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Activation de TM77AR à Coulommiers 

 

Radioclub de Nangis 

Assemblée générale le dimanche 

9 novembre à 9h30 

alle de réunion du complexe sportif 

de Nangis (salle habituelle de 

formation). 



 
 

QSO de section animé par  F5GVA- F2AI - F4FLF 
Tous les dimanches à 10 heures sur 145.650 MHz 

 

F8KGD 
RC TRESIFONTAIN 

Stade d’Orly – Av. des Héros de la Résistance 
77610  FONTENAY TRESIGNY 

Président : D. SEMPEY  01 64 16 04 71 
 Le 1er samedi à partir de 15 heures au château d’eau du Stade 

Formation le samedi à partir de 15 heures 
Site   http://f8kgd.org 

e-mail f8kgd@f8kgd.org 

F8KGO 
NANGIS 

Président : Thierry Maison – F4DFJ 
Courriel : contact@f8kgo.org | Site web : www.f8kgo.org 
Salle de réunion du complexe sportif – salle face au stade 

Réunion et formation Licence : dimanche de 9h à 12h 
Autres activités: domotique/automatisme/robotique (dimanche matin) 

Informatique (bureautique/graphisme/divers): samedi de 14h30 à 18h30 

F6KCP  
Radio Club Tune For Max 

9, rue du Parc 
77220 TOURNAN EN BRIE 

Responsable  François  BOUTONNET 
Tel 01 64 07 08 52 

Réunion le vendredi soir à 20h30 

F6KBK 
COULOMMIERS 

RC A.T.L. 1 rue Foch – 77515 Farmoutiers 
Responsable JP EIMECKE – F8CPB 

Tel 01 64 03 40 30 
f6kbk@free.fr 

F6KTH 
FONTAINEBLEAU 

Chez Monsieur Claude Hermant – F5JPV 
6, rue Saint Loup – 77920 Samois sur Seine 

F4KIN 
VILLENOY 

14, rue Neuve – 77410 Villenoy 
F5ASD   -  f5asdjerome@aol.com 

F6KQA 
ARAGO 

Président J. PETIT – F1DGF 
f1dgf@hotmail.com 

5, Boulevard de la République  -  77230  SAINT MARD 
Réunion le 2ème dimanche du mois à 10h30 

F6KBM 
CESSON 

Maison des Loisirs et de la Culture 
36, rue Janisset Soerber – 77240  CESSON 
Responsable  Patrick DE CRUZ – F5TEB 

Réunion le samedi 9 heures 
http://f6kbm.radioclub.free.fr/  patrickdcp77@gmail.com 

F6KOP 
PROVINS 

Route de Chalautre - 77160  PROVINS 
Président : Thierry Metz – F4TTR 

f6kop@free.fr   http://f6kopprovins.free.fr 
Réunion vendredi soir à 21 heures et le dimanche matin formation 

 F8KSM 
RC ADRASSEC 77 

12, rue des Saints Pères 
Préfecture de Seine et Marne 77010 Melun 

Resp : F5NDA        f5nda@fnrasec.org 

QSL MANAGER DEPARTEMENTAL 
Jean Jacques Pollet – F6DWI 

17 , rue Beaurepaire 
77120 Coulommiers 

pollet.jean-jacques@wanadoo.fr 
Soutenez votre association en vous inscrivant à l’ARSM 
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Editorial 

De nombreux événements ont eu lieu en seine et Marne depuis notre 

dernier édito.  Les forums des associations de Nangis, Cesson, 

Faremoutiers, Fontenay Trésigny, St Mard  sur septembre ont été riches en 

rencontres et échanges en tout genre. 

 Nous avons pu partager ces moments avec de nombreux radioamateurs du 

monde entier par l’activation de l’indicatif spécial TM77AR. Et je remercie 

chaleureusement tous les radio-clubs et opérateurs  ayant pris part à cette 

activité. (F8KGD, F8KGO, F6KBM, F6KBK, F6KOP). Cela a pu mettre en valeur 

auprès des néophytes  l’un des attraits que peut représenter le monde du 

radio-amateurisme. Installer, opérer une station Radioamateur n’est pas 

chose aisée surtout quand cela déclenche un inévitable « pile-up ».  A 

travers cette activation nous avons contacté de nombreux RC participant à 

des opérations portes ouvertes lors de la fête de la science entre le 27 

septembre et le 19 Octobre partout en France. 

