
Edito

Voilà plus de 3 mois que nous avons eu notre 
Assemblée Générale. Je remercie tous les 

adhérents qui ont renouvelé leur confiance au 
RadioClub F6KRK. 
Nous avions présenté nos projets, certains ont 
abouti comme la réception SSB et TV numérique 

de QO-100 le satellite géostationnaire Es’Hail 2. 
Nous allons maintenant commencer la réalisation 
de la partie émission sur 2,4GHz. Venez participer
et apprendre avec nous les communications par 

satellites tous les samedi après-midi.

Nous avons commencé la vérificationde  notre 
système antennaire HF, la Spiderbeam a été 

démontée. Nous sommes en train d'analyser les 
écarts de performance avant/après. On fera aussi
des mesures sur ces antennes HF et THF. Nous 
avons besoins d'aide pour continuer (remise à 

niveau des  realis et ampli en tête de mât), on 
vous tiendra au courant de la date via Doodle. 

Vous trouverez un article très complet sur les 

activités VHF et EME rédigé par Mathhieu F4BUC

Nous vous attendons aussi durant les contests pour

faire des équipes plus grandes et ainsi augmenter 
notre temps de participations, en HF ou THF, pour
augmenter nos scores.

Le RC est ouvert aussi pour tous, pour partager ou
venir demander de l'aide.

A trés bientôt au Radio club.

Michel / F4DEY
Président du Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines

88 aux YL et 73 QRO aux OM.

CQ SQY 78                                                                    Page 1 /13                                                                                           Avril 2019

C Q  SQY  78 – AVRIL 2019

La Gazette de F6KRK   
Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines
Espace des Radios et Communications " Léon Deloy "

1 bis Avenue des Frênes / ZA de l'Observatoire
78180 Montigny le Bretonneux

Association loi de 1901
 Déclaration à la Préfecture de Versailles N° 09610



Activités F6KRK et concours 

Date Activités
 4 et 5 mai  Concours du Printemps
 17 mai – 21h00  Conférence sur le logiciel KiCad par Franck F8CRH et Laurent F6FVY
 19 mai  Vide-Greniers de Montigny-le-Bretonneux

 1 et 2 juin  Championnat de France THF
 8 et 9 juin  Contest DDFM 50MHz

 14 juin – 21h00  Conférence sur le réseau FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary  
 Observation Network) par Jean-Louis F6AGR

 15 juin  Contest IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH
 15 juin  BBQ F6KRK à 19h

AG du 19 janvier 2019 par Gérard F1HUM

Suite à l’AG du samedi 19 janvier et à la réunion de CA qui a suivi la composition du CA et du bureau est 
donnée ci-dessous.

Prénom Nom Indicatif Fonction 

Michel MAHE F4DEY Président

Gérard GIRAUD F1HUM
1er Vice-Président
Responsable de la Communication

Frédéric DUCHEMIN F4DWD 

2ème Vice-Président

Responsable Hamnet

Responsable des locaux

Jacques ESKENAZI F8FQJ

Trésorier

Responsable Technique

Responsable de la sta�on HF

Richard
SCHNEIDER-SCHUEL-
LER

F4FEJ Trésorier-Adjoint

Sébas�en TRANIELLO F4HVQ Secrétaire

Responsable Hamnet

Jean-Michel BOYER F4HPS Secrétaire-Adjoint

Matthieu CABELLIC F4BUC Responsable des stations EME et THF

Jean-Fran-
çois

DOLCINI F1PDX Responsable des stations THF et  TV

Bruno KIEFFER F4DDH Responsable documentation

Bruno MONTEL F1MPQ
Responsable des contests THF
Responsable de la station THF

Franck POIROT F8CRH Responsable des contests HF

Christophe HOGUIN F4GOT Responsable des relations avec les écoles

Jean SARETE F4GXG Responsable Formation

Richard SPITZ  Responsable KRKLan

Romain VERNET F0FTI Gestion des sites WEB

Pierre VIALLE F0GBL Responsable du matériel de Formation

Membre sortant : Denis F4EKZ Membre entrant : Sébastien F4HVQ

Le radio-club remercie Denis F4EKZ pour son implication au sein du CA pendant de nombreuses années et 
souhaite la bienvenue à Sébastien F4HVQ.
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Coupe du REF CW F6KRK/P depuis F6BEE/61 par Franck F8CRH

Cette édition a été particulière à plusieurs titres – Chaque année nous relevons le défi d’un podium depuis nos 
locaux avec les antennes de notre installation que l’on complète pour l’occasion et tout cela dans la catégorie 
des « little pistols » 100watts « Low Power ».
Jacques F6BEE nous a proposé cette année un tout autre exercice en mettant à notre disposition sa station 
contest de l’Orne (61) pour nous essayer pour la première fois dans la catégorie la plus avancée du 
championnat, la catégorie High Power. Il ne nous a pas fallu longtemps pour accepter de relever le défi !

