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Bien chers Amis
Le temps des assemblées générales étant
passé, nous voilà venu au temps des actions.
Celles-ci débuteront par le dépôt des docu-
ment à la Préfecture et la publication du
compte rendu de l’assemblée générale sur le
site de l’association (www.ref83.free.fr).La
mise à jour auprès de l' ANFR des responsa-
bles des relais et balises est en cours d’élabo-
ration et nous en informerons le REF National
pour la mise à jour de leurs bases de données
concernant les départements .Les différents
travaux de remise en ordre du R5 ainsi que la
réfection de la porte vont nécessiter une mon-
tée de personnel pour ces travaux ainsi qu’une
révision des matériels en fonction. Le Bessillon
va faire l’objet d’une rénovation de la clôture
conformément à la convention avec les pro-
priétaires et d'une sécurisation du site.L’été
approche doucement et la belle saison va
nous amener à recevoir des OM’s qui vont sé-
journer dans notre département et trafiquer sur
nos installations et il est nécessaire que nos
relais soient au top pour répondre 

le  mot du president

à ces sollicitations estivales.
Depuis l’AG il m’est remonté quelques remarques
concernant le manque de communications entre
nous! Il m’est difficile de les accepter car nous
avons chaque vendredi un QSO de section qui
est censé établir cette communication, mais qui
fait l’objet d’un désintérêt de la part de la majorité
des membres de l’ADREF83. J’ai posé la ques-
tion, il y a quelque temps et sur le petit journal
que tous les membres reçoivent, de voir si il n’y
aurait pas lieu de modifier les horaires de diffusion
ou le jour ou bien aussi le déroulement de ce
QSO. Je n'ai eu aucune réponse ! Nous, des
adeptes des communications nous n’arrivons pas
à communiquer entre nous! C’est un comble!
Non? Bien que le nombre de participants soit en
hausse, (en moyenne 14 à 15 participants), il n’en
demeure pas moins que la majorité des OM est
absente de ces QSO’s et par là même se prive
d’informations sur certaines actions que nous me-
nons ou sur des activités qui concernent l’ensem-
ble des membres. La mise en place du CTCSS
sur les relais a été, certes, un frein pour certains
anciens équipés de matériels dépourvus du sys-
tème de sous-porteuse, mais ils ont su s’adapter
et ils sont de nouveaux actifs; un bel exemple de
fidélité et d’acceptation des nouvelles façons de
transmettre et d’évoluer avec les matériels mo-
dernes.Je salue de nouveau les membres qui se
sont investis et s’investissent toujours pour la
bonne marche des matériels, leur entretien, ainsi
qu’à tout ce qui touche à la bonne marche des re-
lais et balises de notre association. Le REF Natio-
nal nous a passé commande de livres pour la
préparation à l’examen pour l’obtention de la li-
cence Radioamateur et c’est une petite bouffée
de QSJ non négligeable qui rentre dans notre
caisse; un grand Merci à Roger F5RVR pour son
travail et son dévouement. 

. J’ai été plusieurs fois contacté par d’an-
ciens Radioamateurs ne trafiquant plus
pour récupérer du matériel; ceci a été
fait et entreposé chez
F6AUQ, Jean-Pierre et reste à la dispo-
sition des membres pour d’éventuelles
activités départementales. Nous pen-
sons à l’anniversaire (45 ans) de notre
association en 2017 et commençons au
CA à en parler. A vous de nous dire si
vous avez quelques propositions, à
nous les soumettre afin d’y travailler
dessus. Je vous souhaite une bonne lec-
ture de votre journal, pensez à nous faire
remonter vos impressions, vos remar-
ques afin d’être plus performant dans la
prochaine Edition.
F4AHJ Jean-Paul

F8KGH F6KGC F5KCT
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et si l on parlait CW

Des nouvelles des Relais*

Le relais R5 ne pose plus de problème
depuis la mise en service du CTCSS .La
sélectivité a permis de  filtrer plusieurs
sollicitations du relais, intempestives et
prolongées, par de nombreuses sta-
tions, mettant ainsi l’énergie en baisse et
provoquant le manque de performance
des installations. Quelques travaux
restent à réaliser pour remettre le relais
original et des aériens plus performants
en place. Le relais APRS du Bessillon va
subir des travaux d’aménagement de la
clôture qui est complètement détériorée
par les assauts du temps; sa réfection
s’impose à nous pour respecter la con-
vention passée avec les propriétaires. 



