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Edito 
 

 

Bonne année 2017 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous souhaite bonheur et surtout santé ainsi qu’à 

vos proches. Que cette année permette la réalisation 

de tous vos projets radio ou autre. 

 

Pour le club je souhaite : 

- qu’il reste un lieu de convivialité et d’échange, 

- que vous soyez plus nombreux à trafiquer 

depuis les installations du club, 

- que tous les OM qui suivent actuellement les 

cours du club réussissent leur examen. 

 

N’oubliez pas que le club n’est que le reflet de ce que 

chacun y apporte. 

 

 

 

Nous aurons l’occasion d’échanger sur nos activités 

passées, présentes et futures lors de notre AG 2017 

qui aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à partir de 

14h dans les locaux de F6KRK.  

Elle sera suivie de la traditionnelle galette des rois 

des associations (F6KRK, ADRASEC 78 et CPR) 

réunies au sein de l’Espace Léon Deloy. 

 

 

Gérard / F1HUM 

Président du Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines 
88 aux YL et 73 QRO aux OM. 

 

 

 
 
 

PROGRAMME 2017 
 

Date Activités 
21 janvier  14h00 : AG Ordinaire 18h00 : Galette des rois 
4 mars  Salon Radio de Clermont (60) 

4 juin  Vide-greniers Montigny-le-Bretonneux 
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CONCOURS 2017 
 

Date Concours auxquels le radio-club participera (liste non exhaustive) 
28 et 29 janvier  Championnat de France HF – Télégraphie (Pilote : Jacques F8FQJ) 
25 et 26 février  Championnat de France HF – Téléphonie (Pilote : Christophe F4GOT) 

6 et 7 mai  Concours du Printemps THF (Pilotes : Bruno F1MPQ et Mathieu F4BUC) 
3 et 4 juin  Championnat de France – THF (Pilotes : Bruno F1MPQ et Mathieu F4BUC) 
10 et 11 juin  DDFM 50MHz (Pilote : Gérard F1HUM) 
17 et 18 juin  IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH (Pilote : Gérard F1HUM) 
1 et 2 juillet  Rallye des points hauts ((Pilotes : Bruno F1MPQ et Mathieu F4BUC) 
 

• F6KRK participera également à des concours EME en fonction de la visibilité de la lune, 
 

• Si vous souhaitez que F6KRK soit actif durant d’autres concours que ceux listés ci-dessus, faite-le nous 
savoir, 

 
• Tous les opérateurs sont les bienvenus qu’ils soient expérimentés ou novices. N’hésitez pas à contacter 

les pilotes, 
 

• Pour plus de renseignements, consultez le planning sur le site web ou abonnez-vous aux newsletters. 
 

Comment je suis devenu radioamateur 
 

 
Ceux qui espéraient une biographie longue comme un jour sans pain resteront sans doute sur leur faim, c’est 
un jeune indicatif qui prend la plume... 
 
Il est des moments dans la vie où on ne se doute pas de l’impact qu’aura une banale démonstration. 
Mon père n'a peut-être pas pris toute la dimension de la chose le jour où l'on dépoussiéra cette vieille CB 
achetée à l’aube des années 90 pour avertir des barbecues, papa 22 et autres joyeusetés routières... 
 
A l'époque j'avais 12 ans. C’était aussi le commencement de l’aventure F6KRK version Erik Satie. Un monde 
étrange, un bruit de fond permanent - entre CW et SSB - qui interpelle la première fois, sans que l’on 
comprenne tout de suite la finalité de la chose ! C’était en 2003. 
 
Puis une grande période à ne plus penser à la radio de près ou de loin. Mes études en électronique, puis dans 
les métiers de l’énergie ne m’ayant pas vraiment rapproché de la radio. J’étais aussi à ce moment passionné 
par la photographie (numérique … le déclin de l’argentique ayant été bien amorcé dans les années 2000) et par 
la mécanique. 
 
Ce n’est que très récemment (mais déjà environ 2 ans) que j’ai poussé à nouveau les portes de F6KRK. 
L’élément déclencheur a sans doute été l’achat d’une paire de PMR446 pour des besoins professionnels. Je me 
suis surpris le Dimanche depuis la colline d’Elancourt à lancer des appels. Inutile de vous décrire mon état 
quand j’ai entendu une réponse faiblarde d’une personne à 10 kms d’ici, et ce avec 500 mW de puissance ! 
 
Les Dimanches suivants, c’était devenu mon petit plaisir hebdomadaire : aller activer des points haut avec le 
petit PMR, que ça soit la colline ou bien Fontenay-le-Fleury, ou encore Saint-Germain-en-Laye et même les 
hauteurs d’Argenteuil… Je commençais à me faire connaître dans la sphère des PMRistes. 
J’aurais pu en rester là, mais l’envie de trafiquer sur les bandes décamétriques avait pris le pas sur le reste. 
Jean F4GXG a été l’intermédiaire par le biais d’un simple formulaire de contact, et me voici devenu membre tel 
que vous me connaissez maintenant. 
 
