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Edito 

 

 

Rentrée 2017 ! 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous voilà déjà bien repartis pour une nouvelle saison 
associative. L’année dernière, nous avons pleinement 
tiré parti de nos équipements qui continuent de 
s’améliorer (SDR, IC910H, …). 
Pour les mois à venir, il y aura toujours la 
participation aux contests, les ateliers électroniques, 
ateliers antennes (EME), Ampli UHF, … 
Nous avons participé à la fête des Sciences le WE du 
13/14/15 octobre, après une suspension d’une année, 
elle a eu lieu à la Commanderie des Templiers 
(Élancourt). 
Le même WE, a eu lieu le salon HamExpo au Mans, 
des covoiturages ont été organisés. 
  
Nous avions fait quelques réaménagements de nos 
locaux avant l'été : 
Nouveaux meubles de rangements de composants 
électroniques, « Tiroclass » récupérés par Gérard 
F1HUM, et merci aux participants qui ont donné un 
coup de main pour le transport et l'installation. De 
même, les 2 nouvelles armoires ont été installées 
nous permettant des rangements plus propres. 
 

Du tri a été fait (et de nombreux tours à la 
déchetterie !), un lot de matériel a été vendu lors de 
la brocante de Viry le 22 avril dernier. 

 
Il reste encore beaucoup de matériel dont il faut 
évaluer l’utilité au Radio-club. C'est en cours, 
Frédéric F4DWD a organisé des séances de 
rangement, il reste encore à faire. Tout le monde doit 
pouvoir donner un peu de son temps pour ces actions. 
 
Après avoir été le premier club francilien à organiser 
une conférence sur HAMNET (8/9 juin 2013), notre 
radio-club est connecté depuis le 17 juin au réseau 
amateur HAMNET (Wifi amateur) de l’Ile de France. 
 
Comme pour les précédents projets, nous comptons 
sur des volontaires pour développer nos compétences 
(formations réseau, VPN, …) et proposer du contenu 
au nom du radioclub F6KRK (serveur, …). 
  
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne année « radio » et 
souhaitons vous retrouver comme adhérent pour cette 
nouvelle saison. 
 
 

Michel / F4DEY 

Vice-Président du Radio Club de Saint-Quentin en 

Yvelines 

88 aux YL et 73 QRO aux OM. 
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CALENDRIER 2018 

 

Activités F6KRK 

 
Date Activités 

 13 janvier – 14h  Assemblée Générale Radio-Club de SQY suivie de la Galette des Rois 
 9 février – 21h  Conférence EME par Matthieu F4BUC et Bruno F1MPQ 
 3 juin  Vide-Greniers de Montigny-le-Bretonneux 
 16 Juin  BBQ annuel 
 

CONCOURS 2018 

 

Date Concours auxquels le radio-club participera (liste non exhaustive) 
 27 et 28 janvier  Championnat de France HF Télégraphie 

 24 et 25 février  Championnat de France HF Téléphonie 

 3 et 4 mars  National THF - Trophée F3SK 

 5 et 6 mai  Concours de Printemps 

 2 et 3 juin   Championnat de France THF 

 9 et 10 juin  DDFM 50MHz 

 16 et 17 juin  IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH 

 
• 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, faites-le nous 

savoir. Il existe notamment des CCD qu’il est possible d’organiser sous faible préavis ; 
 

• Tous les opérateurs sont les bienvenus, quelle que soit leur expérience. N’hésitez pas à contacter les 
pilotes qui font généralement état de leur envie de participer et d’assurer un compagnonnage ; 
 

• Attention : Pour l’instant il n’est pas possible d’activer les stations HF et VHF en même temps. En effet, 
on constate un très fort brouillage de la station VHF par la station décamétrique. Des investigations 
sont en cours pour en trouver l’origine et voir comment y remédier.  

