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REF80 - ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA SOMME  

Radioclub F6 KVJ : Groupe scolaire, rue du Bosquet, 80120 RUE 

Site internet : http://ref80.r-e-f.org/ 

Email : ref80@orange.fr    Téléphone : 06.26.56.49.38 
 

Adresse postale : chez Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY 

Bulletin trimestriel de liaison  

               Le mot du président 

Voici déjà l’automne ; j’espère que chacun a pu profiter 

de l’été et des vacances. Comme vous le savez sans 

doute, notre radioclub de RUE était fermé durant l’été, 

en raison des travaux de voirie, et sur les réseaux élec-

triques et d’assainissement. De plus, nous avons subi 

un gros orage et la toiture a été percée par les grêlons. 

Mais heureusement la municipalité a bâché rapidement 

et nous n’avons pas eu de gros dégâts. Après un grand 

nettoyage, nous avons rouvert le radioclub le samedi 2 

septembre. Bref, tout va bien ! Nous avons encore 2 

élèves en formation pour l’examen qu’ils passeront vers 

la fin de cette année. Le REF 80 participera au Télé-

thon. Attention, cette année cela se passera le samedi 2 

décembre. Nous avons prévu de nouvelles animations. 

J’espère vous y retrouver nombreux pour animer ou 

simplement nous rencontrer. J’ai quelques ennuis de 

santé, mais je tiens à remercier tous les membre du bu-

reau qui m’aident beaucoup. Et merci à tous ceux qui 

soutiennent le REF 80. 

   73 à tous de F5INJ Bernard  

Merci à tous ceux qui ont 

participé à la rédaction de 

ce bulletin 
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Samedi 2 septembre 2017 : Réouverture du radioclub de RUE  
Notre radioclub F6KVJ  avait été fermé pendant l'été en raison des travaux importants sur le parking, 

sur le réseau d'assainissement et sur le réseau électrique. De plus, en juillet, la toiture  avait été endom-

magé par des grêlons, lors d’un gros orage. Nous avons entièrement nettoyé le radio-club, et doréna-

vant,  il est à nouveau fonctionnel.  

  L’après-midi, une vingtaine d’OM et de SWL ont fêté cela en partageant le verre de l'amitié.  



 

 
                                                                                       

               L’apprentissage de la licence  par JOHAN 

 

Durant mon adolescence, j'avais une connaissance qui faisait de la radio depuis de longues années 

(CB + écoute SWL), mais n'ayant pas d'entrée d'argent à cette époque, j'ai réalisé quelques petits 

boulots pour cette même personne durant l'été pour avoir mon premier poste radio. C'était un Mi-

dland 4001 40CX AM/FM d'occasion. Ensuite l'engrenage se met en place dans le monde de la 

radio ...... 

J'ai fait de la CB durant 6 années et je me suis équipé au fur et à mesure des années avec mes de-

niers personnels. Arrive ensuite le monde du travail, les sorties avec les copains, les filles 

etc.........Bref nous sommes tous passées par ce chemin là. 

 

Me voilà aujourd'hui à 42 ans prêt à retomber dans cette spirale de ma jeunesse, mais cette fois-ci 

dans le radio-amateurisme. J'ai rencontré Bernard F5INJ au mois de juin 2017 pour avoir des ren-

seignements sur cette licence, ensuite deux problèmes viennent perturber ma réflexion : 

 1 - La distance 170km A/R entre Rue et mon domicile. 

 2—Le niveau des cours avec des formules qui parlent de U=RxI, etc........ Ben oui, je ne suis 

pas allé très loin dans les études et se remettre dedans, ce n'est pas évident. 

Par mesure de politesse, j'informe Bernard que je renonce pour les raisons expliquées ci-dessus. 