Vous pouvez découvrir un compte-rendu détaillé de cette aventure sur le blog de F6KRK.

Conférences premier semestre 2019

Logiciel KiCad vendredi 17 mai – 21h00
Laurent F6FVY et Franck F8CRH nous présenteront le logiciel KiCad de conception de circuits imprimés.
Ils vous expliquerons ensuite comment lancer la fabrication de PCB en Chine.
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Programme FRIPON Vendredi 14 juin à 21h00

Jean-Louis F6AGR nous présentera le programme FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observa-
tion Network) en français « Réseau de récupération de boules de feu (météorites) et d'observation interplané-
taire », est un réseau de caméras centré sur la France qui surveille le ciel en continu de nuit comme de jour 
dans le but de détecter des bolides, c'est-à-dire des fragments de corps extraterrestres rentrant dans l'atmo-
sphère et suffisamment gros pour arriver parfois en partie au sol. 
La détéction des météorites s’effectue également dans le domaine radio en écoutant les réfléxions des signaux 
émis par le radar de Graves sur 143,050 MHz.
L'objectif final est de pouvoir localiser et collecter les météorites résultantes.

Comment je suis devenu radioamateur par Raymond F4FTN

Comment je suis devenu radio-amateur ? Question facile, mon indicatif date d'août 2007, mais une 
autre question se pose immédiatement, plus difficile : Pourquoi suis-je devenu radio-amateur ? 
J'ai été attiré par la radio dès mes dernières années de collège, sans raison évidente. Mon tout 
premier montage était un poste équipé d'une diode germanium et d'un échantillon de transistor dont
Thomson-CSF, à ma demande, m'avait fait cadeau. Un montage "sans soudure" homérique :  
composants montés sur un morceau de contreplaqué et connectés avec du câble électrique 220 V 
ramassé sur un chantier et de gros boulons/écrous. Je crois que ça marchait, mais j'ai rapidement 
voulu quelque chose de plus correct. J'ai ainsi assemblé pour moi-même ou pour des amis des 
postes de radio FM, un magnétophone à bande, une chaîne HI-FI, etc… le tout, bien sûr, avec des 
lampes car, à cette époque, le transistor ne traitait ni les hautes fréquences, ni les grosses 
puissances. Personne autour de moi ne s'intéressait à la radio, je m'y étais mis tout seul. Ma source 
d'initiation et d'inspiration a longtemps et principalement été la revue "Le Haut-Parleur" (disparue en
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1999), ce qui explique d'ailleurs ma découverte de l'émission d'amateur, cette revue y consacrait en
effet beaucoup d'articles.
J'habitais Mulhouse à l'époque et je rencontrais régulièrement des OM's alsaciens, surtout Charles 
GIROLD, F8QG, auteur d'une série d'articles dans le Radio-REF de l'époque et destinés aux 
montages des radio-amateurs débutants, F9UY, et aussi, à Strasbourg, F3YX, Marc CHAMLEY, grand 
spécialiste de la TV amateur et qui vit aujourd'hui en région parisienne. J'ai monté deux récepteurs 
décamétriques dont l'un décrit par F8QG dans Radio-REF et l'autre avec un étage HF de chez Mics 
Radio, mis au point avec l'aide et le matériel de F8QG, puis un convertisseur 144 Mhz. J'ai ensuite 
attaqué la réalisation d'un émetteur 144 Mhz équipé d'une QQE-04/20, je me suis mis au Morse (ce 
qui m'a valu plus tard de commencer mon service militaire dans les transmissions à Trèves, en 
Allemane) et engagé les démarches pour l'obtention de la licence. A l'époque, les Renseignements 
Généraux menaient une enquête de voisinage pour tout candidat à l'émission d'amateur ! Mais je 
me suis finalement senti trop isolé, je n'avais pas de domicile stable, mon "pouvoir d'achat" était en 
berne et j'ai arrêté mon projet, avant d'avoir achevé l'émetteur 144 Mhz et passé l'examen, et 
revendu mon matériel OM.
