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Edito
Quelle rentrée pour la saison 2020 ?
Cette année, les circonstances liées au COVID ont
profondément modifié nos habitudes depuis la mi-mars et,
même si la situation sanitaire évolue vers un retour progressif
à la normale, la plupart des activités sont perturbées.
Nous avons tenté de garder les liens avec les adhérents par le
QSO hebdomadaire du vendredi soir sur le relais de Maurepas,
F5ZPX. Merci à F4AID qui gère le relais et F8FQJ qui manage le
QSO.
Nous n’avons pas pu faire les travaux extérieurs prévus :
 Montage de la nouvelle beam HF
 Montage d’une station pour satellites défilants
 Voie montante pour QO-100
 ….
Nous avons pensé à la période de l’été pour demander un
accès pour ces travaux de plein air. La mairie nous a demandé
si on pouvait fournir un protocole sanitaire.
Ce que j'ai fait immédiatement avec relecture en Skype avec
Fréderic F4DWD et Jacques F8FQJ le jour même. Puis on l'a
proposé à l'ADRASEC_78 et au CPR avec qui nous partageons
les locaux.
Avec les remarques et l’accord de l'ADRASEC_78 et du CPR, je
l'ai envoyé le lundi 6/7 à la marie. Pas de réponse de la mairie
avant que je parte en vacances.

Ensuite la mairie a envoyé un courrier à toutes les associations
pour ouvrir cet été à condition de signer leur protocole + suivre
le protocole de notre fédération ou celui fait par le président
de l’association. Nous avons tous accepté ce processus :
le CPR a ouvert dès le samedi 18/7, je remercie Frédéric
F4DWD pour la mise à disposition des locaux pour les activités
du Radio Club depuis le 24/7.
Les contraintes sanitaires sont adaptées aux risques de nos
pratiques et à la remontée des cas de COVID durant l’été.
Vous êtes bienvenue au RC, mais n’oubliez pas les gestes
barrières et la prise en compte du protocole que vous avez reçu
par mail ou à lire sur place.
N'oubliez pas de vous réinscrire si ce n'est déjà fait et de
participer aux différentes activités du club ! Notre dynamisme
est très important vis-à-vis de la municipalité pour justifier de
nos locaux et notre reconnaissance auprès du monde
radioamateur.
L’ensemble du bureau et du CA se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne reprise 2020/21 ainsi qu’à vos
proches.
Michel MAHE / F4DEY
Président du Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines

88 aux YL et 73 QRO aux OM.

Activités F6KRK et concours
Date

5/9/2020
5&6 sept 2020
3&4 oct 2020
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Activités
Forum des associations : F6KRK ne participe pas cette année (Coronavirus)
Contest IARU R1 VHF 144MHz
Contest IARU UHF 432MHz et plus
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Comment je suis devenu Radio-Amateur par ….
Vous ne nous avez pas encore raconté « Comment je suis devenu Radio-Amateur ? »
N’hésitez pas à nous proposer votre article pour une prochaine gazette.

Collaboration avec le LATMOS / UVSQ-Sat

Les équipes du projet UVSQ-SAT du LATMOS ont bien avancé.
Tout d’abord une très bonne nouvelle : la demande de coordination de fréquence a été acceptée par l’IARU le 6 juin après plus
d’un an de travail et ceci grâce au support de l’AMSAT-Francophone. C’était le dernier point bloquant pour permettre le
lancement du satellite.
La communication avec la plateforme est opérationnelle et utilisera le protocole de communication BPSK-G3RUH & FSKG3RUH. L’intégration de la charge utile radioamateur est donc bien avancée.
Voir la page web : USVQ-SAT Ham-Radio
Nous en profitons pour saluer l’effort réalisé par le LATMOS envers la communauté radioamateur. La coopération entre le
monde amateur et scientifique a toujours été satisfaisante.
Coté mission scientifique la plateforme du satellite est maintenant prête à accueillir les instruments du LATMOS (capteurs).
Une nouvelle phase d’intégration a été lancée.
Le Radioclub a été invité le 19/6 à voir le satellite, dans sa salle blanche et faire un premier essai de décodage.