 

Maos voilà que Bernard F5INJ me propose de préparer cette licence via Internet pour éviter les A/

R. J'accepte cette proposition qui est pour moi une aubaine. Nous utiliserons les logiciels Skype et 

Teamviewer et le livre de F6HKM. Nous avons démarré les cours fin juin avec une période creuse 

durant les vacances. Durant la progression du bouquin de 113 pages, je m'aperçois que le contenu 

devient indigeste (maths) ; je décide alors de proposer à ma compagne de m'aider à déchiffrer tout 

ce "charabia" de matheux et nous voilà désormais en binôme pour travailler et obtenir cette certifi-

cation d'opérateur; nous faisons vraiment un couple parfait, dixit le Maître Bernard. 

 

En fonction de nos disponibilités, nous réalisons 2 cours par semaine, Aujourd'hui la mécanique 

est en marche avec plus ou moins de difficultés, mais on avance bien, c'est le patron qui nous l’a 

dit (F5INJ) 

 

L'objectif final (l’examen au Portel) est 

fixé à décembre 2017 ! La suite au pro-

chain QST80........ 

 

D'autres objectifs sont dans les tuyaux 

mais ne brûlons pas les étapes ; gardons 

un peu de jardin secret. 

 

 

Merci à toi Bernard. 

 

73 de SWL Johan  
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Petites annonces 
 

 => Suite à changement de projet, notre radioclub F6KVJ vend un rotor Yaesu G-1000DXC avec le cable 

de commande adapté (30 m) et les connecteurs, le roulement GS065 et la cage. Tout est absolument neuf et 

n'a jamais été installé. Valeur du total chez Wimo = 750 Euros + port. Nous céderons le tout pour 500 Eu-

ros + port .  

Nous vendons aussi un mat basculant de 12m (2 X 6m) en acier, avec la cage pour 300 Euros (type lourd , 

pouvant supporter antennes VHF et beam décamétrique). A prendre sur place. 

S’adresser à ref80@orange.fr ou 06.26.56.49.38 

 

=> A vendre deux antennes Tonna type 220922 435 MHz dont je ne me sers plus. Elles ne sont pas neuves 

mais je ne les vends pas chères : 20€ chaque (elles sont à 95 € neuves). Elles fonctionnent encore très bien, 

je les ai démontées pour mettre 4 X 19 éléments. 

À prendre sur place au QRA.73 de F6BGR Christian. 

 

=> Sur nos pages Internet dédiées aux relais de la Baie de Somme, nous recherchons des sponsors pour 

financer l’entretien et le coup de ces machines. 

Nous sommes prêts à vous mettre en publicité si vous le désirez. 

Aussi si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter via les deux sites Internet de ces relais : 

https://f5zfv.wordpress.com/ (Relais UHF analogique et bientôt DMR) 

https://f5ztp.wordpress.com/ (Relais VHF analogique) 

 

=> Je suis a la recherche d'une alimentation Drake pour linéaire HF L4B ou éventuellement un transfo HT 

ou une alimentation pouvant délivrer 2500V et 0.8 A. 

Merci 

73 a tous de Chris F5JNR (AGEN), un Picard installé dans le Sud-Ouest  

 
=> Pour F4FXO Hugues contact : h.gervais@libertysurf.fr 

Je recherche la notice du voltmètre ferisol 8745. Merci 

 

=> Pour SWL Gérald F80247 GEVEVINC@hotmail.com Tél : 06 42 14 62 09 

Je recherche le manuel en Français du YAESU FT 1000. Merci 

 

=> Pour SWL Laurent lguerin@orange.fr Tél : 06 10 47 90 90 

Je suis à la recherche d'une boîte d'accord FRT 7700. Merci 

=> Suite au décès de J-Marc F1CPD, son YL met en vente du matériel, contact au 03 22 77 26 41. 
1 TX YEASU FT450 prix argus 570€ ; 1 TX SOMMERKAMP FTDX 150 prix argus 200€ , 1 TX VHF YEASU TS 

700G prix argus 150€ ; 1 boite d’accord MFJ 949 E prix argus 110€ ; 1 alimentation ALINCO DM 330MVE prix 

argus 75 € ; 1 portatif YEASU FT 470 (à vérifier) ; plusieurs TX 27 mhz ; 1 pylône vidéo triangulaire de 12m à dé-

monter. 
 

