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Mot du Président.
J'espère que cet été vous aura permis de partager
de bons moments en famille et entre amis.
La fin des vacances et celle de la saison chaude
nous libère des contraintes d'accès aux massifs fo-
restiers, ce qui va nous permettre de reprendre
l'entretien, la rénovation et les réparations qui s'im-
posent sur nos installations.
L'activité radio a été ralentie, les opérations pré-
vues (TM75DP) n'ayant pu être réalisées, faute
d'avoir obtenu les autorisations nécessaires. L'ac-
cès au Faron a été refusé pour les trois journées,
annulant ainsi les activités et le pique-nique domini-
cal, ce qui est bien regrettable.
Nous avons bien essayé un plan B avec l'aide de
l'ADRASEC au Pradet, mais là aussi nous avons
essuyé un refus pour les mêmes raisons. Je pense
que mon successeur, s'il veut conserver cette acti-
vité historique, devra trouver un site moins exposé
aux contraintes forestières et climatiques.
Nous avons quand même activé l'indicatif spécial et
plus d'un millier de contacts ont été établis.
Un grand merci aux participants qui ont trafiqué en
différents modes (CW, SSB, FT8, FT4, PSK, etc.).

Les radios clubs effectuent leur rentrée, eux
aussi : réunions, bidouilles, participations à di-
verses manifestations et formation (CW à la Ro-
quebrussanne avec Jacques, F5JY et cours pour
la licence à Pierrefeu). A ce sujet, je rappelle le
travail fourni par ces OM, Jacques pour la CW et
Antoine, F1AYO, pour la licence. Ce dernier at-
tend les candidats au Radio club de Pierrefeu.
Au passage, je salue également Roger, F6RVR,
pour son ouvrage sur la préparation à la licence;
cet ouvrage est diffusé par l'AD-REF83, via le
REF national et la vente directe, ce qui nous fait
un apport financier.
Cet ouvrage est à la disposition des candidats,
n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour en-
courager de futurs radioamateurs, et les diriger
vers les formateurs.

Nos installations :
Le R1. Il n'est pas signalé de problèmes ma-
jeurs, l’activité sur ce relais étant réduite à sa
plus simple expression, comme sur les autres re-
lais, dans le Var et les autres départements. Un
peu d'entretien a été effectué par Michel, respon-
sable technique des installations, malgré
quelques déboires avec les autorités forestières.
(HI !)

Le R5 frappé par la foudre a dû attendre l'inter-
vention de l’équipe technique pour son rempla-
cement et le rétablissement de l'énergie. 

l  . Tout a pu être remis en route, mais pour les balises,
le délai a été plus long, les spécialistes n'étant pas dis-
ponibles et privés d'accès au site par décret préfectoral
(mesures restrictives). Tout est rentré dans l'ordre, mais
une bonne journée d'entretien doit être prévue cet au-
tomne, pour le changement des panneaux et la mainte-
nance du site. Un repas (frugal), aux frais de
l'association, sera servi aux participants.Au Bessillon,

nous sommes intervenus sur la clôture et le scellement
des poteaux supportant le grillage. Ce qui a permis d’ef-
fectuer l'entretien des installations et de libérer deux
charmantes chouettes, tombées dans le poteau suppor-
tant les aériens. Ce site, d'un accès réglemente, est par-
tagé entre l'ADRASEC et l'AD-REF83. Cette journée de
travail a permis aux membres des deux associations de
se retrouver sur un but commun.
En mars 2020 nous tiendrons notre Assemblée Géné-
rale, et je dois renouveler l'appel à candidatures au bu-
reau de l'Association. De nouveaux membres sont
nécessaires pour pouvoir permettre à certains anciens
de passer la main en douceur. Il faut être membre de
l'Association depuis plus de trois ans (voir statuts) et se
faire connaître au plus tard un mois avant l'Assemblée,
L'Association a retrouvé sa place  et sa conformité vis à
vis des autorités de tutelle, et les administrateurs devront
conserver ces acquis et les faire fructifier
Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé les articles pu-
bliés dans ce Petit Journal, qui n'est que le reflet de ce
que vous souhaitez qu'il soit.
En ce qui concerne les sorties, celle de La Londe n'a eu
que peu de participants, peut-être parce que c'était le
jour de la Fête des Mères, et je n'ai pu y assister, venant
de perdre ma maman. Le 8 septembre a eu lieu la sortie
à la Crau  du radio club de Pierrefeu qui vous est contée
ailleurs dans ce journal
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INFOS RADIO-CLUBS

Voici les activités du Radio Club du Val d’Issole depuis la der-
nière parution du Petit Journal

