
Association Departementale du reseau des emetteurs francais du var 83
siege social:chez F4AHJ SAILLE Jean-Paul 1893 Corniche Pompidou 83500 LA SEYNE sur MER
edition trimestrielle a l attention des membres de l association Varoise REF83 ,redacteur;F4AHJ  SAILLE Jean-Paul 

toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)

SOMMAIRE
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Permettez-moi de vous adresser au nom du bureau exécu-
tif, du conseil d’administration  et en mon nom personnel,
nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui vient
de débuter.
Que 2016 soit synonyme de bonheur, de joies familiales,
de succès professionnels, de santé, et que nos bonnes re-
lations radiophoniques et de travail au sein de l’association
AD-REF83 durent encore de nombreuses années.
J’espère que cette année vous procurera beaucoup de
satisfactions dans notre passion et que les projets que
nous ferons pour l’association trouveront des issues posi-
tives favorables et qui se concrétiseront par de belles réali-
sations.
Je suis sincèrement très heureux d’être à la tête d’une
équipe très performante et motivée et je suis persuadé que
c’est l’une des raisons du bon fonctionnement de l’associa-
tion et je tiens ici à les féliciter et les remercier tous  ainsi
que le webmaster qui travaille dans l’ombre.
Dans toute les réalisations, il faut des hommes, des
femmes motivés pour faire vivre et prospérer nos associa-
tions, c’est pourquoi je lance un appel  à ceux qui
voudraient nous rejoindre et apporter leurs pierres a l’édi-
fice. Notre équipe sera très heureuse de les accueillir et
partager cette passion pour autrui et  faire ainsi avancer et
prospérer notre association.
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RUBRIQUE RADIO CLUBS/ADRASEC

LE MOT DU PRESIDENT

Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui
nous ont quitté en 2015 et à tous les dirigeants
du REF83 qui se sont succédés depuis quar-
ante-quatre ans, à la tête de l’association et qui
ont fait que l’AD-REF83 aujourd’hui est un
groupe certes éparpillé sur le département,
mais réuni par les ondes et par l’amitié  et le
désir d’être membre  de l’AD-REF83..
Cette année  est donc la quarante quatrième
de l’existence du REF83 ,je pense que je
soumettrai au bureau exécutif et à vous aussi
lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 12
Mars 2016 à Pierrefeu un projet  d’activité radio
spéciale pour fêter cet évènement ,a l’image de
ce que nous avons fait pour le 70 eme anniver-
saire du débarquement de Provence en 2014
(TM70DP ) ;activité qui regroupera tous les ra-
dioamateurs Varois ainsi que les radio-clubs et
Adrasec. Nous avons marqué un essai en
2014 transformons le en 2017 pour cette occa-
sion.
Je tiens aussi à remercier ceux qui ont travaillé
au sein du département ainsi que dans les
radio-clubs pour faire évoluer nos installations
vers du matériel plus performant et diversifier
aussi les nouveaux modes de transmission et
également ceux ,anciens et actuels formateurs
qui chaque semaine donnent de leurs temps
,de leur savoir et de leur pédagogie pour instru-
ire et aider les candidats au passage de la li-
cence ; à tous soyez remerciés et sachez que
vos implications sont la réussite de vos idéaux
et de la solidarité que vous manifestez pour
notre passion.
Bonne et heureuse année 2016
Jean-Paul SAILLE 
Président de l’AD-REF83

_ Vous avez plus d’outils pour bricoler que de
besoin, mais vous ne les trouvez jamais
_    Vous avez besoin de garder le mode d’em-
ploi de votre transceiver à portée de main
_    Vos antennes deviennent plus petites et se
rapprochent du sol
_    Vous oubliez les plans de bandes
_    Vous vous signalez dans le « QSO des co-
pains », le « QSO du matin » ou le « QSO de
l’amitié » sans vraiment savoir pourquoi
_    Vous avez encore un PK-232 relié à un
minitel dans votre shack
_    Votre ampli se préchauffe plus rapidement
que vous-même
_    La HF fait du QRM dans votre sonotone
Il faut que vous cherchiez votre dentier avant

de pouvoir faire QSO
_    Vous savez fréter des câbles avec de la fi-
celle paraffinée
_  Vous achetez un truc à Hamexpo, et vous
rendez-compte que vous avez déjà la même
chose dans le garage
_    Vous vous rendez-compte que le « life
membership » de l’ARRL n’est plus vraiment
une bonne affaire

F6KGC
F5KCT
F8KGH

ADRASEC 83
ORDRE DU JOUR DE L A.G.

