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TM70DP
Voila une bonne nouvelle;le dossier
de TM70DP est bouclé et toutes les autorisa-
tions des autorités concernées sont acquisent
et nous avons le feu vert pour activer cet indi-
catif depuis le theatre de verdure a proximité
du Memorial du Faron

Ces journées de trafic se feront avec le con-
cours de tous les membres du REF83 qui le
souhaiteront,ainsi que les Radio-clubs qui
voudront bien se joindrent à nous avec leurs
materiels,leurs réalisations et comme je
souhaiterais, etre par la meme occasion une
vitrine pour le radioamateurisme Varois,se faire
connaitre et faire decouvrir nos activités .

Le dimanche notre President F5PVX Michel
souhaiterait que ce soit une journee champe-
tre,le cadre s’ y prète a merveille soit pour
pique-niquer,soit manger aux differents restau-
rants sur le site,visiter le mémorial ou le zoo ou
simplement profiter des ombrages et du site.

il va de soi que l’ accés au massif du Faron
etant règlementé a cause des risques d in-
cendie ,l’ autorisation ne vaut plus en cas de
mise en niveau Noir sur l échelle des risques
qui équivaut a l’ interdiction totale d accès au
massif à toutes personnes et à tous véhicules.

Ces trois jours passés ,le calendrier du trafic
se fera par les différents Radio-clubs suivant
un ordre etabli a la suite d une reunion pré-
paratoire
_
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Mot du président :
Explications sur une journée de promotion 
comment devenir radio amateur, les or-

ganismes qui gèrent le radio amateurisme,
le radio amateur avec ses diversités  au
sein  du radio amateurisme 
Comment obtenir une licence, nos organ-
ismes, nos affiliations aux divers organ-
ismes, le Ref National   Assocition
Nationale Radio Amateur  son rôle, l’Asso-
ciation Départementale Varoise(dit ref83)
son rôle,  les radio- clubs, l’ARDF  la radio
orientation , les diverses associations au
sein du radio amateurisme, l’ UFT  Union
Française Télégraphie,UTF, la TVA, télévi-
sion amateur, trafic via satellites
l’adrassec, Association Départementale
Radio Amateur au service de la  Service
Sécurité Civile  leur rôle au sein de la
sécurité civile,  les  modes d’émissions,
nos réseaux  relais, réseaux  APRS
,réseaux   satellites ,nos concours, nos
réalisations, notre plan de bande avec ses
diverses couvertures dans  le spectre , le
cahier de trafic, la carte  qsl  avec sa  ges-
tion, nos divers bouquins sur nos  réalisa-
tions  d’antennes et de matériels radio,
nos revues, nos sites, nos bouquins  a la
préparation d’examen 
Ces journées sont toujours très chargées
d’explications 
Maintenant  C’est  à tous de promouvoir
notre hobby, de le faire connaitre au pub-
lic, adhérer à nos associations, et faire
comme moi ,  chaque fois que je vais 

dans une salle d’attente,  je glisse un radio ref
avec un n° ou adresse pour nous joindre.
Je profite  de la diffusion du petit journal du 83
pour vous vous inviter  a notre sortie du 17 aout
sur le FARON  prés du mémorial  vous pourrez
faire du trafic avec un indicatif spécial TM70DP,
une qsl spéciale vous seras offerte,  bien en-
tendu   apportez vos chaises, tables et gastro
sorti du panier 
Plus d’infos lors des qso’s de section du ven-
dredi soir 

88 et 73 F5PVX MICHEL  Pdt Ref83

F8KGH AU MT AIGOUAL
CLONAGE DE DISQUE DUR

AIOLI 2014
BROUILLAGE(RAPPEL AU REGLEMENT)

