


 

 

EDITORIAL 

Je souhaitais honorer la mémoire des amis qui nous ont quittés lors de ces derniers mois. F5QF 

Francis, F5NQL Maurice, F3WC Willy, Jean-Michel SWL, Philippe F6CLX. Ils étaient des 

personnalités importantes de notre communauté. Ils resteront à jamais dans nos mémoires. 

Reposez en Paix les amis. 

Nous vivons une période difficile, compte tenu du contexte sanitaire mondiale et la disparition 

de nos proches. Mais je pense que chacun d’entre nous préserve cette petite lumière allumée. 

Celle que nous avons au fond du cœur qui nous guide et fait en sorte que l’on avance malgré 

tout. C’est cet élan positif, cette petite étoile ou étincelle qu’il faut garder en tête, qui fera que 

l’on se dépasse et que l’on progresse.  Et bien pour notre hobby, la Radio, ce sera la même 

chose, on ira de l’avant pour la préserver. Cela peut passer par le renouvellement de certains 

acteurs importants de notre communauté ou la mise en œuvre de nouvelles démarches afin 

d’explorer d’autres horizons. Et c’est la raison pour laquelle je félicite et souhaite à notre 

nouveau président Xavier Egurrola F5NTZ ainsi qu’à sa nouvelle équipe, pleine et entière 

réussite pour l’avenir de notre association des Radioamateurs de Seine et Marne. A bientôt et 

merci de la confiance que vous m’avez accordé tout au long de ces six dernières années en 

tant que président. Longue vie à l’A.R.S.M 77. 

 

Meilleurs 73  

Thierry F4BDG 

ARSM 77 & ARSM77_WP 

f4bdg77@gmail.com 
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F6KOP dans KOP 2 

 
 

Le radioclub F6KOP a longtemps été hébergé dans des locaux libres d’une école provinoise. Ces locaux étaient 

agréables, mais ils étaient mal situés, entre deux collines. Le dégagement des antennes n’étaient pas suffisants, 

réduisant ainsi leur efficacité. 

 

 

Mais depuis environ dix années 

maintenant, F6KOP a déménagé, sur un 

nouveau terrain situé pratiquement au 

sommet d’une des collines qui 

surplombent la ville de Provins. 

L’espace alloué au club a permis 

l’installation d’un premier Algeco et de 

premières antennes. Mais à la base, cette 

installation était un projet un peu fou 

avec pour départ un terrain vague à 

nettoyer, sans aucun aménagement. 

                                            

      La première station dans KOP1 

 

Mais grâce à l’aide de la mairie et aussi à la motivation des membres du club, le projet a démarré. 

Cela a pris du temps, du travail et cela n’a été possible qu’avec l’esprit d’équipe et de camaraderie des membres 

du club. En effet, de nombreux OM ont apporté leur compétence à la construction et à la mise en service de nos 

installations. Il a été nécessaire de terrasser des zones, de construire des fondations, de couler des chappes 

béton, passer des canalisations de câbles électriques, aménager l’espace intérieur, les toilettes, la cuisine, la 

salle de réception et bien sur la station radio. 

 

L’aventure à commencer avec 

un seul Algeco. Aujourd’hui le 

club est composé de quatre 

Algeco dont un entièrement 

aménagé afin d’accueillir la 

salle radio F6KOP. Celle-ci est 

composée d’une station 

complète pour chacune des 

bandes HF. TX, Ampli, PC, 

commande de rotor pour les 

antennes directives. 

L’espace autour des Algeco a 

permis l’installation de 

pylônes et la mise en place 

d’antennes directives mono-

bande ainsi que d’antenne 

pour le 160 mètre. 

 

Voici un descriptif des antennes, sachant que celles-ci sont en perpétuel entretien. 

Pour la partie HF :  

10 mètre 

2X5 éléments en phase et une antenne 5 éléments sur un autre pylône a 12 mètres du sol 

Ft5000 et Acom 1010 



  

15 mètre 

2x5 éléments en phase et une 4 éléments sur un 

autre pylône 14 mètres du sol 

Ft5000 et Acom 1000 

  

20 mètre 

Une 5 éléments a 20 mètres du sol  et bientôt une 

3 éléments en fixe au 90 degrés a 15 mètres du 

sol. 

