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Votre rédacteur du jounal du REF83 a de-
mandé au "président du REF" si je
souhaitais, es qualité, vous adresser un
message pour la reprise de sa parution.
C'est avec plaisir que j'ai accepté, car le dy-
namisme du radio amateurisme en France
passe bien évidemment par des associa-
tions locales actives.
Vous vous posez peut être la question sur le
devenir des relations entre votre association
REF83 et le REF national à la suite du
changement des statuts.
En fait, peu de choses vont changer, car
c'est surtout un changement de vocabulaire.
De fait le REF reste constitué de ses ad-
hérents mais ce sont eux maintenant qui vo-
tent directement la constitution du CA et les
différents rapports en AG. Structure clas-
sique et on ne peut plus simple. A ce sujet,
je vous invite à suivre le processus de cette
élection pour l'AG du 17 et 18 mai et à voter
massivement pour les candidats au conseil
d'administration.
Pour votre association locale, la convention
qui la liait au REF (autrefois "Union") est
caduque et sera remplacée par une autre
qui définira les relations, entérinera un
délégué local que vous proposerez, ainsi
que le QSL-manager que vous avez choisi
et dont les missions et obligations seront
précisées, puisqu'il s'agit d'une "délégation
de service". Les documents d'affiliation
seront disponibles sous peu.
Voilà les précisions que je souhaitais vous
apporter qui concernent directement votre
association.
Pour ce qui concerne l'activité du REF et du
CA que je préside, je peux vous dire qu'elle
se concentre en ce moment sur des prob-
lèmes législatifs et règlementaires.

editorial du president de REF
national

Petit journal ref83
Pour cette deuxième édition de ce petit jour-
nal, je  remercie jean paul  F4AHJ pour
cette mise en page  du petit journal du 83 et
que vous permet de  trouver des infos sur
nos activités radio amateur 
Après l’A.G.  REF 83  nous allons  continuer
dans notre démarche pour 2014, activités
radio, mise en place de différentes  balises
et le relais 50mhz, le travail ne se  fait pas
tous seul,  ne pas oublier  que nous ne
somme pas tous  en retraite  hi, et grand
merci a ces om’s  qui sacrifient de leur
temps pour notre hobby 
Il y a temps a faire,  et surtout de contenter
tout le monde,   des ya ka ,faut qu’on, il faut,
ils devraient , plus ces om qui critiquent,
mais qui adhère a rien et sont bien contents
de trouver  des installations  à leur disposi-
tion, relais, balises, qsl manager, et autres
que ce soit du 83 ou autres   
Bonne lecture du petit journal 83 et surtout
donner de l’info pour pouvoir faire passer
des articles utiles a tous 
88 aux yl 73  à tous

Président du  ref83   F5PVX  Michel

http://gazetteradio83.canalblog.com/

Assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014
Élection au conseil d'administration 
Le REF a besoin de nous tous
Pour assurer son animation, et aussi d’un conseil 
d’administration compétent et dynamique pour gérer
l’association.
En conséquence, conformément à l’article 5 des
statuts età l’article 7.2 du règlement intérieur, il est fait
appel à candidatures pour renouveler le tiers sortant
du CA lors de l’assemblée générale 2014. Les mem-
bres sortants sont rééligibles. Document à remplir et
à retourner avant le 31 mars 2013 : 
http://www.r-e-
f.org/images/stories/CA/candidature.doc
Lucien SERRANO, F1TE - président du REF 

infos REF National

1

2

3



LE PETIT JOURNAL DU REF 83 2/ 2014 N°2P.2
ttoute reproduction ou publication de ce journal autre que celle du REF83 est interdite sans l autoristion ecrite de l auteur merci:f4ahj