ACTIVITES DU DEPARTEMENT

PVX MOBILE SUR 13 CM

ADRASEC 83

EXAMEN



TM70DP SUITE

Les OM's participants a TM70DPdevront
respecter les consignes suivantes:
_vérifier avant de débuter leur trafic qu’ au-
cune autre station n’ active l indicatif sur la
même bande et dans le même mode(vérifica-
tion sur le cluster)
_annoncer leur activation sur le cluster avant
de débuter le trafic
_si possible tenir  un carnet de trafic informa-
tique des contacts  en heure TU  sous un for-
mat ADIF
_tenir a jour la fiche de suivi de trafic(sous
EXEL fournie ci jointe) et a faire parvenir en
fin d’ activation a F4AHJ pour exploitation
ainsi que le fichier ADIF pour les retours de
QSL
lien:f4ahj@wanadoo.fr
_faire preuve d esprit OM et de convivialité
_et surtout faites-vous énormément plaisir à
participer à votre manière à la commémora-
tion d un événement historique et saluer ainsi
ceux qui participèrent a cet événement en
1944

(feuille de suivie de trafic en fin de journal)

EXPOSITION AUX ONDES
ELECTROMAGNETIQUES

Ayant écopé de la lourde responsabilité de for-
mer les candidats radioamateurs, en remplaçant
Pierre, F5UQB, presque au pied levé,  j’ai du
m’intéresser aux pages formations de Radio-
REF.
C’est ainsi que j’ai lu une page sur l’exposition
aux rayonnements électromagnétiques, dans le
numéro de mars 2014.
J’ai remarqué que, bien souvent, le fait d’avoir

une certaine compétence dans une matière quel-
conque, vous met souvent en position d’expert, à
l’égard des profanes.
Les rayonnements de toutes natures sont sou-
vent l’objet de craintes plus ou moins justifiées de
la part du grand public. Du fait que les effets ne
sont pas visibles immédiatement, il est difficile d’-
expliquer les dangers potentiels, ou leur ab-
sence, à des personnes qui sont souvent
influencées par des médias plus soucieux de
vendre de l’émotion que des informations cor-
rectes et objectives.
Les rayonnements électromagnétiques sont de
deux types :
a) Les rayonnements non ionisants qui
ont principalement des effets thermiques sur le
corps humain et couvrent une bande de
fréquence particulièrement large, de 1 Hz  aux ul-
traviolets. 
b) Les rayonnements ionisants qui com-
prennent les  ultraviolets, les rayons X et les ray-
onnements Alpha, Béta et Gamma. Ces
rayonnements peuvent provoquer des modifica-
tions cellulaires sur les organismes vivants. 
Un organisme international a étudié les effets des
rayonnements non ionisants, et ses conclusions
ont servi de base pour l’établissement des dispo-
sitions règlementaires et légales, nationales et
européennes.
L’organisme en question s’appelle la Commission
Internationale pour la Protection contre les Ray-
onnements Non Ionisants, soit l’ICNIRP, dont le
site internet : http://www.icnirp.de publie les docu-
ments de référence.
En France, tous les utilisateurs du spectre ra-
dioélectrique, et donc tous les radioamateurs,
sont soumis aux dispositions du Décret 2002-775
du 3 mai 2002, qui précise les différentes valeurs
de champ à respecter et la méthode de calcul
des distances de sécurité.
Je vous invite à lire le décret 2002-775 ….. et l’-
exposé publié par l’APAVE, dont voici le lien:
2013juin4Apave.pdf.
Cet exposé, bien fait, est surement plus facile à
lire que le décret, mais les valeurs du tableau
donnant les valeurs de calculs, affiche des .

Valeurs différentes de celles du décret. A mon
avis, il vaut mieux rester conforme au décret,
qui aura force de loi en cas de litige.
L’ICNIRP a défini, par expérience que la tem-
pérature d’un corps soumis à un rayonnement
non ionisant  augmente de 1° en 30 minutes,
si la puissance du rayonnement est de 4 watt
par kilo . A partir de cette donnée on a défini
un niveau de débit d’absorption spécifique, le
DAS, dont la valeur maximum, selon les situa-
tions est fixé par les autorités, nationales ou
européennes.
L’ICNIRP préconise un coefficient de sécurité
de 50 pour une exposition permanente, ce qui
donne une valeur de 80 mW par Kg pour  le
corps humain.
Une directive européenne, reprise par les au-

torités françaises accepte un coefficient de 10
pour les travailleurs exposés soit une valeur
de 400 mW par kilo.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs lim-
ites d’exposition du public, telle que les définit
le décret.
(voir tableau  1 en fin de journal)

