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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de novembre 2015
La revue de décembre 2015 (No 893) a été déposée à la poste le 10/12/2015.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire - Le calendrier
Les nouveaux indicatifs - Visite à Jean Touzot F8IL
Bulletin d'adhésion 2016 - « IN MEMORIAM » TM200EN TM300SK
38ème Salon Radioamateur de Monteux (84)
TM 1914-1918 - Compte-rendu de la réunion Interdépartementale
Résultats de l’enquête Radio-REF 2015
Relais du Prat Albis : partie 1
TECHNIQUE
Analyse d'une antenne, le corrigé (2).
Des « selfs de choc » jusqu’à 40 GHz
Amplificateur HF avec tubes 3-400Z
Commande moteur pour commutation E/R en guide d'onde.
ASSOCIATION
Compte-rendu de la réunion de la commission des concours
Appel à candidature pour l'AG du REF.
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Petites Annonces - News IARU - ARDF
Comment ça marche ? - Trafic en décamétriques
Activité spatiale radioamateur
Diplômes - Du côté des YL - CW infos
Concours THF - Concours HF - SWL
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
Les concours F du prochain week-end:
Concours de courte durée CW (Décembre)
Du 20/12/2015 à 06:00h UTC au 20/12/2015 à 11:00h UTC
Bande 144 MHz
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à ccdcwdecembre@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 16
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
Phone Fray 0230Z-0300Z, Dec 16
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Dec 16 and 1900Z-2000Z, Dec 16 and 0300Z0400Z, Dec 17
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
NAQCC CW Sprint 0130Z-0330Z, Dec 17
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=358
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Russian 160-Meter Contest 2000Z-2400Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=202
AGB-Party Contest 2100Z-2400Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=445
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Dec 19
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
OK DX RTTY Contest 0000Z-2400Z, Dec 19
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=204
RAC Winter Contest 0000Z-2359Z, Dec 19
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=205
Croatian CW Contest 1400Z, Dec 19 to 1400Z, Dec 20
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=206
ARRL Rookie Roundup, CW 1800Z-2359Z, Dec 20
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=502
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Dec 21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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La nomenclature papier édition 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 de Gérard F1RO

Association des YL de FRANCE
Nouveau départ pour le groupe YL FRANCE :
Nous sommes heureuses de vous annoncer la
naissance de l’association “YL de France, après 3
années d’existence et de succès du groupe YL
FRANCE.
Notre bureau est composé ainsi:
Présidente Christine F4GDI - Secrétaire Mado F1EOY - Trésorière : Claudine F5JER
Cette bonne nouvelle a été officialisée à Hamexpo le 17 octobre et nous sommes déjà 33
membres composés d’YL, d’OM et de SWL.
Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec notre trésorière Claudine F5JER :
f5jer@orange.fr
Le montant de la cotisation est de 15€ pour l’année 2015-2016 (jusqu’à fin 2016).
En espérant que vous soutiendrez cette nouvelle aventure!

Diplôme des YL de France
N'oubliez pas que nous avons un nouveau design
original du diplôme des YL de France, depuis cet
été, dessiné par Lydie F5MSS. Le règlement est
sur le site :
http://yls.r-e-f.org/fr/diplome-yl-france-2015/
Notez les nouveaux liens vers nos sites WEB :
http://yls.r-e-f.org/fr/
http://yls.r-e-f.org/en/
73 88 de Sophie - F4DHQ
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INFOS DÉPARTEMENTALES
34 – Hérault
Infos de l'ARAM34
*QSO départemental le 20 de chaque mois à 18h30 sur
le relais R3X.
*Relais R3X Loupian 145,687.5 MHz repris en RX sur
le perroquet 433425 MHz
*Relais RU13 Castelnau RX 430,325/TX 439,725 MHz
*Relais RU5 Roc Blanc RX 430,125/TX 431,725 MHz
*Transpondeur de l’Hérault RX 433,475/TX 145,212.5
*Radio-club F6KEH 15 Rue du Général Margueritte
34500 BEZIERS
*Radio-club F6KUJ 34110 FRONTIGNAN LA PEYRADE
*Radio-club F4KJG Lieu dit Les Moulines Rte de Lansargues 34130 CANDILLARGUES
*Radio-club F8KHR 3 rue des Arènes 34820 TEYRAN
Le QSO de l'ARAM34 (association des radioamateurs du 34-Hérault) tous les vingt de
chaque mois, aura lieu le dimanche 20 décembre 2015 à partir de 18h30 sur le relais de
Loupian: 145,687.5 MHz repris en Rx sur le perroquet (Montpellier) 433,425 MHz.
Site web : www.aram34.org
Contact : aram3924@gmail.com
73 Jacques F8DMZ DL ARAM34

INFOS DIVERSES
TV amateur : Les "Mardis de l'ATV",
Il est organisé chaque mardi soir une activité
franco-suisse régionale en DATV.
Plusieurs articles sur cette activité sont
consultables dans la deuxième partie de cette
page :
http://ref39.r-e-f.org/topic/index.html
73 de Bernard F5DB
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À la boutique du REF

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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