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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF d'octobre 2015
La revue d'octobre 2015 (No 891) a été déposée à la poste le 9 octobre 2015.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial / Sommaire
Les nouveaux indicatifs
Nouvelle bande dans mon PVX mobile
Les radioamateurs accompagnent l'Hermione sur les ondes
Festival Astro-jeunes de Fleurance (32) du 8 au 14 aout 2015.
TM3NOI, expédition à l'île de Noirmoutier 2014
Station 10 GHz en fixe
TECHNIQUE
Pi-Morse en 630 m
Analyse d'une antenne, le corrigé.
Driver pulsé : une autre méthode de mise au point des amplificateurs
RF de puissance
ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Petites Annonces - News IARU
Trafic en décamétriques
Du côté des YL
Comment ça marche ?
CW infos - Activité spatiale radioamateur - Concours HF
Trafic en THF - Concours 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://espace.r-e-f.org/
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Commission Concours
Compte rendu de la réunion de la commission du vendredi 16 octobre
Il est consultable ici : http://concours.r-e-f.org/commission/cr/CR201510.pdf
73 de Pascal - F5LEN

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Sprint, SSB 1900Z-2000Z, Oct 29
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=459
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Oct 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
ARRL EME Contest 0000Z, Oct 31 to 2359Z, Nov 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=417
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Oct 31
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
Russian WW MultiMode Contest 1200Z, Oct 31 to 1159Z, Nov 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=574
High Speed Club CW Contest 0900Z-1100Z, Nov 1 and 1500Z-1700Z, Nov 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=264
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

Le REF partenaire de RFinder

Vous pourrez trouver sue le site web du REF toutes les informations relatives à ce
partenariat données par le Service Communication du REF.
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:le-refpartenaire-de-rfinder&catid=4:les-actions-du-ref&Itemid=352
Accès au site de RFinder : http://www.rfinder.net/blog/
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Demande de rapports d'écoute
Le Centre d’émissions de Radio Monte Carlo de Roumoules dans les Alpes de Haute
Provence (04), souhaiterait obtenir des rapports d’écoute de son futur émetteur sur 1467
kHz, de la part de Radioamateurs et SWL situés dans le nord-ouest de la France et
éventuellement en Tunisie. Ces écoutes seront effectuées la journée entre 15h et 20h, et il
n’est demandé qu’une évaluation auditive ou s-métrique et une description succincte de la
station de réception. L’émetteur est actuellement arrêté, il sera mis en service entre les
heures prévues et sur notre demande. Les OM et SWL intéressés sont priés de se signaler
auprès d’Henri F6FRA par e-mail : f6fra@r-e-f.org -- 73 d'Henri, F6FRA
La NOMENCLATURE 2015 du REF est encore disponible
Pour sa quarantième édition, vous trouverez dans cet
ouvrage de 432 pages, les listes des radioamateurs français
triées par indicatif, par nom, et par département et ville ;
ainsi que celles des radio-clubs, des écouteurs, des relais et
balises. Les radioamateurs andorrans y sont présents.
Jean TK8GZ, responsable du service juridique du REF,
vous donne 11 pages de conseils relatifs à l’urbanisme et à
vos antennes et pylônes, afin de mettre toutes les chances
de votre côté pour les ériger.
Sont également présents les plans de bande, et la liste des
pays DXCC.
Un grand merci aux annonceurs qui ont contribué en partie
au financement de cet annuaire.
Nous souhaitons que cet ouvrage vous aide à vivre au mieux votre passion de radioamateur.
La Nomenclature est en vente par correspondance au prix de 25.50 € (frais d’envoi
compris). Réf : LIB 105
73 QRO de Gérard F1RO

INFOS DÉPARTEMENTALES
40 - Landes
RadioTroc
Le Radio-Club de Labenne (Landes) F5KOW
organisera le samedi 14 novembre 2015 le
Salon de la radio « RadioTroc » Salle des fêtes
de Labenne.
Restauration et buvette sur place, parking à
proximité.
Renseignements et inscriptions: f6cba@free.fr
Infos sur : http://www.qrz.com/db/F5KOW
73 d'Étienne F6CBA
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49 – Maine et Loire
Assemblée générale de l'ARML

Les jours plus frais s'annoncent et avec la saison vient le temps de l'AG de l'ARML.
L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de se projeter raisonnablement vers l'avenir
et de partager un moment de convivialité.
Elle se déroulera donc le 22 novembre 2015 au Restaurant Le Cavier - La-Croix-Cadeau
2, RN162 - 49240 Avrillé - http://www.lacroixcadeau.fr/
Le Programme :
- 9 h - accueil et café puis AG, Tombola...- 12 h 30 apéritif - 13 h 15 déjeuner
Pour le déjeuner, nous avons retenu un menu à 20,90 euros (option vin à 5,70 euros) :
Merci de confirmer votre présence au repas auprès de notre trésorier Jean-Philippe
F8BCA (f8bca@neuf.fr ) avant le 16 novembre.
Au plaisir de vous rencontrer,
73 de Florian F4GPX et du bureau de l'ARML.

INFOS DIVERSES
TM 1914-1918 :
Dans le cadre du diplôme TM14/18, une réunion interdépartementale aura
lieu le 7 novembre 2015 dans les Ardennes(08).
Vous êtes tous cordialement invité à la mairie de Prix les Mézières à partir
de 9h00. Pour 2015, 6 départements ont participé à la commémoration de la
grande guerre. Lors de cette réunion, nous ferons le bilan et choisirons les
orientations pour 2016.Bien entendu il est toujours temps de nous
rejoindre.
Le site internet de TM1418 à http://www.TM1418.fr/ ou 2936 diplômes
sont disponibles
73 de l'équipe TM 1418 Denis F4GTT et Patrice F1JES

Indicatif spécial Z38CE
L’année 2015 marque le 20e anniversaire de
l’entrée de la Macédoine au sein du Conseil de
l'Europe désormais membre de cette institution
depuis le 9 Novembre 1995.
A cette occasion, le Radio Club du Conseil de
l'Europe « TP2CE », célèbrera cet évènement en
coopération avec les radio amateurs de
Macédoine par une activité conjointe du 7 au 13
novembre en utilisant l'indicatif spécial Z38CE
QSL via F5LGF uniquement via bureau ou directe.
73 de Christian F5LGF
-4© BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 44 -

Tours le 28/10/2015

Page - 4 - sur 6

À la boutique du REF

DVD Radio-REF 2005 à 2014
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-ef.org/pdf/dvd_rref.pdf
Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou 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 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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Bulletin d'adhésion 2016 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/
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