INFOS SPECIALE
LESTRUCS DU PERE LABIDOUILLE
BULLETIN D4ADHESION 2016
MENU REPAS DE L A.G.

un brin d humour

TM70DP
Le chiffre de 3900 qsl envoyées est atteint.Beau-
coup de stations swl ont envoyé leurs reports.Un
franc succès  pour cette activité qui nous a réuni
sur le mont Faron et ou l’amitié et la convivialité
etaient de mises.On peu dire que  que cette expéri-
ence nous servira pour d’autres manifestations de
ce type,en particulier en 2017 pour les 45 ans de l
association Varoise ADREF83 en espérant que
nous soyons encore plus nombreux qu’en 2014

UN BRIN D HUMOUR
TM70DP
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F6KGC RADIO CLUB DE PIERREFEU

Encore un Cep d'Or!
Vous ignorez surement ce que c'est! Chaque année, en décembre, la
Municipalité de Pierrefeu du Var, par la Cérémonie des Ceps d'Or, met
à l'honneur et récompense les sportifs méritants de la commune, fort
nombreux d'ailleurs et de très haut niveau parfois, et les membres des
Associations qui se sont distingués dans le fonctionnement de celles-
ci.
Cette récompense a été remise à notre ami Didi, F5VIK , et à Clément,
F6GKF, à notre grande satisfaction.

Cette année, c'est Pierre, F5UQB, qui a été récompensé pour son
implication et son travail de formateur au sein de F6KGC. 
Pendant plusieurs années, il a consacré ses samedis et certainement
bon nombre de ses loisirs à la formation des futurs radioamateurs.
Car une licence de radioamateur demande une grande constance et
pas mal d'efforts, malgré certaines légendes courants ici et là!
Et la compétence, la patience et le soutien du formateur sont souvent
un atout important pour obtenir le résultat souhaité.
Aussi, même si sa modestie en souffre un peu, Pierre a amplement
mérité les félicitations de Monsieur le Maire de Pierrefeu, et les
nôtres, dont nous n'avons pas été avares.
Le Bureau de F6KGC

Le bureaux  de l AD REF83 transmet toutes ses felicitations a l’
heureux recipiendaire

Un récepteur SDR, tous modes de 1 kHz à 1.7GHz

La revue de l'ARRL, le QST bien connu publie ce mois-ci un récepteur
de ce type. ce n'est pas une galéjade, mais un article très sérieux, qui
mérite une analyse.Vous savez sûrement qu'il existe des clés USB,
prévues pour la télévision sur ordinateur, fonctionnant de 25 MHz à 1,7
GHz. 

On trouve ce genre de clé sur Internet pour une vingtaine d'euros environ. Il en existe
de toutes sortes, mais il vaut mieux choisir les clés contenant un tuner du type R850T.
Pour couvrir la largeur de bande annoncée en titre, il faut utiliser un convertisseur dé-
plaçant  les fréquences reçues dans la bande de fonctionnement de la clé. Autrement
dit, il faut que les fréquences au dessous de 30 Mhz soit transposées dans la bande
100 à 130 MHz.

L'auteur de l'article de
QST, James Forkin,
WA3TFS a choisi
cette bande de
fréquence pour la fa-
cilité d'affichage de la
réception.
Le cœur du système
convertisseur est un
double mélangeur
équilibré, du type
SRA1, 

, mais un autre type de mélangeur , genre SBL1 est utilisable. Un oscillateur à cristal
de 100 MHz, qu'on peut trouver à un prix dérisoire sur Internet fournit la fréquence lo-
cale de 100 MHz, qui, mélangée aux fréquences fournies par l'antenne, permettra la
réception de 1kHz à 1,7 GHz, comme annoncé dans le titre. Il faut ajouter une petite
alimentation, 5 V ou 3.3 V pour alimenter l'oscillateur.