L'attrait du fer à souder ne m'a pas quitté pour autant. Bien plus tard, dans la première moitié des 
années 1980, j'ai construit deux micro-ordinateurs, l'un, équipé d'un processeur Motorola 6800, 
l'autre, un vrai compatible IBM-PC avec un microprocesseur 8088, 256 K (!) de mémoire vive, deux 
lecteurs de disquettes (souples) et un disque dur de 20 Mégaoctets (!), et…. plus de 4.000 soudures,
je crois. J'avais, une fois encore, découvert les plans de l'un au moins de ces deux appareils dans le 
"Haut-Parleur".  Le premier de ces micro-ordinateurs, conçu avant l'arrivée de l'IBM PC, s'est 
rapidement révélé une erreur de marketing dramatique, faute de logiciels disponibles, mais le 
compatible IBM m'a beaucoup servi professionnellement, à une époque où la micro-informatique 
était encore absente des entreprises.
Vingt ans plus tard, à quelques mois de la retraite, pendant que je retournais en voiture à l’aéroport 
de Hanovre au terme d'un dernier déplacement professionnel en Allemagne, j'ai brutalement réalisé 
qu'en retraite, j'allais enfin pouvoir assouvir mon désir de gamin. Au kiosque à journaux de 
l'aéroport, j'ai acheté une revue radio-amateur allemande, FunkAmateur. J'y ai trouvé une publicité 
pour les kits d'Elecraft, et, dès mon premier mois de retraite, j'ai commencé le montage du K2, puis 
de l'ampli 100 watts et du tuner d'antenne. Comme j'avais repris une activité professionnelle à 
temps partiel, il m'a fallu un an avant un premier QSO, le 19 octobre 2007, au Club F6KRK, avec 
F8CRH comme opérateur. J'avais attaqué entretemps la préparation de l'examen, que j'ai passé en 
juillet 2007. Nous étions deux candidats ce jour-là, un candidat à la licence F0 qui se présentait pour
la troisième fois et a échoué, et moi, qui postulais pour une licence F4. Après le K2, j'ai assemblé le 
K3, le P3 (panadaptateur), le KPA500 (ampli 500 W) et le KAT500 (tuner d'antenne).  Le K3 est livré
en modules et n'exige donc pas de fer à souder tandis que, dans le montage du K2, il fallait souder 
des résistances, des condensateurs, des transistors, et bobiner de nombreux tores. Chez moi, 
j'utilise le K3 avec une antenne verticale GP8 d'origine polonaise (SP7GXP), approvisionnée par 
Jozef, F8DRE, membre du Club F6KRK. En portable (sur secteur !), je me sers du K2 et d'une 
antenne Buddipole.
Je n'ai finalement pas de regret d'avoir tant tardé, ma vie professionnelle ne m'aurait guère permis 
d'être vraiment actif plus tôt. Entretemps, la technique a beaucoup évolué et a rendu nos matériels 
plus performants : le radio-amateurisme est passé de la lampe au transistor, des émetteurs et 
récepteurs séparés aux transceivers, de l'AM à la SSB, de l'analogique à la SDR et aux modes 
digitaux. 
Seul bémol, la propagation parait compromise pour un certain temps, et je n'aurai profité jusqu'ici 
d'une bonne propagation que pendant peu d'années. Mais on se console en se disant que l'objectif 
dans notre hobby n'est pas d'atteindre la perfection, mais de tirer le meilleur parti de l'équipement 
dont on dispose.
Raymond, F4FNT

Limiteur RF par Franck F8CRH

Principe de fonctionnement (cf pdf de W8WTS - modèle DX Engeniering RG5000HD)
1. Le signal passe un parasurtenseur classique 90V qu’on trouve dans beaucoup de mon-

tage pour limiter les surtensions
2. Une première capacité coupe la composante continue,
3. Intervient la première partie du limiteur : 2x18diodes tête bêche permettent de limiter

la puissance si elle est supérieure à 2watts (+33dBm) dans la limite de 10watts
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4. La sortie du limiteur à diodes est ensuite suivie d'un second limiteur Minicircuit RLM-
33-2W+ Max In 33dBm - sortie Max +12dBm soit la limite pour protéger de la des-
truction nos récepteurs modernes et SDR