Ft5000 et Acom 2000 

  

40 mètre 

Une 2 éléments a 21 mètres du sol, un dipôle a 8 

mètres du sol et bientôt une verticale 

Ft5000 et Alpha 91b 

  

80 mètre 

Une verticale de 18 mètres et un dipôle a 19 

mètres du sol 

Ft1000mp mark v et Acom1000 - Réception sur 

un cadre 

  

160 mètre 

Un L inversé sur un mats de 26 mètres, bientôt nouvelle configuration  avec boitier LBS ....pour la  réception un 

cadre et une K9AY 

Ft5000 et acom 1000 

  

Pour les bandes WARC : 

  

12 mètre   une 4 éléments à 13 mètres du 

sol 

17 mètre   une 3 éléments à 14 mètres du 

sol 

30 mètre   une 2 éléments à 21 mètres du 

sol 

  

Pour la station de nos amis de l’UNARAF 

IC 7600 et antenne hex beam 

  

 

 

Pour la partie VHF : 

  

LA STATION SATELLITE 

Ft847 et 2x9 croisée et 2x19 

croisée  avec une verticale multibande 

Nous travaillons sur QO100 

  

Station VHF UHF SHF : 

  

Pour le moment en travaux, mais nous 

disposons de 

Icom 910h et ft847  ampli HA8UG sur 2 

et 70 cm et un maison sur 1.2ghz 

4x11 vhf  4x21 uhf  4x35 shf  + des 17 

éléments f9ft 



  

Pour l’APRS une verticale bibande 15 watts : 

  

Pour la balise WSPR  

 

Elle émet avec quelques 

milliwatts seulement, dans 

une verticale mono bande 

20 mètres maison. 

  

Bien sûr, plusieurs antennes 

verticales VHF-UHF pour les 

deux TRX dédiés aux QSO sur 

les relais et également des 

verticales en cours 

d’installation sur les relais 

installés à Provins 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Franck – F4AJQ 



 

 

 

Bonjour Amis Radioamateurs, 
  
Quelques nouvelles du Radio-Club ATL F6KBK ! 
  
Notre association, comme beaucoup d'autres en cette période, subit les terribles et tragiques 
conséquences liées au COVID-19. 
  
Nos réunions qui avaient lieues dans la salle communale de Faremoutiers sont suspendues du fait 
d'évidentes raisons sanitaires décrétées en vue d'éviter la prolifération de ce virus. 
  
De ce fait, l'activité au sein du Radio-Club se trouve réduite (les formations ont été arrêtées à notre 
grand désarroi). Nous tentons tout de même de mener quelques initiatives pour conserver notre 
dynamisme !  
  
* Des QSO sont réalisés tous les quinze jours le samedi soir à 21h sur le relais F5ZNN (145,650 / Tone 
77 Hz) ou sur le relais DMR F1ZJU (TG 20877). Les relais sont généralement interconnectés afin de 
faciliter leur utilisation pour les OM. Nous nous retrouvons et nous discutons afin de faire perdurer 
l'entente cordiale entre les copains. 
  
* Notre ami F4GYM - Fabien active régulièrement des Châteaux et des Moulins.  
  
* Nous animons notre blog f6kbk.blogspot.com  afin d'y indiquer les informations et les nouvelles de 
notre club. Ce site est mis à jour par notre ami F6HFH - Patrick. Ceci permet de transmettre les 
informations entre les membres du club et plus. 
  
* Les travaux d'entretien technique sur les relais sont maintenus (dans la mesure des besoins 
nécessaires et des disponibilités des techniciens (F6ICX - Éric, F4GIF - Thomas, F4IEL - José et F1SGO - 
Yann)). Merci à eux pour les services rendus.   
  
Vous l'avez donc compris. Nous vivons une période assez difficile. Nous attendons de meilleurs 
moments et surtout des instants plus propices pour nous retrouver ensemble et mener à nouveau des 
activités conjointes.  
  
Pensons également à nos amis qui ont perdu la vie. Nous adressons toutes nos condoléances aux 
familles et aux proches. Ils furent nos formateurs et nous ne l'oublierons jamais.  
  
Merci à tous les membres du Radio-Club pour les efforts fournis pour faire vivre notre association. Le 
club vit pour vous et grâce à vous.  
  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
  
F8CPB - Jean-Patrick - Président ATL F6KBK 
 



 
 

 

 

Je viens de récupérer un bi-bandes de chez Baofeng le UV-82L. 

Afin d’éviter les fastidieuses manipulations au clavier, j’ai décidé de le programmer avec le 

logiciel et le cordon fourni d’origine. 

