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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Au nom de tous les membres du Clipperton DX Club, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous adresse nos meilleurs vœux pour 2009.

Afrique
6W, Sénégal – HA3AUI sera 6W2SC du 15/11 au 9/03/09. Activité SSB.
(CW sur demande)
J5, Guinée Bissau – HA3AUI sera J5UAP du 15/11/2008 au 09/03/2009
CN, Maroc – HB9HLM, CN8PA, HB9CVC seront CN89NY du 21 décembre
au 3 janvier. Activité de 160 à 10m.
TU, Côte d’ivoire – Phil F4EGS sera /TU8 depuis Abidjan entre le 26
décembre et le 28 février.
ZD8, Ascencion – M0HSM, M0TJH, G4EAG, G7VJR, G3USR, G3ZAY seront ZD8UW depuis AF-003
entre le 31 décembre et le 3 janvier.

Amériques
YS, El Salvador – HB9KNA sera YS1/HB9KNA du 03/12 au 28/12
KP2, Iles Vierges – NY6X est KP2/NY6X jusqu’au 31 décembre.
PJ4, Antilles Néerlandaises – WO0Z sera /PJ4 depuis Bonaire entre le 26 décembre et le 4 janvier.
S2, Bangladesh – S21RC, S21AM, S21DM, S21S actifs à St Martin (AS-127) du 31/12 au 10/01/08.
XE, Mexique – Une équipe sera 4A1DXXE du 25/12 au 06/01. En CW, SSB et RTTY. QSL via N7RO.
XU7, Cambodge – NO2R est à lui à Sihanoukville jusqu’au 30 janvier. Il devrait utiliser l’indicatif
XU7ACY.
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Asie
A5, Bhutan – I2DMI sera A52RY entre le 22 et le 31 décembre.

Europe :
F, France – En commémoration de la 4ème Année Polaire Internationale, François, F8DVD activera
l’indicatif spécial TM4IPY (WAP 84) du 29/12/08 au 11/01/09. L’activité se fera du 10m au 30m dans
tous les modes.

Océanie
JD1, Ogasawara – JI5RPT sera JD1BLY depuis l’île Chichijima (AS-031) entre le 28 décembre et le 2
janvier. Dans la même période, JG7PSJ sera JD1BMH

Infos concours du prochain week-end
Concours "F" le prochain week-end : Pas de concours "F" annoncés.
Les concours "DX" du prochain week-end
RAC Winter Contest
Original QRP Contest
RAEM Contest

0000Z-2359Z, Dec 27
1500Z, Dec 27 to 1500Z, Dec 28
0200Z-0959Z, Dec 28

Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org . Bon contests !
73's de la commission concours du REF-Union.

INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Les réseaux seront suspendus pendant les fêtes de fin d'année. Dernier réseau le jeudi
18/12. Ils reprendront le jeudi 8/01/2009.
Classement 4ème trimestre 2008 :
1er F6BJP

2ème F5SPW

3ème F5MID

4ème FF6KFL

5ème F8IL

3ème F6KTN

4ème F5SHE

5ème F8IL

Classement annuel 2008 :
1er F5SQA 2ème F6CDN

915 stations ont été contrôlées par le Centre de Contrôle des Fréquences en 2008 contre
788 en 2007.
Ces informations seront publiés dans la revue radio-ref de janvier 2009 et les classements
complets dans celle de février.
Les cours FAV22 seront normalement diffusés sauf les 25/12 et 01/01
73 de Michel F6BSP
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Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du mercredi
24 décembre à 12h au lundi 5 janvier 2009.
Dernière diffusion du bulletin sur l'air le 20
décembre. Reprise le 10 janvier 2009.
ADHÉSIONS au REF-Union pour 2009
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- renouveler cette adhésion en ligne avec payement totalement
sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2009 et l'utiliser après l'avoir
imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2009 nous
aide en étalant dans le temps le travail du siège.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association
venez nous rejoindre, nous avons besoin de tous.

Revue RADIO-REF
Le numéro 816 (décembre 2008) a été déposé à la poste ce lundi 15/12/2008. Il devrait
donc être arrivé chez tous nos adhérents à jour de cotisation.
Événements
3 . Éditorial
4 . Le calendrier
6 . F5REF “ journées portes ouvertes”
7 . Les nouveaux indicatifs - Tirage de la souscription
HAMEXPO 2008
8 . 4ème Année Polaire Internationale
10 Activité internationale avec la Bundeswehr et
TP2CE !
11 TM8RAZ - Animation radio à la Pointe du Raz
12 TM5F - Archipel du Frioul - EU-095
14 Sortie radioamateur ARACA22/ED22 sur l’île de
Bréha
16 TM0BRZ - Une animation du tonnerre de Brest
Technique
20 Le code RST et le S-mètre revisités par André
Jamet, F9HX
23 Construisez vous-même votre mât télescopique
par Clotaire Danois, F4URX
Association
24 Activité départementale
33 Le carnet du REF-Union
34 Conférence IARU Région 1 Cavtat
Rubriques
36 Formation radioamateur
38 Petites annonces
40 Activité spatiale radioamateur
43 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
44 Trafic en 50 MHz
46 Trafic en décamétriques
48 Clipperton DX Club
49 Chronique du service historique du REF-Union
50 Concours HF
51 CW infos
53 Trafic en THF
60 Concours THF 68 QSL infos
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 29
Assemblée générale de l'ED REF-29
Suite à la réunion d'information du 13 décembre où nous avons eu le plaisir de recevoir le
soutien de notre délégué régional F5VJD Richard, nous vous informons que l'Assemblée
Générale de l'établissement départemental du REF-29 est programmée pour le samedi 31
janvier 2009 à 15h, à la salle polyvalente de Lannedern (entre Pleyben et Huelgoat).
Nous vous y attendons tous.
73 de J-François / F6CNM

Département 59
Le 11 janvier 2009 assemblée générale annuelle du RC F6KMB
Le Radio-Club Jean Bart F6KMB de Dunkerque organise son assemblée générale annuelle
le 11 janvier 2009 en son siège 62 rue du 110eme Régiment d'Infanterie 59 140
DUNKERQUE à partir de 10 heures.
Ordre du jour: Rapport moral. Rapport financier. Rapport d'orientation. Elections au CA.
Cordialement vôtre, F8DML Secrétaire du RCJB.