Assemblée Générale 2014
Avec le printemps qui s’annonce, le
temps des assemblées générales des
différents Radio clubs Varois se ter-
mine et c’est le REF 83 qui a été le
dernier à organiser la sienne.
Ce 15 Mars 2014, sous un beau soleil
printanier, c’est à PIERREFEU, es-
pace ‘La Bouchonnerie’ que les YL’s et
OM’s Varois se sont retrouvés pour
l’assemblée générale du REF 83 qui a
débuté à 10h30 par la minute de si-
lence en hommage à ses membres
disparus au cours de l’année 2013.
Après un historique de l’association et
de ses Présidents, Michel, F5PVX, a
souligné le travail effectué sous sa
mandature ainsi que les différents pro-
jets à venir, les travaux de réfection et
d’entretien des différents relais.
Le calendrier des sorties a été évoqué
avec celle prévue au mémorial du
Faron à l’occasion de TM70DP sans
oublier le célèbre Aïoli au bord de
l’eau a Vins sur Caramy et le pique-
nique dans le domaine du Clos
Mireille à La Londe, puis pour terminer
la saison d’été, au programme comme
chaque année, le  barbecue de Ban-

Michel a souhaité organiser un con-
cours départemental.
Ce compte rendu moral a été adopté à
l’unanimité et s’en est suivi l’exposé du
trésorier, F4AHJ, Jean-Paul, qui a dé-
taillé les comptes de l’association et a
soumis à l’approbation son compte
rendu, adopté également à l’unanimité.
La dissolution de l’ED a été prononcée
et votée à l’unanimité sauf une voix (ab-
stention).
Les nouveaux statuts sont en élabora-
tion et devraient être publiés rapide-
ment.
Après les questions diverses le vice
président, Roger, F5RVR, a clos la
séance  et l’ensemble des participants
(73 présents plus 10 pouvoirs sur 105
adhérents pour 2013) ont levé le verre

Pour une cinquantaine de participants
un repas dans une ambiance conviviale
a été partagé et ce n’est que très tard
dans l’après-midi que nous nous
sommes tous séparés.
La loterie a eu un beau succès comme
chaque année maintenant et le repas a
été apprécié par tous. Il ne reste qu’a
souhaiter que l’an prochain il en soit de
même, sinon mieux.

Le nouveau secrétaire, F6AUQ, Jean-
Pierre, a noté tous les débats et son
compte rendu fera l’objet d’une diffu-
sion générale et d’une publication sur le
site du REF 83

ASSEMBLEE GENERALE
2014     

. La défense de nos bandes est notre mission prioritaire. Une
proposition de loi sur l'exposition aux champs radioélectriques
récemment votée en première lecture comporte quelques para-
graphes inquiétants pour notre activité. Un groupe d'experts du
REF est au travail. Les pressions sur nos bandes au delà de 400
MHz sont très fortes, les enjeux économiques tels que de
grandes manœuvres sont initiées par diverses instances gou-
vernementales et européennes autour de l'accès à l'Internet mo-
bile pour trouver 1200 MHz de ressources spectrales nouvelles
(pour cette activité). Aussi, il est primordial pour nous d'affirmer
notre présence et nos activités. 
C'est pour cela que le REF a déposé une contribution à une mis-
sion gouvernementale connue sous le nom de "Mission spectre
2014". C'est dans ce cadre aussi que plusieurs réunions sont déjà
planifiées, tant à l'ARCEP qu'à la DGCIS dont nous dépendons.
Je compte sur l'adhésion massive des radioamateurs français à
cette défense de nos activités, tous unis derrière le REF.

Je vous adresse à tous l'expression de mon amitié sincère.

73 de Lucien F1TE, président du REF.

