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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3V, Tunisie – Z33M et Z31MM seront actifs avec l’indicatif
3V8SS du 15 au 26 mai.
5Z, Kenya – 5Z4DX devrait être actif du 14 mai au 11 juin.
9X, Rwanda – WA3FPK sera 9X0A du 15 mai au 15 juin. Activité
principalement sur 20m SSB.
5R, Madagascar – 5R8UO sera l’indicatif utilisé par DF8UO du 22 au 28 mai.
Amériques
6Y, Jamaïque – K4BAI sera en /6Y5 du 21 au 26 mai.
8P, Barbades – G0TSM sera 8P9TS du 21 mai au 1er juin.
FJ, St Barthelemy – AC8G sera en /FJ du 22 au 27 mai.
VP9, Bermudes – VE3DZ sera en /VP9 entre le 22 et le 28 mai. Activité en RTTY, PSK,
SSB en dehors du WPX CW .
ZF2, Cayman – N6KD sera ZF2KD du 16 au 23 mai tandis que W6NRJ y sera du 17 au
22 avec l’indicatif ZF2LJ.
Europe
Euro 2008 de football, jusqu'au 30 juin 2008 :
HB, Suisse – plusieurs stations utiliseront le préfixe HB2008.
OE, Autriche – plusieurs stations seront actives avec le préfixe OE2008.
GJ, Jersey – Jusqu’au 20 mai, G4ICD sera GJ4ICD.
JX, Jan Mayen – LA9JKA est JX9JKA jusqu’au 8 octobre.
F, France – TM6GAL sera l’indicatif utilisé du 2 au 15 juin depuis le musée Galletti. QSL
via F6KOV.
G, Angleterre – Jusqu’au 23 mai, une équipe du club F5KEE est active depuis les îles
Scilly (EU-011).
GI, Irlande du nord – OM5M, OM7CA et GI0NCA seront GB1SRI depuis l’île Rathlin
(EU-122) du 21 au 25 mai.
JW, Svalbard – LA5LJA sera JW5LJA du 25 mai au 1er juin
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Asie
A7, Qatar – NM7H est A7/G0MKT jusqu’au 30 juin.
Océanie
3D2, Fidji – VK4AN et VK4FRAJ seront actifs depuis l’île Malolo Lailai (OC-121) avec
l’indicatif 3D2A entre le 17 et le 31 mai.
V6, Micronèsie – JA7HMZ sera V63DX depuis Pohnpei entre le 19 et le 24 mai.

INFOS NATIONALES
Adhésions au REF-Union pour 2008
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- Adhérer en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire.
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2008 et l'utiliser après l'avoir imprimé.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce
bulletin n'existe que grâce à nos adhérents.

Revue RADIO-REF
Le numéro 810 (mai 2008) a finalement (jours fériés et ponts !!) été déposé à la poste
hier mardi 20 mai pour nos adhérents à jour de cotisation 2008.
événements
3 Édito (F1DUE)
4 Promotion > Journée internationale des radioamateurs
6 Activation SOTA F/PO264 (Mont Ursuia)
7 Les nouveaux indicatifs
8 Si tous les OM du monde...!
10 Commémoration bisannuelle Galletti en Savoie (73)
12 Réunion « APRS grandes régions »
14 24 heures du radio-club F8KHO
15 16 ème rencontre des radioamateurs de Lorraine

technique
16 Processus de dépannage pour appareils de mesure
(F5CTP)
20 3ème partie du problème général de l’antenne à
l’émission.
Résistance de rayonnement d’une antenne soumise à un
élément perturbateur (CN8MH)

association
26 Activité départementale
32 Le carnet du REF-Union

rubriques
34 La radio à l’école
38 Petites annonces
40 Activité spatiale radioamateur
44 Trafic en 50 MHz
46 Concours HF
47 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
48 Trafic en décamétriques
50 Le Clipperton DX Club
52 CW infos
54 Trafic en THF
61 Concours THF
68 QSL infos
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Palais de la Découverte de Paris
Nous avons étés alertés par plusieurs adhérents au sujet du devenir du Palais de la
Découverte de Paris. Ce haut lieu de la vulgarisation scientifique a très longtemps abrité
une station radioamateur qui opérait sous l'indicatif F8DEC.