L’obtention de l’autorisation de partage d’indicatif entre plusieurs radio-

clubs, comme pour TM77AR en seine et marne, contribue à l’avancement 

des innovations en terme de droits des radioamateurs.  Un dossier a 

d’ailleurs  cours auprès de la DGCIS, nouvellement DGE,  à ce sujet afin 

d’établir clairement les modalités et cela aura pour effet d’homogénéiser ce 

type de démarche à l’ensemble de la communauté. A ce titre parallèlement, 

quelques avancées ont pu voir le jour. Comme la possibilité aux non-

radioamateurs de pouvoir, lors de démonstrations avec encadrement,  

prendre part au trafic. Ceci  est l’un des éléments clé dans notre démarche 

promotion.  

D’autres sujets de développement comme l’arrivée du DMR  et du DSTAR 

dans notre département ont contribué à des avancées majeures. Je tiens à 

remercier toutes les personnes portant ces projets innovants, en particulier 

l’équipe F8KGD. N’oublions pas que par le passé quelques éminents 

représentants de notre communauté, dont  jacques F8WV, ont su 

introduire le digital par le Packet-Radio dans nos modes de transmission. Ce 

fût une première en France à l’époque. Nous ne pouvons que nous féliciter 

aujourd’hui de ces progrès qui ont permis une évolution croissante de nos 

modes de communications amateurs.  

La participation active aux différents concours français ou internationaux démontre également que notre 

département prend une part non négligeable aux activités. Je vous encourage à les favoriser. Je tenais à 

remercier, de par leur implication, les équipes de F6KOP avec TM1A et TM2A. Et de la même manière,  Je ne fais 

pas état des nombreuses expéditions qui ont vu le jour grâce à votre savoir-faire inestimable et votre 

détermination.  

Aussi il nous reste encore beaucoup de travail afin d’améliorer, de mettre en œuvre nos idées, pérenniser notre 

activité. Je pense à la mise en place de délégations certifiées au sein de  Radio-clubs pour le passage d’examens.  

Je pense à la constitution d’une petite équipe pour assurer la promotion au sein d’établissements scolaires ou 

techniques.  Si ces idées vous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions les 

concrétiser ensemble. 

 



Vous n’êtes pas sans savoir que plus nous participerons à des activités de promotion, meilleures seront nos 

chances de préserver les savoirs de notre communauté. J’encourage donc vivement toutes ces initiatives. Et je 

remercie F6KBK & F6KOP pour le reportage sur le Radio-amateurisme publié dans le Pays Briard en septembre 

2013. 

Je tenais à remercier F6GCP Patrice pour son implication dans la rubrique QSL Info  de la revue REF UNION 

pendant toutes ces années et aussi pour sa vigilance au sujet de la gestion des filières QSL Internationales. Un 

petit rappel à ce propos le bureau Officiel IARU pour la France est le REF.  

Je voulais également remercier et féliciter F4DHQ Sophie pour sa détermination et son implication remarquable, 

depuis près de deux ans, à la dynamisation de l’esprit Radioamateur féminin tant au niveau national 

qu’international.  Sophie a assuré pendant près de deux ans le lead du QSO des YL le samedi matin sur 40m au 

Radio club F6KOP. Elle a participé à de nombreux salons et a su rétablir le lien et l’envie de faire de la radio au 

sein de la communauté YL. 

Je remercie les membres du comité d’administration de F6KOP pour avoir décerné le Mérite KOP à notre 

association l’A.R.S.M 77. Merci à tous les membres de l’A.R.S.M ceci est le résultat de votre travail. 