Bonjour a tous. Voici la deuxième édition du petit journal du REF
83.La mise en forme n est pas encore tout à fait parfaite, j en
suis désolé mais comprenez que l art est difficile et Paris ne c
est pas fait en un jour. Vous trouverez outre l édito du président
du REF National et celui du 83, des articles concernant les AG
des différents radio-clubs varois, des articles sur des réalisations
et expérimentations en cours, un article sur TM70DP que nous
activerons du 15 au 30 aout. Beaucoup de travail reste à faire
pour cet événement et d ici le prochain journal, je pense pouvoir
vous annoncer le programme final. Ce journal est le votre, il en
est de ce que vous y apporterez à publier, sans carburant l auto
s arrête et ce serai dommage de se priver de ce lien. Je remercie
ceux qui m on fait parvenir les articles qui sont publies dans
cette édition, n ayez pas peur d  envoyer des photos avec vos
articles, le journal parait tout les trimestres. Pensez également à
me communiquer les adresses mail en cas de changement. Je
formule le souhait de trouver parmi vous un voire plusieurs col-
laborateur pour la confection de ce journal, une équipe est tou-
jours plus efficace qu’un solitaire.je vous souhaite une très
bonne lecture de votre journal

mot du redacteur
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Votre rédacteur du jounal du REF83 a de-
mandé au "président du REF" si je
souhaitais, es qualité, vous adresser un
message pour la reprise de sa parution.
C'est avec plaisir que j'ai accepté, car le dy-
namisme du radio amateurisme en France
passe bien évidemment par des associa-
tions locales actives.
Vous vous posez peut être la question sur le
devenir des relations entre votre association
REF83 et le REF national à la suite du
changement des statuts.
En fait, peu de choses vont changer, car
c'est surtout un changement de vocabulaire.
De fait le REF reste constitué de ses ad-
hérents mais ce sont eux maintenant qui vo-
tent directement la constitution du CA et les
différents rapports en AG. Structure clas-
sique et on ne peut plus simple. A ce sujet,
je vous invite à suivre le processus de cette
élection pour l'AG du 17 et 18 mai et à voter
massivement pour les candidats au conseil
d'administration.
Pour votre association locale, la convention
qui la liait au REF (autrefois "Union") est
caduque et sera remplacée par une autre
qui définira les relations, entérinera un
délégué local que vous proposerez, ainsi
que le QSL-manager que vous avez choisi
et dont les missions et obligations seront
précisées, puisqu'il s'agit d'une "délégation
de service". Les documents d'affiliation
seront disponibles sous peu.
Voilà les précisions que je souhaitais vous
apporter qui concernent directement votre
association.
Pour ce qui concerne l'activité du REF et du
CA que je préside, je peux vous dire qu'elle
se concentre en ce moment sur des prob-
lèmes législatifs et règlementaires.

editorial du president de REF
national

Petit journal ref83
Pour cette deuxième édition de ce petit jour-
nal, je  remercie jean paul  F4AHJ pour
cette mise en page  du petit journal du 83 et
que vous permet de  trouver des infos sur
nos activités radio amateur 
Après l’A.G.  REF 83  nous allons  continuer
dans notre démarche pour 2014, activités
radio, mise en place de différentes  balises
et le relais 50mhz, le travail ne se  fait pas
tous seul,  ne pas oublier  que nous ne
somme pas tous  en retraite  hi, et grand
merci a ces om’s  qui sacrifient de leur
temps pour notre hobby 
Il y a temps a faire,  et surtout de contenter
tout le monde,   des ya ka ,faut qu’on, il faut,
ils devraient , plus ces om qui critiquent,
mais qui adhère a rien et sont bien contents
de trouver  des installations  à leur disposi-
tion, relais, balises, qsl manager, et autres
que ce soit du 83 ou autres   
Bonne lecture du petit journal 83 et surtout
donner de l’info pour pouvoir faire passer
des articles utiles a tous 
88 aux yl 73  à tous