Michel / F4DEY et Mr Mustapha Meftah

La carte avec les 4 antennes dont une déployée

Christophe Mercier de l’AMSAT Fr. a tenté le décodage des données de télémétrie pendant cette courte visite de fin de
journée. Un enregistrement brut a été fait pour travailler en dehors du labo.
Le lancement est toujours prévu en fin d’année par une fusée Falcon de SpaceX.
Il nous reste quelques mois pour mettre en place notre station de tracking de cubesat.

L’équipe du LATMOS, de l’AMSAT Francophone. et de F6KRK
Michel / F4DEY et Matthieu / F4BUC
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Station de réception satellite & « Cubesat » dont UVSQ-SAT
Dans le cadre du projet UVSQ-SAT avec le LATMOS du CNRS, et pour se préparer à la réception des données du satellite en
2021, Sébastien F4HVQ et Fred F4DWD ont commencé par réaliser une station de réception d’images météo pour démontrer la
faisabilité technique au niveau réception SDR et décodage logiciel comme présenté précédemment.
Ces OMs avaient prévu le remontage d’une installation d’antennes motorisée en Azimuth/Elevation avec le matériel ARISS au
radioclub pour assurer la poursuite des Cubesat qui émettent vraiment QRP, à comparer aux MeteoSat dont la puissance est
compatible d’antennes de réception omnidirectionnelles dont le gain est moindre (type Turnstile, QFH ou Eggbeater).
Crise COVID-19 faisant, cette activité n’a pas pu être menée mais cette période a été profitable au niveau réflexion et conception
de l’architecture de la station. En effet, avec l’aide précieuse de l’équipe THF, ils ont défini plusieurs solutions de complexité
croissante.
Une version assez aboutie comprend entre autre l’utilisation de filtres passe-bande et pré-ampli, ainsi que séquenceurs Rx/Tx et
duplexeurs pour trafic en VHF et UHF. Cette version vous est présentée ci-dessous.
Ces réflexions ont permis de mieux comprendre le fonctionnement théorique d’une station satellite.
Par ailleurs, il est aussi nécessaire de s’interroger sur la durabilité des composants en fonction de leur position intérieure ou
extérieure aux locaux. Par exemple, un module Raspberry Pi et sa connectique USB sur le toit pourrait bien plus se dégrader que
dans un boitier dont l’intervention est facilitée à l’intérieur (expérience MeteoSat…) même en perdant quelques dB.

Second tiroir Satnogs (à finaliser)

Nettoyage baie 19’’
Pendant le confinement, Sébastien F4HVQ a aussi commencé la réalisation d’une seconde station Satnogs (n°1460) dans un rack
19’’ taille 1U, permettant la mise à disposition des données démodulées sur Internet donc aussi pour le LATMOS.
Grâce à la réouverture du club, des réalisations plus concrètes vont enfin pouvoir être entreprises. Une nouvelle baie 19’’ a été
acquise dernièrement et une des premières activités a consisté en son démontage intégral et un sérieux nettoyage en extérieur
avec l’aide de Jean F4GXG et Patrice F4HGU. Cette petite baie a été placée sur le palier près des PC qui piloteront l’installation
de satellites défilants.
Sébastien F4HVQ / Fred F4DWD / Franck F8CRH

CQ SQY 78

Page 3 sur 11

septembre 2020

Mise en place de ma station QO-100 par JF / F1PDX
Nous avons la chance d’avoir au-dessus de nos têtes un satellite (Es'hail-2) disposant de deux transpondeurs radioamateurs.
Un transpondeur bande étroite pour la phonie SSB /CW : montée 2.405 à 2.45 GHZ /descente 10.4895 GHZ à 10.490 GHZ
Un transpondeur bande large pour la télévision DATV : montée 2.401 à 2.409 GHZ /descente 10.491 GHZ à 10.499 GHZ
Infos sur https://amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a/
Pour la phonie, le trafic peut se faire simplement :
 En réception une parabole du commerce de 75 cm avec sa tête satellite va nous convertir le 10GHZ en 700 MHZ
que l’on enverra sur une clé SDR vers un PC.
 En émission, une source 2.4ghz hélice devant la parabole, une antenne hélice de quelques spires voire une yagi 25
éléments tonna et quelques watts issus d’un transverter (DB6NT, DXPATROL,…), d’un KIT type F6BVA ou un
SDR et le tour est joué.
La phonie en bande étroite nécessite peu de puissance, le satellite a de très bonnes oreilles !!!
Pour la télévision numérique (DATV) en réception, il faut un tuner satellite DVB en grande surface ou, le mieux actuellement,
est le MiniTiouner de F6DZP car il est multi mode et multi débits numériques.
Pour l’émission qui est faite en large bande, la puissance PAR doit être plus importante (plusieurs dizaines de watts)
Attention à ces fréquences, on ne joue pas avec la sécurité des rayonnements électromagnétiques.
J’ai eu la chance de récupérer auprès de F6DPH une grande parabole offset de 194cm de haut et 180cm de large. Comme je ne
vais l’utiliser que sur QO100 qui est géostationnaire j’ai fabriqué un support pour fixer la parabole. Celui-ci est articulé