 

Avec une grande tristesse, je vous fait part du décès de notre ami 

Alain PAILLEUX F5PVH, le jeudi 21 septembre 2017, à l'âge de 

85 ans. Ses obsèques ont eu  lieu au crématorium d'Abbeville le 

mardi 26 septembre.  Nous étions plusieurs radioamateurs pour lui 

rendre hommage. 

Alain était membre du REF 80 et du radioclub de RUE.  
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      F4EQK  Jean-Guy  Radioamateur sous indicatif F0 depuis 2004 

 

Du haut de mes soixante ans, je me suis dit !... Mon ami il est temps de passer ta 

licence F4, pour utiliser tout ce beau matériel qui est à ta disposition. 

 

Maintenant c’est chose faite , depuis le 28 février 2017 l’examen est en poche, 

après trois mois de cours réguliers avec mon ami Bernard  F5INJ que je remercie 

d’avoir passé autant de temps à ma formation. 

 

Ceci dit, j’incite les jeunes et les 

moins jeunes à se lancer dans cette 

aventure et  croyez  moi  cette  li-

berté  d’utiliser  toutes  les bandes 

en vaut vraiment le sacrifice . 

Et maintenant prochaine étape,  la 

CW qui ne sera pas une mince af-

faire. 

NOUVEL INDICATIF 

Acquisition de mon premier TX  en 2004, un  FT767GX de chez  Yaesu  équipé des modules VHF et 

UHF, ce TX est toujours fonctionnel en ma station et je crois qu’il y restera, ce poste est d’une très bon-

ne qualité. 

Et depuis 2004, la station n’à pas cessée d’évoluer, un petit inventaire: 

Tx Rx  FT 7800  yaesu  VHF/ UHF 

Tx Rx  FT 857D yaesu   Toutes bandes 

Tx Rx  FT 897D yaesu   Toutes bandes 

Tx RX AR400  Becker VHF Aéronautique 

Ampli  AL 811 Ameritron 

Boîtes  d’accord   MFJ-949E et MFJ-986 

Micros   MD-100 yaesu et MC-85 Kenwood 

Manipulateur   MFJ-564B 

Aériens   Diamond  X510N  VHF/UHF - Tonna 9 él /croisés VHF - Levy doublet 2X15m Fab Om. 

Rotor  kempro 650 

Mât Clark pneumatique de 10 métres 

Merci à tout nos amis radioamateurs et à ceux qui transmettent ce virus aux jeunes . 

Notre devoir est de promouvoir et de faire connaître ce magnifique hobby dans nos école pour semer ce 

virus des ondes. 

 

Merci de m’avoir lu. 

 

           73 QRO de F4EQK Jean-Guy 
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 Station mobile VHF mains libres       Réalisation : Philippe F6HDX 

Le but de ce projet était de pouvoir trafiquer en mobile sans tenir le micro dans la main, ce qui est interdit 

au même titre que d’utiliser un téléphone portable à la main. 

Utilisant un TX de marque Yaesu, la tonalité 1750 Hz destinée à ouvrir le relais est émise par le micro. 

Comme j’ai remplacé le micro d’origine par un autre micro fixé devant le conducteur, il était nécessaire de 

produire une tonalité 1750 Hz et de l’envoyer dans la prise micro. Pour passer d’émission en réception 

(PTT) grâce à une impulsion, il fallait avoir un dispositif genre télérupteur. J’ai également souhaité avoir 

un interrupteur près du volant pour la mise en route de la station. La station étant située derrière le siège 

conducteur sur la paroi séparant la cabine de la caisse (mon véhicule est un tango camionnette), on peut 

concevoir le même système dans une voiture classique en mettant la station dans le coffre. J’ai placé 2 LED 

visibles lorsque je conduis afin de savoir si je suis en émission ou en réception. 

