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Bonjour à tous
Voilà le printemps qui s’installe et qui nous apporte son
lot d’activités  à faire et à préparer celles de l’été qui
s’approchent. Les différents radio-clubs ont chacun de
leurs côtés participés à différentes activités tant radio-
phoniques, AG et autres, de par certaines activités spé-
ciales que par des programmes d’extensions de leurs
matériels et tout ça dans le but d’améliorer leurs rela-
tions avec la communauté radioamateur que sur le
plan de la promotion de leurs activités.
La période des assemblées générales passée nous a
permis de nous retrouver et de faire le point sur les ac-
tivités passées et à venir ,de se retrouver et connaitre
de nouveaux opérateurs et pour ma part de constater
que notre département est riche de personnes diverses
mais toutes animées d’une même volonté d’être actifs
et fidèles aux radio clubs comme à notre association

départementale.

Ce début d’année a été marqué par pas mal de
difficultés d’énergie sur le site du grand cap dues
au vieillissement des panneaux solaires en place
et nous a obligé à investir dans de nouveaux
matériels qui a cause d’intempéries n’ont pas pu
être mis en place mais qui sont malgré leurs en-
combrement présent sur le site et qui n’attendent
que le temps ,la disponibilité des intervenants
pour être mis en place et ainsi renforcer le po-
tentiel énergie de façon très conséquente per-
mettant à plus ou moins long termes de
nouvelles installations pour apporter un plus
dans nos activités et ce en collaboration avec un
radio club s’impliquant dans ce projet. Nous
avons également portés quelque modifications
sur le matériel du R5 ,en effet notre ami Alberto
F1VJT nous a gracieusement offert deux relais
complets nous apprécions ,outre ce geste ,son
expérience professionnelle et le rapprochement
entre nous ,effaçant ainsi un vieux contentieux
dont je ne m’étendrait pas ici, en tout cas c’est
avec grand plaisir que nous avons au cours
d’une intervention sur le grand cap parlé un peu
du passé et surtout parler de l’avenir. Il faut éga-
lement le remercier pour les matériels qu’il a mis
à disposition dans le département dont vous
trouverez la liste et les informations sur le site de
l’association.

Un petit mot d’explication sur la coupure de la
balise 2.4GHz demandée par les autorités mili-
taires suit a () un brouillage ente le mont COU-
DON et l’ile du LEVANT lors d’essais de leurs
installations nous avons répondus a leurs de-
mandes et le rétablissement ne devrait pas tar-
der à se faire mais toutefois il nous a été signifié
que dans un »certain » avenir cette utilisation de
cette fréquence nous sera retirée, le responsa-
ble local de ces balises Michel F6BVA est dubita-
tif quant à ces décisions(paroles d’expert)

L’assemblée générale c’est déroulée pour ceux qui
n’ont pas étés présents dans d’excellentes conditions
et cette année nous avons le même effectif que 2018
bien qu’il y a toujours quelques retardataires qui j’es-
père ne manqueront pas de se manifester et ainsi re-
monter l’effectif ;on constate aussi une légère
augmentation des participants au QSO du vendredi
soir et c’est encourageant pour ceux qui s’investissent
pour l’AD-REF83.A  ce sujet il va être mis en place
pour ceux qui sont informatisés un compte rendu heb-
domadaire de participation à ce QSO avec les
grandes lignes qui auront été abordées et ce dans le
but de sensibiliser les membres à venir participer sa-
chant que c’est le seul lien à part le petit journal et
l’assemblée générale ce qui nous permet de se re-
trouver ,de donner de ses nouvelles et bien sûr d’ex-
poser ses idées ,ses réalisations, projets  et tous les
autres sujets qui touchent à nos activités. . L’équipe
dirigeant reconduite par vos votes s’attèle à améliorer
le fonctionnement et les activités de l’AD-REF83 ;
après avoir remis en conformité l’administratif, la re-
présentation auprès de l’ANFR nous sommes confron-
tés aux nouvelles dispositions gouvernementales
concernant la vie des associations ; nous en avons
parlé à l’assemblée générale

je vous invite à créer sur le site ; 
(https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login )
votre compte bénévole et à la suite de vous inscrire
également sur le site de (https://lecompteasso.asso-
ciations.gouv.fr/login ) à partir de là vous recherchez
l’adresse de votre club ou de l’association qui vous
concerne à savoir :_ POUR L’AD-REF83 : ASSOCIA-
TION DEPARTEMENTLE DU RESEAU DES EMET-
TEURS FRANÇAIS DU VAR