 

Le logiciel est à télécharger ici : https://www.passion-radio.fr/vhf-uhf/uv-82-287.html 

 

Après connexion du câble sur le PC, j’ai voulu ouvrir le port. 

Voici ce qui s’est affiché : 

 

 

 
 

 

Ce type de câble n’est plus reconnu par Windows 10 et vous ne pouvez donc pas connecter 

votre Baofeng pour le programmer. 

 

 

 



 

Le port COM 4 ne s’ouvre pas et la manipulation s’arrête là !  

 

Un tutoriel m’apprend que ce type de cordon fonctionne sous Windows 7. 

Seulement voilà, nous avons de moins en moins de machines qui tournent sous Windows 7 ! 

 

Possédant un Wouxun KG-UV8D avec son cordon de programmation qui est donné pour 

Windows 8 mais qui est parfaitement reconnu sous Windows 10, j’ai tenté de connecter le 

Baofeng avec celui-ci. 

Voici le résultat : 

 

 
 

Cette fois le port est affiché en COM 4. 

 

Connexion au Baofeng, lancement du programme et après validation du COM 4 dans le 

programme la lecture du registre mémoire s’affiche. 

 

 

 
 

Il ne reste plus qu’à programmer les fréquences désirées et les écrire en mémoire par la 

commande « write ». 

 

Bon trafic, 73 

Claude F5GVA       



 

 

Bonjour, 

L’Adrasec 77, Association 

Départementale de Radio Amateurs au 

service de la Sécurité Civile a été crée en 

mars 1985. Elle est composée de 26 

membres, dont 23 opérateurs 

radioamateurs indicativés, et 3 

écouteurs (dont une YL en cours de 

préparation au passage de la licence). 

Les opérateurs sont répartis dans les 

communes en rouge ci-dessous sur la 

carte du département. 

L’association dispose d’une station 

radioamateur, F8KSM, installée au 

Centre Opérationnel Départemental du 

Service de Défense et de Protection 

Civile à la préfecture de Melun. Les 

antennes sont installées sur le toit de la 

préfecture. 

 

Elle est équipée : 

- D’une station HF avec antenne filaire multi-bandes, pouvant fonctionner en téléphonie, 

télégraphie, et dans les modes numériques avec la connexion d’une interface SIGNALINK 

USB. 

- D’un transpondeur VHF / UHF dont la mise en fonction peut être locale ou télécommandé 

par ligne téléphonique, fonctionnant sur les fréquences 145.437,5 et 434.437,5 MHz, CTCSS 

77Hz, puissance 10 Watts pour chaque bande sur une antenne Comet GP-9. 

-  D’une station ROZA (Réseau Orsec de Zones Adrasec), composée d’un TRX pouvant 

fonctionner en téléphonie sur les bandes VHF et UHF pour échanger avec les Adrasec des 

départements voisins et la station du P.C. de Zone à la préfecture de Paris. Cette station est 

également équipée d’un Signalink USB afin d’échanger si nécessaire des images (SSTV) ou des 

informations dans les modes numériques. 

- Lorsque le transpondeur est à l’arrêt, une station VHF équipée d’un Tiny-Track fonctionne en 

digipeater APRS sur 144.800 MHz, alors qu’une seconde associée à un Raspberry Pi, 

fonctionne en BBS et repeater Packet Radio sur 145.275 MHz. 

   

 

Adresse Postale : 4 rue des Mortiers – 77720 Saint-Méry 

E-Mail : ADRASEC77@FNRASEC.ORG 

Internet : https://sites.google.com/view/adrasec77/accueil 

https://www.fnrasec.org 



L’Association dispose également d’une valise 

projetable contenant une station mobile VHF/UHF 

utilisable en phonie, transpondeur, ou dans les 

modes numériques grâce à un PC Portable et une 

interface Signalink USB. 

Pour être autonomes, une grande partie des 

opérateurs de l’association se sont également doté 

de ce type d’équipement, pour la VHF/UHF, mais 

aussi pour le décamétrique. Avoir du matériel 

associatif, c’est bien, mais il faut le connaitre, 

l’entretenir et savoir le manipuler le jour ou on en a 

besoin. Alors que rien ne vaut son propre matériel, 

qu’on utilise et qu’on bichonne quotidiennement, 

que l’on connait bien et qui pour lequel on ne se 

pose plus de question sur le fonctionnement ... 