Président du  ref83   F5PVX  Michel

http://gazetteradio83.canalblog.com/

Assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014
Élection au conseil d'administration 
Le REF a besoin de nous tous
Pour assurer son animation, et aussi d’un conseil 
d’administration compétent et dynamique pour gérer
l’association.
En conséquence, conformément à l’article 5 des
statuts età l’article 7.2 du règlement intérieur, il est fait
appel à candidatures pour renouveler le tiers sortant
du CA lors de l’assemblée générale 2014. Les mem-
bres sortants sont rééligibles. Document à remplir et
à retourner avant le 31 mars 2013 : 
http://www.r-e-
f.org/images/stories/CA/candidature.doc
Lucien SERRANO, F1TE - président du REF 
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Le radio-club de La Seyne sur Mer
F5KCT et l ASAR (Association Sey-
noise des Amateurs Radio) a tenu son as-

semblée générale le 15 Février 2014 a la base

nautique de St Elme, a La Seyne sur Mer.L assem-

blée nombreuse a suivi les différents rapports : moral

et financier et les ont approuves a l unanimité.La

composition du bureau a été reconduite pour l année

2014 après les débats sur différentes questions po-

sées par les membres présents.Le débats ont étés

clôturés a 11h30 et suivi du pot de l amitié et le par-

tage d un repas dans la bonne humeur

toute reproduction ou publication de ce journal autre que celle du REF83 est interdite sans l autoristion ecrite de l auteur merci : f4ahj

mise au point;
, bien involontairement, lors de la première
édition du journal, j ai oublié dans la
rubrique: les relais varois de mentionner le
RO VHF  F5ZOL (shift - 600) provisoire-
ment sans sous porteuse ainsi que le relais
UHF  F5ZFS (rx;430.325/tx;439.725)avec
sous-porteuse de 74.4
Ces relais sont gérés par le radio-club de
Pierrefeu et ouvert à tous,
Merci pour cette gestion de ces relais et
merci a l équipe qui s en occupe f6gkf
clement et f5sij bernard

Assemblée Générale du Radio Club de Pierrefeu
F6KGC.
Le Radio Club de Pierrefeu du Var a tenu son As-

semblée Générale Annuelle, le samedi 15 février
2014, à 14h30, dans la salle habituelle, Maison des
Associations, à Pierrefeu.
Etaient présents :
F1SMU, F1AYO, F5UQB, F6GKF,F6EXE, F2VI,
F5SIJ, F5VIK, F4DOZ, F5HVZ, F1HKB, F4FOA,
SWL Patrick et Alain, candidats à la licence.
Etaient représentés:
F5NZZ, F5PA, F5MNW,F0ECH, F4TJR.
F5HVZ était accompagné de son épouse, Béatrix.
Rapport moral.
A l'ouverture de la séance, le Président F1SMU
salue Monsieur le Maire, qui nous fait l'honneur d'as-
sister à notre Assemblée, et le remercie de l'aide
constante que la Municipalité apporte au club.
Nous avons accueilli, comme nous le ferons cette
année encore, l'Assemblée Générale Annuelle du
REF 83, à la satisfaction des participants.

Après une discussion sur divers sujets, la
séance est levée et l'assemblée partage la
collation traditionnelle. 
ps:  la brocante cette année aura lieu le 6
septembre a la salle du haut .

VIE DES RADIO CLUBS

http://f6kgc.free.fr/

http://asar83.com/

cours se preparation a l examen dis-
penses
par Antoine F1AYO
Radio-club F5KGC à Pierrefeu:
Cours tous les Samedi A/M à 14h15
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Le Radio Club du Val d'Is-
sole, F8KGH
Le 15 mars 2014
Le samedi 8 mars 2014, les membres de l’asso-
ciation « Radio Club du Val d'Issole » se sont
réunis en Assemblée Générale ordinaire à la
mairie de La Roquebrussanne où ils ont été ac-
cueillis par monsieur le maire Michel GROS.
Avec 21 présents et 4 pouvoirs cela faisait 25
votants sur les 28 membres actuels.

