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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de juin
La revue de juin (No 877) a été déposée à la poste ce jour.
TECHNIQUE
La machine à commande numérique à la portée de l’OM
Trucs et Astuces : pour dresser seul un mât télescopique léger
ROS, ROS-mètre et émetteur
ASSOCIATION
Assemblée Générale Ordinaire du REF - Résultats des votes du dimanche 18 mai 2014
Compte-rendu de la 5ème réunion du conseil d’administration
Compte-rendu de la 6ème réunion du conseil d’administration
Les départements
Le carnet du REF
RUBRIQUES

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.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Pas de diffusion en décamétrique les samedis 28 juin et 5 juillet pour cause d'indisponibilité
de l'opérateur. Dernière diffusion de l'équipe actuelle le samedi 19 juillet.
À cette occasion F5AR, F6ELU et le SWL Jack remercient très sincèrement le groupe des
habitués pour leur participation et leur disponibilité pour mentionner leurs observations se
rapportant aux différentes sessions de diffusion.
Très cordialement F6ELU
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Réseaux F9TM
Classement réseau F9TM 3536 kHz fin mai :
1er F5ROB, 2ème F6EEQ, 3ème F5SPW et F5UBN, 4ème F8EUC, 5ème F6HFL.
73 de Michel F6BSP
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Diplôme des YL de France
Il redémarre le 1er juin 2014 avec un nouveau règlement
Pour fêter cet évènement, nous serons plusieurs YL sur l'air le
1er juin en PSK, SSB et CW!
Nouveau règlement : http://www.ref-union.net/yls/fr/diplomeyl-france-2014
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.
Au plaisir de vous "entendre"!
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
DDFM 50MHz du 14/06/2014 à 16:00h UTC au 15/06/2014 à 16:00h UTC
Bandes: 50 MHz - Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
Logs à ddfm50@ref-union.org
Championnat de France TVA du 14/06/2014 à 18:00h UTC au 15/06/2014 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus - Logs à cdftva@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint
DRCG WW RTTY Contest
Asia-Pacific Sprint, SSB
Portugal Day Contest
GACW WWSA CW DX Contest
QRP ARCI QRP Shootout
REF DDFM 6m Contest
West Virginia QSO Party
ARRL June VHF Contest
Run for the Bacon QRP Contest

0200Z-0230Z, Jun 13
0000Z-0759Z, Jun 14 and 1600Z-2359Z, Jun 14
and 0800Z-1559Z, Jun 15
1100Z-1300Z, Jun 14
1200Z, Jun 14 to 1200Z, Jun 15
1500Z, Jun 14 to 1500Z, Jun 15
1500Z-2100Z, Jun 14 (CW)
and 1500Z-2100Z, Jun 15 (SSB)
1600Z, Jun 14 to 1600Z, Jun 15
1600Z, Jun 14 to 0200Z, Jun 15
1800Z, Jun 14 to 0259Z, Jun 16
0100Z-0300Z, Jun 16

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

Caractéristiques des stations amateurs dans la bande 2,3-2,4 GHz
Nous avons publié un billet sur le site du REF disponible à l’adresse raccourcie ci-dessous
ou en page d’accueil du site du REF. Toute communication et information est à faire au
travers de l’adresse mail indiquée dans le billet. Merci de votre participation,
http://tinyurl.com/nzvg8bn
73, Philippe
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INFOS DÉPARTEMENTALES
03 – Allier
Festi-rail à Montluçon
Comme l'année dernière, l'Association des Anciens et Amis de
la Traction à Vapeur de Montluçon (AAATV MONTLUCON
http://www.festirail-montlucon.com/ ) organise une journée
portes-ouvertes à l'ancien dépôt de Montluçon le 21 juin
2014.
Je propose de faire des démonstrations de réceptions des
bandes amateurs, et présenter quelques montages, afin de
tenter de sensibiliser le public à l'émission d'amateur.
La présentation ira du poste à galène à la réception sur
ordinateur, en passant par la détectrice à réaction.
Je pense que la réception est, dans un premier temps, plus proche du profane et peut donner
des envies de prendre le fer à souder à certains.
73 de Patrick F6FWL

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.

TM70BBC 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
Pour le 70ème anniversaire du débarquement des Alliés en
Normandie, l'indicatif TM70BBC sera activé depuis le
château de CREULLY (14) en Basse-Normandie.
C'est depuis une tour de ce château qu'à partir du 6 juin 1944
ont été envoyés les reportages des correspondants de guerre
pour être diffusés sur les ondes de la BBC à Londres.
L'indicatif TM70BBC sera activé jusqu’au 12 juin 2014.
Activité toutes bandes HF en modes CW et SSB
Durant cette période, le musée de la radio installé dans
l’enceinte du château, à proximité de la tour BBC, sera
ouvert gratuitement au public.
QSL via bureau. QSL manager Stéphane, F5UOW. Infos sur
QRZ.com
73 de F5PAX
-3© BULLETIN F8REF – 2014 – Semaine 24 -

Tours le 11/06/2014

Page - 3 - sur 8

50 – Manche
TM70UTAH 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
Nous vous informons de la future activité 70ème
anniversaire du débarquement en Normandie qui
aura lieu à UTAH-Beach avec l'indicatif
TM70UTAH du 2 juin au 12 juin.
Voir le site : QRZ.com avec l'indicatif TM70UTAH
QSL manager F5RJM
Activité toutes bandes HF, 144 et 432 MHz voir au
dessus si le temps le permet.
Modes : CW, SSB, numériques.
73 d'Alain F5HVI – président ARA 50