permettant de basculer La parabole d’avant en arrière pour le réglage de site. Il faut bien sûr bien ajuster l’azimut car l’angle
du lobe de rayonnement est de 1,1°. J’ai recyclé un cube de béton du précédent pylône du QRA pour tenir la parabole car elle
fait son poids et une prise au vent non négligeable. Deux barres d’acier renforcées sont fixées sur deux blocs enterrés. Un
haubanage renforce la rigidité de l’ensemble.
Avec un rendement standard de 65 %, cette parabole a un gain théorique de 31 dB à 2.4 GHz TX et 43 dB en RX 10.5 GHz.
Sur cette offset, les calculs donnent 22° d’inclinaison pour le châssis parabole et pour la source un point focal situé à
D1=185cm du haut et D2= 113 cm du bas matérialisé par le raccordement des fils. Il faut donc faire un support
réglable hauteur / profondeur et inclinaison de la source (50° /horizontale). Donc quelques morceaux de tube, vis écrous plus
tard …
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Avec un rendement standard de 65 %, cette parabole a un gain théorique
de 31 dB à 2.4 GHz TX et 43 dB en RX 10.5 GHz.
 En phonie SSB, ça fonctionne tellement bien qu’il faut maintenant
limiter la puissance TX au mini, sinon le limiteur LEILA de QO100
déclenche l’alarme dès que j’envoie 1 watt source donc QSO avec 100
milliwatt sortie du transverter.
 En transmission DATV, il faut plus de puissance mais avec seulement
20 watts et un débit numérique faible (SR125), vous pouvez déjà
recevoir mon émission avec une parabole de 60cm. (testé avec Matthieu
F4BUC)
A vous de jouer et à vos antennes pour le prochain QSO Phonie et/ou DATV
73 à tous Jean François / F1PDX
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Compte rendu du concours National THF 2020 et analyse générale du trafic
en concours THF
Chaque concours est l’occasion de comparer et d’analyser l’ensemble des contacts effectués afin d’en tirer des conclusions
intéressantes.
Le National THF n’est pas le plus important ni le plus prestigieux des concours THF mais celui de Mars 2020 a le mérite d’etre
jusqu’à présent le seul effectué depuis le début de l’année ( !).
L’équipe d’opérateurs était constituée de : Claude F1LYS, Bruno F1MPQ, Matthieu F4BUC, Patrice F4HGU. Nous étions
QRV sur trois bandes : 144MHz, 432MHz et 1296MHz. Durant ce concours la propagation était moyenne mais avec une
bonne activité du coté de l’Angleterre et de l'Allemagne.
Tout d’abord donnons une représentation visuelle des contacts établis sur 144MHz, 432MHz et 1296MHz :

Figure 1 : carte des QSO réalisés sur 144MHz

Figure 2 : carte des QSO réalisés sur 432MHz
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Figure 3 : carte des QSO réalisés sur 1296MHz

Ensuite regardons le résumé des statistiques :

Bande

Nbre de QSO

144MHz
432MHz
1296MHz

94
77
15

Moyenne
kilométrique
303 km
365 km
276 km

DX

Points

GD8EXI/IO74PC 755km
GD8EXI/IO74PC 755km
F5ICN/JN03BF 634km

28218
28102
4133

Cela peut parraitre étonnant mais la moyenne sur la bande 432MHz est meilleure que celle sur 144MHz de 60km, ce qui n’est
pas négligeable. Cela montre que la station 432MHz est globalement plus performante en terme de DX que la station 144MHz.
Nous avons déjà constaté cela à de multiples reprises sur tous les concours depuis l’installation des antennes THF dans la
configution actuelle (cf articles sur le blog en 2015). Cela peut s’expliquer par certains facteurs qui sont liés directement à
notre équipement et d’autres liés aux caractéristiques propres à la propagation sur cette bande :
Gain d’antenne élevé (4x 21 éléments) combiné à une bonne hauteur au dessus du sol par rapport à la longueur d’onde
Bruit sur la bande plus faible
Propagation tout aussi bonne que sur 144MHz
Comme on le voit rien n’est si simple, c’est un ensemble de facteurs qui interragissent ensemble, ce qui rend donc les choses
intéressantes !