Meilleurs 73/88         Thierry F4BDG 

PREMIER RELAIS DMR HYTERA EN FRANCE – F8KGD 

Le radio-club de Fontenay-Trésigny a fait le choix depuis quelques années de permettre aux radioamateurs de 

Seine et Marne de pouvoir utiliser de nouveaux moyens de communications, avec la mise en place, il y a un an 

d’un relais D-STAR, de la remise en route du DIGI-APRS, et d’interconnecter le relais F5ZDO à Echolink. 

Nous pouvons le constater, il n’y a plus beaucoup de QSO sur les 

relais locaux. Il a fallu trouver une solution pour permettre à un 

maximum de personnes de pouvoir utiliser ces relais. Nous avons 

décidé de la mise en place sur l’actuel relais analogique d’une 

interconnexion avec  Echolink pour permettre par exemple  à des 

utilisateurs se trouvant à l’autre bout de la France, de pouvoir 

converser avec nous sur le relais F5ZDO ou de garder un contact avec 

la Seine et Marne si nous nous trouvons sur notre lieu de vacances. 

Pour continuer dans notre démarche, nous avons 

décidé d’augmenter la couverture du relais 

analogique et de mettre en place un nouveau mode 

de communication, le DMR. Ce nouveau relais, le 

RD985 d’Hytera remplacera le modèle actuel et 

permettra de faire tant de l’analogique que du 

DMR. Nous garderons les mêmes fréquences 

(430,350 Mhz + 9.4). Nous mettrons en place un 

CTCSS de 77hz tant à la réception qu’à l’émission. 

Il sera capable de relayer les deux modes de communications, chacun leur tour. Les fonctions sur la partie 

analogique resteront les mêmes avec un son de meilleure qualité. La partie numérique permettra de faire des 

QSO locaux, nationaux ou internationaux avec des relais de la même marque. 

Il s’agira du premier relais DMR Hytera en France, en espérant que d’autres radio-clubs nous rejoindront. 

Il sera mis en place le 4 octobre 2014.                                                 73’ L’équipe F8KGD 

 

 



RETOUR D’EXPERIENCE EN PORTABLE 
      

          Claude – F5GVA 
 
 
Profitant de quelques jours en QSY dans les Landes, j’ai décidé de faire quelques modifications sur ma 
station portable. 
 
Tout d’abord, remplacement de l’alimentation 12 Volts trop bruyante au profit d’une alimentation plus 
récente équipée de filtres. 
En effet, l’ancienne alimentation à découpage générait un QRM permanent de l’ordre de S6/S7 et le 
ventilateur faisait penser à un réacteur ! 
Avec cette nouvelle alimentation, plus de QRM et, par conséquent, un très bon niveau de décodage des 
signaux faibles en JT65A et PSK31. 
 
Cette année, j’ai délaissé le fil de 6.75 mètres fixé sur une canne à pêche + le transformateur d’impédance 
qui nécessite l’emploi d’un coupleur, au profit d’une antenne mobile, l’ATAS-120 de chez YAESU. 
J’avais prévu deux configurations possibles : 
 

- Fixation de l’antenne sur le support existant du véhicule mais en étant septique quant à la qualité 
du plan de masse. 

 
- Fixation de l’antenne sur un tripode avec 4 radians filaires de 10 mètres chacun. 

 
Avant de partir, j’avais fait l’essai de cette seconde 
configuration et l’antenne s’accordait parfaitement 
du 10 au 40 mètres (l’ATAS-120 n’est pas conçue 
pour fonctionner sur 80 mètres). 
 
Finalement, arrivé sur place, c’est la solution n°1 qui 
a été validée compte tenu du peu de place disponible 
pour étaler les radians. 
Premier essai de réglage, ça fonctionne de 10 à 20 
mètres sans problème, par contre pas d’accord sur 30 
et 40 mètres. 
Ayant prévu ce dysfonctionnement, j’installe, à 
proximité de l’embase, une plaque magnétique 
souple munie d’un court fil avec une cosse ronde 
placée sous l’antenne. 
Nouvel essai, et cette fois, l’antenne s’accorde 
parfaitement sur toutes les bandes ! 
 