TEXTE DE F8KGH POUR PUBLICATION AD REF 83 de mai 2016
Pourquoi devenir membre d'un radio club? Par F5VHA
Le radioamateur est un "hobbyiste" qui aime pratiquer son passe-temps
favori en solitaire... et pourtant, malgré cela, il se fait des amis dans le
monde entier! Pourquoi donc rejoindrait-il un radio club? D'abord, parce
que tout individu aime partager ses prouesses et réalisations avec d'au-
tres, et de préférence avec ceux qui partagent avec lui la même passion.
En effet, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont décou-
vert que la radio, que ce soit la technique ou la pratique, procure la satis-
faction d'un résultat qui est l'aboutissement d'un effort, d'une
persévérance et d'une maitrise, des qualités qui ont disparues avec la
domination de l'internet et sa pratique du "tout cuit" immédiat et sans ef-
fort ou assiduité .  Le radio club offre aussi l'avantage de pouvoir profiter
de l'investissement de groupe, surtout grâce aux subventions et dons,
dans du matériel parfois trop onéreux ou peu justifié pour une utilisation
individuelle, et qui est mis à la disposition de ses membres pour les aider
dans la réalisation de leurs projets. l'adhérent y trouve aussi souvent des
réponses et de l'aide pour la réalisation de ses projets. Souvent, le club
possède sa propre station radio, utilisable par les membres qui, pour une
raison ou autre, ne peuvent à leur domicile posséder des moyens radio
comparables. Et, n'oublions pas les contests, ces concours qui sont par-
fois plus agréables si la participation se fait en groupe, avec le partage
des bons moments associés à vie en communauté, surtout si cela se fait

en déplacement, avec l'instal-
lation du matériel, la succes-
sion au micro ou au
manipulateur, et les repas par-
tagés dans la bonne humeur
avec ceux qui partagent les
mêmes idéaux et intérêts. En

résumé, le radio club est l'endroit qui offre pendant quelques heures par
semaine ou par mois, même si l'adhésion est par simple sympathie, l'op-
portunité de sortir avec son hobby de l'isolement et le partager ou d'en
découvrir d'autres facettes, sur l'établi, devant une station radio, ou tout
simplement en partageant une tasse de café avec les autres membres
présents.
Si maintenant vous cherchez un radio club, sachez le Radio Club du Val
d'Issole n'attend que votre visite pour se faire découvrir. Son local est
situé dans les vestiaires (rénovés!) de l'ancien stade de La Roquebrus-
sanne, et il est ouvert, sauf évènement extérieur, tous les samedis après-
midis à partir de 14h. N'hésitez pas à visiter son site web f8kgh.free.fr

Tous les 18 Avril, les radioamateurs du monde entier se retrouvent sur
les ondes pour célébrer la Journée mondiale du Radio Amateurisme.
C’était ce jour, en 1925, que l'Union internationale des radioamateurs a
été fondée à Paris.Depuis sa fondation, l'IARU a travaillé sans relâche
pour défendre et étendre les attributions de fréquences pour la radio
amateur. Merci à l'appui des administrations éclairées dans toutes les
parties du globe, les radioamateurs sont maintenant en mesure d'ex-
périmenter et de communiquer dans les bandes de fréquences situées
de façon stratégique dans l'ensemble du spectre radioélectrique. De-
puis les 25 pays qui formaient l’IARU en 1925, l'IARU s'est agrandi
pour inclure plus de 160 sociétés membres dans trois régions. IARU
Région 1 comprend l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, et en Asie du
Nord. Région 2 couvre les Amériques, et la région 3 est composé de
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les nations insulaires du Pacifique, et
la plupart de l'Asie. L'Union internationale des télécommunications
(UIT) a reconnu l'IARU comme représentant les intérêts des radioama-
teurs.Aujourd'hui, la Radio Amateur est plus populaire que jamais,
avec plus de 3.000.000 d'opérateurs agréés!La journée mondiale de la
Radio Amateur est le jour où l'IARU et ses sociétés membres peuvent
démontrer nos capacités au public et profiter de l'amitié mondiale avec
d'autres amateurs dans le monde entier.L'IARU a fourni une affiche té-
léchargeable pour World Amateur Radio Day 2015. Tous groupe peut
la télécharger et la faire imprimer localement pour promouvoir le Wcm
x 91 cm poster téléchargeable sur  ARD dans leur région. L'affiche est
disponible en deux tailles:a. 61 cm x 91 cm poster téléchargeable sur  