Un schéma sera sûrement plus clair que le discours ci-dessus, mais vous pourrez
trouver une traduction de l'article de WA3FTS sur le site de F6KGC, avec un
schéma complet et quelques tuyaux pour mener à bien la réalisation de ce petit
montage qui vous permettra de passer en réception SDR à un coût vraiment très
faible. Et ce sera surement pour vous une découverte.
f6kgc.free.fr
reportage et article de F1AYO Antoine

L’année écoulée a vu l’activité du club affectée par les évènements qui ont frappé
notre pays et qui ont succité de nombreuses annulations de manifestations de toutes
natures et en ce qui nous concerne l’annulation d’épreuves sportives où nous étions
participants au titre d encadrans de securité et qui etaient une source de revenus bien

utile à la bonne marche de notre club.L’activité radio c’est princi-
palement déroulée dans nos nouveaux locaux du Boulevard du 4
septembre  qui au fil du temps voit ses in-
stallations s’améliorer .
adresse club:F5KCT 4 Bd du 4 septembre
83500 LA SEYNE sur MER

Radio-Club de la seyne   F5KCT



toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)
N°8 P3

L’assemblée Générale de l’association se tiendra le samedi 5 Mars  à la
base nautique de Saint Mandrier.
La permanence du Radio-Club est assurée le Mardi après midi et le
samedi à partir de 14h.
L’équipe sera toujours heureuse de votre visite.
Pas d ‘autres infos pour ce trimestre l’article demandé n’etant pas
disponible à la date de mise en page et du tirage du journal.Cordialement
a tous et Bonne Année 2016

Le Radio Club du Val d'Issole, F8KGH, a tenu
son Assemblée Générale ordinaire à La Roquebrussanne le 16 janvier
2016. Nous étions 18 autour de la table et monsieur le maire nous a hon-
oré de sa visite et prononcé de chaleureux mots d'encouragement pour
notre association. Tenant compte des démissions et du renouvellement
du tiers sortant, un nouveau Conseil d'Administration a été constitué
ainsi que la formation du Bureau Exécutif pour l'exercice 2016. 
Celui-ci se compose comme suit:

Président: F5VHA, PENNINCKX Roland
Vice président: F6OBD, REMY Philippe 
Trésorier: F5NNR, PIERONNE Guy 
Secrétaire: F5OYC, TROCHERIE Bernard

L'AG s'est clôturée avec une délicieuse galette des rois bien appréciée
par tous les gourmands. 

En 2016, le Radio Club continuera à participer aux concours habituels et
sera présent lors de plusieurs évènements pour faire la promotion du
radio amateurisme. Le grand rendez-vous c'est la participation en juin
2016, et depuis le Mont Aigoual, au Championnat de France THF. Le
radio club renouvelle l'invitation pour que d'autres radioamateurs se
joignent à lui pour cette "expédition", le logement se faisant au gîte
(renommé pour sa bonne cuisine), et le coût en pension complète est
estimé à 120 EUR, y inclus 20 EUR d'adhésion au club pour être en
règle vis à vis de l'assurance. Si maintenant vous désirez découvrir le
club, sachez que son local est situé dans les vestiaires (rénovés!) de
l'ancien stade de La Roquebrussanne et qu'il est ouvert, sauf évènement
extérieur, tous les samedis après-midi à partir de 14h. N'hésitez pas à
visiter son site web f8kgh.free.fr
Roland Penninckx, Président. f5vha@free.fr  Tél: 06 80 01 11 37

Radio-Club F8KGH
La Roquebrussanne

credit texte et photo  F5VHA Roland

Depuis quelques mois les ampoules "LED" se répandent dans les
rayons des magasins, détrônant peu à peu les fluocompactes.Bien que marquées

"CE" ces ampoules peuvent nous causer
quelques soucis.

