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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
Union Française des Radioamateurs
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952.
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2
Site WEB : http://www.r‐e‐f.org

INFOS NATIONALES

Congrès et assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014
Petit compte rendu de l’AG de Chartres sur le site : http://tinyurl.com/ksg6xq2

Revue Radio-REF de mai
La revue de mai (No 876) a été mise au routage le mardi 20 mai 2014.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial
Le calendrier
Bulletin d'adhésion 2014
Bon de commande
Les nouveaux indicatifs
Commémoration Galletti 2014
Ond'Expo 2014 - Journée Mondiale des radioamateurs
Chasseur de DX ! - Satellite mars express
Offre du Comité d'Organisation du Congrès EME 2014
FT5ZM, une expédition radioamateur sur l’île d’Amsterdam
TECHNIQUE
Un trépied léger et peu encombrant pour antennes satellites VHF
et UHF
Transceiver SDR
Manipulateur double-contact
ASSOCIATION
Compte-rendu commission des Concours
Les départements
Le carnet du REF
RUBRIQUES
Petites Annonces
Du côté des YL
Comment ça marche ?
CW infos
Formation radioamateur
Activité spatiale radioamateur
Trafic en décamétrique
Diplômes
Concours HF
Concours THF
Trafic en THF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier numéro
sur le site web de la revue : http://radioref.r-e-f.org/
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique,
peuvent la consulter ou la télécharger en ligne depuis l'espace membres de notre site WEB
à l'adresse https://membres.r-e-f.org/membres . Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
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Compte-rendu de la réunion DGCIS-REF du 4 avril 2014.
Il est consultable sur notre site web :
http://www.r-e-f.org/index.php/association/les-nouvelles/833-compte-rendu-de-la-reunion-ref-dgcis

Site web de la DGCIS :
http://www.dgcis.gouv.fr/la-dgcis/missions

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Chaque samedi matin diffusion du bulletin F8REF en décamétrique (CW, RTTY et phonie)
depuis notre siège de Tours.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Réseaux F9TM
Rappel : les réseaux F9TM sont maintenus tous les jeudis fériés du mois de mai.
Diffusions FAV 22 deux fois par jour 7 jours sur 7.
73 de Michel F6BSP

Services du REF à Tours
Notre siège de Tours sera fermé le vendredi
30 mai 2014.
DIPLÔME DES YL FRANCE
Il redémarre le 1er juin 2014 avec un nouveau règlement
Il peut être obtenu par toute station possédant
une licence officielle amateur, une licence
d’écoute SWL ou un numéro d’écoute SWL,
que cette station soit OM ou YL.
Le but est de contacter un maximum d’YL
F, 3A, C3 et DOM-TOM, sur toutes bandes
et tous modes (relais inclus), pour obtenir
ce diplôme, à partir du 1er juin 2014.
Les activations et indicatifs spéciaux (TM,
DFCF, DMF, FFF, etc.) comptent également
pour le diplôme.
Chaque QSO doit contenir l’indicatif de la station contactée ou entendue, le prénom, la
date, l’heure, la fréquence, le mode et le report.
Informations complémentaires : http://www.ref-union.net/yls/fr/diplome-yl-france-2014
Le diplôme sera transmis en version électronique gratuitement, uniquement.
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/
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Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
EME Européen (5ème partie) du 24/05/2014 à 00:00h UTC au 25/05/2014 à 23:59h UTC
Bandes : voir règlement : http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Logs à f6hye@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
RSGB 80m Club Championship, CW
NCCC Sprint Ladder
CQ WW WPX Contest, CW
The Day of YLs
SARL Digital Contest
QRP ARCI Hootowl Sprint

0030Z-0230Z, May 22
1900Z-2030Z, May 22
0230Z-0300Z, May 23
0000Z, May 24 to 2359Z, May 25
0600Z, May 24 - 1800Z, May 25
1300Z-1600Z, May 25
2000 local - 2359 local, May 25

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
14 – Calvados
TM70JUN 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
Pour le 70ème anniversaire du débarquement en
Normandie, la station spéciale TM70JUN sera active
du 6 au 20 juin dans le département du Calvados.
Nous seront actifs de 160 à 6 m SSB CW PSK
RTTY JT65.
QSL via F4GAJ en direct ou par le bureau.
Team F5SXD F5NEP F4GVZ F4FMU F4GAJ.
73 d'Arnault F4GAJ.

27 – Eure
TM70BMC 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
Pour rendre hommage à ceux qui ont débarqué sur
nos côtes il y a 70 ans cette année et qui ont gagné
la bataille de Normandie, le radio-club de Vernon
(27) activera, du 5 au 8 juin, le site historique des
Batteries du Mont Canisy situé à Bénerville sur
mer, sur les hauteurs de Deauville dans le
Calvados. La station sera établie dans la galerie
souterraine de 250 m de long, 15 m sous terre,
utilisée pour desservir les casemates et
encuvements de cette ancienne batterie côtière allemande.
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De 1942 à 1944, avec plus d’une centaine d’ouvrages ce site devint un maillon important
du « Mur de l’Atlantique ». Les contacts seront valides pour le diplôme des forts et
châteaux de France ainsi que pour le diplôme France Flora Fauna
- Réactivation les 5 et 6 juin du DFCF 14010 (château Gabriel)
- New activation les 7 et 8 juin du DFCF 14027 (ouvrage fortifié du Mont Canisy)
- Activation du 5 au 8 juin du FFF 569
Le trafic se fera sur les bandes de 80 à 6 mètres (SSB, CW, RTTY, PSK)
TM70BMC sera aussi utilisé pour participer à la coupe de France THF sur 2 m et 70 cm.
73 de Christophe F5HHW - président du radio-club de Vernon.