 

AUTRES 

 
Date  

 3 mars  30ème Salon Radio F5KMB Clermont (60) 

 21 et 22 mars  Salon RF & Microwave (Paris -Porte de Versailles) 

 5 mai  Brocante Viry-Radio 

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

choisissant les bonnes options au niveau de votre compte utilisateur du blog F6KRK. 
 
 

Comment je suis devenu radioamateur par Bruno F1MPQ 

 
 

Déjà dans ma plus jeune adolescence (10-12 ans), j’étais intrigué par des antennes sur deux toits à Mantes-la-
Jolie. Une était située Rue Castor et l’autre Rue Marie et Robert Dubois. J’ai appris plus tard que celle qui se 
trouvait Rue Marie et Robert Dubois appartenait au patron du magasin « Aux Travailleurs ». A l’époque, ma 
passion n’était pas la radio mais le train électrique. J’avais dans ma chambre une maquette de 8 m² sur deux 
étages où je pouvais faire fonctionner plusieurs trains en même temps (décors fabriqués par moi-même). 
 
La radio remplaça le train vers 1979 – 1980 à l’âge de 15-16 ans quand j’ai découvert qu’avec un simple poste 
radio des années 60, on pouvait écouter la Voix de l’Amérique et Radio Moscou. Ce fut vraiment le hasard. 
J’avais trouvé ce poste dans le grenier de mes grands-parents maternels. Au début, j’écoutais FIP en PO et  
Europe 1 ou RTL en GO lorsque je faisais mes devoirs. Puis un mercredi après-midi, je me suis dit « mais 
qu’est-ce qu’il y a sur OC ? ». L’antenne du poste déployée, je me mis à tourner le VFO. Et qu’elle ne fut pas 
ma surprise d’entendre du russe, du chinois et des langues inconnues et enfin finir sur une voix en français. 
C’était Voice Of America suivi de Radio Moscou Internationale. Le doigt fut mis dans l’engrenage et 40 ans 
après, je n’ai toujours pas réussi à le retirer. 
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Un an après cette découverte, mon cousin entra dans une école de routiers et il me fit découvrir la CB qui était 
présente dans tous les camions du CFA. On en acheta chacun une, je ne me souviens plus de la marque de la 
mienne, et on commença à émettre et à rencontrer des jeunes de notre âge (et des moins jeunes aussi) mais 
très vite, je savais que ce n’était pas cette radio que je voulais faire. Ce premier poste vendu, j’achetais une 
nouvelle CB Président JFK avec plus de canaux et une antenne digne de son nom que je mis dans le jardin de 
mes parents. 
 

 
 
Mais là, pareil, pas d’accroches. Une fois lors d’une sporadique, je fis des italiens mais j’étais toujours attiré par 
mon vieux BCL pour écouter les OC. Ce Président JFK me servit à réviser le bac de français avec mon copain 
(qui est aujourd’hui radio amateur aussi F1MUT). On se retrouvait le soir sur un canal et on bossait. Jusqu’au 
jour où on a voulu s’essayer au morse. Des résidus certainement du bouquin des Castors Juniors. On faisait des 
di-dah en essayant de faire des mots quand un soir, quelqu’un nous a répondu en faisait vraiment du morse. 
L’aiguille de poste bloquée ! Ni moi, ni lui n’osions rependre le micro comme effrayé par cette émission 
inconnue. Soudain, une voix nous demanda « Etes-vous toujours là ? ». Je ne sais plus qui de moi ou de mon 
copain répondit mais quoiqu’il en soit le dimanche matin suivant, nous nous sommes retrouvés au Radio Club 
de Magnanville F6KOB.  
Le mois suivant, je revendis la CB et l’antenne et je m’achetais un RX Lafayette à tube d’occasion. 
 
