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À la réunion technico-associative que nous nous étions fixée lors de l’AG du 5 mars.
Voici donc un rappel des réjouissances auxquelles sont invité tous les OM, XYL, sympathisants, et qui se dérouleront :

Le samedi 17 septembre 2016 à partir de 9 heures
Lieu : Centre d’Astronomie
Plateau du Moulin à Vent
04870 Saint Michel l’Observatoire
Le programme de la journée : nous nous réunirons le matin, pour discuter de technique et
d’associatif comme nous en avons l’habitude.
A midi il vous est proposé de prendre un repas sur place, le Centre étant pourvu d’un
restaurant. Pour des raisons de logistique nous vous demandons de bien vouloir nous
prévenir de votre participation à ce repas en précisant le nombre de participants. Le montant du repas est de 18,50 €
Réservation avant le 10 septembre en indiquant le nombre de convives : arads@orange.fr
Une animation astronomique est prévue l’après-midi : observation du soleil au sidérostat,
durée 1h30.
Le soir, si le nombre de participant est suffisant, il nous est proposé une veillée
« découverte du ciel » durée 3 heures. Il est clair que cette animation ne peut avoir lieu
qu’à la nuit tombée, donc nous terminerons tard… Merci en tous cas de bien vouloir réserver en utilisant le bulletin page 5, ou par e-mail en précisant bien à quelle(s) animations et à quel(s) repas vous souhaitez participer, avant le 10/9/2016. Merci.

Nouvelles du REF
Une boutique en ligne vient d’être créée sur le site du REF. Vous y trouverez libraire,
cartes, accessoires et différents produits, le paiement peut être effectué en ligne. En raison des contraintes règlementaires et fiscales, la finalisation des achats à ce service est
toutefois réservée aux seuls membres du REF. Le mot de passe qui vous sera demandé
lors de l'accès au paiement est le même que pour l'accès à l'espace membres. Cependant
si des non adhérents au REF souhaitent passer une commande, ils peuvent le faire en
s’adressant à l’association locale, nous le ferons pour eux bien volontiers.
Les nouvelles de nos départements publiées dans la revue Radio-REF sont consultables
par tous sur le site du REF: http://www.r-e-f.org/
En général toutes sorte d’infos sont disponibles sur le site du REF, y compris celles des
différents services dont peuvent bénéficier les membres du REF. A propos du service juridique dont on ne parle jamais assez, pensez à le consulter si vous souhaitez installer vos
antennes servant à l'utilisation de votre station du service amateur sur le toit de votre
immeuble ou de votre villa, à la ville ou à la campagne. Que vous soyez propriétaire ou
locataire, en habitation individuelle ou collective, en pleine propriété ou en copropriété
des réglementations spécifiques s'appliquent dans deux domaines : la copropriété et/ou
l'urbanisme. Et surtout demandez conseil dès l’apparition d’un problème, sans attendre.
Remerciements : m’étant rendu à l’AG du REF le 15 mai dernier, je remercie tous les OM
adhérents qui m’ont envoyé leur pouvoir pour voter les différents rapports et bilans.
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Le Radio Club F6KIT,
par F6DNM Président de l’ARADS

L' équipe de F6KIT est en train de remettre en service une antenne yagi 3 éléments—3 bandes. Aprés avoir
trouvé le balun 1/1 rempli d'eau, l'antenne fonctionne correctement sur les trois bandes 20 15 et 10 m.
F0HBH Philippe, F4DKL Dominique, F5IQJ Daniel et F6DNM Michel ont participé à cette installation.
Il reste a installer le rotor et les câbles de liaison vers la station. Nous publierons dans un prochain bulletin la
photo de l'installation terminée. Ci-dessous, F0HBH et F5IQJ (photo de gauche), et F4DKL (photo de droite)
s’emploient au montage de l’antenne Fritzel FB33, sur le toit du batiment du radio club.