L'ANFR a déjà constaté des perturba-
tions avec des lampes de navires
placées à proximité des antennes VHF
(feux de mât et projecteurs):

Compte-rendu sur: led_vhf_marine.pdf (400 ko) Rappel de CEM (compatibilité élec-
tromagnétique):
Les fréquences hautes se propagent surtout par rayonnement.
C'est comme cela qu'on retrouve sur 144 MHz les harmoniques d'oscillateurs de
carte informatique par exemple.
Les pistes d'un circuit imprimé mal conçu rayonnent ces fréquences.
Les fréquences basses du spectre (inférieures à 20 MHz) se propagent plutôt par
conduction (dans les fils du secteur notamment).
Ces derniers, faisant office d'antenne, rayonnent une partie de l'énergie.
Dans ces fréquences basses on trouve principalement les parasites produits par les
alimentations à découpage (blocs secteurs ou chargeurs de matériels divers, etc).
C'est un modèle miniature d'alimentation à découpage que nous trouvons à l'intérieur
des ampoules "LED": Cette électronique re-
dresse la tension secteur, ce qui produit du 325
volts continu.
Un circuit hacheur associé à une self fait de-
scendre la tension entre 50 et 150 volts (selon
les lampes) de façon à alimenter des leds mon-
tées en série. Chaque led peut contenir
plusieurs éléments d'environ 2,7 volts.
Dans le cas de cette ampoule la tension de
l'ensemble est d'environ 40 volts.
Les leds sont soudées sur un circuit imprimé spécial posé sur un plat du corps mé-
tallique de l'ampoule (dissipation de la
chaleur).
Les essais
Sur internet des particuliers signalent ne plus
pouvoir écouter certaines stations FM à côté
de leur lampe.
Voici un relevé à l'analyseur de spectre (an-
tenne à environ 1 m de la lampe, à l'arrêt puis
en marche)
On remarque que les stations FM les plus
faibles disparaissent dans le bruit:  

Les ampoules fluocompactes ont un
oscillateur vers 40 kHz relativement propre.
Les "LED" semblent plutôt rayonner à "large
bande"...
A l'analyseur de spectre on voit plusieurs
bandes de fréquences perturbées surtout en
VHF:       Conclusion
Eloigner le plus possible les antennes des
ampoules LED (ou les ampoules LED des
antennes).
Préférer les bonnes vieilles ampoules à fila-
ment (halogènes, etc.) pour le local radio et l'étage supérieur de votre habitation (tant
qu'on en trouvera, faites une réserve...).
Si vous ne constatez pas de perturbation, méfiez-vous. Le bruit de fond peut monter
discrètement de S-1 à S-3 par exemple et couvrir les stations lointaines. 
source F6HCC

Ampoules "LED" et parasites
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  DE L’ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DU RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS DU
Var (83)
Département 83 – Var.
Président : F4AHJ.
Cette publication sert aussi de convocation.
L’Assemblée Générale de l’ADREF  83 est fixée au samedi 12 mars
2016, à 10h30, salle des Tonneaux, (Espace André Malraux) mis à notre
disposition par la municipalité de Pierrefeu du Var, que nous remercions.
Le Stand de R.I.T. sera présent dès 08h30 pour exposer son matériel.
Présence  du .QSlmanager.

Accueil dès 09h15, des membres, OM, YL, SWL (radioguidage sur
145,500Mhz)

Organisation :

- 10h30 : début de l’A.G.

* Ordre du jour : (Déjà diffusé par internet et sur le site de l’ADREF 83).
- Minute de silence pour les OM qui nous ont quittés (SK).
- Lecture des rapports moral et financier, puis vote.
- présentation et vote pour les nouveaux membres du bureau exécutif
- Renouvellement du tiers sortant du bureau.
Les membres sortants doivent se manifester s’ils ne désirent plus être
élus au sein du Bureau
Les OM et YL du var peuvent s’investir au sein du bureau. Envoyer votre
candidature 
(Trois ans de cotisation exigés) à f6auq@gmail.com (secrétaire de
l’ADREF-83).
- Bilan des actions entreprises depuis l’A.G. de 2015.(Relais actuels,
Balises..Etc.).
Questions diverse :
Ces questions devront parvenir par e. mail à f6auq@gmal.com, avant le
25 février
2016.
Adhésions :
Il est rappelé que pour voter à l’AG. Il faut être à jour de sa cotisation.
(Les cotisations pourront aussi être réglées, pour les retardataires, le
jour de l’A.G.).