ASSOCIATIONS ASSOCIÉES
U.F.T. – Union Française des Télégraphistes
Le président de l'Union Française des Télégraphistes UFT, vous
invite à participer au concours EUCW 160 mètres, open, (parrainé
par l'UFT), le samedi 3 janvier 2009, de 20h00 à 23h00 (TU), et
le dimanche 4 janvier 2009, de 04h00 à 07h00 (TU).
Règlements de ces deux concours en ligne sur www.uft.net
73 de Vincent président de l'UFT

U.N.A.R.A.F. Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de France
71, Avenue de Breteuil, 75015 PARIS.
Téléphone : 01.43.86.93.88. e-mail : unaraf (at) ref-union.org
A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Braille, l'UNARAF animera
l'indicatif spécial TM2LBR du 28 décembre 2008 au 11 janvier 2009.
Le diplôme Louis Braille pourra être obtenu après un contact avec cet indicatif.
Le président, Richard JANUS F6BYU
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INFOS DIVERSES
FT5YI en Terre Adélie (Antarctique)
Nouvelles de Nicolas, FT5YI
Bonjour,
Et bien voilà, mon activité radio est terminée:
FT5YI est passé en QRT.
Le matos est presque complètement rangé dans
mon sac à dos.
Il semblerait que l'Astrolabe soit à proximité de
chez nous, plus proche que prévu. Il viendra
demain jeudi 18 décembre.
73 de Nicolas -- Rappel : QSL via F4EGX
Nicolas opérant la station FT5YI --

FT5WO sera bientôt actif sur Crozet
Nouvelles de Florentin, FT5WO
Florentin est arrivé il y a quelques jours sur l’ile de la Possession, qui fait partie de
l’archipel de Crozet, où se trouve la base scientifique.
Il a eu la chance de pouvoir contacter FT5YI, son seul QSO pour l’instant. En effet, sa
station n’est pas encore installée, car pour l’instant, il cherche un endroit propice pour la
mettre. En trafiquant en phonie, cela fait beaucoup de bruit et il faut éviter de déranger les
voisins, mais il faut aussi éviter que la station se trouve à des centaines de mètres pour
pouvoir y faire un tour facilement.
Florentin étant sur place pour un an, il n’y a pas d’urgence et nous lui souhaitons une
bonne installation et un bon séjour dans ces contrées éloignées de tout où le vent souffle
généralement au moins entre 50 et 80 km/h.
Bonne chance à tous pour le contacter et 73,
Jean-Paul, F5BU ex FT5WJ
QSL via F4DYW, à son retour en métropole. 73 de Florentin F4DYW / FT5WO

Philippe 9Q1TB (F5LTB) va quitter le Congo.
Ca y est, le grand départ de République
Démocratique du Congo a été fixé au 20 décembre
2008 au soir et je serai donc à Paris CDG le 21 au
matin.
Je serai en France jusqu'au 18 Janvier 2009 date à
laquelle je m'envole pour Dubaï.
J'espère pouvoir obtenir dans un délai raisonnable
un A6 et vous informerai aussitôt.
Mon qsl manager reste SM5DJZ.
Au grand plaisir de vous retrouver sur l'air depuis les Émirats. 73's de Philippe F5LTB
(Ex 9Q1TB)
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Transmission de la station SAQ le 24/12/2008
L'émetteur suédois SAQ situé à Grimeton sera réactivé la veille de Noël.
Prochaine émission le mercredi 24 décembre 2008
sur 17,2 kilohertz.
L'émetteur sera mis en service vers 8h30 (heure
française) pour permettre le réglage des équipements.
Le message morse sera envoyé à 9 heures et répété à
9h30.
Cette station, dont l'émission est produite par un
alternateur de 200 kW, fut construite par l'ingénieur
Ernst Alexanderson entre 1922 et 1924.
Elle est maintenue en état par un groupe de passionnés qui la fait revivre deux fois par an
notamment vers la date anniversaire de son inauguration le 2 juillet.
Outre le fait que l'émetteur est constitué d'un alternateur, on
peut noter que sa fréquence est l'une des plus basses possible
à entendre puisqu'elle émet sur 17,2 kHz en CW.
Certains récepteurs descendent à cette fréquence, d'autres
nécessitent l'emploi d'un convertisseur VLF.
Il existe même une technique de réception par la carte "son"
d'un PC.
Vous pouvez trouver des informations sur internet dans le
groupe "FR LW GROUP" ainsi que sur le site de la station :
www.alexander.n.se
Ernest F.W. Alexanderson (1878-1975)

Les QSL de cette réception peuvent être envoyées via bureau ou directement à :
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner, Radiostationen,
Grimeton 72, S-43016 ROLFSTORP, SWEDEN.
73's de F6HCC
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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 agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence 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 message à f8ref (at) ref-union.org.
F6BIG rédacteur et toute l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs 73.
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