Les missions de l’Adrasec sont de deux types : 

- La recherche des balises de détresse : cette 

mission pourrait paraitre anecdotique et 

l’on pouvait s’attendre à la voir fortement 

diminuer avec les nouvelles balises 

numériques géo localisées, mais c’est en 

réalité 3215 événements recensés par le 

CCS Lyon Mont Verdun en 2018 ayant 

conduit à 62 interventions réelles, soit plus 

d’une par semaine sur le territoire national. 

      

Lorsqu’une balise de détresse est déclenchée, quelle soit terrestre, maritime ou aéronautique, et 

quelle est captée par un satellite, une alerte redescend au FMCC à Toulouse, qui averti le Centre de 

Contrôle de Sauvetage de l’Armée de l’Air à Lyon Mont Verdun. Ce dernier averti le ou les préfets de 

la zone concernée, et le plan SATER (Secours Aéro Terrestre) est déclenché. 

Intégrées au Plan Sater, les responsables des Adrasec sont prévenus par l’Armée de l’Air ou le service 

de Défense et Protection Civile de la Préfecture. 

 

 

 

 

 

 

 

En phase Alfa, phase de recherche de renseignements car un appareil est manquant, les opérateurs 

Adrasec ne sortent pas, ils se contentent d’effectuer une écoute des fréquences émises par les 

balises de détresse depuis leurs stations et rendent comptent aux autorités s’ils confirment une 

écoute. Cela permet de réduire la zone de recherche en cas de confirmation. 



En phase Bravo, la balise de détresse est détectée et une position approximative est déterminée. Sur 

ordre du Préfet, les opérateurs des Adrasec passent en phase de recherche dynamique. Ils peuvent 

être accompagnés par les forces de l’ordre pour favoriser leurs déplacements. A chaque relevé, ils 

rendent comptent de la direction de leurs écoutes au Centre Opérationnel Départemental afin 

d’affiner l’emplacement et diriger les secours. 

En phase Charlie, la balise a été retrouvée, et les opérateurs de l’Adrasec ont en charge d’établir une 

liaison avec la préfecture et de suppléer les communications des officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrassec peut également être amenéà établir des réseaux radio supplétifs dans le cadre des plans 

Orsec ou des grands rassemblements (catastrophes naturelles, plans de secours, manifestations 

sportives ou culturelles etc...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ‘Adrasec 77 est affiliée à la FNRASEC (Fédération 

Nationale des Radioamateurs au Service de la 

Sécurité Civile), Reconnue d’Utilité Publique. Nous 

sommes sous convention avec la préfecture de 

Seine et Marne, et disposons d’un agrément de 

Sécurité Civile. Les départements sont regroupés 

par zones, calquées sur les zones de Défense et 

Protection Civile. Chaque zone dispose d’une 

station radioamateur au P.C. de Zone à la 

Préfecture de Zone. La Seine et Marne fait partie de 

la Zone de Défense de Paris ou Ile de France, qui 

comprend Paris, la petite couronne, et les 

départements 77, 78, 91 et 95. 



La station Adrasec au PC de Zone en préfecture de Paris n’est plus active, mais nous disposons 

maintenant d’une station au Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise (COGIC) de la 

DGSCGC au Ministère de l’Intérieur. Quelques opérateurs de l’Adrasec 77 peuvent être amenés à 

opérer cette station. Elle est régulièrement activée pour entrainement et vérification des liaisons 

avec les zones et défense et les DOM COM et sert à chaque catastrophe naturelle de grande ampleur 

touchant le territoire national et ultra-marin (inondation, tempête, cyclone etc...). 

  

 

 

Les logiciels utilisés sont principalement : 

- MMSSTV ou YONIQ pour la SSTV, ainsi que EASYPAL et KGSTV en numérique. 

- FL-DIGI et FL-MSG pour l’échange de messages formatés. 

- Multi PSK pour le numérique et le décodage des balises numériques. 

 

Mais nous travaillons aussi en Packet et APRS HF et VHF pour retransmettre vers nos autorités sur 

Internet via Winlink des e-mails initialement transmis en VHF Packet portable. 

Nos opérateurs essayent et développent aussi d’autres modes, comme le FT8 avec WSJT et le JT8 

avec JS8CALL, en décamétrique sur les bandes basses et à courte distance en développant des 

antennes particulières (tuyau de poêle, verticales, boucles magnétiques, fixes ou portables), en 

favorisant le NVIS, qui avec les bandes basses et le 60m nous permettent l’établissement de liaisons 

HF quasi permanentes à très courte distance, et en étudiant la propagation ionosphérique pour coller 

au mieux aux prévisions. 