Il est temps de voir ce que ça donne en trafic… 
La station portable est composée d’un FT-857D, 
d’une alimentation à découpage 12 Volts 25 Ampères, 
un mini manipulateur pour la CW, une interface 
Microham III USB et un notebook ASUS avec les 
logiciels courants pour tous les modes + le log. 
Un petit tour sur les clusters pour voir l’état de la 
propagation et c’est parti ! 
 
L’antenne est très mal dégagée étant située au milieu des pins et entourée de masses métalliques 
importantes (mobil-home) très proches. 
 
Sur 40, je n’entends que des stations espagnoles et russes avec de bons signaux. 
Sur 10 et 12, les bandes sont fermées ! 
Sur 20, je contacte à peu près toute l’Europe avec des reports moyens de 57. Qso avec Tony F8ATS (Dpt 
91) en SSB que je perds dans le QSB, nous passons en CW avec report de 57/58. 

 



En SSB et CW, j’ai 70 Watts et en modes digitaux de 15 à 30 Watts selon le mode. 
Essai avec F4GTT et F4HJC du 02, j’entends Denis très faiblement, le QSO n’est pas possible, QSY sur 
le 40 mais la bande est fermée, pas mieux non plus sur le 15 dommage… 
Un moment plus tard et sur la même bande, je contacte Francis F4HAY du Dpt 60 dans d’excellentes 
conditions, comme quoi la propagation est curieuse ce jour là ! 
Essai également avec Alain F5JTV du Dpt 10 que j’entends faiblement et avec beaucoup de QSB, 
finalement QSO avec un Om Anglais qui assure très gentiment le QSP, merci Keith ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En mode digitaux sur 15, 17 et 20 mètres, selon les heures, les QSO vont de 600 à 4000 km sans souci 
pour un total de 31 pays contactés. 
En SSB sur 20 mètres, les deux meilleurs QSO sont PR7CPK et JA2GZZ. 
 
Quelques images de QSO en SSTV sur 14.230 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, je suis assez satisfait du fonctionnement de l’ATAS-120. 
Il me faut plus de temps pour vraiment la tester selon les différentes bandes, sur 40 il ne faut pas trop en 
espérer compte tenu de la longueur mais si la propagation veut bien être présente on peut quand même 
s’amuser mais sans parler de DX ! 
Pour la petite histoire, j’ai fait QSO avec EA/F5SUL/P Joseph qui a très exactement les mêmes 
conditions que les miennes et qui fait le même constat : ATAS-120, bien du 10 au 20 mètres mais pour 
les bandes basses il faut prévoir autre chose. 
Pour terminer, pas d’essai sur le 6 mètres car pas d’ouverture, mais l’antenne s’accorde parfaitement sur 
le 6, 2 et 70 cm. Bonne réception des relais VHF Espagnols. 
 
Bonnes vacances à tous et bon trafic en portable. 
73 et 88 de Claude F5GVA – Juillet 2014 



MODIFICATION D’UNE ALIMENTATION 
DE SERVEUR HP DPS-600PB 

      

          Denis – F4GTT 

Cette alimentation est d'une puissance de 575W ! Elle peut délivrer jusqu'à 47 Ampères sous 
12 Volts, vous la trouverez sous la référence "DPS-600PB" ou avec les références suivantes: 
P/N: 3216332-501 
SPARE NUMBER: 406393-001 
GP/N: 367238-50 
 
Voici comment en faire une alimentation 12V 47A qui pourra vous servir pour vos tranceivers 
Une petite astuce pour réduire la vitesse du ventilateur, car étant une alimentation de serveur, 
de base, elle est assez bruyante. 
 
Une alimentation 12V 47A, même d'occasion, c'est plutôt très intéressant, car il ne faut pas 
oublier qu'il s'agit d'alimentation de serveur et qu'elles sont prévues à la base pour fonctionner 
24h/24 7j/7. Donc même d'occasion, ça devrait vous laisser un bon nombre d'heures 
d'utilisation devant vous ! Le prix port compris tourne autour de 40 euro. 
 