DES NOUVELLES DES RADIO CLUBS
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F8KGH R.C VAL D ISSOLE

. Le transpondeur D-STAR   F1ZIL a été acquis par l’association au
terme de l’accord du CA du06/02/2016 et est opérationnel; un Icom
2820 D-STAR.   Le responsable technique, F1SER Yannick, se fera un
plaisir de vous renseigner sur ce nouveau mode de transmission.
La prochaine expédition sur le Grand Cap permettra de voir ce que
nous allons pouvoir installer dans l’avenir comme nouveaux matériels
sur les deux emplacements, et faire le bilan énergétique correspondant,
puisque nous avons fait l’acquisition, lors de l’AG d’un nouveau pande
ceux déjà en placeneau solaire et de son régulateur qui viendra en ren-

fort  déjà en place. 
. Espérons que
cette année ne
verra pas trop de
dégâts dus aux in-
tempéries.

A MEDITER
[Les statistiques radioamateurs de 1997 à 2015…
NDR : Informations de Passion-Radio via le blog de F5IRO/J28RO] 
Grâce à l’aide du service radioamateur de l’Agence Nationale des
Fréquences et d’après leurs rapports annuels officiels, Passion Ra-
dioamateur a compilé les statistiques du nombre d’indicatif radioama-
teur depuis 1997 jusqu’à 2015 ainsi que des indicatifs de radio-club
et de relais, de 2010 à 2015. L’objectif était d’avoir une représenta-
tion graphique de l’évolution au fil des années du nombre de radioa-
mateurs avec une licence active, en remontant depuis la création de
l’ANFR en janvier 1997 qui a mis ses données librement à disposition
depuis cette date. En 2015 le nombre de radioamateur licencié est de
13752, en léger recul de -1,7% par rapport à 2014 (13988 licences
radioamateurs) soit une baisse de -8,29% depuis 5 ans et -23,58%
depuis 10 ans… Toutefois il est à remarquer également que le rythme
de la baisse s’est ralenti ces dernières années. Au final, ce sont 216
indicatifs radioamateurs en moins sur 2015 par rapport à 2014 et une
centaine de nouveaux licenciés. 250 licenciés de plus par an suffi-
raient à endiguer la baisse du nombre de radioamateurs en France et
maintenir un nombre stable, à minima.
Un plan ambitieux sur 5 ans pour ré-atteindre les 15 000 licenciés est
pourtant réalisable avec une stratégie, un consensus, des moyens
pour un objectif de 150 nouveaux examens + 100 radioamateurs qui
ré-activent leurs licences et/ou activent de nouveaux indicatifs. Cela
devrait dans tous les cas être une priorité impérieuse par rapport à
toutes celles qui peuvent animent tous les acteurs de la
communauté radioamateur en France…  par F6IIE

Roland Penninckx, Président  E-mail:  f5vha@free.fr   Tél: 06 80 01
11 37
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RADIO-CLUB DE PIERREFEU F6KGC

TO DAY IS WORLD AMATEUR RADIO DAY!!!Voilà ce que les mem-
bres de l'ARRL ont pu voir apparaitre sur leur écran, le 18 avril, cette
année comme les autres années depuis 1925, année de la fondation de
l'IARU,  le saviez-vous?Nous à F6KGC, nous avons un petit faible pour
cette date, Journée Mondiale des Radioamateurs qui nous donne l'occa-
sion de sortir un peu de notre local et de nous montrer aux populations
ébahies. Mais cette année, le 18 avril étant un lundi, nous avons décidé
d'anticiper un peu, et nous avons fait notre petite manifestation le di-
manche 17 avril

.Rendons grace à Mme Chalandon, de la Mairie de Pierrefeu, qui nous
a aidé à organiser notre journée.Nous avons pu installer une station dé-
camétrique, dont Jacques, F6EXE, s'est abondamment servi, en phonie
et en télégraphie.