Un autre tableau est indispensable pour pou-
voir calculer les distances de précautions. Les
valeurs affichées sont celles du décret, et on
doit donc les utiliser.
(voir tableau 2  en derniere page)
Dans tous les cas d’utilisation, il faut partir de
la puissance PIRE (Puissance Isotrope, Ray-
onnée Equivalente).
Exemple1
Soit un émetteur de 500 Watt, fonctionnant

sous 14 MHz vers une antenne ayant un gain
de 9 dBi, la puissance PIRE sera de 4000
Watt.
La valeur du champ retenu sera de 28 (voir
tableau ci-dessus). On applique la formule :
D=(V(30x4000)/28 ) =12.4 m

Cette distance est la distance de précaution
dans le lobe principal de l’antenne. On peut
remarquer que l’antenne de cet exemple sera
certainement en hauteur, aux environs de 12
mètres, ce qui fait que la distance de précau-
tion sera facile à respecter.
Exemple 2
Soit un émetteur de 100 Watts, fonctionnant
sous 144 MHz, vers une antenne ayant un
gain de 16 dBi, la puissance PIRE sera de
4000 Watts.
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F8KGH VAL D ISSOLE

Le Radio Club du Val d'Issole, F8KGH
Le 20 juillet 2014

Pendant le week-end du 7 juin, des radioama-
teurs du  Radio Club du Val d'Issole  se sont dé-
placés sur le Mont Aigoual, dans le Parc
National des Cévennes, pour participer au
Championnat de France THF. Situé à une alti-
tude de 1.565 m le Mont Aigoual, à califourchon
sur le Gard et la Lozère, ouvre une ouverture à
360° sans le moindre obstacle pour les an-
tennes. Avec une autorisation officielle du Di-
recteur du Parc, l'hospitalité du personnel de
l'observatoire météorologique, et l'accueil du gite
pour le repos et les repas, toutes les conditions y
étaient réunies pour activer F8KGH/p avec suc-
cès. 
L'installation a débuté le vendredi après-midi et
à partir de samedi à 16h les opérateurs se sont
relayés pour commencer la chasse aux QSO et
les points correspondants sur 144 MHz. Le parc
d'antennes était constitué d'un ensemble de
quatre quad-long qui balayaient un arc de 180°
Ouest-Nord-est et de deux Yagi 9 éléments su-
perposés avec un rotor pour un balayage à
360°. Comme Tx/Rx, et c'est une innovation
pour le club, nous avons utilisé, avec grande fa-
cilité et satisfaction, un Software Defined Radio,
le SunSDR2,  
Les OM suivants faisaient partie de l'équipe:
F5OTZ, F6OBD, F5VHA, F5NNR, F5IND, F5SIJ,
F4APX et HB9AIZ. Le score déclaré, qui devrait
nous classer dans le trio de tête du concours,
est le suivant: 
Nombre QSO: 241
Total km: 73675
Moyenne: 306km/QSO
Nombre de pays contactés: 10
Nombre de grands carrés Locator: 52
Meilleure distance: LZ7J (KN21IX) à  1.734km
Le Radio Club a profité de sa présence dans le
Parc National des Cévennes pour activer FFF-
002 avec une station HF dans le programme
World Flora
Fauna Award.

par f5vha

En septembre, le Radio Club du Val d'Issole
retourne sur l'Aigoual pour participer au Con-
test VHF IARU Région 1, avec l'indicatif spé-
cial TM1R.
Si vous désirez découvrir le Radio Club
du Val d'Issole 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-
midis à partir de 14h. Plus d'infos sont
disponibles sur http://f8kgh.free.fr/
l
l’équipe de l expedition et
les aeriens

La valeur du champ retenu sera encore de
28, d’après le tableau ci-dessus, et la dis-
tance de précaution sera de 12,4 m, dans
l’axe du lobe de rayonnement.
Exemple 3
Dans le cas d’un téléphone portable, la
puissance PIRE maximum est de 2 Watts
sous 860 MHz, le rendement de l’antenne
est faible.
Selon le tableau, la valeur de champ à
retenir sera de :   

E=1375*  _____        soit
V  860

E=1375*29=40
La distance de précaution sera alors :

