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NINAUTE 2019 
Comme chaque année, le CORMA réunit ses membres à Ninaute près de Limoux pour deux journées 

de rencontre, d’information et d’ateliers de réparation ou de mise au point. 
Cette année encore la réunion a été organisée de main de maître par Jean F4GZE les 21 et 22 juin.

14 om ont participé en apportant des matériels en présentation statique, ou pour des tests HF, des 
réparations ou transformations.

Cette année certains membres avaient des E/R TRC492, à modifier. 
Ninaute était donc l’endroit parfait pour travailler sur cette série de matériels pour que tous les 

membres puissent les utiliser dans les mêmes conditions lors de manifestations de type « Field 
Day » sur 80 m ou 40 m. 

L’atelier de transformation a été très sollicité, chacun apportant ses compétences, le tout sous forme 
didactique, Bruno F5CCA et Laurent F1EKY décrivant les diverses manipulations pour la remise 
aux normes de ces matériels, sans utilisation d’une boite d’accord externe.

Diverses photos d'antennes et de matériels ont été projetées sur grand écran le vendredi soir.

Ces deux jours à Ninaute permettent aussi aux membres présents d’avoir de très nombreuses 
discussions sur les matériels anciens présentés, leur ré utilisation dans le domaine amateur ou 
simplement le fait de leur redonner vie.

Ninaute, c’est aussi la convivialité, puisque 3 repas et un petit déjeuner sont pris en commun, les 
photos ci après montrent quelques uns de ces moments.

Cette année, Jean ayant fait agir ses réseaux d’information, nous avons eu le plaisir de recevoir une 
visite de M. Le Maire de Limoux accompagné du président de l’intercommunalité.

Le journal l’Indépendant est venu aussi nous rendre visite.

Ninaute 2019 a été un grand cru, un grand merci à Jean F4GZE pour toute l’organisation.
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Le thème principal de l’atelier 2019 était la mise en route sur alimentation secteur des TRC492



Avant modification            et                      Après
Spectre du TRC 492
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Travaux divers sur TRC 492
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• Tous les TRC 492 des participants ont été transformés selon leur 

désir.
• L’utilisation d’une boite d’accord extérieure a été supprimée, avec 

retour au câblage du poste aux conditions d’origine en utilisant 
l’accord antenne interne. 

• Tous les postes ont été réglés pour recevoir un quartz pour trafiquer 
sur 3686 kHz en canal 1.

• Une commande groupée de quartz a été lancée.
• Nous avons néanmoins manqué de temps pour trouver les pannes 

présentes sur deux postes et d’essayer les boites d’accord 
automatiques FC1000 Yaesu.

• Par ailleurs Bruno F5CCA, Freddy et Laurent ont fait des tests de 
vibreurs équipant des postes à tubes.

• Bruno F6CRN a participé Samedi matin au qso auquel il participe 
habituellement sur 80m en utilisant le TRC382 et la Delta Loop.

• D’autres qso ont été réalisés dont un le vendredi en AM par Gérard 
F6GZC sur 3600 kHz avec F1APJ et les membres de l’ARACMA. 
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Activation d’un ER94 
et d’un TRC 382
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Présentation d’une grande diversité de 
matériels rares en statique
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La 
convivialité.
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• Les matériels présentés

• ER 94 - Station complète testée sur antenne 
• Récepteur Plessey RT1553, 
• Récepteur SFR AFRIQUE - POLYTROP S600B
• ART 13 ..... dans son jus ...de poulailler 
• Récepteur Collins 75A
• 2 x EM 25 - version récepteur seul de l’E/R SEM25
• TRC 374 
• TRC 482 en 2 exemplaires
• TRC 382 C - station complète qui a servi à faire quelques qso
• TRC 492 en 7 exemplaires pour l’atelier de transformation 
• RT68 et 67
• E/R Collins VHF aviation 
• 2 x TRPP11 B équipé 50 MHz et un modèle italien RV-2
• 2 x TRVP11 équipé 50 MHz et kit de réglage 
• BC 611 
• AN/GRC-9 en 2 exemplaires
• Récepteur R209 Mk2 
• Antenne VHF tactique anglaise 30-76 MHz, « Ground Mounted Monopole (GMM)"

RACAL: RA GB 82 
• Antenne Delta Loop de 83m 
• Antenne FD4
• Antenne GP 50 MHz sur mat vidéo
• Atelier de réparation équipé de: générateur, fréquencemètre, analyseur de spectre, 

wattmètre, lampemètre, oscilloscope etc. 
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• Les Participants

• F4GZE Jean 
• F5CCA Bruno 
• F6FWB Pierre Antoine 
• F6ASF Roger 
• F1EKY Laurent 
• F5PL Bertrand 
• F6EYG Guy 
• F5YD Gérard 
• F4ELL Freddy 
• F6CRN Bruno 
• F6FWF Jean François 
• F6GZC Gérard 
• F6IBS Jean Pierre
• F6BTH Alain
•
• Visiteurs
• F9LS Léon
• F4HSQ Jean Louis et son YL 
• F4HXU Pierre
• F1EUU Martine, Présidente de F6KGI et son mari SWL Jean Joseph
• F5MHU Lucien
• M. DUPRE Maire de Limoux
• M. DURAND président de la communauté de communes
• M. BARDIES vice président de la communauté de communes.
• Le journal L'indépendant