-CLOTURE des débats à 11h30 suivi de l’apéritif durant lequel se
déroulera le tirage de la tombola

Rappel :
Site de l’ADREF – 83 : http://www.ref83.free.fr/

J.Paul F4ahj (Président).

Ordre du jour de l assemblee Generale 
de 12 Mars 2016 a PIERREFEU du VAR

Dernieres news:L’information nous remonte  que cette année encore
des sociétés de chasse de notre département usent de postes emet-
teurs-recepteurs portables et trafiquent sur les bandes dédiées au serv-
ice amateur(145.500 et environs)et ce en infraction avec la législation
régissant l’ utilisation des stations radio-électriques en France.Il y a deux
ans ,notre association avait signalé déjà ces infractions et avait saisi les
services compétents de l’ANFR,qui est intervenue sur site et a rendu
compte au président en poste du REF83 de l époque ainsi qu’au presi-
dent des chasseur Varois .Force est de constater que l information n a
pas trés 

bien été relayée aupres des sociétés  de chasse Varoise car de nouveau ces pertur-
bations se renouvellent encore.Nous allons essayer de contacter par téléphone le
Président des chasseurs Varois et lui envoyer un courrier pour lui signifier les faits et
envisageons de saisir une nouvelle fois l’ANFR en lui demandant d être un peu plus
sévère quand au résultat de leur intervention.
A tous .nous souhaiterions que vous soyez vigilants sur ce genre de perturbations,de
nous faire remonter les informations et le résultat de vos écoutes afin d instruire un
dossier le plus complet possible à transmettre aux services de l état afin de faire re-
specter nos droits et défendre ainsi nos bandes de fréquences,qui avec la venue sur  l
e marché ,de matériels radio venus du lointain orient et proposés sur internet à des
prix défiants toutes concurrences mais sans toutefois préciser que l’usage de ces
postes , nécessite une licence d’utilisation,  dans le cas présent et se soumettre à la
législation qui en régit l utilisation.
contact:F4AHJ Tel  04 94 87 81 25 mail:f4ahj@wanadoo.fr

F6AUQ  tel: 06 15 93 02 68  mail:f6auq83@gmail.com
ou sur l air également de façon à montrer que nous sommes attentifs à nos

fréquences

Merci pour votre collaboration pour la     
préservation  de nos     fréquences
Le C.A.

L’ADRASEC 83 en 2015
Une année de plus s’est écoulée et l’heure est au bilan afin de pouvoir mesurer l’évo-
lution de l’Association dans le temps.
Les distances parcourues ont augmentées depuis 2012 respectivement de 21,5%,
25,6% et 44,6% en contrepartie, les temps d’activité ont augmentés depuis 2012 de
47%, de 18% et de 31%
2015 c’est 1436 heures d’activité et 23955 kilomètres parcourus ensemble.
Les activités annuelles se décomposent de la façon suivante :
66 heures de QSO,
70 heures d’entretien,
521 heures d’exercice,
518 heures de réunion, 
248 heures de promotion du radio amateurisme.

L’année 2015 fut riche en événements administratifs, l’ADRASEC fait partie du Conseil
Départemental de Sécurité Civile du Var et trois de ses membres ont été nommés par
M. le Préfet comme Conseillers Départementaux en Transmissions de Secours au
Centre Opérationnel Départemental.
L’année 2016 nous propose de nouveaux défis avec l’intégration du Département des
Alpes de Hautes Provence dans notre zone de compétence, ce sont de nouveaux
horizons à conquérir et à connaitre, de nouvelles autorités d’emploi avec d’autres
façons de fonctionner sur de nouvelles missions. Il faudra s’adapter et faire face en-
semble tout en conservant notre unité et notre bonne entente.
Par F6OBD President
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LES TRUCS DU PERE “LABIDOUILLE”

Bonjour à tous,

Je vous propose, pour dégripper les neurones, un petit montage à base de la cé-
lèbre carte ARDUINO R3

Ce petit montage a pour but de réaliser un afficheur alphanumérique défilant

et vous familiariser avec les microprocesseurs et ceci pour 17 euros.