En 97 nous avions un ballon Bulle d'orage dans
le hall du Palais en plus d'une station ATV,
d'un émetteur QRP CW réalisé par F9RP, et
d'un stand de présentation du REF-Union.
En 98 j'ai installé mon camion dehors avec des
stations décamétrique et VHF/UHF en plus du
stand toujours dans le hall d'entrée (nous ne
pouvions pas avoir d'antennes dans le palais)
après cette date nous avons conservé une salle
de réunion que nous utilisions une fois par
mois.
Pour en savoir plus sur le palais de la découverte :
http://www.palais-decouverte.fr/
Pour l'avenir du palais de la découverte :
http://www.sauvonslepalaisdeladecouverte.fr/
73's de Jacques F5URS

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 10
Du 12 au 25 mai TM3KOB pour le 85 ème anniversaire du R.C. de l'Aube
F5KOB… déjà 85 ans de radio !
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Le radio-club de l’Aube F5KOB ayant fêté ses 85 ans le 24 février 2008, ses membres ont
pris l’initiative d’activer l’indicatif spécial TM3KOB pour fêter cet anniversaire.
Nous activerons donc la station du club, située à Montgueux (5km à l’ouest de Troyes,
Locator JN18XH) du 12 au 25 mai 2008, et ceci du 2m au 80m, en téléphonie et
télégraphie. Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion.
73’s à toutes et à tous de Patrick, F1GZH, Président du RC de l’Aube

Département 27
Le 1 er juin journée d'activités du RC F8KFR
Les radioamateurs de l'Eure (RAE) organisent le dimanche 1er juin au RC F8KFR de
Boisemont (27) une journée d'activités, avec au programme :
Le matin : 9h00
- Course de radiogoniométrie VHF
- Activité décamétrique
Le midi : 12h30
- Apéritif offert par le RAE
- Suivi d'un pique nique (sorti du panier)
L'après-midi : 14h30
- Conférences :
1/ Les contests en mono-opérateur utilisant la technique SO2R par F5UTN
2/ Le trafic DX et les DXpéditions par F5JSD (op : J5C, 5H1C, BY4AA,.)
Afin de faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès de Yann F5UTN à l'adresse
suivante : inscriptionrae@yahoo.fr

Département 31
Le 4 mai activation du Château de Maniban
Ce samedi 24 Mai, F5LCU, F6GUS, F4DQG, SWL Robert
activerons le DFCF 31031 Château de MANIBAN, à BLAGNAC
C.P. 31700 DDCF 3151.
Au plaisir de contacter les fidèles des DFCF.
Le 6 juin Assemblée Générale Extraordinaire de l'ED 31
Les membres de l'ED31 sont convoqués le vendredi 6 juin 2008 à 20h30, Salle du petit
Capitole pour une AG extraordinaire.
A l'ordre du jour: rapport moral, bilan, gestion, pour la période 2007-2008; rapport/bilan
des réunions et rencontres lors de L'AG du REF à TOURS par notre président F5TMJ.
Questions diverses.
73' de robert F4DQG.

Département 48
Le 1 er juin Assemblée Générale de l'ED REF48
L'assemblée générale annuelle de REF 48 aura lieu le dimanche 1 juin 2008 au restaurant "
le vieux moulin" au Collet de Deze 48 (Lozère)
Ordre du jour :
Rapport moral
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Rapport financier 2007
Projet SAMIRAD 2008
Journées du patrimoine 2008.
Renouvellement du tiers sortant du bureau.
F5OFS DRU Languedoc-Roussillon sera présente, elle nous fournira les dernières infos
du REF-Union. A la suite de l'AG, un repas sera servi au restaurant "le vieux moulin" au
tarif de 25€ par personne. Réservation avec chèque jusqu'au 23 mai inclus auprès de
F8DZC, Mr. REBOUL Daniel le Viala 48400 Fraissinet de Fourques tel: 04 66 44 01 22
e mail : f8dzc@aliceadsl.fr
73's de F8DZC président du REF 48