MONTAGE D'UN TRANSCEIVER K2 ELECRAFT
par F5IQJ Daniel

J'ai voulu me faire un petit plaisir. N'étant pas technicien, je cherchais un QRP en kit employant des composants classiques (pas de cms) je voulais aussi qu'il sorte 5 w réels et de plus pas de monobande. Après pas
mal de recherches je suis tombé sur l'elecraft K2. Il est donné pour 10 w, certains trafiquent avec 15 w mais
mon souhait était d'avoir 5 w ce qui ne pose aucun problème sur les 7 bandes. J'ai opté pour le kit de base
auquel on peut ajouter un PA de 100w – une boite d'accord automatique, le module SSB etc…
A la réception du colis il a
fallu identifier et faire
l'inventaire des composants, ce qui m'a pris 2
jours.
(Photos ci-contre)
La notice de montage est
bien faite , but in english,
alors j'ai commandé la traduction à Herman DL9PR
puisqu'en France il n'y a
pas à ma connaissance de
traducteur de la notice
(cherchez l'erreur!) C'est
de la traduction « PC»,
mais, je comprends ! Tout d'abord la carte contrôle, jusque là, ça va. Ensuite c'est au tour de la Front Panel. Ca
commence à se corser mais en prenant le temps, et j'en ai pris. Cela ne se passe pas trop mal. Il m'a fallu être
très attentif pour la mise en place du retro éclairage …... et du reste.
Petit incident, un CI a été soudé à l'envers (panique !). Heureusement Michel F6DNM m'a dessoudé ça proprement et j'ai pu continuer.
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Arrive la PCB HF, le gros morceau … (photo ci-contre à
gauche)
Je me faisais un peu de souci
pour les tores que j'avais commandé non monté (sauf 1)
mais ça ne s'est pas trop mal
passé. (Photo ci-contre à
droite).
A plusieurs étapes des tests sont effectués et ceci sans appareil de
mesure, il faut simplement un multimètre, bien sur. Sueurs froides
lors de la première mise sous tension et autre sueurs froides lors de
la mise en émission.
Un problème est apparu, deux bandes ne fonctionnaient pas. Michel,
encore lui m'a dépatouillé en reprenant des soudures sur des filtres
et tout est rentré dans l'ordre.
Premier qso bien sur avec Michel F6DNM le 13 septembre 2015,
Depuis un peu plus de 200 qso dont les U.S, Japon, Aruba, Paraguay,
Cuba, Tadzhikistan, Curaçao et 280 qso pour le cq ww cw. Ceci en
restant bien sur avec les 5 watts.
73 de Daniel, F5IQJ
Sur les deux photos ci-contre à
gauche, la carte
contrôle montée
et au dessous la
carte « front panel » ou d’affichage. A droite le
K2 terminé.

ACTIVATION DU CHÂTEAU DE TALLARD (DFCF 05-014)
Le 15 mai 2016, par F1SHV, Philippe
Lors de la dernière assemblée générale de l’ARADS, j’avais évoqué la possibilité d’activer un château dans les
Hautes-Alpes. Je m’étais rendu compte que le 05 n’avait pas eu de château activé depuis 2009. C’est donc naturellement que Michel m’a indiqué que le radio club de GAP F6KIT serait à même de fournir opérateurs et matériel pour cette activation. Le château de TALLARD, déjà activé par F2YT/M le 21 mars 2002, a été retenu. Ce
sera donc une réactivation. Les critères retenus pour que la réactivation soit validée sont moins contraignants
que pour une 1ère activation : seulement 50 contacts au lieu des 100 indispensables pour une 1ère activation.
L’équipe se compose de la manière suivante : Philippe F1SHV avec une proposition d’activité, Michel F6DNM à
l’intendance, Daniel F5IQJ au manip, Philippe F0HBH au BBQ et Léandro F4VRP à l’international : une belle
équipe pour une journée de radio sympathique. Au chapitre des non-radio, les XYL de Michel et Léandro sont
également venus partager notre repas grillade. Les QRP de Léandro étaient là et intéressés par le TI TI TA TA de
Daniel. Peut-être la relève… Manu, le fils de Daniel et sa femme Valérie, mais aussi des amis de Léandro, sont
passés nous saluer et nous encourager.
Nous nous sommes donc retrouvés ce dimanche 15 mai à 8 heures au cabanon du beau-frère de Michel où
l’équipe de F6KIT était passée vendredi pour installer les aériens pour une journée de radio dédiée à la Journée
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Nationale des Châteaux 2016. A peine arrivés, nous étions opérationnels. Pourtant pas grand monde sur l’air. Ce n’est
pas grave nous dit Daniel, à cette heure-ci c’est le 80 mètres qui est ouvert, le 40 mètres ce sera un peu plus tard. En fait,
nous nous rendrons compte tout au long de la journée qu’aucune bande n’est réellement ouverte. Seules quelques ouvertures de courte durée nous permettent de contacter des châteaux français en activation, la plupart du trafic étant orienté
vers l’Italie ou l’Espagne. Et c’est Leandro qui s’y colle : l’italien et l’espagnol sont 2 langues qu’il maitrise parfaitement, il
fera l’intégralité des contacts avec les IK, IZ et EA, soit 23 contacts sur les 57 que nous avons réalisés au cours de cette
journée d’activation. Daniel a, grâce à son manipulateur, établi 12 contacts aussi bien en France qu’avec des stations
européennes. 57 contacts, c’est peu pour une journée de radio,
mais vu la qualité de la propagation ce dimanche, c’est pas mal.
Et puis, peut importe le classement dans la Journée Nationale
des Châteaux, c’est le plaisir de trafiquer qui a rendu cette journée très agréable. Pour finir sur les statistiques, ce seront 8 pays
contactés (France, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, Belgique, Slovénie et Pays-Bas), 16 stations françaises et 10 châteaux participants à la Journée Nationale des Châteaux 2016.
A la pause de midi, Philippe de F0HBH nous avait préparé des
grillades accompagné de taboulé. Après le café, j’ai effectué une
démonstration de réception GPS de précision, c’est quand même
une partie de mon métier ! Cette présentation de matériel professionnel a intéressé les Oms et visiteurs présents et fera l’objet
d’un exposé lors d’une prochaine réunion de l’ARADS.
En résumé, une journée fort agréable que tous les participants
souhaitent renouveler. Je vous donne déjà rendez-vous pour une
nouvelle activation de château, probablement dans le 04, car il faut alterner 04 et 05.
Les résultats de la journée des châteaux 2016 sont arrivés sur le site du DFCF : 13ème sur 19 classés : ce n'est pas terrible, mais peu importe car le but était pour nous atteint : valider la réactivation du château de TALLARD et passer une
bonne journée ensemble. Vu les scores qu'ont fait les premiers, je me demande même si on trafique sur la même planète... pour nous c'était la planète radio-plaisir !
NDLR : une QSL spéciale a été entièrement réalisée et imprimée par notre ami Philippe, F1SHV. (Photo ci-dessus). Elle
sera envoyée via le service QSL du REF, à tous les OM contactés lors de cette journée.