Afin de gérer toutes ces fonctions, j’ai fabriqué un boitier de commande un peu particulier à base d’AR-

DUINO : utilisation d’un circuit AtMéga 328 à 28 pattes programmé à l’aide du logiciel ARDUINO. Ce 

choix permet d’avoir très peu de composants, les différentes fonctions étant programmées dans le circuit. 

 

 

 

 

Voici ce boitier de commande : 

Il est raccordé à des commandes si-

tuées près du volant, permettant la 

mise en route de la station, l’appel 

1750 Hz, la commande PTT pour 

passer en émission ou réception. 

Deux LED indiquent si on est en 

réception (LED bleue) ou en 

émission (LED rouge). Ces fonc-

tions peuvent être actionnées sans 

quitter la main 

du volant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commandes au volant : 
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(Suite) 

 

 

Le boitier de commande est également  raccordé au micro 

électret situé en haut face au conducteur : 

 

 

 

 

La réception est améliorée grâce à la présence d’un haut-

parleur situé en haut et derrière le conducteur 

 

 

 

 

Le boitier de commande est ali-

menté par une petite batterie 12 V 

de moto. Le TX YAESU est ali-

menté directement depuis la batte-

rie du véhicule à travers un filtre 

évitant ainsi les parasites prove-

nant du véhicule. Cette alimenta-

tion est commandée par le boitier 

de commande. Lorsque l’on met 

en route la station grâce à l’inter-

rupteur situé près du volant on 

alimente le boitier de commande 

qui colle un relais situé dans le 

filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue des diodes de contrôle émission-réception                                       

                                                                              

                L ’ a n t e n n e V H F 

5/8 :  
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Fête de PERNOY 
Le dimanche 25 juin le REF80 et l’ADRASEC 80 ont participés à la 

fête communale de Pernois, village où habite Fred F4GKT. Une anten-

ne HF Lévy construite par F4EQK Jean-Guy et une verticale colinéaire 

X50 pour la VHF ont été installées le matin de bonne heure sur un py-

lône de 6 mètres. Un chapiteau avait été prêté au REF80 pour exposer 

des émetteurs militaires que Fred avait amené, un émetteur HF ainsi 

qu’un émetteur VHF pour le trafic radioamateur. F8FLK avait amené 

son buzzer et une pioche RJ 45 pour initier les jeunes visiteurs à la té-

légraphie en leur faisant manipuler leur prénom et leur âge et en leur 

attribuant un beau diplôme après avoir réussi  ce petit exercice. 

Etaient présent : F5INJ, F4GKT, F6DIJ et son épouse, F0FBE, 

F4HWO, F8FLK et le SWL Jean-Claude qui a exposé quelques ballons 

sondes et balises. Nous avons eu de nombreux visiteurs et ou nous 

avons pu faire quelques contacts en HF et en VHF .Les postes utilisés 

étant un Yaesu FT857D pour la HF et un Yaesu FT8800 pour la VHF. 

Il y avait aussi une grande exposition de véhicules anciens où on pou-

vait admirer des voitures, des motos, des véhicules militaires et des 

véhicules agricoles très anciens. 

La journée s’est terminée vers 18h00. Merci à tous les animateurs et à 

tous ceux qui sont venus nous rencontrer.  

73 de Thierry F8FLK 
 

La nuit des étoiles 
Le samedi 29 juillet, le REF 80 et l'ADRASEC 80 se sont 

retrouvés au terrain de football de Grand-Laviers pour 

"La nuit des étoiles". Nous y avons fait des démonstra-

tions de trafic radioamateur en VHF, en décamétrique et 

par satellites, ainsi que de la réception de balises de bal-

lons-sondes. Trois télescopes étaient installés par des as-

tronomes pour nous permettre de regarder les planètes, la 

Lune et la station ISS. 