Bande

Propagation

Nombre de stations
QRV

Bruit / QRM

144MHz
432MHz
1296MHz

+
+
-

+++
++
+

+++
+
+

Gain
antenne
actuelle
+
++
+

PAR

+
++
+

La bande 144MHz reste la bande sur laquelle le plus de stations sont équipées. Il est donc très important d’avoir une station
144MHz au moins aussi performante que sur 432MHz. A l’avenir il va falloir que nous réfléchissions à des améliorations. Par
exemple il serait intéressant de tester des antennes de type LFA, à iso-encombrement des actuelles DK7ZB. Ces antennes sont
reconnues pour leur qualité très faible bruit1.
Analyse du trafic sur 144 et 432MHz
L’idée ici est de montrer la manière d’analyser le trafic d’un concours THF afin d’en déduire des conclusions concernant les
performances actuelles de la station et de déterminer des axes futurs d’optimisation.
1

Ces antennes se distinguent par un niveau de lobes secondaires très faibles, utile pour éliminer les nombreux QRM locaux.
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Rappelons qu’un concours est avant tout un jeu plaisant ayant pour but essentiellement de « faire de la radio » le temps d’un
week end et aussi d’alimenter des projets techniques (antennes, amplificateurs etc..). Notre radio-club n’a pas pour ambition de
rivaliser avec les super champions européens dans le domaine mais d’essayer de tirer partit au maximum des capacités
d’installation qui nous sont accessibles depuis notre emplacement.

Figure 4 : Répartition du nombre de QSO sur 144 et 432MHz

Ce graphique montre que les stations françaises représentent respectivement 61% et 40% du nombre de QSO effectués sur 144
et 432MHz. Manifestement les stations étrangères sont mieux équipées sur 432MHz.
Les graphiques suivants montrent la répartition azimutale de la moyenne des distances.

Figure 5 : Distribution en azimut des moyennes kilométriques sur 144MHz et 432MHz

Ils montrent clairement que notre station a un bon horizon radioélectrique dans toutes les directions.
Cependant la combinaison nombre de QSO et moyenne kilométrique avantage les stations de l’Est en ce qui concerne la
répartition des points (calcul : points = somme des distances de chaque contact) :
Répartition des points
OZ, LA
0%
Autre
0%

EA
0%

G, GM, EI
25%

F
22%

HB9, OK, OE
0%
DL, PA, ON, LX
53%

Figure 6 : Répartition des points sur 144MHz et 432MHz

Considérations générales sur le trafic THF européen et la situation de F6KRK associée
Sur le plan « stratégique », c’est-à-dire pour le classement au concours, il est toujours important de viser à contacter au
maximum les stations de l’est de l’Europe car le foyer d’activité européen s’est progressivement déplacé vers l’est.
Sur la carte suivante issue de l’analyse des logs du concours IARU VHF 2010 on voit bien les zones à fortes densités de
stations (la situation n’a pas beaucoup évolué en 10 ans).
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Figure 7 : Répartition géographique des stations actives en THF en Europe (144MHz) et distances à F6KRK