_______
V 30*2

D=--------------------
40                  =19 m

Mais en mode GSM, le téléphone émet 1/8
du temps toute la 1/217 seconde. Une fois
la communication établie, la puissance est
adaptée automatiquement en fonction des
conditions de réception et de fonction-
nement du relais, ce qui fait dire aux con-
structeurs que la puissance moyenne PIRE
ne dépasse pas 0,25 Watt, ce qui ramène
la distance à 1 cm.
On pourrait ajouter d’autres exemples, mais
je vous renvoie à l’article de Radio-Ref, ou
à celui de l’Apave. Seule précaution avec
Radio-Ref, recalculez les exemples en
vous inspirant des calculs exposés plus
haut, la typographie des formules de la
revue étant plutôt fantaisiste, et en dehors
des règles élémentaires des maths.
Si certains ont besoin de renseignements
supplémentaires ou d’explications, je peux
préparer un exposé, dans le genre de celui
qui a provoqué cet article, et le présenter à
l’occasion d’une réunion du REF83.
« Un bon discours est comme la robe d’une
jolie femme, assez long pour couvrir le
sujet, et assez court pour soulever l’intérêt
».
Il m’était difficile d’être court, mais j’espère
avoir soulevé votre intérêt.
73 de F1AYO  (tableaux en fin de journal)

pas dinfos ,radio club ferme pour cause de
vacances
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CLONAGE DE DISQUE DUR

Bonjour à tous Pour ceux qui ne le connais-
sent pas voici un programme qui pourrait
vous être bien utile .Il s’agit d’un cloneur de
disque dur .La version libre permet déjà de
cloner votre disque dur windows boot com-
pris .J’utilise ce logiciel depuis plusieurs an-
nées en version basic qsj très raisonnable
et celui-ci m’a évité les désagréments de
recharger après avotir formaté mon disque
principal de passer 2 jours à recharger mes
logiciel et prises de têtes  .Le seul bémol
c’est qu’il faut que les disques sources et
cibles soient de même volume par exemple
si votre disque source windows fait 500 Go
le disque cible devra faire 500Go aussi pas
plus petit mais plus grand cela fonctionne
mais il ne fera plus qu’un volume égal au
disque copié . Pour ma part j’utilise des dis-
ques extractibles en rack vite mis en place
et je fais mes copies sur disque externe sur
port USB pour mon portable. Pour info le
clonage d’un disque de 500Go me prend
environ 5 à 6 heures le logiciel se
débrouille tout seul et rien à recharger. De
tout les logiciels de clonage essayés je me
suis arrêté sur celui-ci je le trouve facile
d’utilisation .
Voici le lien dudit logiciel en espérant qu’il
vous évite des corvées .Et en plus il y a
une version gratos qui fonctionne à mer-
veille.
http://www.miray-

software.com/download/index.html 

L'ADRASEC 83 était présente avec un stand
lorsque l'UIISC7 (maintenant renommé 7°RIISC)
a fêté le 40ème  anniversaire de sa création sous
forme d'une prise d'armes le 15 et 16 mai, suivi
des traditionnelles journées portes ouvertes le 17
et le 18 mai. L'ADRASEC 83 a  montré au grand
public ses engagements et compétences dans le
domaine de la localisation de balises de détresse
d'aéronefs et dans l'établissement de liaisons
radio d'urgence supplétives ou de remplacement
des réseaux officiels si ceux-ci devaient devenir
déficients. La démonstration d'APRS suscita
également un certain intérêt chez d'autres inter-
venants de la sécurité civile utilisant des pa-
trouilles ou équipes éparpillées sur le terrain. La
présence d'un véhicule d'intervention 4x4 de
l'ADRASEC 06 attira également les curieux vers
le stand.

En juin, l'ADRASEC 83 a mis en service un
transpondeur au Pic des Fées, en complément
des transpondeurs du Mont Lachens et du Gros
Bessillon permettant à l'ADRASEC 83 d'établir
des communications d'urgence directes et au-
tonomes entre la cellule de crise de la Préfecture
à Toulon et quasi  tout le Var.