  

73 de SWL Jean-Claude CARDON 
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Le 14 juillet 2017 :                                                                                                                                                     

Répondant à l’invitation de la municipalité de RUE, pour la fête nationale, l’A-

DRASEC 80 était présente en participant au défilé, aux cotés des Sapeurs Pom-

piers, de la Gendarmerie, de la Police Municipale et sans oublier les Anciens 

Combattants, et l’Harmonie de Rue. Cette commémoration se termina par un 

pot de l’amitié à la salle des fêtes. 

 

Le 29 juillet 2017 :                                                                                                                                   

L’ADRASEC 80 était présente à la nuit des étoiles de Grand-Laviers organisé 

par M. le maire et  Jean-Claude Cardon, SWL du radioclub de Rue. Une fin d’a-

près-midi agréable sans une goutte de pluie et vers vingt heures le ciel s’est dé-

couvert avec malgré quelques nuages récalcitrants,  nos astronomes amateurs 

présents ont pus scruter et admirer les étoiles, la planète Saturne et  la Lune. 

Notre stand radioamateur était bien à l’abri des intempéries, l’organisateur avait 

pensé à tout. Notre station portable nous a permis de faire quelques contacts ;  

malgré une heure avancée,  de nombreux visiteurs  sont venus  pour nous ren-

contrer, et poser quelques questions sur l’utilité des ADRASEC et sur le fonctionnement de nos missions. 

Nous étions une dizaine de radioamateurs, dont six Rasecs pour activer cette soirée très agréable. Pour ma 

part, je souhaite que l’ADRASEC soit de nouveau présente à la Nuit des Etoiles en 2018. 

 

Le 3 septembre 2017 :                                                                                                                                      

Invités à la commémoration de la libération de la ville de RUE en 

1944, nous avions rendez vous au Monument aux Morts de Rue 

aux cotés  des  anciens combattants,  du SDIS, et en compagnie des 

représentants de la municipalité de Rue.                                                                                                                                     

Après une évocation sur cette place du souvenir de cette période 

noire de la ville de Rue, l’harmonie municipale  a accompagnée le 

défilé. Nous étions six radioamateurs Rasecs présents.. 

 

 

 

Le dimanche 8 octobre 2017 :  

L’ADRASEC 80 sera à nouveau présente à RUE, pour la journée d’hommage aux frè-

res CAUDRON, pionniers de l’aviation. A 10h00 rendez-vous au cimetière devant le 

monument funéraire de Gaston et René CAUDRON, à 11h00 messe avec l’Associa-

tion Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANORAA) et l’Harmo-

nie municipale, à 12h00 dépôt de gerbes au Monument aux Morts. 

Merci à tous pour votre participation.                                                                                 

 

                                                                                                    

               73 de Jean-Guy F4EQK  

                                                                                           Président de l’ADRASEC 80 
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Antenne portable pour « chasse au renard » 

********************************************************* 

 

 

 

 

 

           Rue du 8 mai 1945, face au magasin GEDIMAT 



Salon  de LA LOUVIERE 2017 

Ce 24 septembre, le départ vers la Belgique était programmé à 06h00 sachant que 2h15 route nous atten-

dait. Nous n’avons rencontré aucun problème de circulation. 

Arrivés à la Louvière, un grand parking pour se garer nous attendait. Devant nous l’entrée principale, déjà 

pas mal de monde attendait à la porte. 

A 9h00 ouverture des portes, prise de nos tickets d’entrée et nouvelle attente d’une quinzaine de minutes à 

la porte de la salle d’exposition. 

A 9h30, en file indienne nous avançons dans le calme vers les stands privés de matériels d’occasions et 

ceux des exposants professionnels (ITA, Passion radio shop, Difona et quelques stands anglais et alle-

mands), d’autres stands comme Radioamateurs-France et Radiofil France étaient aussi présents à ce salon. 

L’accueil sympathique des organisateurs et exposants nous a fait passer une très bonne journée et ren-

contrer de nouvelles connaissances, et quelques fois mettre un visage sur un indicatif contactéauparavant. 