Une autre station a fonctionné en SDR, soit les doigts habiles de Pa-
trick, F2VI. Une station VHF a été en veille tout le temps.Les antennes,
ont été mises en place par notre président, Denis, F1SMU, et Pascal, un
futur OM. Et ils ont aussi préparé le repas, activité indispensable.L'acti-
vité radio n'a pas été très fructueuse, la propagation n'étant pas avec
nous, mais nous avons réussi à nous faire entendre à l'occasion de la
Journée Mondiale des Amateurs Radio, (c'est la traduction du titre de
cet article).Notez sur vos agendas la date du 18 avril, Nous devrions
tous être sur l'air ce jour-là! Dans une famille on fête les anniversaires.

l
RADIO-CLUB DE LA SEYNE  F5KCT 

LE KCT MobilePour sortir un peu de la station radio
à la maison ou au club, quoi de mieux qu’un « push pull » à roulettes,
rouge comme celui des pompiers, pour abriter quelques opérateurs
aventureux lors d’une activation,  un concours ou bien servir de PC lors
d’une assistance de course.  
F5SFD, F4BKK, F0GSS, ont fait l’acquisition d’un TRAFIC Renault qu’ils
ont transformés en station Radio, à noter à l’arrière le mat télescopique
pneumatique de 9m, doté d’un rotor à sa base.

F0GSS va pouvoir faire ses con-
cours courtes ou longues durées
dans le confort, car l’engin est
équipé d’une climatisation in-
dépendante, d’un groupe élec-
trogène, 

un PC pret à l emploi et bien
amenagé

http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/ward2015-
61x91cm.pdfb. Une plus petite (en A4) "flyer" téléchargeable sur
http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/ward2015-a4.pdf
Les groupes devraient promouvoir leurs activités de WARD sur les
médias sociaux en utilisant le hash tag #WARD2015 sur Twitter et
Facebook. IARU va lister toutes les activités de WARD sur cette
page. Pour que votre activité WARD soit listée, envoyer un email à
ARRL Relations Publiques Sean Kutzko, KX9X (kx9x@arrl.org).Le
18 avril est un jour de célébration pour l'ensemble des radioama-
teurs pour pouvoir dire au monde les valeurs scientifiques que
nous pouvons aider à enseigner, être un service à la communauté
et communiquer le plaisir que nous avons.Nous espérons que
vous rejoindrez tous cette fête de l'éducation qui est la Journée
mondiale de la Radio  d’Amateur !     pensez-y ce jour là c est la
saint PARFAIT       

credit photo  F6KGC      article F1AYO
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supplémentaires est nécessaires pour les autorités.A ce jour, la
DGSCGC (Direction Générale de la Sécurité Civile et Gestion de Crise)
finance l’équipement des Préfectures en moyens décamétriques comme
elle a financée la mise en place de moyens VHF et UHF dans ces
mêmes Préfecture.supplémentaires est nécessaires pour les
autorités.Les ADRASEC sont regroupées au sein d’une Fédération Na-
tionale : la FNRASEC qui est une association régie par la Loi de 1901 et
reconnue d’Utilité Publique. C’est cette dernière qui répercute sur les
ADRASEC l’agrément de Sécurité Civile.Cette Fédération fonctionne sur
les mêmes principes qu’une association à la différence qu’elle regroupe
des personnes morales (Association déclarées) et non des personnes
physiques (vous, moi,…)Son architecture est calquée sur les zones de
Défenses définies par le Gouvernement et elle dispose d’un Responsa-
ble de Zone par Zone de Défense qui préside un Etat-major de Zone (As-
semblée des Présidents Départementaux de la Zone et, uniquement les
Présidents) qui se réuni une fois par an afin de coordonner l’organisation
des moyens de transmissions dans chaque département et réaliser cer-
taines opérations administratives.Le Responsable de Zone (RdZ) est élu
par l’Etat-major de Une fois par an, se déroule une Réunion de Zone qui
concerne tous les membres des ADRASEC de la zone. Zone ainsi que
son adjoint.Une fois par an, se déroule une Réunion de Zone qui
concerne tous les membres des ADRASEC de la zone.

