 2014. 

 

 

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 2013/2014 
  

DATE  ACTIVITES MARQUANTES 
18 janvier 2014 à  14H00 Assemblée générale 2014 suivi de la traditionnelle « galette des rois » à 17h30 

25 et 26 janvier 2014 Championnat de France HF Télégraphie 
8 février 2014 40ième anniversaire de la création du radio-club de Sain-Quentin-en-Yvelines 

22 et 23 février 2014 Championnat de France HF phonie 
 
Après deux conférences techniques réalisées depuis la rentrée 2013, d’autres relatives à la simulation (entre autres) sont à 
planifier d’ici à l’été 2014. Si vous souhaitez partager une expérience ou un sujet, n’hésitez-pas à vous manifester ! 
 
Pour plus de renseignements consultez le planning sur le site web ou abonnez-vous aux newsletters. 
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Fête de la science 2013   
 

Le Radio Club a été présent et actif sur un thème difficile pour les électroniciens : l’eau (H2O) 
 
Nous avons présenté divers aspects :  

• La production d’énergie, avec une mini-centrale électrique basée sur un jouet. 
Elle alimentait une LED et un petit émetteur télégraphie. A la pompe : Richard. 

• Un radar de pluie utilisant le projet 10 GHz de Laurent, aménagé pour l’occasion. 
Une construction et décoration familiales. 

• Un ensemble de démonstration de transmission des sons dans l’eau : atténuation, 
temps de propagation… Très pro. Avec en bonus un petit exercice de placement 
d’une cible au bon endroit dans l’eau. Récompense : un bonbon. Tous les acteurs 
du Radio Club ont gagné leur bonbon avant le public. 

• Une expérience destinée à introduire la notion d’isolant, de conducteur et de 
conducteur imparfait comme l’eau, qu’elle soit du robinet ou salée. Avec au 
passage un rappel sur la sécurité. 

• Une expérience montrant une utilisation de la permittivité de l’eau, sous la forme 
d’une jauge de niveau capacitive. Cette dernière était d’un niveau un peu élevé 
pour les plus jeunes visiteurs. 

                                                                                                                                                                                                                      Pour gagner un bonbon il fallait placer le réflecteur à ultra-sons au bon endroit 

 
Ont participé, sous la houlette de Franck F8CRH : Laurent F4GEV, Jean, F4GXG, Richard F4FEJ et Jean Pierre F6BPS 
 

2014 : 40 ième anniversaire de la création de F6KRK  
 

En juin dernier, nous avons franchi la barre du 500ième adhérent au radioclub, avec 
Jacques F10685/F11BCU. 
F6KRK s’est toujours impliqué dans la formation, permettant ainsi aux nouveaux 
« indicativés » de voler de leurs propres ailes. Certains OMs, habitants toujours 
dans la région, sont aussi actifs qu’à leurs débuts à F6KRK ! Merci à tous d’assurer 
ainsi la vitalité du RC. Ce que nous envisageons pour 2014 : 

• Demande d’un indicatif spécial TM40KRK (ne sera pas utilisé pour les 
contests car trop long, risque d’erreur, HI !!…) 
Pourrait être utilisé lors de la date anniversaire du vendredi 7 février 2014 
au dimanche 9 février 2014 et lors de la Journée Portes Ouvertes  

• Journée Portes Ouvertes  (A planifier) 
• Articles dans l'Ignymontain et dans le Petit Quentin (SQY a eu 40 ans l'an 

dernier). A coupler avec la Journée Portes Ouvertes  
• Faire un numéro spécial de la gazette retraçant l'histoire de F6KRK. A 

faire avant la JPO  
Merci aux personnes qui ont des photos, des anecdotes, des documents de 
nous les transmettre pour que ce numéro devienne un collector, 

• Faire un BBQ spécial en juin (le club fournira un gâteau d’anniversaire en 
forme de transceiver ?) à coupler avec la réception de G3EFX ? 

• Faire fabriquer des goodies : casquettes, T-shirts, mugs,.... 
 
Toutes vos idées sont les bienvenues.  
2014 sera l’occasion de fêter les quarante ans de notre club F6KRK…. 
 

Remplacement du treuil du pylône auto-portant 
 

Afin de garantir la sécurité des membres du radio-club, il a été procédé au remplacement du treuil, sous le pilotage de Jean-Pierre F6BPS.  
Pour assurer la pérennité de cet investissement, il a été mise en place une procédure de vérification annuelle. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 144,550 MHz 
 
                         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. 