Voici à quoi ressemble cette fameuse alimentation. Bonne bidouille. 
 

                           

(Vous pouvez voir le branchement de la prise secteur, une poignée que vous pourrez enlever 
si besoins, un "cran de sûreté", qui pourra également être enlevé). 

Démarrage de l’alimentation: 

Comme pour les alimentations ATX de PC, il y a quelques petites modifs à apporter afin de la 
démarrer, et donc pouvoir utiliser le 12V. 
Dans le cas de cette alimentation, contrairement aux alimentions AT et ATX, pas besoin de 
mettre une charge sur le +5V (résistance de forte puissance ou ampoule de voiture) afin de 
pouvoir utiliser correctement le +12V. 
Pour la démarrer, il suffit de relier les pins 6 (PsKill), 8 (Masse) et 10 (PSOn) ensemble. 
A noter que vous pouvez intercaler un interrupteur entre les pins 6+10 et la pin 8, ce qui vous 
permettra de démarrer ou non l'alimentation via un interrupteur. 
Quand l'alimentation est correctement démarrée, la LED verte situé à l'arrière de 
l'alimentation doit s'allumer, et à l'aide d'un voltmètre vous pouvez vérifier qu'il y a bien 
+12V en sortie (il y a en réalité un peu plus de 12V) 
Le ventilateur tourne (au ralenti) même si l'alim n'est pas démarrée, c'est normal. 

 



Disposition des pins : 

1....2....3 

4....5....6 

7....8....9 

10..11..12 

Réduire la vitesse du ventilateur

Pour réduire la vitesse du ventilateur, il 
suffit de relier la pin 4 (Réglage vitesse 
ventilateur) et la pin 8 (masse)

Comme pour le démarrage de l'alimentation, vous pouvez intercaler un interrupteur afin de 
faire tourner le ventilateur à pleine vitesse 

Le fait de réduire la vitesse du ventilateur n'aura pas de réelle incidence sur la durée de vie de 
votre alim si vous ne la poussez pas jusqu'au 575W.

En effet, en fonctionnement normal, cette alimentation est 
dégage beaucoup de chaleur (disques dur, processeurs etc.), qui est lui même ent
serveur, etc. et qui consomme bien plus que quelques Ampères.

 Régler la tension à 13,7 volts

Il faut mettre un potentiomètre de 1 
l’alimentation à 13.8 volts mais, voir a quelle 
modifies j’ai mis cette tension à 13.5 volts pour éviter les coupures.

Si l’alimentation se met en sécurité, il faut la débrancher puis une fois les condensateurs vides 
(arrêt du ventilateur), elle redémarre à moins que la tension réglée au potentiomètre soit trop 
élevée. 

 

Borne 8 Masse

 

Réduire la vitesse du ventilateur 

Pour réduire la vitesse du ventilateur, il 
relier la pin 4 (Réglage vitesse 

et la pin 8 (masse). 

Comme pour le démarrage de l'alimentation, vous pouvez intercaler un interrupteur afin de 
faire tourner le ventilateur à pleine vitesse ou à vitesse réduite quand vous le souhaitez.

Le fait de réduire la vitesse du ventilateur n'aura pas de réelle incidence sur la durée de vie de 
votre alim si vous ne la poussez pas jusqu'au 575W. 

En effet, en fonctionnement normal, cette alimentation est enfermée dans un serveur qui 
dégage beaucoup de chaleur (disques dur, processeurs etc.), qui est lui même ent

et qui consomme bien plus que quelques Ampères. 

Régler la tension à 13,7 volts 

Il faut mettre un potentiomètre de 1 KOhm entre la pin 3 et la pin 9. Il est possible de régler 
l’alimentation à 13.8 volts mais, voir a quelle tension elle se met en sécurité
modifies j’ai mis cette tension à 13.5 volts pour éviter les coupures. 