Cet afficheur vous permettra de souhaiter les anniversaires, la bonne année, d’in-
former des activités d’associations, etc

Il est très lumineux et permet des affichages en plein soleil et il fonctionne en 12
VVoici le prototype

Voici la liste des composants à acquérir avec les liens d’achatVoici la bête, Carte

Arduino R3  3,12 euros

 http://www.ebay.fr/itm/NEW-ATmega328P-CH340G-UNO-R3-Board-USB-Cable-7-Gilded-Pin-for-
Arduino-DIY-UR-/371427294280?hash=item567acabc48:g:l7AAAOSwjVVV5awb

Alimentation 12V vers 5V 3
Amp 1,36 euros

http://www.ebay.fr/itm/KIS3R33S-DC-7V-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-Power-
Supply-Module-for-Arduino-GBNG-

/151896437195?hash=item235dbbb1cb:g:9r4AAOSwp5JWV1ys

Afficheur matriciel 1,60 euros x 6 pièces =
9,60 euros

http://www.ebay.fr/itm/LF-MAX7219-Dot-matrix-module-MCU-control-Display-module-DIY-kit-for-Arduino-   /

161841073561?hash=item25ae7acd99:g:c-4AAOSw9r1WCUhZ

Câbles de liaisons 1 de chaque 1,50 euros x2 = 3 euros

1 ensemble male femelle                           un ensemble femelle/femelle

http://www.ebay.fr/itm/40pcs-3-Types-Cables-Fil-de-Dupont-10-20-30cm-2-54mm-1P-1P-
pour-    Arduino-/361345990684?var=&hash=item5421e6401c:m:mmwbwQVQq6OdZpV-
HYqrFZOA

Maintenant il faut câbler les afficheurs et les
relier en série avec les câbles ci-dessus

Programme Arduino
Vous devez télécharger le loader Arduino à l’adresse suivante
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Vous devez télécharger la librairie pour les afficheurs
https://code.google.com/p/arudino-maxmatrix-library/downloads/detail?name=MaxMatrix.zip
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire f1bro@free.fr et
pour tous les programmes ci-dessus.
Bon courage et je vous souhaite une bonne année 2016 pleine de réalisations

Cette rubrique vous est destinée et vos
realisations et vos commentaires seront
toujours les bienvenus ,Ne manquez pas
de nous faire part de vos idées sur des
bidouilles ou autres manips qui peuvent
interresser la communauté.
Vous ferez toujours des Heureux_-_-_-_-
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
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MENU DU REPAS POUR L ASSEMBLEE GENERALE 2016 

REPAS
ASSEMBLEE GENERALE 2016 

MENU
ENTREE

ASSIETTE DE CHARCUTERIES

PLAT

SAUTE DE VEAU AUX OLIVES ACCOMPAGNE DE POMMES DE TERRE EN ROBE DE CHAMBRE

SALADE

DUO DE FROMAGE SUR LIT DE VERDURE

DESSERT

TARTELETTE AUX FRUITS DE SAISONS

CAFE

A VOLONTE

VINS

ROSE ET ROUGE DE PROVENCE

RESERVEZ DES A PRESENT (date limite le 08/03/2016) PARTICIPATION :  20€ /PERSONNE 

Pour les participants ;veuillez amener vos couverts (assiettes ,verres et couverts)

Attention aux retardataires places disponibles du dernier moment limitées 

Merci de votre comprehension

RESERVATION :aupres de F4AHJ ;04 94 87 81 25 ou f4ahj@wanadoo.fr
de F6AUQ f6auq83@gmail.com

egalement en vous signalant au qso de section les vendredi soir a partir de 18h30  sur le R5
145.725(-600) sous porteuse 74.4