INFOS DIVERSES
TM75DP

INFOS SORTIE
TRANS MILITAIRES EN CW

PHOTOS DE L AG
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;les autorisations sont en cours aussi bien auprès de la
préfecture ,de l’ONF ,de la mairie de Toulon que de
TPM, restera à coordonner ces autorisations avec la po-
lice ,l’ONF ainsi que les services municipaux Toulonnais
pour avoir l’usage de l’énergie électrique ,de tables et
de chaises, comme nous en avons bénéficié en aout
2018 lors des journées préparatoires écourtées par un
très gros orage menaçant. Il ne nous restera qu’à peau-
finer ce que chaque association participantes fournir
comme matériels radio, antennes et autres les trafics se
feront en SSB, CW, trafic en modes numériques et ce
sur toutes bandes.

Le café sera disponible à profusion et l’apéritif du di-
manche sera offert (avec modération)
Pour votre infos TM70DP a vu 5800 contact confirmés
et parmi eux deux vétérans américains ayant participé à
cet évènement en Aout 1944 en débarquent pour l’un
sur la plage de LA NARTELLE et pour l’autre parachuté
sur la plaine du MUY ; extraordinaire non ?
Souhaitons un aussi grand succès et votre participation
active, c’est votre département, vos radio-clubs et votre
association qui seront les bénéficiaires de ce succès
Le 1 juin se déroulera à LA BEDOULE un salon radio
amateur en remplacement de celui de VITROLLES et
l’AD-REF83 participera à l’invitation de l’Ares à cet évè-
nement. Nous y tiendrons un stand information et de
vente de matérielle d’occasion ce qui mettra un peu
d’argent dans les caisses ; nous espérons vous y ren-
contrer et pourquoi pas participer sur notre stand a la
réussite de cette journée

Le 18 et 19 mai l’AD-REF83 participera et sera repré-
senté aux journées portes ouvertes de la sécurité civile
de BRIGNOLES comme chaque année et nous serons
heureux de vous y accueillir
A tous je vous souhaite se retrouver bientôt, de profiter
de la belle saison qui s’annonce et d’être toujours radio
actifs au possible
Cordialement à vous tous
F4AHJ Jean-Paul

Si demande pour rentres sur le site ; le n° RNA :
W832003135  SIREN 394513618
_pour : RADIO CLUB DE PIERREFEU DU VAR : RNA
832009063  SIREN  849253303
_RADIO CLUB DU VAL D ISSOLE W833001746 SIREN
448389664
_ POUR L ADRASEC contacter le président ou moi mêmes
par mail 
Une fois inscrit et sur la ou les associations qui vous
concernent allez sur la rubrique « personne physique «  et
remplissez les renseignements vous concernant et surtout
ne cocher que la case « représentant légal » puis enregis-
trez.Vos inscriptions permettent un visibilité de l’association
de la part des autorités et ainsi de faciliter les démarches
concernant l’obtention de subventions et également pour
ceux qui ont encore une activité professionnelle d’accéder
à un compte d’heure de bénévolat pouvant leur servir pour
des formation et revalorisé financièrement ;tout ceci dans
un but d’éclaircir le monde associatif et trier celles qui ont
lieu d’existence et qui sont en règle et surtout de trier ceux
qui ont des droits aux subventions ,ceux qui en bénéficies
et ceux qui sont oubliés ! ! ! A la suite de l’assemblée géné-
rale notre Ami Jean-Claude F1RFN a manifesté le désir de
ne plus s’occuper du site de (
http://www.ref83.free.fr/index.html ) ,notre ami F8TRT c est
proposé pour reprendre le flambeau ,pour cela il a été pro-
posé au vote en AG  et accepté à l’unanimité dans sa fonc-
tion de nouveau WEBMASTER ;les contacts entre eux a
eu lieu et les travaux de migration du site sont sur les rails
toutefois tant que ce transfert n’est pas définitif l’ancien site
reste en activité et vous pourrez y trouver les infos que
vous cherchez. Je tiens ici et me faire votre porte-parole
pour remercier Jean-Claude F1RFN pour tout le travail ef-
fectué depuis de très nombreuses années, travail dans
l’ombre mais ho combien efficace  et c’est pourquoi avec
l’accord  du conseil d’administration nous envisageons de
le récompenser comme il se doit.