écurité, il faut la débrancher puis une fois les condensateurs vides 
(arrêt du ventilateur), elle redémarre à moins que la tension réglée au potentiomètre soit trop 

Borne 8 Masse 

Comme pour le démarrage de l'alimentation, vous pouvez intercaler un interrupteur afin de 
à vitesse réduite quand vous le souhaitez. 

Le fait de réduire la vitesse du ventilateur n'aura pas de réelle incidence sur la durée de vie de 

enfermée dans un serveur qui 
dégage beaucoup de chaleur (disques dur, processeurs etc.), qui est lui même entouré d'autres 

Il est possible de régler 
tension elle se met en sécurité. Sur les modèles 

écurité, il faut la débrancher puis une fois les condensateurs vides 
(arrêt du ventilateur), elle redémarre à moins que la tension réglée au potentiomètre soit trop 

 



 

Alimentation d un FT857 sans aucun problème  Avec 40 AMP y a du rab !!!!!! 

Bonne réalisation à tous 

F4GTT Denis 

DFCF 
   Jean-Pierre – F6FNA 

 

Comme chaque année le salon Ham Expo est le lieu de rencontre incontournable de nombreux 
activeurs et chasseurs de Moulins et Châteaux. 

Le moment fort suit le traditionnel apéritif des copains du CDXC ou sur le stand du REF sont 
remises les différentes coupes et trophées. Coupes pour les challenges DFCF et DMF, Journée 
Nationale des Moulins et Châteaux. L’occasion également d’attribuer les DFCF 1500 et 3000. 

Pour la journée des Châteaux le 
département de Seine et Marne était à 
l’honneur grâce à la 1ère place en catégorie 
résident de Christophe F4GTB. 

Il y a également une coupe départementale 
et comme chaque année le département 89 a 
mobilisé ses troupes et l’a décroché ! Le 
département 77 se classe 3ème grâce à la 
participation de F4GTB, F4HFD et 
F4GYM. 

Pour l’édition 2015 il serait bien que le département se mobilise. Il suffit (activeur ou pas) 
d’envoyer son compte rendu. Tous les points du département sont additionnés  pour le score 
final. Donc même quelques QSO dans le log peuvent faire la différence. 

Très heureux d’avoir rencontré de nombreux OM du 77 à Tours. 

73 à tous et à bientôt. 

Jean-Pierre f6fna DFCF Manager National. 

Site DFCF: 

f6fna.perso.sfr.fr/WEB/dfcfa2.html 
Site Diplômes du REF: 

http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=293 

 

 

 



TM77AR 
     Xavier  – F5NTZ 

      

A l’occasion des fêtes des associations et des journées portes ouvertes qui sont déroulées dans le département, 

l’ARSM a activé l’indicatif TM77AR. 

Cela a permis de montrer au public, une station radioamateur en activité et ainsi de discuter devant l’exemple de 

notre hobby, de le faire découvrir. 

C’est aussi une belle occasion de faire découvrir les joies et les angoisses aux nouveaux opérateurs pour gérer un 

pile-up.  Nous avons plus de 2500 indicatifs dans notre log à ce jour. Le trafic a donc été particulièrement chargé à 

certaines heures. 

 

Cinq radioclubs ont répondu à l’appel de l’association afin d’activer cet indicatif. Il s’agit des radioclubs de Provins 

F6KOP, de Fontenay Tresigny F8KGD, de Nangis F8KGO, de Cesson F6KBM et de Coulommiers F6KBK. 

 

L’expérience sera renouvelée l’année prochaine et nous espérons la participation de tous. Une QSL est en cours de 

réalisation et sera envoyé via bureau à toutes les stations nous ayant contactés. 

 

 

 

 



 

TROMELIN      30 octobre/10 novembre 2014 
      

 

Une équipe composée de Seb F5UFX, Michel FM5CD, Flo F5CWU, 

Vincent F4BKV, Franck F4AJQ et Fred F5ROP sera sur l’île Tromelin du 

30 octobre au 10 novembre 2014. Les services des TAAF, après une 

longue collaboration, ont autorisé une équipe de six opérateurs à 

séjourner sur l’île et à activer l’indicatif FT4TA depuis ce petit 

« caillou » de l’océan indien. 