 

 
 
La voix inconnue était F5JUJ qui était en train de préparer la licence. 
En 1983, je l’ai changé par un Kenwood R2000 que je possède toujours. 
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Jusqu’en 1987, j’ai fait de nombreuses écoutes des PO au 21 MHz et j’ai envoyé des centaines de rapport 
d’écoutes aux stations broadcasts ainsi que l’écoute des bandes radio-amateurs. Je m’étais également lancé 
dans le DXTV avec de très belles réceptions comme la télévision islandaise. Il y avait des antennes partout dans 
le jardin, le grenier et la chambre au grand désarroi de ma mère qui ne pouvait plus rentrer pour faire le 
ménage. 
La licence radio-amateur, j’ai dû attendre 1987 pour la passer. Elle me démangeait depuis l’âge de 18 ans mais 
mon père me disait « tu la passeras quand tu auras eu le BAC » puis quand j’ai eu le BAC « tu la passeras 
quand tu auras eu le BTS ». Je l’ai passé un an après le BTS. Pas avant car je n’osais pas demander à mon chef 
de prendre une journée pour aller au centre d’examen. C’est lui qui m’a donné ma journée (oui donnée, ni 
posée ni récupérée) après une discussion lors d’un repas à la cantine où chacun parlait de ses loisirs. 
 
30 ans d’émission cette année , la passion est toujours là et la magie des ondes me fascine toujours. 
 
Etant très médiocre en électronique, ma prédilection est la construction des antennes. J’en ai construit, testé 
des dizaines. Mes bandes préférées sont le 50, 144 et le 432 MHz et j’écoute toujours beaucoup les ondes 
courtes ainsi que la bande FM lors des ouvertures sporadiques ou troposphériques. 
 
Vous pouvez découvrir mon site internet http://f1mpq.pagesperso-orange.fr , pas très à jour mais cela donne 
quelques idées et également un article paru sur le blog de F6KRK. 
 
L’équipement actuel : 
R2000, SDR DX-Patrol. 
6m : 2el DK7ZB + FT897D – 100w 
2m : 8el DK7ZB + 2 x 4el DK7ZB TR751E + FT897D – 300w 
70cm : 2 x 10el IC475E + FT897D – 80w 
Décamétrique : FT897D + dipôle 10-15-20m + dipôle 30-17-12m + 40m monopole – 100w 
Les alimentations sont home-made. 
 
73’s Bruno de F1MPQ 
 

Fête de la science 

 
Comme chaque année, F6KRK était présent au Village des Sciences, organisé dans le cadre de la Fête de la 
Science 2017. Pour la première fois cette année, la manifestation avait lieu à la Commanderie des Templiers à 
Elancourt. C’est donc dans un cadre historique et avec une météo agréable que nous avons pu animer deux 
présentations : 
- Un historique des moyens de communication, du télégraphe Chappe aux réseaux mobiles 2G, 3G, 4G, avec 
exposition des matériels correspondants. Beaucoup y retrouvaient des équipements qu’ils avaient utilisés 
auparavant. 
- Une initiation à la CW, principalement destinée aux plus jeunes, avec exercices de manipulation et attribution 
de diplôme. 
 
Ces animations ont attiré de nombreux visiteurs et, comme nous l’ont dit les organisateurs (je cite) : « difficile 
de prendre votre stand en photo, il y avait tout le temps du monde ! ». Nous avons profité de l’évènement pour 
faire la promotion de notre hobby… 
Voici quelques statistiques de fréquentation : 
- 400 scolaires du CE1 à la 1ère des établissements de tout le territoire le vendredi 13 octobre après-midi ; 
- 900 personnes le samedi dont des publics venant dans le cadre de partenariats avec les maisons de quartier 
du territoire ; 
- Plus de 900 personnes le dimanche, venant aussi bien de l’agglomération ou des Yvelines mais également 
d’Eure-et-Loir, du Loiret, de Paris, des Hauts de Seine, de l’Essonne et du Val-de Marne. 
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L’équipe F6KRK était composée de Jacques F8FQJ, Franck F8CRH, Jean F4GXG, Michel F4DEY et Gérard F1HUM. 
 
