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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
C5, Gambie – SM1DTE sera C56SMT du 1/12 au 3 janvier 2010.
5R, Madagascar – G4OHX sera 5R8HX du 28 décembre au 3
janvier.
Amériques
TI, Costa Rica – TI7WGI, DH8WR, DL2JRM, DL3ALF seront actifs depuis San José
Island (NA-191) entre le 30 décembre et le 5 janvier.
VE, Canada – N6QEK sera VY1/N6QEK du 30 décembre au 4 janvier.
Asie
4S7, Sri Lanka – DC0KK est 4S7KKG jusqu’au 7 janvier
JD1/o, Ogasawara – JI5RPT et JG7PSJ seront JD1BLY et JD1BMH depuis Chichijima
(AS-031) entre le 27 décembre et le 1er janvier.
Océanie
KH6, Hawaï – N1CE sera N1CE/KH6 du 17 décembre au 6 janvier
YJ, Vanuatu – JK1FNL sera YJ0NA du 28 décembre au 4 janvier
73 de Flo F5CWU

INFOS NATIONALES
Liens vers les sites WEB personnels dans la nomenclature en ligne
Suite à la mise en service de notre nouveau site WEB les liens vers les sites WEB
personnels des radioamateurs et vers ceux des radio-clubs ne sont plus en ligne.
Vous pouvez me communiquer les URL de vos sites WEB personnels ou du radio-club
dont vous êtes le responsable en envoyant un message qui précisera bien l'indicatif et l'URL
du site associé sur nomenclature-ref@ref-union.org pour insertion dans notre nomenclature
en ligne depuis laquelle ils seront alors directement accessibles.
73 de Jean-Pierre F6BIG.
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Adhésions au REF-Union pour 2010
Depuis le site http://adhesions.ref-union.org/ vous pourrez :
- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne avec payement
totalement sécurisé par carte bancaire.
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2010 et l'utiliser après
l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2010 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.

Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du jeudi 24
décembre à 12h au lundi 4 janvier 2010.
Dernière diffusion du bulletin sur l’air le samedi 12
décembre. Reprise le samedi 9 janvier 2010.

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin décembre :
1er F8KOT, 2ème F5UMU, 3ème F8BLN, 4ème F5KEB, 5ème F6KTN
Classement 3ème et 4ème trimestre 2009 :
1er F8KOT, 2ème F5UMU, 3ème F6AAS, 4ème F6BFQ, 5ème F6BDM
Classement annuel 2009 :
1er F5UMU, 2ème F6BDM, 3ème F6AAS et F6BFQ, 4ème F8IL, 5ème F8KOT
Nombre de stations contrôlées par le CCF en 2009 : 818.
Pour information en 2008 : 915, en 2007 : 788 et 918 en 2006.
Comme tous les ans les réseaux F9TM sont suspendus pendant les fêtes de fin d’année.
Dernier réseau 2009 jeudi 17 décembre.
Premier réseau 2010 jeudi 7 janvier.
Pendant cette période la diffusion par FAV 22 des cours de lecture au son sera
normalement assurée 2 fois par jour sauf samedi selon le programme habituel.
73 de Michel F6BSP

Infos concours du prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint
DARC Christmas Contest
South Dakota QSO Party
Stew Perry Topband Challenge

0000Z-0200Z, Dec 23
0830Z-1059Z, Dec 26
1200Z, Dec 26 to 1200Z, Dec 27
1500Z, Dec 26 to 1500Z, Dec 27
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PODXS 070 Club QRP DX Scramble
RAEM Contest

0000Z-2400Z, Dec 27
0200Z-0959Z, Dec 27

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.

Nomenclature 2009
Plus de 400 exemplaires ont déjà été vendus.
Pensez à commander votre exemplaire au service fournitures
du REF-Union (23 € franco de port et d'emballage).
Sur le WEB plus d'infos sur http://boutique.ref-union.org/
Dans ses 416 pages vous trouverez les listes des
radioamateurs Français, Monégasques et Andorrans ainsi que
divers documents d'usage courant remis à jour.

Revue Radio-REF de décembre 2009
Le numéro 827 (décembre 2009) a été déposé à la poste mardi 15 décembre 2009 et devrait
être arrivé chez tous nos adhérents.
Événements
3 . Éditorial
4 . Nouveaux indicatifs - Salon de Monteux
5 . Le calendrier
6 . F5REF/P aux journées portes ouvertes
de l’aérodrome de Persan-Beaumont (95)
7 . La bonne santé du radioamateurisme portugais
8 . F6KHS au forum des associations
10 Veni, Vidi... Mondovi !
12 À la rencontre d’un mythe
17 Et si l’Outre-mer m’était conté ! Le continent africain

Technique
20 Filtre VHF à quartz neutrodyné - F9HX
24 Un générateur VHF-UHF ultra simple
à oscillateur auxiliaire - F6HCC
26 Réalisation d’une antenne colinéaire coaxiale - FY1FV
28 Trucs et astuces : une idée à creuser - FR1HF
29 Trucs et astuces : CV pour 136 kHz - FR1HF

Association
30 Les départements
37 Le carnet du REF-Union
38 Réunion du Conseil Consultatif des Présidents Départementaux
et des Associations Associées

Rubriques
42 Petites annonces
44 Formation radioamateur
46 Activité spatiale radioamateur
48 Trafic en 50 MHz
50 Trafic en décamétriques
52 Clipperton DX Club
54 Concours HF
55 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
56 CW infos
60 Trafic en THF
64 Concours THF
69 QSL infos
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Information ANFR du 14/12/2009
Déclaration des installations fixes ayant une PAR supérieure à 5W
Le REF-Union a reçu lundi 14 décembre un courrier de l'ANFR au sujet de la déclaration
des installations fixes ayant une PAR supérieure à 5W.
La lettre reçue de l'ANFR peut-être consultée sur http://f8ref.ref-union.org/anfr.pdf
Pour le calcul de cette PAR de nombreux outils sont disponibles sur internet, par exemple :
- Sur le site du REF95 http://ed95.ref-union.org/pagestech/calcul-PAR.pdf
- Sur le site de F5AD http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Exposition-du-public.htm
- Sur le site du REF-Union http://telecharger.ref-union.org/radioamateur.php
Enfin, nos adhérents pourront retrouver dans leur revue Radio-REF de juillet différentes
informations afférentes à ce sujet.

INFOS DÉPARTEMENTALES
Nord (59)
TM6C = Challenge Carnaval de Dunkerque sur les Ondes

Le RCJB (radio-club Jean Bart, F6KMB Dunkerque) vous informe que le "Challenge
Carnaval de Dunkerque sur les ondes 2010" sera activé du 17/01/2010 au 31/01/2010 avec
l'indicatif spécial TM6C. D'autre part, F6KMB participera à la Coupe du REF-Union CW
2010 avec cet indicatif spécial. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Règlement de ce challenge : http://f6kmb.free.fr/pages/challenge_carnaval_reglement.php
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB F6KMB.
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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. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. 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.
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les
images (format jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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