On discerne bien les zones à fortes densités de stations actives. Le trafic français est hélas peu soutenu, quoique régulier, et
pour rendre l’activité concours rentable et stimulante l’enjeux est bien d’aller chercher les contacts dans les zones à forte
activité mais plus éloignées. D’après la carte, depuis notre QTH, nous sommes à 450km en moyenne de la fameuse zone
allemande en « JO31 » qui concentre un très grand nombre de stations et aussi à 650km de moyenne de la zone « JN59 ».
450km est une moyenne qui dépasse de 150km notre moyenne typique (représentée par un cercle bleu). Une telle moyenne
n’est seulement accessible que pour les très grosses stations installées sur des sites parfaitement bien dégagés (points hauts,
faible pollution radioélectrique). En fait une telle distance ne nous pose aucun problème pour contacter une station
correctement équipée sur 144 ou 432MHz, mais vu la concurrence des autres stations européennes et l’habitude des opérateurs
à se tourner eux aussi vers les zones à forte activité (JO31 se tourne vers JN59.. donc pas vers nous) , nous ne pouvons
« attirer » et contacter qu’une petite partie de cette zone et ne prétendrons jamais pouvoir la « vider » comme pourraient le faire
des stations installées au bords de la frontière par exemple. Quant à la zone « JN59 » autant dire que pour les mêmes raisons
nous ne pourrons qu’y prélever quelques DX et jamais attirer la station moyenne pour qu’elle réponde facilement à nos appels.
Pour que cela soit possible il faudrait que F6KRK soit la seule station à appeler en Europe ou que nous ayons une superbe
propagation dans cette direction ! (le premier cas est impossible, le second très peu probable).
Le constat objectif est que F6KRK est « malheureusement » situé 150km trop à l’ouest … et comme nous ne pouvons pas
contracter l’espace ni délocaliser l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines nous devons faire avec !2
Ainsi donc, au lieu de prétendre pouvoir faire du quantitatif en concours nous devons plutôt viser le « qualitatif » et ne pas
chercher nécessairement à viser la première place.
Par « qualitatif » nous entendons :
Privilégier la recherche des stations lointaines, prendre du temps avec les essais en prenant des skeds etc..
Mettre à profit au maximum les moyens à notre disposition : planification des QSO par réflexion sur les avions
(logiciel AirScout3), chat ON4KST etc..
Affuter les antennes, et les oreilles des opérateurs
Signalons aussi qu’à l’extrême les stations situées dans les zones à forte concentration ont un rythme de trafic infernal 4 et
demandent des opérateurs entrainés et spécialisés, ce qui n’est pas nécessairement la vocation première de notre club.
Enfin signalons que l’activité anglaise semble s’être améliorée ces dernières années. Cela est une bonne nouvelle car pour le
coup cette zone d’activité est tout à fait adaptée à notre moyenne kilométrique (300km).
Pour revenir au cas précis de F6KRK, le graphique suivant montre la répartition azimutale des points par secteurs angulaires de
5 degrés. On voit nettement quelles sont les directions « à points » pour les concours THF vu de notre QTH.

2

Cette constatation s’est aussi vérifiée depuis la colline d’Elancourt, point le plus haut d’Ile de France
http://www.airscout.eu/
4
Pour l’anecdote l’équipe de OK2KKW a été faire un concours en France et avait apprécié le calme radioélectrique de notre
contrée 😊
3
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Figure 8 : Répartition en azimut des points sur 144MHz et 432MHz

Ce qui est frappant est de constater que les deux cartes sont très similaires sur 144 et 432MHz.
Cette carte appelle deux réflexions :
Si l’on raisonne de façon pragmatique on voit bien quelles sont les directions à privilégier pour appeler CQ contest
Il serait pertinent d’installer des antennes fixes à grand gain dans ces directions précises : 325°, 40°, 75°. Antennes
amenées à rester en permanence calées sur ces azimuts et maximisant donc les probabilités d’attirer les stations DX de
ces zones.
Comme on peut le voir, un concours révèle autant d’enseignements sur les performances de notre station et les axes
d’amélioration à travailler, que sur l’état du trafic au niveau Européen et le potentiel associé vu de notre QTH.
Il est vrai que le rythme de QSO sur 144, 432 et 1296MHz est ce qui rend le trafic plaisant en concours mais le nôtre, pour
toutes les raisons évoquées, ne peut être très élevé (en dehors des rares cas de très bonne propagation). Nous devons donc nous
concentrer plus sur un trafic qualitatif et continuer à améliorer notre station et la compétence des opérateurs en DX THF.
73s
Matthieu F4BUC
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Brèves
1) Les cours vont reprendre courant septembre et sont assurés par Jean F4GXG et par Jacques F8FQJ.
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 15H00 –18h00
- QSO technique : chaque dimanche à partir de 10h30 locale sur 144,550 MHz => suspendu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CQ SQY 78 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
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