Jacques F8FQJ 
 

Hamnet 
 
Après avoir été le premier club d’IDF à organiser une conférence sur HAMNET (8/9 juin 2013), notre radio-club 
est finalement connecté depuis le 17 juin 2017 au réseau amateur HAMNET (Wifi amateur) de l’Ile de France. 
C'est avec l’aide Rémi F6CNB que nous avons établi le lien avec le réseau via la connexion au point d'accès 
F6KBS installé sur le château d'eau de Saclay (91).  
  
Matériels:  

• UBIQUITI nanobeam M5-400 (version Europe) : parabole de 40cm, 5GHz  
Le récepteur 5 GHz est dans le «feed», dont les données numériques sont directement formatées en 
Ethernet, selon la configuration via une interface web. 
 

• Routeur Mikrotik RB941-2ND ou équivalent nécessaire pour exploiter le réseau HAMNET. 
 

    
 
A ce jour, la connexion à HAMNET est réalisable depuis F6KRK en se branchant directement sur ce routeur avec 
un PC ou en Wifi avec une tablette ou un smartphone. 
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Investissement : environ 130€ 
Après plusieurs tests, les bilans de liaison ne sont pas bons, pas de connexion. Du coté de Saclay, le RC F6KBS 
a gracieusement posé une parabole pour accrocher notre signal. Le WE suivant, Remi F6CNB est venu faire la 
configuration du système, mais on n'était toujours pas QRV :-( .  
Il fallait absolument élever l'antenne pour passer au-dessus des arbres et d'un immeuble sur le trajet du 
faisceau. Finalement après rajout d'un bout de 2,5m de mat et en remontant l’ensemble, le signal arrive a plus 
de -70dbm ; un gain d’environ 5 dB par mètre monté ! 
A la fin de l’opération d’installation, nous avons pu obtenir un débit de 10Mbit/s. 
 
On peut surveiller l'état de notre connexion via le site internet suivant : 
http://f6cnb.fr/munin/f6krk.ampr.org/bb-f6kbs.f6krk.ampr.org/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La liaison est stable depuis juin, mais maintenant il faut connecter un serveur et mettre du contenu: 
présentation du club, photos de nos activités, articles techniques (F5NB et autres), webcam, ... 
 
Comme pour les précédents projets, nous comptons sur des volontaires pour développer nos 
compétences (formations réseau IP, VPN, …) et proposer du contenu au nom du site F6KRK 
(serveur, …). 
 
Michel F4DEY 
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Brèves 

 
1) Vérifier votre statut sur le blog de F6KRK : vous pouvez vous abonner aux parutions directe des articles 
et/ou à un résumé hebdomadaire : 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Réaménagement des locaux : quelques photos 
 
Un bon rangement était nécessaire dans nos locaux. Notamment, des équipements inutilisés en fin de vie ont 
du finir leur vie dans les bennes de la déchetterie de la ville. 
Des réaménagements ont aussi du être réalisés, avec l’installation d’armoires à la place d’étagères ouvertes. 
 

    
 

Non la perceuse n'est pas partie à la déchetterie !    Des OMs solidaires en force ! 
 
 

                      
 

Le labo et son établi comme vous ne les avez peut-être jamais vu depuis 2 ans ? 
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3) Nettoyage de printemps  
 
La base du pylône a été nettoyé au nettoyeur haute pression et le 
dallage bois a été changé pour votre sécurité (très glissant 
auparavant avec les anciennes dalles). 
 
Avec la réalisation d’un aménagement de dalle en béton, nous 
devrions conserver cet état quelques années encore. 
 
 
 
 
 
 
4) Passage de la Licence Radio-amateur américaine 
Nous avions évoqué, lors de la dernière AG de F6KRK, la possibilité de passer la licence US dans les locaux du 
radio-club. Mais pour que cela soit possible, il faut environ une dizaine de candidats. Pensez à vous signaler 
auprès d’un membre du CA si vous êtes intéressés. 
 