5. Derrière le Minircuit suit une dernière capacité de 220nF

Autres informations
1. Le montage est linéaire jusque +5dBm en entrée ensuite c’est très pourri -> mais lorsque

tu atteints ces niveaux c’est déjà très dangereux
2. ROS <1,2 jusqu’à 30MHz, >2,2 à 145MHz —> il faudrait limiter la valeur des capacités à 

100nF pour monter à 145MHz
3. Pertes 0,05dB jusque 30MHz, 1,2dB à 145MHz (encore la valeur de la capacité trop éle-

vée)
4. IMD3 mesuré avec 2x0dBM de +27dBm en sortie ce qui est pas mal et au-dessus de la 

valeur des postes radio habituels

Schéma

Nous envisageons de lancer la fabrication de ce limiteur RF.
Si vous êtes intéressés merci de contacter Franck F8CRH ou Gérard F1HUM afin que nous puissions 
passer une commande groupée pour le PCB et les composants.

Point sur le trafic VHF/UHF/SHF par Matthieu F4BUC et Bruno F1MPQ

EME
L’activité EME a été très riche ces derniers mois.
L’installation de la nouvelle parabole en décembre de l’année dernière a ouvert de nouvelles 
possibilités de trafic et les promesses ont été largement tenues. Nous retraçons ici les faits 
marquants depuis le début de l’année.

Premiers échos lunaires

Le 24 Février 2018 a été marqué par un évènement inédit à F6KRK : la réception de nos premiers 
échos lunaires.
D’abord nous avons détecté nettement sur le spectrogramme nos échos et, après quelques réglages,
la magie a opéré encore bien plus en les entendant à l’oreille ! Certes le signal reste faible mais ces 
premiers résultats démontrent sans aucun doute possible l’amélioration des performances de notre 
station.

CQ SQY 78                                                                    Page 6 /13                                                                                           Avril 2019



Voici une copie d’écran du récepteur SDR montrant les traces bien visibles des échos :

L’écho est caractérisé par :
• Un retard temporel correspondant au temps du trajet aller-retour Terre-Lune-Terre (environ 

2,4 secondes)
• Un décalage Doppler du fait de la vitesse relative de la Lune par rapport à la surface de la 

Terre (ici +700Hz au moment de l’essai)
• Une déformation : QSB et faiblesse du signal très typique de l’EME (le signal a quand même 

parcouru 700 000 km aller-retour!)

Contest EME ARI (Association Radioamateur Italienne)

F6KRK a participé au concours Italien ARI, session du 19 Mai 2018. Ce fut l’occasion de réaliser 18 
QSO en télégraphie. Parmi ces QSO figurent de nombreux premiers contacts (on dit premiers 
« initials »).

Log du contest ARI  EME    
19/05/18 

Date Time Call Mode RST send
RST

received
Initial

19/05/18 14:08 LZ2US CW 569 559 Nouveau

19/05/18 14:26 I1NDP CW 589 579

19/05/18 14:41 LZ1DX CW 569 559 Nouveau

19/05/18 15:04 IK1FJI CW 449 529 Nouveau

19/05/18 15:21 EA8DBM CW 569 569 Nouveau

19/05/18 15:43 G4YTL CW ro o Nouveau

19/05/18 16:20 OZ6OL CW 559 549 Nouveau

19/05/18 16:59 IK5VLS CW 449 559 Nouveau

19/05/18 17:07 G4CCH CW 579 569
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Jan possède une parabole de 3m de diamètre comme nous. Il fait partie des plus petites stations 
que nous avons pu contacter jusqu’à présent.

Nous reproduisons également ici deux autres cartes QSL reçues en direct. Celle de Massimo XE1XA 
près de Mexico, et celle de Frank NC1I du Kansas.
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Trafic DX en THF du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018

Mise à jour sur les locators et le nombre de DXCC contactés:

Nbre de locators différents 
contactés

Nbre de DXCC différents 
contactés

144 MHz 163 32
432 MHz 88 17
1296 MHz 82 22

“Top Ten” 

Voici le top ten en distance des QSO réalisés sur les bandes 144, 432 et 1296MHz avec les modes de
propagation associés.