SERVICE QSL DEPARTEMENTAUX
Pour le 05 les QSL sont disponibles au Radio Club F6KIT, liste des OM ayant des cartes à retirer : F-17468, F1CIJ, F4DQM, F4EGG,
F5IDA, F6DAN, F6FGX, F6GDR. Puis, ainsi que pour le 04, elles seront disponibles lors de la réunion du 17 septembre à St Michel l’Observatoire.

ANNONCES
Notre ami Jean Marie Meulders de Cruis (04) vends un pylône en kit de la célèbre marque Adokit, de 12m de haut équipé
d’un chariot coulissant. Ce pylône est autoportant, il est neuf, complet et en pièces détachées. S’adresser à l’ARADS qui
transmettra.
Nous disposons de quelques récepteurs satellite analogique pour ceux qui souhaiteraient faire de la réception ATV sur
1255 MHz (relais de la montagne de Lure). Prix : 0 € + port éventuel. S’adresser à l’ARADS : arads@orange.fr

ARADS—REF Alpes du Sud
Association des Radioamateurs des Alpes Du Sud
(Association Locale du REF—Réseau des Emetteurs Français—reconnue d’utilité publique

Radio Club F6KIT
Siège social : 8 cours du Vieux Moulin 05000 GAP
E-Mail : arads@orange.fr
Président : Michel Béraud F6DNM
Trésorier : François Pleuvereaux F6HTI
Secrétaires : Philippe Cuneaz F0HBH, Henri Bonsoir F6FRA
Rédaction du bulletin : Henri Bonsoir F6FRA
Directeur de la publication : le Président Michel Béraud F6DNM
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BULLETIN D’INSCRIPTION A LA REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2016
Centre d’Astronomie, Plateau du Moulin à Vent, 04870 ST MICHEL L’OBSERVATOIRE
A retourner avant le 10 septembre à : Henri BONSOIR F6FRA, Route de Saint Jurson, 04510 LE CHAFFAUT
Ou fournir les renseignements sur votre participation par e-mail à : arads@orange.fr

Nom, prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indicatif éventuel :………………………………………...
LA JOURNEE
Réunion seule : OUI
NON (rayez la mention inutile)
Repas de midi, nbre de convives :………………………………………...
Sidérostat, observation du soleil : OUI
NON
LE SOIR
Repas du soir, nombre de convives :……………………………………..
Veillée découverte du ciel :
OUI
NON
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--