Vous trouverez toutes les informations sur le site de VE France : http://www.ve-france.fr/ 
 
5) Electrification du treuil du pylône. 
Si l’on optait pour une solution clef en main, l’investissement serait de l’ordre de 4000 €. 
Des solutions amateurs (moteur d’essuie-glace, perforateur,…) ont été testées sans succès par Jean-Pierre 
F6BPS, Michel F4DEY, Fred F4DWD et Vincent F4HQH . Des réflexions sont encore en cours. 
La solution retenue devra en priorité assurer la sécurité des utilisateurs et du matériel. 
Si vous possédez une bonne expérience dans le domaine, n’hésitez pas à en parler aux dirigeants du club. 
 
6) Visite chez G3EFX 
Hervé F4DPA, Jean F4GXG et Gérard F1HUM ont rendu visite à nos amis britanniques de G3EFX les 7, 8 et 9 
octobre. Super accueil comme d’habitude. Jean a trouvé le temps de faire un peu de CW QRP depuis un point 
haut situé dans la banlieue de Londres. 
 
 

 
 

 
 
                         Jean et nos amis de G3EFX                       Hervé et Jean en QSO QRP 

 
 
7) Au revoir et à bientôt sur les ondes 
Nos amis Laurent F4GEV et Vincent F4HKH ont quitté la région parisienne pour raison professionnelle. Le 
premier dans le département 13 et le second a opté pour la Nouvelle Zélande. 
F6KRK remercie ces deux OMs pour ce qu’ils ont apporté au club avec gentillesse et disponibilité et leur 
souhaite beaucoup de réussite dans leurs nouvelles activités. 
 
8) Formation 
Il y actuellement deux élèves en cours de formation, dont une lycéenne rencontrée au cours du forum des 
associations. Les cours sont assurés par Jean F4GXG, secondé par Jacques F8FQJ. 
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9) Conférence sur Ballon Stratosphériques Descartes 
Le 6 octobre, Jean-François Lesaux (professeur au lycée Descartes) nous a présenté le projet qu’il a mené au 
premier semestre 2017. 
 
Cette belle réussite est le fruit de la collaboration entre le Lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux et de 
F6KRK avec la participation de FFBRA et de l'ADRASEC_78, avec le soutien de la ville de Montigny-le-
Bretonneux, de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du rectorat. 
Un grand remerciement à Jean-Pierre F6BPS pour son expertise technique et au sponsor Schneider 
Electronique. 
 
Le vol d'un ballon stratosphérique à 26 000 mètres, contenant les expériences scientifiques des élèves du lycée 
Descartes de Montigny-Le-Bretonneux, a été réalisé en mai 2017. 
 
Une vidéo est disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=k7rHc6Ao7cc&vl=fr 
 
 
 
10) Utilisation des stations VHF et décamétriques. 
Des manuels d’utilisation ont été rédigés à la fois pour les stations VHF et décamétriques. 
Le but est de permettre à tous d’utiliser ces stations. Vos retours sur ces manuels sont donc essentiels pour les 
améliorer. 
Le fonctionnement de la station VHF est disponible en salle de trafic et sur le blog de F6KRK à l’adresse 
suivante : https://blog.f6krk.org/principe-de-fonctionnement-de-la-station-thf/ 
 
Des sessions pratiques pourront être organisées si nécessaire. 
 
11) Evolutions de la station EME 
F6KRK a fait l’acquisition d’une nouvelle parabole de 3 m ainsi que de son système de motorisation. Elle 
remplacera la parabole de 2 m actuelle. L’installation est en cours sous la houlette de Matthieu F4BUC et Bruno 
F1MPQ. Une conférence est prévue sur ce sujet le vendredi 9 février 2018 à 21h. 
 

Pour suivre les activités du club : 
- Liste de diffusion Yahoo : f6krk-78@yahoogroupes.fr 
- Web blog.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 
 