, de deux batteries rechargées automatiquement quand le 220v
est branché, il est équipé bien sur d’un frigo ……. Etc.
Il a déjà servi pour des Assistances de courses et attire la cu-
riosité de certains sportifs qui découvrent  que la radio peu
aussi les aider à assouvir leur passion. 

longue vie radiophonique a ce beau materiel
President F5SFD Patrick

site asar83.com contact;asar83@sfr.fr

Les ADRASEC
La méconnaissance des uns et des autres favorisant les propos in-
cohérents, les « on m’a dit » et autres « bruits de couloirs » appelés
bruits qui courent, il me semble intéressant d’expliquer les fonctions
et modes de fonctionnement des ADRASEC. La recommandation
UIT-R M, 1042 du 23 octobre 1993 recommande aux administrations
d’encourager le développement des réseaux radioamateurs organ-
isés et structurés.La Conférence Mondiale des Radiocommunica-
tions de 2003 précise:Article 25-3 2) : Les stations d’amateurs
peuvent être utilisées pour transmettre des communications en
provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans
des situations d’urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.
Une administration peut déterminer l’applicabilité de cette disposition
aux stations d’amateur relevant de sa juridiction. Article 25-9A, & 5A
: Les administrations sont invitées à prendre les mesures néces-
saires pour autoriser les stations d’amateur à se préparer en vue de
répondre aux besoins de communications pour les opérations de
secours en cas de catastrophe.Les ADRASEC placent naturellement
leurs activités dans le cadre des règlements internationaux tels que
le Règlement des Radiocommunications (RR) de l’Union Interna-
tionale des Télécommunications (UIT) régissant l’activité des radioa-
mateurs ainsi que les textes de portée nationale qui s’y rapportent.
Les ADRASEC sont des Associations de Radioamateurs régies par
la loi de 1901 et non par la Sécurité Civile. Elles utilisent les
fréquences radioamateurs conformément au plan de bande IARU af-
fectant 3 fréquences aux transmissions d’urgence en VHF, UHF et 4
fréquences par bandes décamétriques (2 en CW et 2 en
Phonie).Elles apportent leur concours à la Sécurité Civile dans des
conditions particulières et bien définies comme les Plans SATER,
ORSEC et ses Dispositions Spéciales. Spéciales comme le Plan
Nombreuses Victimes (NOVI), Secours Naval (SECNAV),et en règle
générale partout ou un besoin de transmissions

SORTIE 1ER MAI

La sortie habituelle du 1er Mai s'est déroulée dans la forêt de Janas sous
un WX pas favorable pour un pique nique; fort vent et à la fin du repas la
pluie s'est invitée. Cela revient chaque année et le report à une autre date,
un peu plus avancée, serait une bonne idée (quoique! ! !).Pas grand
monde mais qu' importe, seule la volonté de participer et de se retrouver
en bonne compagnie a fait que nous avons apprécié ces instants 

et comme on dit: "la rosée du matin n'arrête pas le pèlerin", on en verra
d'autres et on a tous survécus  hi!!!
Merci à Alain et Eric de leur courte visite    
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TRUCS DU PERE “LABIDOUILLE”
Deja quelques bidouilles de publiées pour lesquelles vos avis

seraient les bienvenus,ne serai-ce que pour encourager son au-
teur à continuer.
Bonjour à tous