Le rapport moral et les documents financiers
ont été approuvés à l'unanimité et la cotisation
est maintenue à 20 EURO. Les demandes de
subvention et les investissements à réaliser ont
été discutés et approuvés. 
En 2014, le radio club participera, en général
depuis son shack situé sur l'ancien stade de La
Roquebrussanne, aux divers contest et champi-
onnats usuels en HF, VHF et UHF,  mais il faut
mentionner le maintenant devenu  traditionnel
déplacement au Mont Aigoual, dans les
Cévennes,  pour participer du 6 au 8 juin,
depuis l'Observatoire Météorologique, au cham-
pionnat de France THF. Le logement se faisant
sur place au gîte;  tout le monde peut nous y re-
joindre, le coût en pension complète pour 2
jours étant d'environ 100 EURO.
Cette année, le radio club participera, avec un
stand,  au meeting de l'EALAT et au Forum des
Associations de La Roquebrussanne. Il s'en-
gage également à participer à l'activité  radioa-
mateur organisée par le REF83 pour
commémorer le 70iéme anniversaire du débar-
quement de Provence. 

le bureau au travail

Monsieur le Maire a rendu visite a l assemblee et
a encourage l ensemble des membres a perse-
verer dans la pratique de la radio et a souhaite
que la jeunesse locale s investisse dans notre
hobby

Après l'AG le Conseil d'Administration s'est
réuni pour constituer le Bureau Exécutif
pour l'exercice 2014. Sans changement
avec 2013, celui-ci se compose comme suit:
Président: F5OTZ, FIEVRE Laurent
Vice président: F6OBD, REMY Philippe 
Trésorier:F5NNR, PIERONNE Guy 
Trésorier adjoint:F5JLH, BABOUCHKINE
Patrice 
Secrétaire:F5VHA, PENNINCKX Roland
Secrétaire adjoint:F5SBI, BOUCHEZ Jean
François  

Le radio club est ouvert, sauf évènement
extérieur, tous les samedis après-midis à
partir de 14h. Plus d'infos sont disponibles
sur http://f8kgh.free.fr/ et pour le mont
Aigoual sur:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Aigoual  
http://www.valleraugue.fr/Gite-d-etape-de-l-
aygual

http://f8kgh.free.fr/infos.html
une assemblee studieuse

(SAR) et deux exercices de transmissions. Ces
derniers se dérouleront sur la base de la mise en
œuvre, l’apprentissage et l’exploitation de nano-
stations 2.4GHz et 5.7 GHz. Les RASEC présents
seront détachées sur des points hauts avec des
membres équipés de nano-stations.Actuellement,
l'ADRASEC83 travaille à l'installation d'un
transpondeur au Pic des Fées qui devrait permet-
tre d'établir, via les autres transpondeurs, des
communications directes et autonomes depuis
presque tout le Var et la Préfecture à Toulon. L’UI-
ISC7 (maintenant renommé 7°RIISC) fêtera cette
année le 50ème  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. A ces dernières l'ADRASEC83 a été
invité à occuper un stand afin de montrer au
grand public ses engagements et
compétences.L'ADRASEC83 s'est aussi engagé
vis-à-vis du REF83 à l'activité  radioamateur 

L'ADRASEC83
Le 15 mars 2014

Les membres de l’ADRASEC83 se sont réunis
en Assemblée Générale ordinaire le samedi
1er mars 2014, à Pierrefeu-du-Var. 14 Radioa-
mateurs au Service de la Sécurité Civile
(RASEC) étaient présents et avec les 6 pou-
voirs enregistrés cela faisait 20 votants sur les
Adhérents. Le rapport moral et les documents
financiers ont été approuvés et les demandes
de subvention et les investissements à réaliser
ont été discutés et approuvés. Le planning des
activités a été défini et comporte 4 exercices
Search and Rescue 

radioamateur organisée pour commémorer
le 70éme anniversaire du débarquement
de Provence. 