L'Association Départementale des Radioamateurs
au service de la Sécurité Civile du Var (ADRASEC
83) est une association régie par la loi du 1°juillet
1901, qui regroupe des radioamateurs bénévoles,
motivés par la sauvegarde des vies humaines et
qui se mettent volontairement, avec leur matériel
et leur compétence, au service de la Sécurité
Civile. 

C est toujours dans le merveilleux site de Vins
sur Caramy que cette année encore la tradi-
tionnelle sortie « aïoli »a réuni de nombreux et
fideles OM’s varois avec leurs familles et amis.
La crème, toujours aussi appréciée de notre
président officiant à la confection de la divine
pommade, a cette année encore fait l’ unanim-
ité et comme les années précédentes a ré-
galée les participants.
Merci aux participants varois et a nos voisins
en espérant toujours être plus nombreux l’ an
prochain

CLONAGE D UN DISQUE DUR ADRASEC 83 Chaque association est affiliée à la Fédération
Nationale (FNRASEC) qui est sous convention
avec la Direction de la Sécurité Civile et  la Di-
rection des Transmissions et de l'Informatique
du Ministère de l'Intérieur, et reconnue comme
infrastructure supplétive utilisable lors d'opéra-
tions de secours sous l’autorité du Préfet
(SIDPC - Service Interministériel de Défense et
de Protection Civiles). 

parf6obd et f5vha

AIOLI DU 13 JUILLET 2014
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AIOLI (suite)

credit photos f8adm claude  Merci

Etablissement d’un rapport de contrôle
par l’ANFR et engagement de la procé-
dure administrative de perception de la
taxe de brouillage d’un montant de 450 €
par intervention, dès lors qu’une per-
sonne responsable est identifiée.
Nota : s’agissant d’un réseau brouilleur
de type C, la taxe de brouillage est ap-
pliquée à l’utilisateur, titulaire de l’autori-
sation du réseau, et non à l’installateur.

Phase 5.
En fonction du constat effectué, le rapport
de contrôle peut soit conduire à un règle-
ment du problème sans phase con-
tentieuse, soit donner lieu à la
transmission du rapport de contrôle au
Parquet, voire s’intégrer dans le cadre
d’une procédure menée par un officier de
police judiciaire.

PETIT RAPPEL (BROUILLAGE)

tableau 1
tableau 2

EXPOSITION AUX ONDES ELECTROMAGNETIQUES(SUITE)TABLEAUX

Le Radio Club du Val d'Issole (F8KGH), l'ADRASEC 83 et le REF83 au meeting aérien du Luc.Le 25
juillet 2014
C'est devenu une tradition, le 28 et le 29 juin les radioamateurs du  Radio Club du Val d'Issole  ont
tenu un stand sur la base aérienne du Luc lors du meeting aérien de l'aviation légère de l'Armée de
Terre et de l'école Franco-allemande de l'hélicoptère Tigre. 
L'ADRASEC 83 s'y est jointe pour exposer ses spécificités dans le domaine des communications
d'urgence et de la localisation de balises de détresse, et le REF 83 était présent pour faire la promo-
tion du radioamateurisme et informer les visiteurs sur notre hobby. 

credit photos :f5vha

ACTIVITES DEPARTEMENTALES
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Le pvx mobile en 13cm 
Le pvx mobile  est maintenant équipé pour
faire des contacts sur la bande des 13cm
Depuis les derniers contests une nouvelle
antenne sur le toit du pvx mobile,  dur  d’ac-
tiver plusieurs bandes   du 144, 432, 1296,
et  maintenant  du 13cm
Je suis aussi équipé de 80m à 6m dans le

pvx mobile 
Mes premiers contacts sur 2320.130mhz
avec f5nzz, f1dfy  et f/dl2rv   de bons sig-

naux,  pas du dx mais pour ces premiers
contacts je suis satisfait 
condition de trafic sur  2320.130mhz :un

transverter de F1JGP  version 1.3  1w piloté
avec un vieux  Yaesu FT 290 vielle généra-
tion 5 watts ,juste ce qu’il faut  pour exciter
le  transverter,  mon antenne une dj9bv de
36 éléments  
Le transverter est fixé   sous le capot de va-
sistas tout proche de l’antenne avec un
mètre de coax RG142  et du transverter  au
ft 290, 2m de coax RG 58 
Bientôt, un petit ampli de 30watts que me
monte jean robert f1dfy  juste ce qu’il faut
pour faire des centaines de kilomètres,   je
ne suis pas  monsieur WATTS hi !
Faite de la radio avec  de la radio et surtout
se faire plaisir « pas contacter aujourd’hui
peu être demain ou alors après demain ou
alors bien sur, monsieur WATTS  se charg-
era de  contacter cette station  hi ++ !!!!»
Une qsl  2013 - 2014 a été éditée  je suis
qsl  via bureau REF NATIONAL,  direct
avec  enveloppe self adressée.