En faisant le tour de la salle, nous rencontrons beaucoup de copains : et oui, le REF 80 était bien représenté 

à ce salon, nos amis F4HCA Gilles, F4HAY Francis, F4HWO Philippe, F4HRN Cyril, F6BGR Christian, 

F4FXO Hugues, F4WBV Alain, F6BAT Maria, F1EUC Jean-Pierre, F1CHJ Jacques, F1EJ Jean-Michel, 

les SWL Jean-Claude et Johan, et sans oublier un ami de longue date F4ONQ Gérard de Cannes ADRA-

SEC 06). 

Une journée de détente, bien agréable qui sera à renouveler dans l’avenir. Un grand merci à nos amis bel-

ges pour cette belle organisation. Rendez vous à l’année prochaine. 

 

73 QRO de Jean-Guy  F4EQK 
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Écoute d’un contact avec l’ISS  Par Damien Devigne 

Le projet ARISS 
Le 1er août 2017, nous avons eu la chance de pouvoir écouter 

un échange radio ARISS entre l’astronaute italien Paolo Nespoli 

et un rassemblement scout en Allemagne (National Jamboree). 

Le projet ARISS permet aux jeunes du monde entier d’entrer en 

contact radio avec la Station Spatiale Internationale, afin de po-

ser leurs questions directement aux astronautes  présents dans la 

station, généralement dans un contexte scolaire. 

La station spatiale orbite à une altitude variant entre 330 et 430 

kilomètres. Lorsque la station se trouve à la verticale d’une ville 

sur Terre, elle voit la surface de la Terre dans un rayon de 2200 

à 2500 kilomètres autour de cette ville. Pour un observateur 

situé dans cette ville, la station spatiale, qui se déplace à environ 

8 km/s, est au-dessus de l’horizon pendant 10 minutes environ. 

C’est pendant cette courte période qu’il est possible d’établir 

une liaison radio directe avec la station. Il est possible de 

connaître les heures de passage de la station en consultant le site www.isstracker.com qui donne la position de la 

station spatiale, le tracé au sol de ses prochaines révolutions et l’horizon vu par la station. 

Avant un contact ARISS, les jeunes préparent une liste de 20questions qu’ils enchaîneront très rapidement pendant 

les 10 minutes de “visibilité” de la station. Lors de l’échange, les questions et les réponses sont systématiquement 

ponctuées par le mot-clef “over” signalant à l’autre interlocuteur qu’il peut répon-

dre. 

Le matériel 
Pour réaliser ce contact, on fait appel à un radioamateur possédant le matériel et le 

savoir-faire nécessaires. Les radio-amateurs sont des passionnés de radiocommu-

nication qui disposent d’une 

licence les autorisant à utiliser certaines bandes de fréquences pour communiquer, 

par radio, dans le monde entier. Sans cette licence, il n’est pas possible d’entrer en 

contact avec la station. La réception est en revanche très facile et à la portée de 

toute personne ayant le matériel adéquat. Contre toute attente, on peut s’équiper 

avec un budget très raisonnable, autour de 50 €. Parmi ces matériels bon marché, 

on peut citer notamment les scanners radio portatifs, les talkies-walkies UHF/VHF 

(attention à ne surtout pas émettre avec cet appareil : sans licence, c’est interdit !) 

ou les clefs USB TNT détournées de leur usage initial grâce à un logiciel de SDR 

(Software Defined Radio). Pour notre écoute, nous avons utilisé simultanément 

deux matériels : d’une part un talkie-walkie UHF/VHF Baofeng UV-5R dont l’an-

tenne d’origine a été remplacée par une antenne Retevis RHD-771 et d’autre part 

une clef USB NooElec NESDR SMArt et une antenne télescopique déportée sur 

une embase magnétique, avec le logiciel Gqrx (pour linux et mac). 