Après l'AG le Conseil d'Administration s'est
réuni pour constituer le Bureau Exécutif
pour l'exercice 2014. Le Bureau est main-
tenant constitué comme suit:
- Président: F6OBD
-Vice-président et responsable de l'infra-
structure de communications: F1BRO
- Trésorier: F4AHJ, remplaçant F4TJR,
quittant le Var.- Trésorier-adjoint: F1JSL
- Secrétaire: F5VHA- Secrétaire-adjoint:
F4DOZ

une passion:la radio
un ideal:servir
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Notre ami F5HTS Bernard a travaille pour la
communauté Varoise sur la fabrication d une
balise 50 Mhz dont il nous décrit ci-dessous,
sa conception et son fonctionnement
Merci pour le travail accompli
Balise 50 MHz  REF  83
La partie logique s’appuie sur un microcontrô-
leur qui gère le message en CW, la vitesse
de transmission du message et a la fin de la
partie CW  l’émission du message audio ,qui
se trouve sur une platine à base isd 1400, qui
est l’enregistreur numérique de parole, le
message est programmé et peut être changé
à tout moment grâce à un accès à la mémoire 

enregistreur audio

prototype de la partielogique reliee a la partie
audio

la partie logique

Vous êtes nombreux à vous poser la question je
vais donc tenter d'éclairer votre lanterne.
Hamnet est le nom d'un reseau TCPIP qui ressem-
ble à internet mais qui n'est pas
connecté au net. Les fréquences utilisées sont 2,3
Ghz pour les accés utilisateurs, 5,7 ghz
et 10 ghz pour le transport des données. Ce réseau
permet des liaison haut débit
permettant de faire passer dans le tuyau aussi bien
de l'ATV que de l'aprs bref toutes les
applications radio amateurs. Hamnet n'est pas un
VPN (accés privé virtuel) ni un accésinternet
internet. La modulation employée est du
(802.11a)QPSK, 16-QAM ou 64-QAM ou
802.11g-OFDM.
Hamnet existe depuis 2005 en DL et OE et de nom-
breux pays dont l'Italie et l'Espagne
commencent à s'y mettre.
Aux Etats Unis il était question du Mesh jusque dans
le courant de l'année 2013, les
liaisons s'effectuaient sur 2,4 ghz avec des routeurs
wifi wrt54 dont le firmware d'origine y
avait changé avec la version dédiée Mesh
téléchargeable et, en y collant des antennes
grid de 23 à 25 db de gain. 

. )
HAMNET

balise 50 Mhz

Dans un but de facilité l’entretient et les inter-
ventions sur nos sites, nous tendrons à utili-
ser des platines fabriquées sous le même
format, ce qui permet une interchangeabilité
aisée.
Les futures  évolutions intègrerons un pro-
cesseur plus puissant ce qui permettra de
prévoir les évolutions  en fonction des be-
soins.
F5HTS
Mail to hts@laposte.net

4. la partie émetteur HF a puissance réglable
le microcontrôleur active via un transistor, un
PTT qui est compose d’un optocoupleur, ce
type de commutation permet de s’affranchir
des parasites que peuvent engendrer la partie
HF , la partie logique agie telle un opérateur
et manipule l’émetteur pour transmettre son
message télégraphique, le cycle choisi est
celui  VVV indicatif X3 Locator x3 porteuse
message audio , puis 14 points espacés de 5
secondes  qui permet de laisser la fréquence
libre et repose l’émetteur et les alimentations
ce cycle peut être modifier par programmation
en fonction du site sur lequel se trouve la ba-
lise, soit en autonomie, soit avec a disposition
une prise secteur . Un réglage simple permet
d’ajuster la vitesse de transmission de façon à
permettre un décodage aisé,

du microcontrôleur par l’intermédiaire d’une
prise de programmation  ceci évite tout dé-
montage et facilite l’entretien du montage,
ainsi qu’une souplesse d’emplois sans pareil,
L’ensemble est compose de  4 parties princi-
pales 
1. l’alimentation de la partie logique en 5 volt
principalement prélevée sur l’alimentation 12
V
2. la partie logique et programmable a vitesse
ajustable (potentiomètre bleu sur l’image) 
3. la partie audio et réenregistrable a volonté