Les Journée Portes Ouvertes du 7° RIISC
Les OMs de F8KGH ont participés aux Journées Portes Ou-
vertes du 7° RIISC (7° Régiment d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile) de Brignoles qui ont eu lieu le samedi 18
mai et le dimanche 19 mai. De nombreux OM de la région
nous ont fait l’honneur de leur visite et samedi 18 mai Jacques-F5JY et
Bruno-F4GPB ont activé TM500LDV malgré une propagation des plus dé-
cevante. La fréquentation du public fut bien inférieure à l’année dernière et
malgré une météo défavorable, ce fut un bon weekend, dans une bonne

ambiance de camaraderie. Merci l’ADRASEC 83-04!
Pique-Nique AD-REF 83 au Clos Mireille
Le dimanche 26 mai a eu lieu le Pique-Nique AD-REF 83 au Clos Mireille à
la Londe les Maures. Très faible participation, probablement dut à la météo
et à la fête des mères, Les OM et YL présents ont passé un bon moment
de convivialité autour d’une table bien garnie. Merci Philippe-F6OBD de
nous avoir permis de profiter d’un cadre aussi agréable. 

Salon TSF de Roquefort la Bedoule
Le samedi 01 juin, une partie des membres du club c’est retrouvé au 21ème salon TSF de Roque-
fort la Bedoule organisé par l’ARES et l’ADREF13 l. Ils ont pu profiter d’un espace brocante et pros
et des démonstrations sur les modes numériques et digitaux. Certains ne sont pas repartis les
mains vides!

TM75DP
A la demande de Mr Gros, maire de La Roquebrussanne, notre radio club F8KGH a
eu le plaisir et l’honneur de participer à la commémoration du 75 ème anniversaire
de la libération de la commune par les forces alliées le 18 aout 1944. Une liaison
radio en AM sur 3600 KHz utilisant l’ANGRC9  de la jeep radio de Jacques F5JY
alors baptisée « unité de reconnaissance » stationnée sur la place devant la mairie
de La Roquebrussanne, a été établie avec la station fixe de Jacques, opérée par
Pascal F8TRT, utilisant l’indicatif TM75DP censée représenter le gros des forces de
libération

Cette liaison a interprété un petit scénario simulant le dialogue entre l’unité de  re-
connaissance et les forces du débarquement confirmant le calme régnant dans le
village et autorisant l’entrée des troupes alliées matérialisée par un défilé de véhi-
cules d’époque.

Espérons qu'avec la fin de la période estivale, le QSO du
vendredi soir à 18h30 va voir une activité plus soutenue et
davantage de participants. Si certains d'entre vous pensent
qu'il faudrait en changer le mode, l'heure, ou le jour, qu'ils
n'hésitent pas à nous donner leurs idées. Ce serait une
façon de participer à l'amélioration de la façon de se re-
trouver chaque semaine pour échanger des infos et garder
le lien entre nous.
L'ensemble des membres du bureau que je dirige vous
souhaite une bonne rentrée, pleine d'activités radio et
autre.
cordialement

F4AHJ Jean-Paul
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Pour conclure la liaison, un message en Anglais lu par Tim
VE3TEM/F4WBS remerciait l’ensemble des combattants venus des quatre
coins du monde pour libérer notre pays, nos villes et nos villages.
Plusieurs membres de F8KGH ont assisté à cette cérémonie qu’ils en
soient ici remerciés

Les membres de F8KGH ont également activé l’indicatif TM75DP depuis
lors QRA, suite aux nombreuses annulations des sites prévus pour l’acti-
vité.

Station SDR F8KGH
Installation de la nouvelle acquisition du Radio Club, un amplificateur HF
100 Watts pour la station SDR et du nouveau moniteur 27 pouces. 

TM500LDV
Le radio club a activé l’indicatif TM500LDV célébrant les 500 ans de la mort
de Leonard de Vinci à Amboise. L’activation par la Team F8KGH s’est faite
en mode CW, SSB, PSK, TTY & FT8 les 19 avril, 22 avril, 01 mai, 10 & 11
mai, 17 & 18 mai, 31 mai, 01 juin,  28 & 29 juin, 05 & 06 juillet, 19 & 20 juil-
let 2019.
Un total de 2107 QSO a été réalisé, félicitations aux « activeurs »  

Site web F8KGH
Le site web du radio club a une nouvelle adresse: C’est http://www.f8kgh.fr
Pensez à mettre à jour vos liens, raccourcis, etc.