Département 78
Journée Hyper le 25 mai 2008 F6KRK à Élancourt
Le Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK participera à la journée d'activité
hyper du 25 mai 2008 depuis la colline d'Elancourt dans les Yvelines (78), point haut situé
à 230 m d'altitude, dominant toute la région parisienne. Le trafic radio est envisagé sur les
diverses bandes de fréquences entre 144 MHz et 10 GHz.
73's de F5NED

Département 81
TM5B au fort de Brescou du 22 au 26 mai
Une nouvelle fois le " Castres dx gang" va séjourner
sur le Fort Brescou (IOTA EU 148, WLH 500, DIFM
ME001, Locator JN13SG, du 22 au 26 Mai 2008.
stations en simultané, sur toutes les bandes et tous les
modes. Je vous rappelle que vous avez droit au
diplôme de Brescou si vous avez contacté TM5B, trois
années différentes.
Au plaisir de vous entendre nombreux.
73 et bon trafic de Bernard F5XX qsl manager

Département 85
30 ans du R7 F6ZCU du Mont des Alouettes
Afin de marquer le 30 ème anniversaire du relais mis en place et inauguré en 1978, un
indicatif spécial TM3O a été demandé.
Le 7 et 8 Juin 2008, à l’occasion du Championnat de France VHF – UHF –SHF et pour les
30 ans du relais, une équipe interdépartementale utilisant cet indicatif, sera active en 144 –
432 et 1296 MHz depuis le site du relais du Mont des Alouettes.
Le dimanche 8 Juin, un vin d’honneur sera servi sur place le midi.
Tous les OM’s sont invités sur le site du relais avec leur pique-nique, tables et chaises sous
l’abri installé qui pourra les recevoir.
Les opérateurs des divers départements seront actifs pour le contest dans un local sur le
site du samedi 16 h 00 au dimanche 16 h 00.
Au cours de ce week-end, pendant les horaires du contest, le relais R7 sera coupé.
Le QSL manager de TM3O sera F5KEQ RC de l’ARALA.
73 de F4DAI, président de l'ED85
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Département 93
Le 24 mai chasse aux renards
Le département de la Seine Saint Denis, a le plaisir de vous inviter à une chasse aux
renards, le samedi 24 mai 2008 à 14h. Rendez-vous à l'entrée du parc des Coteaux d'Avron
(sur le plateau d'AVRON) à NEUILLY-PLAISANCE (au même endroit que l'an passé,
voir ici --> http://ref93.free.fr/ardf%202004.html )
Un radio guidage sera prévu sur le 144.575MHz en FM.
Et 5 balises 144 seront à découvrir...
La remise des coupes et un pot de l'amitié sera offert par le REF93 à l'issue de cette
épreuve d'entraînement. Venez nombreux, c'est gratuit, et ouvert à tous !
73 et @ bientôt ! F5OZK Fred

INFOS DIVERSES
Diplôme des moulins de France
Le radio-club F6KCO activera le samedi 24 mai 2008 les moulins suivants :
- DMF6103 moulin à vent de Boitron,
- DMF6104 moulin à eau de Boitron.
En espérant avoir la joie de vous entendre sur l'air.
88 à tous d'Ana F4EPS
DFCF Manager pour le département (Diplôme des Forts et Châteaux de France).

Indicatif spécial TM5CW
F5SJB, "Dom", sera de nouveau TM5CW.
WW WPX CW Contest et trafic DX en CW et RTTY/PSK du 23/05/2008 au 05/06/2008
sur toutes les bandes.
TM5CW est valable pour le diplôme de télégraphie de la ville de Lons-le-Saunier.
QSL spéciale via F5SJB, direct ou bureau.

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Les opinions exprimées dans les articles sont personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur entière
responsabilité et ne permettent pas de préjuger de celles de l’association. La mention de firmes et de produits commerciaux
n’implique pas que ceux-ci soient agrées ou recommandés par le REF-Union de préférences à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF ne jamais utiliser la fonction 'répondre'
de votre messagerie, envoyez un message à f8ref@ref-union.org.
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73.
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