59 – Nord
TM800B 800ème anniversaire de la bataille de Bouvines
Une équipe franco-belge commémorera les 800 ans
de la Bataille de Bouvines durant le mois de juillet.
Elle est composée de Bruno F4AVA, Philippe
F5MYR, Ludovic F4GMM, Lionel F4GOG,
Christian F8AHQ, Éric F5SSM, René F6HSH,
Philippe ON7PH, Jean ON4PE, Christian ON4HM,
Claude ON4FCT. Assisté de Pascal ON3MA,
Claude ON3HCT et de F-60345.
Les dates sur Bouvines sont le 5, 6 et 27 juillet (nos amis de Tournais seront
particulièrement présents le samedi 5 juillet).
Bandes utilisées : 80, 40, 20, 15, 10 et 2 mètres modes : CW, Phonie, numériques, SSTV
Horaires sur Bouvines : le 5, 6 et 27 juillet de 10h à 18h
Plus d'infos sur http://www.aran59.fr/bouvines-2014
Tout contact radio sera accompagné d’une carte QSL seulement via le bureau du REF.
F-60345 en sera le QSL manager.- 73 de Sébastien F-60345

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 de 08 h à 16 h 00 locale environ.
Référence du moulin : DMF 62-108
Moulin de l’Aile - Saint-Martin-au-Laërt / JO
10 CS
Bandes 80, 40, 20, 15, 10m SSB et CW
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 F5KA
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67 – Bas Rhin
Un nouveau QSO sur 50 MHz
Afin de promouvoir l'activité sur la bande des 50 MHZ, le REF67 met en place un nouveau
QSO. Il a lieu tous les dimanche matin, à 10 h 15, sur 50.267 MHz en USB.
Nous sommes actuellement une dizaine de stations à y participer.
Profitez de la bonne propagation actuelle pour nous rejoindre !
73 de Jean-Claude F6IRS

68 – Haut Rhin
Indicatif spécial TM68VA
TM68VA (Mémorial du Viel Armand) sera
utilisé par les OM du REF-68 à l’occasion du
Centenaire de la Grande Guerre 14-18
Dates : 21 et 22/06 – 26 et 27/07 – 10, 16, 24 et
30/08 – 21 et 27/09 – 12 et 18/10.
Le call compte pour le diplôme TM1418 :
http://www.tm1418.fr
Modes : CW – SSB – RTTY ou autres modes
numériques. –v QSL via F6KDL
73 de Jean-Louis F5OCL

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

73 – Savoie
TM6GAL – Musée Galletti
Le REF73 participe à la journée du musée radio
Galletti qui aura lieux le dimanche 15 juin.
Une équipe sera sur place à partir du samedi 14,
elle trafiquera avec l'indicatif TM6GAL
jusqu'au dimanche 15.
L'indicatif TM6GAL sera également activé du
1er au 15 juin par les membres du REF 73.
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Programme du dimanche 15 juin :
- ouverture au public à partir de 9H00
- brocante radio (vous pouvez vendre du matériel)
- Inauguration du musée, entièrement rénové, à 11 h 00, le musée est maintenant accessible
aux personnes handicapé, il propose un parcours audio est tactile pour les non voyants
- Expériences d'électricité statique
- Exposition de postes anciens
- Présence du REF 73 avec partie trafic et partie montages
- Expo de cartes postales anciennes sur la radio
- 2 conférences prévues l'après midi
- 18 h 30 spectacle "100 ans de radio" aux fils suivi d'un repas (sur réservation).
Pour midi, comme d'habitude un pique nique, mais il y a aussi deux restaurants à côté
Complément d'infos sur : www.radio-musee-galletti.com
73 de F5ANZ, F4FGB et F6HQP

95 – Val d'Oise
F5REF/P à la fête de la Saint Jean d'Eaubonne
Le samedi 21 juin 2014 à l’occasion de la fête de la
Saint Jean sur le thème « sur un air de fête» le REF 95
et l’ADRASEC 95 réactiveront le château de Philipson
DFCF-95009 et le DLF 95001 sur les bandes
décamétriques et VHF
Nous utiliserons l’indicatif F5REF/P
Une carte QSL spéciale confirmera chaque QSO.
Le QSL manager est F6DEO.
73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
Activité de 6M6M
L’équipe de 6M6M (Corée du Sud) sera active du 16 Juin
2014 au 31 Juin 2014 dans le but de contacter un maximum
de station d'Europe pour la période des sporadiques E.
Nous serons également QRV en 50 Mhz en EME .... en
espérant pouvoir vous contacter.
Les infos ici : http://www.qrz.com/db/6M6M
73 de Laurent HL2/F4AAR.

F6FZS/P en VHF dans le 64
F6FZS, sera en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint
Martin près de la frontière espagnole, en IN92PX, à 1700m
d’altitude, du mardi soir 17 juin au vendredi matin 27 juin
prochains. Trafic tous les jours, selon le WX appel sur 144,300
MHz et dégagement sur 144,364 MHz. Je serais QRV
principalement matin et soir. - 73 de GilbertF6FZS
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À la boutique du REF

http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311

DVD Radio-REF 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012, 2013
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un
explorateur internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- Les 11 revues de l'année avec pour chaque mois :
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation directe article par article
Le premier DVD année au choix : 9 € franco de port
Le DVD supplémentaire (année au choix) : 4,00 €
Présentation du DVD : http://radioref.r-e-f.org/pdf/dvd_rref.pdf
Pour toute demande d'infos : fournitures@r-e-f.org

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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