 

L’écoute du contact ARISS 
L’émission des questions étant réalisée avec une antenne très directive depuis l’Allemagne, il ne nous était pas possi-

ble d’écouter les questions. La station spatiale émet en FM sur la fréquence VHF 145.800 MHz avec une modulation 

de +/-5 KHz.À noter qu’une légère correction peut être varier la fréquence de réception de 145.803 à 145.797 durant 

le passage de la station. Quelques minutes avant le début du passage de l’ISS, avec deux amis, je me suis mis en pla-

ce sur un site à l’horizon dégagé dans la région Toulousaine où j’étais pour les vacances. Nous nous sommes calés 

sur 145.800 MHz et avons attendu impatiemment, nos oreilles à l’affût du moindre frémissement de la radio et nos 

yeux rivés sur le “waterfall” de Gqrx nous signalant visuellement un signal sur cette 

À noter qu’une légère correction peut être nécessaire à cause de l’effet Doppler, faisant varier la fréquence de récep-

tion de 145.803 à 145.797 durant le passage de la station. Quelques minutes avant le début du passage de l’ISS, avec 

deux amis, je me suis mis en place sur un site à l’horizon dégagé 

dans la région Toulousaine où j’étais pour les vacances. Nous nous sommes calés sur 145.800 MHz et avons attendu 

impatiemment, nos oreilles à l’affût du moindre frémissement de la radio et nos yeux rivés sur le “waterfall” de Gqrx 

nous signalant visuellement un signal sur cette fréquence.                        

               (suite==>) 



À 20h20, nous avons entendu un premier message. La réception était d’une telle qualité que nous avons tout d’abord 

pensé entendre une communication aéronautique. Nous avons très rapidement réalisé que c’était impossible sur cette 

fréquence et qu’il s’agissait très certainement de la communication que nous attendions, ce qui nous a rapidement été 

confirmé en entendant l’indicatif OR4ISS de la station appelant l’indicatif “Delta Papa Nine Sierra” (DP9S, l’indicatif 

radio utilisé par le camp scout). Nous avons alors lancé l’enregistrement sur l’ordinateur, tandis que nous écoutions 

attentivement sur la radio portative. 

La réception était ponctuée de périodes de “blanc” 

durant lesquelles les étudiants transmettaient leurs 

questions sur la fréquence montante que nous ne 

pouvions pas entendre. Nous pouvions toutefois 

assez facilement deviner les questions. Au bout 

d’une dizaine de questions, la qualité de la récep-

tion est devenue assez mauvaise et nous avons fini 

par perdre définitivement le signal. L’échange 

s’est poursuivi un peu plus longtemps pour les 

scouts situés à l’est de l’Allemagne, à environ 

1400 kilomètres de notre emplacement sur le trajet 

de la station. Les enregistrements sont disponibles 

à cette adresse : http://www.astro59.org/ISS.php. 

 

D’autres contacts ARISS 

Quelques jours après ce contact ARISS, en vacances en Lozère, j’ai allumé ma radio 

à chaque passage de l’ISS afin de voir si je pouvais recevoir des “paquets” de don-

nées sur 145.825MHz. Ma radio était configurée pour surveiller simultanément la 

fréquence 145.800MHz avec l’espoir d’entendre une liaison radio vocale imprévue. 

Le 12 août, de 18h48 à 18h54, j’ai ainsi pu entendre le crépitement caractéristique des 

paquets me confirmant que l’ISS passait bien à ce moment-là au-dessus de nos têtes 

même si nous ne pouvions pas la voir en pleine journée. L’élévation maximale de 24° 

et donc la distance importante de la station lors de ce passage n’ont pas semblé affec-

ter notablement la qualité de la réception. Lors du passage suivant, de 20h24 à 20h31, 

j’ai de nouveau allumé ma radio et entendu les fameux crépitements. Quelle ne fût 

pas ma surprise lorsque, au beau milieu de ces paquets, une voix s’est fait entendre 

sur la fréquence 145.800MHz ! J’ai pu reconnaître l’indicatif IZØJPA de Paolo Nes-

poli, qui appelait l’indicatif IKØWGF de Francesco De Paolis, responsable ARISS 

Europe. L’objet de ce contact était apparemment de tester la radio avant un contact 