Ce mois-ci je vous propose
un petit accessoire indispen-
sable
C’est un stéthoscope d’ali-
mentation USB ! Pour 2,30 €
seulement
En série dans une prise USB
quelconque (PC, alimentation
secteur ou USB de votre

véhicule) avec votre tranceiver portable, votre téléphone, vos pe-
tites batteries diverses, vos clés USB, vos lecteurs mp3, etc , il
vous permettra de connaitre la tension de votre source USB, le
courant de la charge, la quantité d’énergie ayant transitée vers

votre appareil, le temps
de mise sous tension,
les informations seront
mémorisées en cas de
coupure de l’alimenta-
tion et un bouton RAZ
permet d’effacer toutes
les mesures précé-

dentes.
Voici son affichage LCD rétroéclairé, la classe !
Vous le trouverez à cette adresse suivante :
http://www.ebay.fr/itm/USB-Volt-Current-Voltage-Doctor-Charger-
Capacity-Tester-Meter-Power-Bank-AO-
/131762144154?hash=item1eada2c39a:g:1swAAOSwAvJW9SMI
Voici les caractéristiques de ce petit appareil indispensable
Type KWS-V20 fabricant KEWEISI
Tension d’alimentation de 3 à 9 volts
Courant mesuré de 0,00 à 3,00 ampères
Temps mesuré de 00.00 à 99.99
heures
Énergie ayant transitée de 00000 à
99999 mAh
Dimensions 59*23*13.5mm et le poids
est de 19 grammes                               doc F1BRO
Bonne bidouille et à plus…. 

ET SI L ON PARLAIT CW
L'aventure de la télégraphie Morse...

Figurez-vous que je les vois bien de là où je suis assis, ces personnes
qui me montrent d'un doigt accusateur en se disant : "Mais bon sang, ce
n'est pas possible, il doit être employé par la société en question !". Les
autres, ceux qui me connaissent, savent pertinemment que je ne suis
pas à vendre et que mon caractère ne m'a jamais empêché de dire ce
que je pense, à plus forte raison si c'est du bien. C'est lors d'une rencon-
tre dans une ville dangereuse pour un adepte du Rugby Club Toulonnais
que j'ai pu tester les deux modèles de clés dont je vais vous parler main-
tenant. Seraient-ils à la mode du faîte de la prolifération du trafic en QRP
et de l'arrivée sur le devant de la scène d’équipements en matériel ra-
dioamateur de chez Elecraft ?! 

En tout cas, c'est bluffant comme équipement pour faire du trafic radioa-
mateur en code Morse. Il s'agit d'une mini clé disponible en deux ver-
sions : Iambic et mono palette. Le réglage de la force de rappel des
palettes à leur position de repos se fait à l'aide de la vis dorée située sur
le dessous. Sur les photos on voit bien les deux axes de précision sur
lesquels sont montés sur roulement les bras de manipulations et les
palettes. Ces deux modèles peuvent se fixer à votre poste radio Elecraft
à l'aide d'un système de montage astucieux dans une position angulaire
que vous pourrez régler de la manière la plus confortable possible, que
vous soyez droitier ou gaucher, peu importe. La photo montrant le sys-
tème d'adaptation mécanique pour un poste Elecraft modèle KX3 mais il
est possible de commander la fixation pour le modèle KX1 ou bien le
Yaesu FT817... [NDR : Tiens, tiens, ce n'est pas bientôt la Noël ? Ce

Il est possible aussi de commander
une embase magnétique que l'on
pourra utiliser sur le bureau sans
avoir à la fixer au poste de radio ou
même tout simplement la poser sur
une surface métallique car elle pourra
se fixer dessus grâce aux aimants
présents sur le dessous de l'embase. 

. Le poids de l'ensemble de la clé de la base est d'environ 250 g et de
ce fait, si vous avez un peu la main lourde, vous pourrez utiliser les
trous présents sur la base pour la fixer de manière plus solide et
adéquate sur toute autre surface. Pour voir le dessous de l'embase
avec ses quatre aimants, je vous renvoie à la photo du modèle mono
palette. Côté prix, là aussi je les vois venir, les mêmes avec leur index
accusateur : Ils vous diront que c'est très cher car finalement c'est tout
petit et ça coûte quand même 248 €, 258 € pour la mono palette, plus

Si vous voulez l'embase utilisable sur le bureau, il vous en coûtera 33 €
supplémentaires sans compter le système de montage spécifique KX3,
KX1, ou FT817 proposés au tarif de 28 €. 