Parlons un peu de ce qui nous attend dans l’avenir : cou-
rant Mai le 26 une sortie pique-nique et bains de mer pour
les plus courageux au domaine du « clos Mireille «  a LA
LONDE avec l’aimable autorisation du domaine HOTT et
de Philippe F6OBD qui est intervenu pour avoir cette auto-
risation. La date exacte vous sera communiquée au QSO
du vendredi soir ainsi que par mail et téléphone pour ceux
qui ne sont pas informatisés (d ou l’importance d’avoir vos
coordonnées complètes HI).La deuxième sortie ,un peu
plus importante celle-là sera pour l’activité de TM75DP
pour commémorer le 75 ème anniversaire du débarque-
ment de Provence comme nous l’avions fait en 2014 au
sommet du Faron ,près du mémorial du débarquement du
vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 et ce 24h/24h et le
reste pour chaque stations en n’oubliant pas de loger les
contacts pour l’exploitation des QSL pour lesquelles je de-
manderais de l’aide pour la gestion des réponses à effec-
tuer ;TM70DP a été une expérience très lourde pour moi et
il sera nécessaire d’envisager de partager la tâche pour
cette Edition de 2019 ;le dimanche 18 sera le point d’orgue
de l’activité plein air avec le traditionnel pique-nique des fa-
milles et de ceux qui participeront ou pas à ces journées, je
rappelle que TM75DP est ouvert aux membre de l’AD-
REF83 ,aux Radio-clubs de PIERREFEU ,DU VAL D
ISSOL, DE LA SEYNE et de l’ADRESEC 83 ainsi qu’à tous
les radio amateurs du Var membres ou non des associa-
tions désignées ci avant 

Voici les activités depuis la dernière parution du Petit
JournalGalettes des rois  19 janvier 2019
De nombreux OM du club se sont réunis dans une am-
biance chaleureuse pour la traditionnelle galette des 

rois. Nous avons passé un après-midi très
agréable!

Assemblée Générale  2019   16 février
2019
Les Assemblées Générales Ordinaire et Ex-
traordinaire se sont parfaitement déroulées
avec sérénité et convivialité. A l’issue des
Assemblées, un nouveau Bureau a été élu,
il se compose de :
Président : BUGIS Bruno, F4GPB
Vice-président : REMY Philippe, F6OBD
Trésorier : PIERONNE Guy, F5NNR
Secrétaire : TASSINARI Pascal, F8TRT
A la fin des Assemblées, le RCVI a offert le
verre de l’amitié à l’ensemble de l’assis-
tance, en présence de Monsieur le Maire qui

a participé à la totalité de nos réunions.
COUPE du REF SSB
Du 23 au 24 février à partir de la station de
Jacques-F5JY, se déroulait la coupe de
FranceSSB. Ont participé à ce contest sous
la bannière de F8KGH : Jacques-F5JY, Ro-
land-F5VHA,Philippe-F6OBD, Patrice-
F5JLH, Pascal-F8TRT. Les résultats sont de
723 QSOS pour 1 058 902 points.
TM500LDV
L’activité TM500LDV qui célèbrera les 500
ans de la mort de Leonard de Vinci à Am-
boise a reçu l’autorisation de l’ANFR. L’acti-
vation par la Team F8KGH se fera 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 juillet 2019.

CQ WPX SSB Contest
Participation au CQ WW WPX Contest SSB.
Didier- F4HXF, Bruno-F4GPB, Patrice-
F5JLH, Jacques-F5JY, Philippe-F6OBD et
Pascal- F8TRT se sont succéder derrière le
micro dans une atmosphère des plus cor-
diales, un peu trop parfois, pour les oreilles
des opérateurs…
528 QSO ont été réalisés pour un total de
514 600 points
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COUPE du REF SSB

CQ WPX SSB Contest

Formation CW
La formation à l'entraînement à la CW prodiguée par Jacques F5JY
a toujours autant de succès et permet aux « élèves assidus » de
progresser en vitesse.

Nouvel indicatif TM1D
L'indicatif TM1D a été choisi comme indicatif pour les concours en place et lieu de F8KGH.
Cela permettra de réduire les erreurs de compréhension de la part de nos correspondants
grâce à un  minimum de lettre à transmettre et à une meilleure articulation de notre part. Il
y a eu encore beaucoup d'erreur lors du concours CQ WW DX 2018.
Antenne SteppIR et pylone.
F8KGH s’est rendu acquéreur d’une antenne d’occasion SteppIR, 3 éléments, bandes cou-
vertes, 6 à 40 mètres. Elle sera montée sur le pylône qui est en cour de réfection.
Les travaux avancent bien, l’antenne et le rotor ont été remis en condition opérationnelle
grâce aux soins attentifs de Jacques-F5JY et une nouvelle cage pour le rotor a été confec-
tionnée par Laurent-F5TYZ. Un beau travail d’équipe qui permettra d’avoir une station opé-

rationnelle avant l’été.