Nouvelle antenne au Radio Club
L’antenne SteppIR, 3 éléments, 6 à 40 mètres a été  montée sur le pylône du club.
Les premiers tests sont concluants et ont permis de faire de nombreux contact, no-

tamment en FT8.
Forum des Associations
Le dimanche 31 aout, F8KGH a participé au Forum des Associations de la Roque-
brussanne de 9h à 12h. Monsieur le Maire est venu nous saluer et nous à renouve-
ler ces remerciements pour notre prestation durant la commémoration de la
libération de la Roquebrussanne. Il pense sérieusement à renouveler l’expérience

l’année prochaine!
Si vous désirez nous rejoindre et mieux connaitre le fonctionnement du Radio Club,
venez un samedi à partir de 14h à l’ancien stade de football de La Roquebrussanne,
route de Tourves, où le club se réunit. Plus de détails sont éga¬lement disponibles
sur le site http://f8kgh.fr

Par Bruno BUGIS, Président. Tel: 06 74 95 53 72, f4gpb@live.fr
Et Pascal TASSINARI, Secrétaire. Tel: 06 83 74 25 76, f8trt.pascal@gmail.com

F8TRT F4GPB
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NOS PEINES

Le Carnet de F8KGH
Notre ami François-F5STT nous a quittés suite à des
complications lors d’une opération chirurgicale surve-
nue pendant le mois d’aout. Il allait souffler ses 93 bou-
gies.

L’AD-REF83 presente ses sinceres condoleances a sa
famille ainsi qu a ses amis .

 

Journées «portes ouvertes » au 7° RIISC
Le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai, l’ADRASEC
83-04 a tenu un stand aux Journées Portes Ouvertes du
7° RIISC (7° Régiment d’Instruction et d’Intervention de
la Sécurité Civile) de Brignoles avec exposition de maté-
riels et pour les jeunes des recherches de balises de dé-
tresse ont été proposées. La météo ne fut pas favorable
mais l’ambiance était au rendez-vous et les démonstra-
tions aériennes impressionnantes.

Exercice SATER du 25 mai 2019
Le samedi 25 mai, nous avons effectué un exercice
SATER.
Au vu de la position géographique des personnes parti-
cipant à l’exercice, il a été décidé de positionner la ba-
lise sur une zone relativement centrale afin de limiter les
déplacements et de permettre à toutes les équipes de
pouvoir travailler sur le signal. La priorité étant donnée à
la précision des relevés.
Cet exercice a permis l’apprentissage de nouvelles per-
sonnes au fonctionnement du PC, il s’est déroulé dans
une bonne ambiance et a été suivi d’un débriefing à
chaud.

Exercice SATER du 22 juin 2019
Le samedi 22 juin, suite à des dégâts sur la clôture du site du transpondeur du Gros Bessillon, nous
avons décidé de jumeler les travaux avec l’exercice SATER. 
Chaque équipe devait effectuer 3 relevés et en déduire ou se trouvait la balise ou se faire guider sur
le site à l’issue des trois relevés. Une analyse des relevés étant effectuée une fois que toutes les
équipes avaient rejoint le site. Un exercice intéressant basé sur la précision des relevés qui s’est bien
terminé pour presque tout le monde dans une bonne ambiance comme à l’accoutumée avec repas
pris sur place.Par F8TRT-Pascal et F6OBD-Philippe

Par F8TRT-Pascal et F6OBD-Philippe

BIDOUILLE ANTENNE PAR 5/5

ANTENNE J commune pour VHF / UHF 
NB : Le dessin est basé sur un article paru à l'origine dans le maga-
zine CQ (1987) et une version de ce dessin est produite par Arrow An-
tennas des États-Unis (non disponible en Australie). À Adélaïde, Barry
(VK5ZBQ) et Paul (VK5PH) ont produit une version en kit de ce dessin
pour les membres de la Adelaide Hills Amateur Radio Society 
Cette antenne consiste à combiner deux J en un, l’élément le plus petit
VHF J étant l’élément le plus grand du J UHF. Le rapport de fréquence
UHF / VHF étant égal à 3 et la longueur du plus grand élément d’un J
est égale à 1/2 + 1/4 = 3/4 et donc trois fois l’autre élément constituant
l’antenne J. Le même élément (la moyenne dans ce cas) concerne
VHF et UHF. En VHF, l’élément le plus grand est trois fois plus grand
que l’élément moyen et forme une antenne de J à VHF. En UHF, l’élé-
ment de média est trois fois plus grand que le plus petit et ensemble,
ils forment une antenne en J pour UHF 
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Les figures suivantes montrent une antenne J commune pour VHF et UHF,
composée de tiges en aluminium de 10 mm de diamètre. Le plus petit élé-
ment (de la ligne 1/4 d'onde) se trouve à 49 cm du court-circuit de base
réalisé par une cornière d'aluminium de 4 X 4 Cm, d'une épaisseur  de 2
mm et d'une longueur de 15 cm. Au sommet de cette ligne d'onde 1/4, un fi-
letage interne a été ouvert sur le tuyau afin de recevoir une vis en alumi-
nium de 6,3 mm avec un écrou afin de permettre un réglage précis de la
longueur de l'élément. La position du point d’alimentation vous permet
d’ajuster le ROS à 1,0 / 1 (impédance de 50 ohms à 146 MHz).. Le plus
grand élément est à 147 cm. À 10 cm de l'extrémité du plus petit élément il
peur être fixé une barre de matériau isolant pour augmenter la rigidité mé-