Le reste s’est enchaîné rapidement, après une série de rappel et de méthodologie par les formateurs de F6KRK, 
Jean F4GXG et Jacques F8FQJ, la législation fut avalée lentement mais sûrement et je présentais mon examen 
radioamateur le 7 décembre 2015 (classe 2, l’unique disponible), obtenu avec succès. 
 
C’était la condition pour prendre part aux activités du Radio-Club. Parallèlement, j’avais déjà commencé à 
écumer le marché de l’occasion peu avant de passer l’examen, et je me suis équipé d’un IC-7410 et d’un petit 
dipôle portatif sur trépied avec lequel je suis opérationnel actuellement sur les bandes décamétriques. 
 
Voici comment, en l’espace de quelques mois, je suis passé de curieux à actif, et je tiens à remercier encore 
une fois F6KRK pour le soutien et les conseils prodigués durant ma préparation à l’examen ! 
 
Vincent F4HQH 
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Indicatifs spéciaux 
 
 
• TM160TNT 

David F1SXC a activé l’indicatif spécial TM160NT depuis les locaux du 
club.  
Indicatif spécial en hommage de l'anniversaire des 160 ans de la 
naissance de l'inventeur de la radio Nikola Tesla. 

 
 
 

• TM0YOTA 
Le radio-club a été actif durant la période du 1er au 14 décembre 2016 
avec l'indicatif TM0YOTA dans le cadre du "Youngsters On The Air - 
Month". 
L’opérateur a été Vincent F4HQH. C'est le seul opérateur du club à avoir 
moins de 26 ans, ce qui était la condition requise pour pouvoir participer 
à cette opération.  

 

 
 
 
 

Appels à articles, trucs ou astuces 
 
Nous savons tous que de nos jours, on trouve tout et des fois n’importe quoi sur Internet. Pour ma part, je 
pense que partager l’expérience avec une personne qui a réellement testé un équipement ou un logiciel, réalisé 
un montage est un vrai plus. 
 
Merci de nous communiquer vos expériences, qu’elles soient positives ou négatives, afin que nous puissions les 
publier dans les prochaines gazettes. 
 
Par exemple, j’ai acheté, lors du dernier salon de Monteux (84), un récepteur SDR de type SDRPlay RSP1 10 
kHz à 2 GHz (http://www.sdrplay.com/rsp1/) . Le même récepteur a été acheté pour la station VHF du radio-
club. 
Les premiers tests que nous avons menés sont très satisfaisants, nous vous ferons un compte-rendu plus 
complet dans une prochaine gazette. 
 

 
 
Gérard F1HUM 
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Evolutions des stations 
 
 
Station décamétrique  

• A part le remplacement de l’IC7400 par un IC7410 il n’y a pas eu d’évolution notable. 
 
Stations 50 MHz/VHF/UHF/SHF et EME 

• Sous la houlette de Mathieu F4BUC, Bruno F1MPQ et Laurent F4GEV, les stations VHF/UHF/SHF de 
nombreuses évolutions ont été réalisées durant les derniers mois : 

o Commutation automatique des amplificateurs de puissance et des pré-amplificateurs installés 
en tête de mât, 

o Construction et installation d’une antenne yagi 4 éléments 50 MHz, 
o Utilisation de l’IC 7400 sur 144 MHz à la place du TS2000, 
o Mise en place de la technique SDR pour l'EME en particulier, 
o Nombreuses optimisations de la station EME : réalisation d'un LNA G4DDK, tracking de la 

parabole de 2m. 
 

• Il reste à faire un travail d’automatisation et de documentation afin de permettre un usage de la station 
à un plus grand nombre, 
 

• Une conférence sur ce sujet sera organisée dans les mois qui viennent. 
 
Mathieu F4BUC et Gérard F1HUM 
 

Brèves 
 
 

• Pour ceux qui sont intéressés, le radio-club envisage d’organiser le passage de la licence américaine, 
 

• Formation au trafic décamétrique et VHF pour les nouveaux indicativés, 
 

• Projets envisagés dans les mois qui viennent et qui seront réalisés en fonction des disponibilités des uns 
et des autres : 
 

o Pilotage automatique du rotor du pylône à partir des PC des salles VHF et décamétriques, 
o Refonte de la commutation automatique des antennes décamétriques, 
o Interconnexion au réseau Hamnet, 
o Révision complète de l’antenne verticale décamétriques R 7000, 
o Optimisation de l’installation de l’antenne décamétrique Spider Beam, malheureusement 

détruite début 2017 par le WX... 
 

• En collaboration avec le CPR, des travaux de restauration de la ligne Collins ont été lancés fin 2016. 
 
Gérard F1HUM 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour suivre les activités du club :  

- Web f6krk.org Facebook : www.facebook.com/f6krk - Twitter : @f6krk 
- 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, Gérard F1HUM 
 

Maquette et mise en page de CQ SQY 78 assurées par Gerard F1HUM 