ADRASEC   SUITE
Cette réunion a pour objet de montrer ce qui se fait dans les autres
départements sur le plan technique et administratif.Il est a noté que
la DGAC nous impose d’effectuer 4 exercices annuels SATER
(Sauvetage Aéroterrestre) afin de conserver l’agrément SATER et la
DGSCGC nous impose, pour l’instant, 2 exercices annuels de trans-
missionsDans notre zone de Défense, la zone SUD, toutes les Pré-
fectures sont reliées au Centre Opérationnel de Zone (COZ) par des
moyens VHF et UHF activés depuis le COD (Centre Opérationnel
Départemental appelée Cellule de Crise par les medias) et au
COGIC (Centre Opérationnel Gestion Interministériel de Crise)
d’As.nières par les moyens décamétriques en cours de déploiemen-
tJ’espère avoir été clair dans les explications et j’espère que les « il
parait », « on m’a dit », qui n’entrent pas dans ce schéma pourront
se régler par un simple coup de fil ou un appel radio.
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À tout ceci vient s'ajouter le port, 20 € en l'occurrence si on com-
mande via Paypal. Gros avantage : des frais de port
raisonnables surtout compte tenu de la qualité de l'emballage en
rapport avec la qualité des équipements, et surtout, aucune taxe
d'importation autre que la TVA, pas de frais de douane comme
lorsque vous achetez quelque chose aux USA. Je le sais, je me
suis acheté un Blue Racer chez Vibroplex, il m'a coûté un bras

Alors, pendant que je met-
tais ma vie de Toulonnais,
supporter du Rugby Club
Toulonnais (Et fier de l'être
!) en grand danger et que
j'étais cerné par une bande
de Castrais (Si, si, c'est
comme ça que ça s'écrit

!), je me suis retrouvé sur le stand de Piero Begali lors du salon
Saratech à Castres justement. J'ai commencé par tester toutes
les clés en démonstration afin de m'assurer personnellement de
la reproductibilité des réglages, tout particulièrement en ce qui
concerne la force de rappel des bras de palette en position de
repos, mais aussi la possibilité de mettre un jeu minimal entre
contacts. Heureux possesseur d'une clef Graciella, d'une Sculp-
ture et d'une clef Stradivarius, je savais déjà que l'on pouvait de-
scendre très facilement à des valeurs de force de rappel
comprises entre deux et trois grammes sur ces trois modèles.
Idem en ce qui concerne le jeu entre contacts, tellement faible
que même la paillette de 3/100èmes de millimètres fournie avec
chaque clef ne passe pas ! Toutes les clés de taille convention-
nelle ont satisfait à mes essais de réglage effectués à l'aide d'un
dynamomètre de Carpo. Reproductibilité des réglages d'un mod-
èle à l'autre, qu'il soit de haut de gamme en acier inoxydable ou
de base avec aimants. De toute manière, dès qu'il s'agit d'a-
justage, on n'a pas besoin de me dire, je sais faire et juger par
moi-même ! 
Après avoir testé
les modèles con-
ventionnels, les
deux modèles
"Aventure", en
version Iambic
ou mono palette,
étaient aussi
présentés sur le
stand.
. Alors, je me suis dit, on va voir ce que ça peut donner. De
l'aveu même du fabricant présent sur son propre stand, il avait
l'air de mettre en doute la reproductibilité de ce type de réglage
sur des modèles aussi petit et avec un mécanisme assez dif-
férent somme toute. Il a fallu le lui prouver et j'y suis arrivé. Bien
sûr, il faut absolument utiliser un tournevis approprié et non pas
un tournevis de maçon, le genre de celui que les cambrioleurs
utilisent pour vous fracasser la porte d'entrée du QRA. Je dois
dire que Piero était un peu surpris malgré qu'il soit le fabricant
que l'on puisse obtenir de tels réglages sur ces deux modèles
de taille mini. 

