Bulletin F8REF – 2015 Semaine 03
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://r-e-f.org

INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de janvier 2015
La revue de janvier 2015 (No 883) sera déposée à la poste d'ici à la fin de cette semaine.
ÉVÉNEMENTIEL

Rassemblement radioamateur de PÉRIGNY (17)
Les nouveaux indicatifs _ CJ2015
4M, une sonde spatiale à vocation radioamateur autour de la Lune
Il y a 60 ans ….La création du Territoire des TAAF 10
HE200GE – 200ème anniversaire de l'entrée du canton de Genève dans la Suisse
TECHNIQUE

Sommaire des articles techniques en 2014
Les conduits troposphériques
Antenne à prismes pour la bande 80 mètres
Un récepteur VHF à trois transistors
Connaissez-vous les « hypers » ?
10 GHz - Technique et pratique pour le débutant
L’amplificateur magnétique
ASSOCIATION

Le carnet du REF
Compte-rendu de la réunion à distance de la commission des concours
Les départements
RUBRIQUES

Petites Annonces
Comment ça marche ?
Du côté des YL
CW infos
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Activité spatiale radioamateur
Trafic en Décamétriques
Clipperton DX Club
Concours THF
Concours HF
Diplômes

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
La dernière diffusion sur HF depuis Tours a eu lieu le samedi 19 juillet 2014.
Il y a de nombreuses diffusions "locales", tableau des diffusions consultable sur le site du
bulletin F8REF : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU
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Commission des concours
Le concours F du prochain week-end
Courte durée cumulatif - 2ème partie du 18/01 à 06:00h UTC au 18/01 à 11:00h UTC
Bandes: 144 MHz - Logs à ccdvhfjanvier@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC CW Sprint
NCCC RTTY Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
YL-ISSB QSO Party, SSB
LZ Open Contest
Hungarian DX Contest
North American QSO Party, SSB
Feld Hell Sprint
Classic Exchange, CW
Run for the Bacon QRP Contest

0130Z-0330Z, Jan 16
0145Z-0215Z, Jan 16
0200Z-0330Z, Jan 16
0230Z-0300Z, Jan 16
0000Z, Jan 17 to 2359Z, Jan 18
0000Z-0400Z, Jan 17
1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18
1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18
2000Z-2359Z, Jan 17
1400Z, Jan 18 to 0800Z, Jan 19
0200Z-0400Z, Jan 19

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

Séjour YOTA en Italie
Youngsters On The Air - http://www.ham-yota.eu
L'association des radioamateurs italiens - ARI - organise du 18
au 25 juillet 2015 un séjour radio pour de jeunes radioamateurs
à Marina di Masse (Toscane).
Le séjour comprend notamment des présentations, des
compétitions, la visite de stations radioamateur, des ateliers, la
recherche de balises.
C'est la cinquième édition de l'évènement d'été YOTA, les précédentes se sont déroulées en
Roumanie, en Belgique/Pays-Bas, en Estonie et en Finlande.
Chaque association nationale de l'IARU région 1 est invitée à participer et à envoyer une
équipe composée de 4 jeunes radioamateurs, entre 15 et 25 ans, et d'un accompagnateur.
Les frais de séjour sont pris en charge par l'IARU région 1 dans le cadre des financements
de projets YOTA. Chaque participant finance son transport jusqu'à l'aéroport de Pise et
contribue aux frais à raison de 25 euros.
Le REF examinera avec bienveillance la demande de subvention d'un radio-club
envisageant de s'associer à ce projet.
La date limite de réponse est le 27 janvier 2015. Si vous être intéressés, contactez le
secrétariat du REF : secretariat@ref-union.org .
73 de Pierre-Louis F5NED
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Activités YL - SALON de SARATECH
Le 21 mars 2015 aura lieu le salon de
Saratech à Castre.
Un stand YL sera présent et organisé par
Mado F1EOY.
Pour les YL faisant le déplacement, prenez dès maintenant contact avec Mado F1EOY
mamimado31@gmail.com pour qu'elle vous prépare une surprise! Merci pour elle
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

INFOS DÉPARTEMENTALES
01 – Ain
Assemblée Générale ADRA01
Elle se teindra le samedi 17 janvier 2015 à 10 h Château
Salvert - 01340 ATTIGNAT
La réunion sera suivie d’un pot et ceux qui le souhaitent
pourront se retrouver pour un repas amical.
Inscription obligatoire avant le jeudi 15/01 20 h auprès de
F1AAY f1aay@wanadoo.fr )
73 de Didier F1AAY – ADRA01