  



       

 

Couverture, Géo localisation, échange de mails émis par moyens radio en JT8 ou en packet radio 

 

 

 

 

   



 

Etude , adaptation, tests et conceptions d’antennes 

 

Budipole modifié 

     

Antenne multi-bandes AVM sur base canne a pêche              ATAS 120 et kit Radian 



     

Boucles magnétique, mini, multi-bande et active pour réception 

 

 

Antenne capacitive mono-bande accordée sur base de tuyau de poël 

 



Radio goniomètre 

   

Prévisions de propagation 

 

Cette année, en raison de la pandémie, nous n’avons pu réaliser que 4 des 6 entrainements prévus. 

Ces journées qui se déroulent généralement au SDIS de Melun nous permettent de nous réunir, 

d’échanger, de se former et de s’entraider dans l’installation, le paramétrage et la validation de nos 

logiciels et nos réalisations. Notre participation au Meaux Airshow et à la journée de la sécurité ont 

également été annulés pour les mêmes raisons. Nous avons eu 4 alertes Sater, 2 en phases alfa, et 

une à Villaroche pour un déclenchement intempestif dans un appareil en retour de maintenance, 

l’autre à Orly pour une balise s’étant déclenchée dans son colis en cours de transit pour 

maintenance. 

Les prochaines années risquent de nous faire monter en puissance, développement du « Grand 

Paris », Salon du Bourget, Coupe du monde de Rugby, Jeux Olympiques et les conditions 

météorologiques changeantes pouvant être à l’origine de nouvelles catastrophes. Si nos activités 

vous tentent, que vous avez envie de donner un coup de main,  et que vous n’êtes pas déjà engagés 

dans une autre association de Sécurité Civile, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Tout le monde 

souhaite donner un coup de main quand le malheur arrive, mais pour être efficace, il faut s’entrainer 

préalablement afin d’être opérationnel si nécessaire. Il est aussi nécessaire de disposer d’une 

assurance pour intervenir sur le terrain, et cette dernière ne peut être souscrite qu’en amont en 

adhérant à l’association. Donc n’hésitez pas, et contactez nous si besoin. Vous pourrez ainsi 

améliorer notre couverture du département et nous aider à développer cette association. En 

attendant, vous pouvez toujours nous retrouver le lundi soir à 20h45 locale sur les fréquences du 

transpondeur de la préfecture de Melun pour un rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de 

tester et paramétrer nos équipements dans différentes configurations suivant un planning établis et 

dans l’entraide et la convivialité. 

Pour ceux qui le peuvent, vos pouvez également nous soutenir financièrement. Un transpondeur 

devrait prochainement voir le jour sur un point haut du sud département, et nous recherchons un 

point accessible dans le nord Seine et Marne pour y réaliser ce type d’installation. Avec la 

Reconnaissance d’Utilité Public, les entreprises ou particuliers qui souhaiteraient nous aider ou faire 

un don peuvent bénéficier d’un abattement fiscal de 66% des sommes engagées. 

Avec les 73’s de la part des 26 opérateurs de l’Adrasec 77. 

Eric / F5NDA (ex 6w1pr, fm4fz). 

 



 

Journée de la Sécurité  – Centre Commercial Boissenart – 2016 

 

    

Journée technique et Assemblée Générale 2018 – Service Départemental d’Incendie et de Secours de Melun 

 

 

Journée de la Sécurité- Centre Commercial Carré Sénart - 2018 



 

 

Ayant besoin d’atténuateurs de différentes valeurs pour mes montages hyper, j’ai envisagé de les 

fabriquer soi-même. 

J’ai fabriqué des « PCB » ou je peux changer les valeurs en fonction de l’atténuation recherchée. 

Etant donné que nous ne trouverons pas la valeur exacte, j’ai prévu de faire du parallèle. 

J’ai utilisé du tube cuivre de 12 mm extérieur. 

J’insère le PCB monté avec les 2 prises SMA et je bouche les extrémités avec une rondelle de fer étamé 

que je soude. 

Voir les photos. 

La seule difficulté pour certains est le soudage des résistances sms de taille 1206. 

Je vous joins le PCB. La feuille de calcul se trouve sur le site de l’ARSM. 

 



 

 

 

La feuille de calcul se trouve sur le site de l’ARSM. 

https://arsm77.wordpress.com 