F5pvx Michel 

PVX MOBILE SUR 13 CM EXAMENPREPARATION A L'EXAMEN
Pour préparer l'examen radioamateur l'idéal est
de pouvoir se rendre dans un radio-club qui as-
sure la formation des futurs radioamateurs.
C'est le cas par exemple du radio-club de Pier-
refeu F6KGC où les cours sont dispensés par
Antoine F1AYO. 
Évidemment cela n'est pas toujours possible.
Aussi le Rref 83 a édité un ouvrage intitulé
''Radioamateur? Vous aussi!  '' dont l'auteur est
Roger F5RVR  dans le but d'apporter une aide
aux candidats à l'obtention du certificat d'opéra-
teur.
Ce livre contient un cours sur la réglementation
et un autre sur la technique où figurent les diffé-
rentes relations à connaitre. Des exercices
sont également proposés avec leurs solutions
qui indiquent la façon de conduire les calculs
éventuels pour obtenir le bon résultat.
Cet ouvrage peut être commandé 
Directement auprès de l'auteur  F5RVR
Ou auprès du président F5PVX
Ou à la boutique du REF

En complément il est recommandé d'utiliser le
logiciel  de simulation à l'examen ''Examen'1''.
Un cours est également diffusé sur internet par
le radio-club de La Haute Ille F5KFF-F6KGL qui
utilise un procédé de Web- conférence (vidéo +
audio +chat).
De plus amples renseignements sur le logiciel
et le cours  peuvent être obtenus sur le site; 
http://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/index.html

On peut penser que la partie réglementation est
celle qui pose le moins de problème car elle ne
fait appel qu'à la mémoire. et pourtant elle est
souvent source d'échec à cause, sans doute,
de l'impression rébarbative souvent perçue. Il
faut donc faire un effort pour parfaitement la
maitriser.
La partie Technique peut paraître ardue à ceux
qui n'ont aucune ou peu de connaissance, mais
on peut surmonter cette difficulté avec motiva-
tion et persévérance.

Attention également au décompte des points qui
est le même pour les deux épreuves réglemen-
tation et technique  (20 questions à chaque
épreuve).
3points pour une bonne réponse; 0 point pour
une question sans réponse et -1 point pour une
réponse fausse. Il ne faut donc  répondre qu'aux
questions dont on connait parfaitement la ré-
ponse. Comme la moyenne est demandée à
chaque épreuve (30/60) il faut viser au minimum
l'objectif de 14 questions dont on est certain de
la réponse ce qui laisse une petite marge d'er-
reur. 

Roger F5RVR

INFOS RC F5KCT LA SEYNE

‘Dernières infos sur FKCT qui a change d’
adresse a cause de la vétusté des locaux et
qui se trouve désormais en centre ville de LA
SEYNE sur MER au 4 du boulevard du 4 sep-
tembre  83500
Les nouvelles installations n’ étant pas finies je
n’ ai malheureusement pas de photos
disponibles mais a la prochaine édition un petit
reportage vous montrera ce nouveau radio-
club dans ses nouveaux murs
Un téléphone :04 94 87 90 32
Un mail : annemarie.durand@neuf.fr

TM70DP  IMPORTANT
Pour ceux qui veulent participer a l’ activation
depuis le faron ,de jour ou de nuit ,me faire savoir
vos horaires de disponibilité pour des raisons de
logistique
me contacter ;f4ahj@wanadoo.fr
ou contacter vos responsables de radio-clubs qui
me feront le qsp
merci d’ avance et régalez vous
visitez TM70DP sur QRZCOM