canique de l'ensemble 
Deux des tiges, la plus grande et la plus petite, sont connectées ("mises à
la terre") directement à une cornière en aluminium, qui peut être fixé direc-

tement au mât. Cette cornière sert de conducteur entre ces deux tiges et le
blindage (terre) du câble coaxial
Le brin VHF est connectée au point central (direct) du connecteur coaxial
(PL), il est isole de la cornière par l'intermédiaire d'un presse étoupe en
plastique Une cosse est soudée sur la partie centrale de la PL, en s'assu-
rant que le trou de la cosse et la partie filetée du brin soit parfaitement cen-
tré dans le sens horizontal, on règle la partie verticale à l'aide des 2 écrous 

Voir les diagrammes d'irradiation VHF et UHF simulés avec MMANA 
En VHF, le plus petit élément ne participe pas à l'antenne, tout comme en UHF,
c'est le plus gros élément qui ne participe pas. En fait, ils provoquent une légère
distorsion (négligeable) dans le diagramme d'irradiation (voir ci-dessous), similaire
à celle d'un dipôle omnidirectionnel vertical à demi-onde dans le plan horizontal.
Dans chaque bande, l’antenne se comporte comme un dipôle demi-onde alimenté
par une pointe traversant un tronçon quart d’onde. Ce type d'antenne travail en
onde entière et non en harmonique 

Voir le principe de fonctionnement ci-dessous 
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INFOS DIVERSES 

parF5SFD Patrick et F4BKK Jean-Louis de 5/5

Pierrefeu, Porte des Maures
F6KGC
On a pu penser que nous étions les doigts de pieds en éventail, mais c'est
mal nous connaître. Si nous avons pris quelques vacances, après une
année bien pleine, nous revoici en pleine activité.

On a tout de même réussi à être actif pour l'anniversaire du Débarque-
ment de Provence, grâce à Alain F4ALF, Jean-Michel F4EDR, et quelques
autres qui ont activé l'Ile du Levant le 17 aout, un article racontant leur
aventure paraitra dans le Radio-Réf d'octobre. N'oubliez pas de le consul-
ter, c'est un exemple de promotion de notre hobby. Une tradition est en
train de s'établir, ouvrir la saison par un pique-nique sur les bords du Ga-
peau.

Ce qui permet aux YLs de connaître les complices de leurs époux. L'ambiance était
bonne, et nous avons pu passer un moment agréable, Nous avons eu le plaisir de
voir Pierre, F5UQB, et F5SIJ, Bernard, qui ont seulement pris l'apéritif avec nous.
On a profité de l'occasion pour fêter le Mérite National d'Antoine, F1AYO. Dommage
que le vent qui s'est levé dans l'après-midi nous ait dispersés. C'était une bonne
journée 

Nous avons participé au Forum des Associations de Pierrefeu du Var. Le stand était
équipé d'une filaire, qui a permis de faire des démonstrations en FT8. Patrick, F2VI,
a pu faire quelque démonstrations en DMR,, via les relais installés par F6KGC. Il y a
eu des visiteurs remarquables, comme F4RMM, Guilaine, F4DOZ, Vincent, et Jean-
Michel F4EDR.
On a pu donner des renseignements et distribuer quelques cartes, ce dont se sont
chargés F6GVE, F6EXE et F1SER,
Les activités normales de F6KGC, formation, étude et préparation des futures instal-
lations  et échanges tant sur la technique que le trafic ont repris le 21 septembre.

par Antoine F1AYO

Pour des raisons de disponibilité de la salle des
tonneaux l assemblée générale 2020 est reportée
au 28 Mars 2020 a partir de 9 heures
Retenez bien cette date  
Merci de votre compréhension