ARISS prévu avec le Japon le 14 août. Le lendemain de 19h32 à 19h39, j’ai pu enten-

dre et enregistrer un autre contact de test entre les deux mêmes protagonistes. Le site 

https://www.issfanclub.com m’a permis de confirmer ces contacts, mais aussi de m’a-

percevoir que j’avais raté une communication sur la fréquence 143.625MHz, habi-

tuellement utilisée lors des sorties extra-véhiculaires. Voilà une nouvelle fréquence à 

surveiller… 

 

Précédents contacts 

Le 1er mars 2017, un contact ARISS était organisé entre l’école de Rueil-Malmaison et Thomas Pesquet, peu de 

temps avant son retour sur Terre. Simultanément, depuis la médiathèque de Meurchin, des écoliers avaient pu suivre 

le contact grâce au radioamateur Laurent Cartegnie (F4AHN). Le GAAC était intervenu pour faire une présentation 

de la Station Spatiale Internationale. Le contact avait été un succès. C’est à cette occasion que je m’étais demandé s’il 

était possible d’écouter facilement les émissions radio.  

(suite ==>) 
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de l’ISS. Le 5 mai 2017, Thomas PES-

QUET avait réalisé son dernier contact 

ARISS avec une école de Lillers et j’avais 

tenté d’intercepter les réponses depuis le 

terril de Loos-en-Gohelle, malheureuse-

ment sans succès. J’ai appris par la suite 

que ce contact avait été réalisé avec une 

radio moins puissante que celle utilisée 

habituellement (5W contre 20W) et qu’un 

cargo arrimé à la station à proximité de 

l’antenne avait probablement gêné la 

transmission. Il aurait fallu des moyens 

techniques beaucoup plus élaborés pour 

pouvoir écouter ce contact (antenne direc-

tive amplifiée et suivi motorisé). 

 

 

Les images SSTV 
 

 

Du 20 au 24 juillet 2017, pour fêter les 20 ans du projet 

ARISS, une série d’images SSTV a été émise sur la 

fréquence 145.800 MHz. Le SSTV (Slow Scan Televi-

sion) permet d’envoyer des images encodées dans un 

format audible qui rappelle fortement la musicalité de 

nos premiers modems RTC. J’ai malheureusement eu 

l’information une journée trop tard, et quand je suis sorti 

le 25 juillet pour tenter de recevoir l’une de ces images, 

la station n’émettait plus. Pour combattre cette frustra-

tion, j’ai récupéré via Youtube un enregistrement de 

l’une des transmissions et j’ai utilisé une application sur 

Smartphone permettant de décoder l’image SSTV à 

partir du son de la vidéo. La vidéo avec le signal audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=tc7KCBKFjBM 

J’ai bon espoir de réussir un jour à recevoir et décoder 

une image SSTV envoyée par l’ISS. Ceci fera 

certainement l’objet d’un autre article… 

 

 

 

 

Lever les oreilles vers le ciel 
Écouter en direct un astronaute dans la Station Spatiale Internatio-

nale est une expérience très enrichissante émotionnellement et in-

tellectuellement. D’un côté, le son de la radio, qui rappelle les 

vieux enregistrements des premiers hommes dans l’espace, dégage 

une ambiance particulière. D’un autre côté, il s’agit d’une nouvelle 

manière pour un astronome amateur d’être en lien avec l’espace. 

Enfin, cela entrouvre les portes du passionnant domaine de la ra-

diocommunication. 

Je tiens à remercier Emmanuel (F5IDC) qui m’a donné quelques 

conseils fort utiles, notamment dans le choix de la radio portati-

ve,ainsi que Laurent (F4AHN) pour sa relecture et ses précisions. 

 

 
Carte QSL confirmant  

l’écoute du contact ARISS 

 du 01/08/2017 
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