Les journées du train de Brignoles
Les journées du train de Brignoles ont eu lieu les 13 et 14 avril 2019. Merci à Jacques-
F5JY, Roland-F5VHA, Guy-F5NNR, Philippe-F6OBD, Pascal-F8TRT, Jean Paul-F4AHJ

Didier-F4HXF et Bernard-F5SIJ qui ont participé à cette activité. 
Malgré des prévisions météo pessimistes pour samedi, des orages étant prévus dans
l'après-midi, les deux jours ont été bien ensoleillés malgré des matinées un peu fraiches.
Nous avons eu beaucoup de visiteurs, très étonnés de voir des installations radio dans un
vieux wagon postal de 1933. Certains ont même pu admirer des images reçues depuis
l’ISS. De nombreux radioamateurs de la région nous ont également rendu visite. Nous re-
mercions vivement l’ATTCV de nous avoir accueillis dans leurs vieux wagons. 
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 dis-
ponibles sur le site http://f8kgh.free.fr

Bruno BUGIS, Président. Tel: 06 74 95 53 72, f4gpb@live.fr
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Assemblée Générale de F6KGC

Suite à la convocation en bonne et due forme, les
membres du Radio Club de Pierrefeu du Var, F6KGC
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, le
samedi 26 janvier à 14h30,
Mais cette fois la réunion n'a pu se tenir dans la petite
salle du 1°étage, il aurait fallu pousser les murs, En
effet, ce sont presque tous les membres du club, qui
étaient présents,
Jugez-en plutôt, seuls ce qui avaient une obligation
sérieuse ont envoyé un pouvoir, Arnold, Luc et Gaël,
et un seul, ou plutôt deux, Robert et Béatrix se sont
excusés, C'est donc avec une Salle Graziani bien rem-
plie que les travaux ont pu commencer,

Notre président, Denis Mouren, F1SMU, a présenté
l'historique de nos activités de 2018, et, notamment
nos participations aux manifestations organisées dans
la commune de Pierrefeu,
Nous avons participé aux Collines de Pierrefeu, à la
Foulée des Etoiles Bleues, et au Forum des Associa-
tions, Et à chacun de ces évènements, notre présence
et notre activité ont été remarquées. Une équipe tech-
nique a fait preuve d'efficacité en intervenant sur le re-
lais de Sainte-Croix, pour lui rendre une meilleure
sensibilité.
Nous avons perdu notre ami Didi, F5VIK, que sa santé
empêchait depuis quelque temps de venir nous retrou-
ver, Sa famille nous a fait don de tout son matériel, ap-
pareils, antennes, composants et documentation, un
gros travail a été nécessaire pour récupérer tout cela,
Merci à ceux qui ont participé à ces travaux, Pascal et
Yannick, F0ECH, notamment,

La valorisation de ce matériel nous a permis de faire
l'acquisition d'un relais Hytéra, ce qui permettra de
moderniser notre relais de Sainte-Croix,
Le président donne ensuite la parole à F4DOZ, Vin-
cent Olivier, notre trésorier, qui présente le rapport fi-
nancier,
L'assemblée observe ensuite une minute de silence
pour notre ami Didi, F5VIK,
Une discussion s'engage alors sur les activités possi-
bles et sur les réalisations futures,

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à
15h30 et les participants partagent les galettes
traditionnelles, avec un remerciement à Jean-
Paul, F4AHJ, qui représentait le REF83,

Par F1AYO 
secretaire du 
Radio-Club de 
PIERREFEU

Le samedi 9 Mars l ADRASEC 83-04 a tenu son
assemblée  générale en la salle Graziani aimable-
ment obtenue par le radio-club de Pierrefeu du Var
(F6KGC), forte de ses 22 membres elle a reconduit
son équipe dirigeante à l’issue une remise de déco-
ration a eu lieu, honorant trois membres et l’asso-
ciation pour ses services bénévoles rendus à la
communauté 