47 – Lot et Garonne
Assemblée générale ordinaire du REF47
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu samedi 24 mai
2014 à 10 heures à l’Hôtel du Département, 1633 avenue du
Général Leclerc à Agen où nous sommes invités par le
Conseil Général de Lot-et-Garonne pour célébrer en même
temps nos trois victoires consécutives au Championnat de
France.
Téléchargez la convocation ainsi que le bulletin d'inscription au repas
qui suivra l'AG :
http://ref47.r-e-f.org/images/sampledata/ref47/AG/InvitAG.pdf

Notre site web : http://ref47.r-e-f.org/
73 de Philippe F2FZ

62 – Pas de Calais
F5KAI/P actif pour la journée des moulins
Le Radio Club d’Esquerdes F5KAI sera en
portable à Saint-Martin-au-Laërt, le 15 juin
2014, lors de la Journée Nationale des
Moulins.
Nous serons actifs de 08 h 00 locale à 16 h 00
locale environ.
Référence du moulin : DMF 62-108
Nom du moulin : Moulin de l’Aile
Situation du moulin : Saint-Martin-au-Laërt /
JO 10 CS
Bandes prévues : 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
Modes prévus : SSB et CW (selon propagation)
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à nos appels.
Les QSL seront envoyées via bureau, peu de temps après la fin de notre activation.
Site Web du Radio Club : http://f5kai.weebly.com/
73 de Michel F8DKG président du radio-club F5KAI
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72 – Sarthe
Les 24 Heures du Mans - TM24H
C'est la 91ème année et la 82ème édition des
24H du Mans automobile.
Le Radio Club de la Sarthe, F6KFI activera
du 2 au 16 juin inclus l'indicatif TM24H
pour la 63ème année.
Le trafic se fera sur les bandes de 80 à 6 m
en SSB, CW, RTTY, PSK) et VHF. Une
QSL spéciale sera éditée pour l'occasion
(QSL manager: F6KFI via bureau), ainsi
qu'un diplôme dont le règlement est
disponible sur http://aras-ref-72.blogspot.fr/
73/88 de Christine F4GDI présidente de l'ARAS REF 72

INFOS DIVERSES
Première activation du DFCF 84-048
Les 24 et 25 mai 2014, F4PCM/P sera actif sur le DFCF
84-048, le château de Fontsegugne, a Châteauneuf-deGadagne, locator JN23LW.
Activation de 8 à 18 h 00 principalement sur 80 et 40
mètres, les autres bandes selon la propagation.
Le DFCF 84-048, activé pour la première fois.
QSL via bureau REF
73 de Thierry F4PCM.

Week-end d'activité hyperfréquences
Une occasion de trafic en THF, les journées d’activité
hyperfréquences 2014:
Du samedi 24 mai à partir de 17 h 00 jusqu’au dimanche 25
mai 17 h 00 aura lieu la deuxième journée d’activité hyper de
l’année 2014, sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de
service 144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Comptes-rendus et renseignements :
- à F5AYE@wanadoo.fr pour les bandes supérieures 10 GHz
- à F5JGY@wanadoo.fr pour le 1296 et le 2320 MHz.
Informations dans la rubrique "Trafic THF" de la revue Radio-REF.
73 de Gilles F5JGY
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LX9LARU Fieldday 2014 le 24 mai 2014
LURAL, Union des Radioamateurs du Luxembourg,
organisera son premier Fieldday à Mamer (LX), près de
l'autoroute A6 le 24 mai 2014.
Le sujet principal du Fieldday sera la communication
d'urgence. Chaque radioamateur pourra apporter et installer sa
propre station sous condition de ne pas utiliser du courant
électrique provenant du secteur. Il s'agit d'une bonne occasion afin de s'entrainer à utiliser
sa station radio dans le cas d'une catastrophe. De nouvelles expériences pourront être
découvertes. Le groupe de travail communication d'urgence installera la station club
LX9LARU. La station sera alimentée de manière autonome. Les intéressés de la
communication d'urgence pourront acquérir de nouvelles compétences et échanger des
idées. Le groupe de travail transmissions de voix numérique présentera la radio digitale et
l'équipe éducation offrira des workshops. Des expériences personnelles pourront être faites.
Il n'est pas obligatoire d'installer une station personnelle.
Il y aura des activités pendant toute la journée: workshops, expositions radio, discussions.
Plus d'informations sur notre site web : https://laru.lu/fr/
Nous vous souhaitons la bienvenue. - 73 de Christophe LX2CS – Vice président

Cours de télégraphie via internet
Au début de l'année, notre ami Dominique F4BWH m'avait
demandé si je pouvais l'aider à se perfectionner en télégraphie. Or
depuis quelque temps, j'avais envisagé de réaliser un cours sur
internet, et le nouveau langage HTML5 tombait à point, grâce aux
nouvelles balises qui facilitent la mise en ligne de fichiers audio et
vidéo. Malheureusement, les "anciens" navigateurs comme
INTERNET EXPLORER 9 sous XP ne sont plus compatibles, et
il faut soit passer au moins à Windows 7 ou utiliser Chrome sous XP. Voici le lien vers la
version Beta2 du cours de télégraphie : http://f2qh.perso.sfr.fr/morse_beta_2/generalites.html
Merci de m'adresser vos critiques et suggestions
73 de Patrick F2QH

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. 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 de préférence à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF messages à f8ref (at) r-e-f.org
Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les images séparées en format "jpg" à cette
adresse le mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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