13 – Bouches du Rhône
Assemblée Générale de l'ADREF13
L'assemblée
générale
de
l'ADREF13
(Association
Départementale des radioamateurs et écouteurs Francophones
du département des Bouches du Rhône) se tiendra le samedi 17
Janvier au restaurant "L'Oustalet" RN 113 - 13127 Vitrolles.
L'ordre du jour sera le suivant :
- Rapport d’activités 2014- Vote
- Rapport financier 2014- Vote
- Renouvellement du CA -Vote
- Projets pour 2015
- Projet financier
- Questions diverses
Ceux qui le souhaitent pourront déjeuner sur place pour un
menu à 16 €.
Prendre contact avec F6GMO pour inscription.
Toutes les informations sur le blog : http://adref13.free.fr
73 de Christian, F6DHI - président de l'ADREF13
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17 – Charente Maritime
Salon de PERIGNY/ LA ROCHELLE
Il se tiendra à PERIGNY (près La Rochelle) le
24 janvier 2015 au parc de la Mairie.
- Installation des exposants : de 8 à 9 h par
l'arrière de la salle
- Accès du public : à partir de 9 h également par
l'arrière …
Occasions, vente, achat, échange de matériels,
fournitures, réalisations radioamateurs ou
professionnelles.
Réservation auprès de François Douchet F5NYI
tel 06 17 01 26 27 et/ou confirmation par email à
l'adresse suivante: fdouchet@dbmail.com
Tarifs : 5 € la table de 2 m avec un maximum de 4 m pour les individuels RA + 1 billet de
bourriche offert,
Présence exposants / professionnels matériels radioamateurs, pièces détachées,
Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs / présentateurs dans la
limite de 4 m.
Tous les radioamateurs ou passionnés de radio et d'électronique sont cordialement invités à
cette manifestation !!!
Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place avec tables mises à
disposition par l'organisateur. Convivialité et bonne humeur de rigueur !
73 de Régis F1FUV pour F6KAP radio-club de Périgny

59 – Nord
Assemblée Générale du radio-club F6KMB
Le radio-club Jean Bart F6KMB tiendra sa 42ème
assemblée générale en son siège, 62 rue du 110ème
Régiment d'Infanterie 59140 Dunkerque, à partir de
10 heures le dimanche 18 janvier 2015.
Site web du club : http://hamexam.free.fr/
73 de F8DML secrétaire du RCJB.

61 – Orne
Galette 2015 de l'ARA-61
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu comme les années précédentes à
Saint Germain du Corbéïs, Maison des Associations, Cour du Corbys, le
dimanche 18 Janvier 2015, à partir de 14 h 30.
Si vous n’avez pas encore réservé votre participation, contactez Yves
F8CGY à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr
73 et meilleurs vœux à tous de Michel F1DOI secrétaire de l'ARA-61
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65 – Hautes-Pyrénées
Assemblée Générale du REF 65
Elle se tiendra dimanche 18 janvier 2015 à 9 h 30 à l’hôtel
Brauhauban salle Henri Bordes (rez-de-chaussée) 47rue Brauhauban (à
côté de l’hôtel de ville) - 65000 TARBES. Radioguidage 145,500 MHz
Ordre du jour :
- Appel à cotisation 2014. (membres du REF65, merci d’apporter vos
cartes d’adhérents)
- Rapport moral, activités 2014, - Rapport financier
- Renouvellement du bureau, élection d’un secrétaire suppléant.
- Partenariat REF.- Projets d’activités 2015.- Trophée F9NL 2014.
Nous clôturerons cette réunion, comme chaque année en dégustant
ensemble la traditionnelle galette des rois offerte par le REF 65.
Pour les OM qui souhaitent manger avant de partir, un restaurant sera réservé.
J’espère vous voir nombreux à cette occasion.
73 de Philippe F5PFL, président REF 65

INFOS DIVERSES
TM0HQ 2014 : Champion du Monde et nouveau record !
Les résultats de l’IARU HF Championship, véritable
championnat du monde HF, ont été publiés et l’équipe
TM0HQ a remporté la première place devant les stations
EF4HQ et DA0HQ établissant en même temps un nouveau
record de 34 506 131 points !
Plus d'infos en allant sur le site du REF : http://r-e-f.org/

Nouveau diplôme : le DFF
Depuis le premier janvier 2015 est né un tout
nouveau diplôme concocté par mes soins, celui
des Fontaines de France (DFF), véritable œuvres
architecturales.
Toutes informations et règlement se trouvent sur
le site du DFF.
Il vous attend : ici http://dff.blog4ever.com/
73 de Christophe F4FYU
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Indicatif spécial HE200GE
200ème anniversaire de l’entrée du canton de Genève dans la Suisse

Les débuts de la Suisse moderne (la Confédération suisse ou Helvétie) remontent à l'année
1291 quand les trois régions alpines de langue allemande de Schwyz, Uri et Unterwalden,
territoire appelé en français "la Suisse primitive", signaient le Pacte Fédéral (Bundesbrief),
une alliance éternelle de défense mutuelle.
Au cours des siècles de plus en plus de cantons de langues allemande, française, italienne et
romanche s'allièrent aux trois cantons primitifs.
Aujourd'hui la Confédération suisse compte 26 cantons et quatre langues officielles.
Le 31 décembre 1813 les troupes françaises qui occupaient la ville depuis 1798 furent
définitivement chassées de Genève qui retrouva son indépendance et se tourna alors vers la
Confédération helvétique.
Le 1er juin 1814 les troupes suisses venues de Fribourg et Soleure débarquèrent au PortNoir pour venir soutenir Genève. Le congrès de Vienne et le traité de Paris fixèrent les
nouvelles frontières du canton avec l’ajout de communes savoyardes et du pays de Gex,
permettant ainsi au territoire genevois d’être relié à la Suisse.
Une nouvelle constitution fut rapidement rédigée et acceptée par le peuple.
Le 19 mai 1815 le canton de Genève entrait dans la Confédération et devint le 22e canton
suisse.
La Suisse eut dès lors les frontières que nous lui connaissons aujourd’hui.
73 d'Yves, HB9AOF
-6© BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 03 -

Tours le 14/01/2015

Page - 6 - sur 8

À la boutique du REF

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@ref-union.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 mardi à 24 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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Adhésions 2015 en ligne : http://www.ref-union.org/adhesion/
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