Mais alors, pourquoi je vous raconte ça finalement ? Tout simplement pour
vous dire que malgré la taille, la qualité de fabrication de ces deux modèles
n'a rien à envier aux modèles de taille plus respectable. La qualité de fabri-
cation n'a rien à voir avec les dimensions de l'objet. Il n'y a donc aucune
raison que, puisqu'ils sont petits en taille, ils soient moins chers. Certes,
vous payez dans la facture le prix du concept et de l'idée de base du mod-
èle en question, mais après tout, au bout du compte, vous payez aussi la
qualité de fabrication et les matériaux employés. 
Côté prix, il est possible de trouver des manipulateurs de petite taille, bien
pratiques et à un tarif nettement plus bas. Tiens, justement, quelques
stands plus loin que celui sur lequel Piero présentait ses réalisations, un
OM des pays de l'Est, fort sympathique d'ailleurs, présentait lui aussi des
petits manipulateurs fabriqués, autant que je me souvienne, en Hongrie.
Oui, oui, le tarif était nettement plus bas mais avec une qualité plus basse
elle aussi. Pas de matériaux nobles, pas de pas fins sur la visserie et sur
les réglages, des morceaux de tôles pliées en guise de bras de palette, us-
inées en bois.... Bref, on peut s'en procurer et même s'en servir car ils
fonctionnent aussi, mais où est le confort et la qualité des Begali ?!Je vois
encore les mêmes avec leur index accusateur pointé vers moi réfléchir à
tous les arguments que je viens de développer. Eh bien moi, comme j'ai pu
le faire valoir dans une discussion avec un ami proche avec lequel nous
sommes bien d'accord, j'aime les choses de qualité, bien fabriquées et qui
quelque part ont une âme. Dans ce cas, ces modèles ont une âme... de
télégraphiste ! 
En tout cas, ces équipements sont particulièrement bien pensés surtout
pour le modèle de transceiver de chez Elecraft, mais pas que... Car en fait
l'Aventure a été développé pour pouvoir être utilisé sur quasiment n'importe
quel transceiver de n'importe quelle marque. Haute qualité, dans un
matériau quasiment indestructible comme l'acier inoxydable doublé d'op-
tions le rendant très versatile et pouvant aller même jusqu'à une utilisation
journalière comme manipulateur principal si on le monte sur une embase ! 
Pour l'Elecraft, la fixation est effectué à l'aide de deux vis fendues en acier
inoxydable, idem pour les autres modèle de postes. Ce modèle Aventure
se termine par une fiche jack 3,5 mm stéréo qui devra se connecter sur le
côté du transceiver KX3 et la fiche en face avant ne sera pas utilisée. C'est
vrai que c'est bien sympa cette fixation par vis en face avant sur ce poste
et je ne doute pas de l'ingéniosité des copains qui vont bien se débrouiller
à se fabriquer toutes sortes de clefs adaptables de cette manière, y com-
pris sur des postes autres que ce fameux KX3. 
Pour ce qui concerne le trafic en station portable, le poids est un argument
à prendre en compte mais la solidité aussi. C'est pour cela que l'on trouve
des palettes en métal. La manipulation est d'une souplesse effarante, c'est
impressionnant. Je reste donc sur cette dernière phrase qui sera mon im-
pression globale générale de la qualité du produit présenté ET testé sur
place. A nouveau, et au risque de me répéter, "on" ne m'a pas dit et per-
sonne ne m'a fait suivre une quelconque information ou plaquette publici-
taire   !A voir le prototype sur youtube ici   
http://www.youtube.com/watch?v=gZ3SBPfBut8
http://www.youtube.com/watch?v=iZ6li3ez6UA
http://www.youtube.com/watch?v=Nr_sXPFBkRc
73/88 de Maurice, F6IIE
prochainement:le morse sur i-phone,i-pad apple etc.

Un grand Merci aux auteurs des articles publiés dans ce numero
Rendez vous chaque Vendredi a 18h30 pour le QSO de l’ADREF83 sur le
R5 ,participez nombreux et venez aux nouvelles de votre Association