journees portes ouvertes 17 et 18 mai 2014
venez nombreux
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TM70DP
Le REF 83 va activer un indicatif spécial TM70DP à
l’occasion des commémorations du 70ème anniver-
saire du Débarquement de Provence <Opération
DRAGOON> du 15 Août 2014 au 30 Août 2014.
Cet événement  tout comme celui qui aura lieu au
moi de Juin sur les côtes Normandes aura un écho
international et nous nous devons de participer, à
notre manière, à ces commémorations.
Cette activité a pour but de rassembler les radio-
clubs et de générer un trafic radioamateur  suivant
un planning qui sera défini lors d’une entrevue qui
réunira les présidents des radio-clubs du départe-
ment ou leurs bureaux respectifs. Ceci, afin d’éla-
borer un planning de trafic de façon à ce que
chacun des membres des différents R.C puissent
participer à cet événement.
Un bureau de coordination sera mis en place pour
l’occasion et assurera le déroulement de plannings
ainsi que la gestion des QSL’s papier (Pensez aux
étiquettes) ; Si approbation, une QSL électronique
via e-mail pourra être postée sur qrz.com.

Nous sommes en contact avec Madame la conser-
vatrice du musée du mémorial du Faron (Tour
Beaumont) afin de pouvoir accéder au site et y in-
staller nos équipements.

.
Nous avons formulé le souhait de bénéficier d’une
alimentation électrique secteur et, si possible, d’un
local qui suivant le cas servira, soit de salle radio,
soit de remisage du matériel.
Le dimanche 17 Août fera l’objet d’une sortie
champêtre sur le site pour ceux qui désireront venir
passer une journée au grand air et bénéficier d’une
vue incomparable sur la rade et les environs, vis-
iter le musée, et, pourquoi pas, faire un peu de
radio.

Les frais engendrés par l’obtention de l’indicatif
spécial ainsi que l’impression des cartes L’accès
au site peut se faire soit par la route, soit par le
téléphérique.
QSL sera pris en charge dans sa totalité par le
REF 83.
Souhaitons que la participation et la réussite
soient au rendez-vous. Les occasions de se
retrouver et de pratiquer à l’échelon départemen-
tal sont rares et le VAR se doit d’être performant
surtout pour cette occasion unique et historique.

hamnet (suite

surtout permet en moins de 2 heures de
faire démarrer un serveur hamnet hébergé
sur un
raspi. (cout du raspberry 35 euros +prix de
la carte sd -tout le reste clavier, souris,
écran,camera usb est déjà dans le shack de
l'om de l'année 2014... )
Il suffit de connecter un raspi sur un routeur
(tournant sous dd wrt de préférence) et une
antenne (point d'accés -bullet m2
ubiquit+antenne verticale ou parabole sur
2,3 ghz) pour
avoir très rapidement un serveur hamnet
chez vous qu'il conviendra de franciser
(toutes
infos sur mon blog www.f1smv.fr). Un utilisa-
teur connecté pourra, en chargeant au
préalable les softs vlc et srvcap (envoi de
flux video à charger directement sur le
serveur
hamnet) envoyer en quelques minutes de la
video (et du son) depuis son pc. Nos an-
ciens
en ont révé, la
réalité est là !
Enfin à vous
les qsos atv
en ip dont le
cout de revient
est
minimine.

En France le sujet est d'actualité depuis le
début 2013 et le Ref à ouvert un forum
dédié
accessible depuis le site du REF en vous
enregistrant.sur http://ref-union.net/Hamnet/.

Malheureusement même cette version n'étant
pas compatible avec le soft interne
(atheros) utilisé par le matériel Ubiquiti (dont
nous vous avions fait une petit démo avec
romain F8DSI lors de l'assemblé générale de
2013) une version beta compatible
mesh/ubiquiti a vu le jour il y a quelques se-
maines que je n'ai pas testé. (à charger dans
un wrt54 v1. V2 v3)Coté Europe les choses
ont évolué ces dernières semaines avec l'ap-
parition d'une version
beta du programme hamsrvpi (raspberry)que
l'ami Franck DL3DCW a bien voulu me faire
parvenir. Ce programme est une « compil »
de tous les programmes nécessaires et

programme sous le raspi avec le nom
broadband hamnet plus d'infos sur
http://hsmmpi.wordpress.com/ .