Notre ami F5VHA Roland quitte le département
pout retourner en Belgique et quitte, par la même
occasion, les fonctions de Secrétaire ou il faisait
des merveilles. L’ADRASEC 83-04 et son Président
le remercie pour le travail effectué et son efficacité

L’année 2018 a vue l’activité
de l’association créditée de
1003,5 heures d’activité et
15780 kilomètres parcourus,
ce qui est sensiblement égal à
2017
Comme chaque année l

ADRASEC 83-04 sera présente aux journées «
portes ouvertes » au 7° RIISC (7° Régiment d’Ins-
truction et d’Intervention de la Sécurité Civile) de
Brignoles qui auront lieu les 18 et 19 Mai 2019 .Elle
y tiendra un stand où elle exposera ses matériels et
comme d’habitude des recherches de balises de
détresse seront proposées aux public et plus parti-
culièrement aux enfants, ce qui leur permettra de
se familiariser avec les actions citoyennes qui sont
celles qui nous pratiquons lors de nos missions

A l’issue ils se verront décernés un diplôme de par-
ticipation à cette recherche, agrémenté de
quelques petits cadeaux.
Lors ces journées, l’AD-REF83 et le Radio Club de
la Roquebrussanne (F8KGH) sont cordialement in-
vités pour faire la promotion du radio amateurisme
et activer l’indicatif spécial TM500LDV commémo-
rant les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.

et activer l’indicatif spécial TM500LDV commémo-
rant les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.

Il est organisé le 26 mai 2019 par le Président de
l’ADRASEC 83-04, une sortie pique-nique au Clos
Mireille à la Londe les Maures (Coordonnées
43°07’47 Nord – 06°16’21 Est) a cette occasion, les
membres de l’AD-REF 83 sont cordialement invités
à cette manifestation. L’accueil des participants se

fera à partir de 10h30/11h00. 
Appel à proximité sur 145.500.Pour en savoir plus

sur l'ADRASEC 83-04 visitez son site :
http://www.adrasec83.fr/

Par F6OBD Philippe

aucun article parvenu a ce jour
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L’ami F1VJT nous informe qu il met en route de nou-
veaux relais dans le départementet qu’ils sont mis gra-
cieusement a la disposition des opérateurs de la region
ainsi que d eventuels visiteurs pendant les differentes pe-
riodes de vacances.Voici le courriel qu il a envoyer a l at-
tention des operateurs Varois que je vous reproduit ici.
J’ai reçu les deux nouveaux indicatifs pour les futurs re-
lais:
Mt Vinaigre: F1ZQE
TX 430.3375, RX 439.7375, CTCSS 77.0Hz
Mt Aurélien: F1ZQF
TX 430.4125, RX 439.8125, CTCSS 77.0Hz.
L'installation du relais du mont Vinaigre est prévue pour le
weekend end du 4/5 mai avec F4SIG Bruno et F4SRZ
Thierry (sauf imprévus de la dernière minute ou conditions
météo défavorables), celle du Mt Aurélien est prévue pour
le mois de juin.

Le relais du Mt Vinaigre sera connecté avec le R3X et
avec le relais UHF de la Loube, le tout par des télécom-
mandes. Dans un premier temps je laisserai tous les relais
connectés puis je verrai avec le temps et les nécessités. 
A venir, aussi le relais UHF du Faron sera sur le même ré-
seau.
De cette façon une grande partie du Var sera sous couver-
ture radio, principalement et localement en UHF mais
aussi par le R3X

.Le relais du Mt Aurélien, quant à lui, il restera "isolé", c'est
un prototype en QRP mais assez bien placé pour l'ouest
Varois.
L'installation du relais du mont Vinaigre est prévue pour le
weekend end du 4/5 mai avec F4SIG Bruno et F4SRZ
Thierry (sauf imprévus de la dernière minute ou conditions
météo défavorables), celle du Mt Aurélien est prévue pour
le mois de juin
A noter egalement qu’Alberto a fait don de deux relais
VHF complet mis en reserve par nos amis techniciens
pour parer a d eventuelles pannes
Merci Alberto pour ce que tu fais pour la communauté
radio amateur