144 MHz :
SV7GBR KN20IX 1975 km ES
SV2HNH KN10LP 1875 km ES + MS
SV2JL KN10LX 1854 km ES
LZ1JH KN12PQ 1775 km MS
5P5T JO64GX 997 km Tropo
IQ3LX JN54TF 890 km Tropo
IZ5FDD/4 JN54PF 869 km Tropo
GM3HAM/P  IO74WV 801 km Tropo
OL7C JO60JJ 795 km Tropo
OL3Y JN69JJ 785 km Tropo

432 MHz :
GM3SEK IO74SR 799 km Tropo
DK2A JN69LF 797 km Tropo
GD8EXI IO74PC 755 km Tropo
EI9E/P IO62OM 749 km Tropo
DL0GTH/P JO50TI 713 km Tropo
DL8QS JO43KH 695 km Tropo
DL6AA JO43JH 691 km Tropo
F6FZS/P IN92PX 678 km Tropo
DF0GEB JO51EL 666 km Tropo
F2CT IN93GJ 656 km Tropo

1296 MHz
XE1XA EK09IJ 9193 km EME
K5SO DM65XW 8228 km EME
K5DN EL19AW 8225 km EME
K5DOG EM00WH 8205 km EME
VE3NXK FN05GR 5856 km EME
NC1I FN32OB 5650 km EME
KA1GT FN54UJ 5203 km EME
EA8BDM IL18OH 2787 km EME
UA3PTW KO93BS 2542 km EME
RA3AUB KO85TP 2511 km EME
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Les résultats aux concours THF

National THF – Trophée F3SK

144 MHz : 1er multi op, DX OL7C 795 km
432 MHz : 1er multi op, DX DK2A 797 km
1296 MHz: 1er multi op, DX PI4GN 604 km

Concours de Printemps :

144 MHz: 7ème multi op, DX IZ5FDD/4 868 km
432 MHz :1er multi op, DX DK2A 797 km
1296 MHz 3ème multi op, DX HB9LB 438 km (1er classe A)

Championnat de France :

144 MHz: 13ème multi op, DX EA2TO 759 km
432 MHz: 7ème multi op, DX F6FZS/P 678 km
1296 MHz: 5ème multi op, DX F6KNB 475 km

IARU VHF :

144 MHz : 18ème multi op, DX 5P5T 997 km

Diverses activités

Conférence EME

Le 23 Mars 2018 une conférence a été donnée au radio club par Matthieu F4BUC et Bruno F1MPQ 
sur le trafic EME. L’exposé a présenté les fondamentaux de cette activité fascinante.
Le projet du club depuis son début a été retracé dans les détails. Enfin une petite démonstration 
virtuelle a permis à l’assistance de découvrir le son si particulier des signaux réfléchis par la Lune.
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Balise F1ZXK

La balise 144MHz F1ZXK installée au club est régulièrement reçue par des stations lointaines lorsque
les conditions de propagation sont bonnes. Depuis le début de l’année 2018 la balise a été spottée 
165 fois. Parmi les reports que l’on peut qualifier de DX :
EI3KD IO51VW (807km) 539 (tropo)
OZ1BEF JO46OE (955km) 559 (tropo)
IW1GGR JN44IS (674km) (sporadic E)
SP8WJW KN09QU (1406km) 559 (sporadic E)

De nombreux retours très positifs nous parviennent régulièrement et montrent que la balise est très 
écoutée et appréciée par les opérateurs VHF.
Pour rappel la balise émet en CW sur 144,437 MHz. Antenne big-wheel. Puissance nominale 30W 
puis différents paliers de puissance.
Infos : http://f4buc.pagesperso-orange.fr/balise_f1zxk.htm 

Brèves 

1)Il y actuellement une élève en cours de formation, une lycéenne rencontrée au cours du forum des 
associations. Les cours sont assurés par Jean F4GXG, secondé par Jacques F8FQJ.

2) La collaboration avec le laboratoire LATMOS du CNRS continue. Une réunion entre le LATMOS, l’AMSAT 
Francophone et F6KRK a eu lieu le 12 avril au du projet de sujet du nano-satellite UVSQ-Sat (université de 
Versailles SQY / Latmos). Nous serons emmenés a définir notre activités sur ce sujet dans les mois qui 
viennent, dont la formation de deux opérateurs radio-amateur. Pour information contacter : 
Michel/F4DEY/Gérard F1HUM.

3) Plusieurs membres du club ont participé à la deuxiéme  «RENCONTRE SPATIALE» organisée par l’AMSAT 
Francophone les 9 & 10 mars dans les locaux de l’ELECTOLAB à Nanterres. Nous ne pouvons que vous 
recommander d’y participer en 2020.

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
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