Nos copains us se rendant compte de
l'évolution de la technologie (les wrt54 ont
10 ans)et surtout depuis l'apparition du
raspberry pi dans le monde amateur, ont
développé le

L'avantage du mesh est qu'il établissait lui même
sa table de routage en checkant toutes
les x secondes les stations entendues et en af-
fichant les ip des correspondants présents
sur le réseau . Donc un réseau dynamique à la
porté des utilisateurs débutants sans de
parfaites connaissances en informatique mais
encore incomplet.

Vous trouverez plus d'infos sur
http://www.broadbandhamnet.org
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Au niveau utilisateur voici un exemple
de configuration
soit une nanostation sur 2,3 ghz (con-
figurable sur la fréquence par le logi-
ciel interne
auquel on accède par une page web
générée par la nanostation-coût d'une nanosta-
tion
51,3 € chez http://www.interprojekt.com.pl/) ali-
mentée par un poe (power over ethernet)
livré avec qui posséde deux fiches rj45 soit
l'une vers la nano et l'autre vers la sortie rj45
de votre pc), l'autre coté du poe est constitué
par l' alimentation en 220v.

----
---

Il est aussi possible afin d'augmenter le
gain de l'antenne de fixer une parabole
devant .
Tout est à expérimenter dans ce do-
maine. Tapez dish+nano sur votre mo-
teur de recherche
préféré, de même sur youtube pour avoir
une idée .

Au niveau Réseau
Vous devrez accéder au node le plus proche de chez
vous qui pourrait avoir cette forme et qui va renvoyer les
datas
vers d'autres utilisateurs si nous n'arrivons pas à in-
staller un
point haut ou vers un autre node le tout sur 5,7 ghz ou
au dessus.
Ces nanos sontconnectés sur un routeur type microtik
(rb450-470) qui a fait ses preuves en dl. Ces
routeurs doivent être paramétrés de manière à intégrer
le réseau en cours de constitution
avec des adresses ip en 44.xx.xx.xx et du routage en
AS. Voir lien
ttp://f4dyw.free.fr/HAMNET/pdf/HamNET%202.0%20-
%20Routage.pdf . Les adresses ip
seront distribuées à la volée en dhcp.
J'ai essayé en quelques lignes
de vous décrire ce qui pourrait
être un passionnant champ
d'expérimentation pour les
prochaines années et d'autant
plus que tout est à expéri-
menter

F1SMV Eric
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le radio-club de La Roquebrussanne F8KGH,ainsi que l’ADRASEC 83 avec la
participation du REF 83 tiendront a cette occasion un stand et assureront la pro-
motion du radioamateurisme et procederont a des demonstrations des materiels
VENEZ NOMBREUX   ENTREE GRATUITE

Plusieurs points d'accés ont été mis en route
en France ces derniers mois, dont
notamment sur la région de St Etienne, Paris
et le Havre. Nous avons mené quelques
essais avec F5NTJ/F5LNY/F8DSI et nous
sommes vite rendu compte à la fois de la
difficulté d'établir des liaisons sur 5,7 mais
aussi, c'est le coté positif, de la fluidité de la
liaison est possible.
Ces tests ont permis de valider quelques
paramètres
car l'utilisation du matériel ubiquiti que ce soit
des points d'accès ou des nanobriges ne
nous était pas aussi familier que nos 
icoms



site du Faron pour TM70DP

l < e theatre de verdure

le parking   v

<  l emplacement souhaité

un locataire de poids  hi     >

<    un voisin tonitruant

un panorama fabuleux         v

N°2P 8
LE PETIT JOURNAJ DU REF 83  2/2014

toute reproduction ou publication de ce journal autre que celle du REF83 est interdite sans l autoristion ecrite de l auteur merci : f4ahj