POUR F1VJT
par F4AHJ

INFOS DIVERSES TM75DP
Cette année voit l’anniversaire du débarquement de Provence le 15 aout 1944 sur les plages va-
roises et dans l’arrière-pays. Soixante-quinze années se sont écoulées depuis l’opération « DRA-
GOON » et comme en 2014 ,notre association se doit de commémorer cette date en activant cet
indicatif spécial TM75DP et en préambule le 16,17 et 18 aout 2019 au sommet du Mont FARON près
du mémorial du débarquement  comme il y a cinq ans nous installerons nos équipements et trafique-
rons 24h/24 et ce pendant ces trois jours en différents modes  SSB,CW,trafic en différents modes nu-

mériques 
.Pour ce faire les radio-clubs varois ;Pierrefeu, La Roquebrussanne et La Seyne sont conviés à par-
ticiper à cet évènement ainsi que leurs membres et également les membres de l »AD-REF83 aux-
quels peuvent se joindre toute personne indicative qui le desire.Je rappelle que cette manifestation

est faite pour vous et que vous en
serez les artisans de sa
réussite.Déjà les demandes d’auto-
risations ont été envoyées aux dif-
férentes autorités et ne devraient
pas engendrer de difficultés, la
réussite de la précédente activité
nous a valu d’être reconnus et ap-
préciés quand a l’activité propre-
ment dite et a l’impact auprès du
monde des radioamateurs dans le
monde, les 6200 qsl en font foi
Une réunion préparatoire avec les
différents responsables de radio-

club se tiendra pour définir  ce que chacun apportera en matériels divers pour la réalisation de cette
activité de trois jours qui verra la journée du dimanche le pique-nique familial en apothéose de ce

début d’activité  qui durera
jusqu’ au 31 aout pour les
stations ou radio clubs dési-
reux de poursuivre en leurs
sièges d’activer TM75DP.
Il faut souhaiter que la per-
formance de 2014 soit dé-
passée et que ce soit une
occasion de se retrouver,
de pratiquer notre passion
et d’entretenir les liens ami-
caux entre nous tous
A bientôt de vous retrouver
pour cette activité
Par F4AHJ

Le dimanche 26 mai sortie pique-nique au clos Mireille a LA LONDE les
MAURES
amenez vos tables et vos chaises repas sous les pins et si le temps le per-
met premieres baignades pour les plus courageux
clos Mireille  sur la route D42A  route de Brégançon
on vous attend ,venez passer un bon moment de convivialite

IMPORTANT IMPORTANT

TM75DP
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:

« Arrivé en mars 1968 à Tahiti, magnifique territoire de Polynésie, j’ai été, dans les 48 heures em-
barqué sur un avion DC6 vers l’atoll de Mururoa pour embarquer sur mon nouveau bâtiment EDIC
(Engin de Débarquement d’Infanterie et de Chars) qui était utilisés pour les essais nucléaires 
Venant de l’escadre de l’Atlantique, où j’étais opérateur Radiotélégraphiste sur un escorteur d’Es-
cadre,
Je ne faisais de la télégraphie que pour les transmissions régionales à courte distance ;  les
moyens de transmissions en mode télétypes (F1) étaient employés par ailleurs avec ce type de
gros bâtiments. Muté au CEP (Centre d’Essais du Pacifique) je suis arrivé sur cet EDIC. Les
moyens de transmissions  mis à ma dispositions étaient un Emetteur/Récepteur d’origine Améri-

caine, un TCS, 30 watts à l’émission et d’une couverture de réception
allant de 1,5 à 12,5 Mhz.
A l’époque les communications entre la Terre et les Navires (le N/T)
étaient uniquement la télégraphie dans le Pacifique.
La réception des informations (messages) étaient diffusées par une
méthode dite TRAM (Transmission à Destinataires Multiples) émise à
partir de la station émission de Nouméa.
Vu la zone d’activité de notre petit navire ; en permanence dans la
zone Pacifique Sud, la propagation depuis Nouméa était nulle la jour-
née en bande moyenne, donc il me fallait travailler la nuit pour écouter
pendant deux à trois heures tous les messages que je n’avais pas pu
recevoir dans la journée (évidemment en cw).
Les autres transmissions se faisant, pour les

messages de routine ou de demandes de besoins logistiques en CW entre notre bâtiment et la Station
de Mahina à Tahiti en bande moyenne, en général, 4 où 6 Mhz , la distance étant de 1200/1500 kms
du lieu de nos activités.

J’avis promis à notre amis Maurice de faire un petit article qui est très succinct mais pour rappeler que la CW doit
perdurer

par F6AUQ Jean-Pierre
quelques photos de l’AG 2019

le CA en reunion

Fin des debats avant les debats

les debats

avant le pot de l amitie

la fin de l”AG

« Les transmissions Militaires dans l’Océan Pacifique dans les années 60 ».