Cette île est extrêmement difficile d’accès et les séjours sont très réglementés, ceci explique que ce dxcc soit 

neuvième dans le tableau des contrées les plus recherchées. 

La demande est importante et l’équipe en a parfaitement conscience. C’est pour cela qu’elle a travaillé dur afin de 

préparer l’opération dans les moindres détails. Certaines zones du monde n’auront que de très courtes 

ouvertures avec Tromelin et l’équipe compte faire de son  mieux pour exploiter chacune d’elles en adaptant le 

planning avec l’aide des pilotes.        Site de FT4TA :  www.tromelin2014.com 

Le budget de cette expédition est de 90 000 $. Le plus 

gros des postes étant le transport, et sera financé par 

les sponsors ainsi que par les oms du monde entier. 

Vous pouvez faire un don afin d’aider nos amis au 

travers du site internet de l’expédition. 

En parallèle, une équipe menée par Claude F5GVA, 

sera présente sur le salon du timbre à l’espace 

Champeret de Paris, qui se déroulera en même temps 

que l’expédition. Une équipe d’opérateurs 

radioamateurs partagera le stand des TAAF. Chaque 

matin et chaque après midi, l’équipe du salon tentera 

un QSO avec l’équipe de Tromelin. En dehors de ces 

vacations, l’équipe fera des démonstrations de notre 

activité auprès du public. 

ERUPTION SOLAIRE 
 

Une première avancée quant à leurs prévisions 

 

Les éruptions solaires, qui projettent dans l’espace d’énormes 

quantités de plasma, sorte de grosse soupe de particules, peuvent 

frapper la terre et sont à ce jour, totalement imprévisibles. Or dans 

nos sociétés, où tout est connecté et donc dépendant des réseaux de 

télécommunications et des réseaux électriques, il devient urgent de 

pouvoir prévoir ces tempêtes afin de tenter de protéger au mieux ces 

réseaux. 

 

Une équipe scientifique française a réussi, pour la première fois, à identifier des signes précurseurs aux éruptions 

solaires. Les travaux de cette équipe ont porté sur une éruption survenu en 2012 et qui a été enregistrée par le 

satellite japonais Hinode. 

 

 

 

 

 

 



Ce satellite a enregistré de façon très précise l’éruption solaire et l’analyse des mesures effectuées, a permis de 

voir la formation d’une zone accumulant de l’énergie puis le grossissement de cette zone solaire 

jusqu’à l’explosion en une énorme éruption. 

 

Cette première découverte laisse à penser qu’il sera possible de prévoir ces énormes éruptions environ une 

semaine avant comme la météo actuellement sur notre planète Terre. (Source Nature - hebdomadaire anglais) 

 

YL France :  déjà 2 ans 
            Sophie – F4DHQ 

Nous continuons à faire des activités à distance ou ensemble :  

• rencontre lors de salons ou d’évènements, 

• activations en équipes YL,  

• « concours » lors de la journée de la femme, 

• diplôme des YL de France, 

• QSO hebdomadaires CW et SSB. 

Aujourd’hui nous sommes près d’une quarantaine d’YL françaises et européennes à participer régulièrement à 

tous ces évènements. 

 

Depuis juin dernier, nous avons remis en place le diplôme des YL de France. Nous nous sommes rencontrées à 

différentes occasions (Friedrichshafen, visite dans Le Mans, Sarayonne, convention du CDXC, La Louvière, 

Hamexpo, etc.) et nous avons activé différents indicatifs spéciaux, souvent en équipe YL (TM400M, TM82DCPF, 

TM57YL, TM70MON, TM100BD, TM25FSB, etc.) 

 

 

  

  

Activité à venir : 

• 5 - 10 novembre : expédition YL V84YL à Brunei DARUSSALA. Opérateurs : Mio JR3MVF - Walli DJ6US -

 Evelyne F5RPB. QSL manager DJ6US. 

• 21 - 22 novembre : CONCOURS UFT-YL-UFT 

 

 


