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Bulletin F8REF – 2016 Semaine 11 
 

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 mars 2016     
 

La revue de mars 2016 (No 896) sera prochainement déposée à la poste. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial/Sommaire - Le calendrier - Les nouveaux indicatifs  
Congrès du REF 2016 - Radio au Maroc - Good Morning Vietnam !  
Réunion Hyper Grand Sud 2016 à Lattes (34) 
CJ2016, vingt-cinquième anniversaire !  
Expédition du Conseil de l’Europe en Macédoine ! 
TM277DA ----- Rappelez-vous !  
Festival du Cerf-volant et du Vent en Charente Maritime  
Week-end « La TSF sur tous les toits ! »  
 
TECHNIQUE 
Prévisions de l’indice de réfraction dans les couches basses de la 
troposphère  
Influence de la capacité répartie sur la mesure de la self d'une bobine.  
La superréaction, cette vieillerie bien oubliée des OM  
Gain des antennes, 1ère partie, signification réelle des chiffres ? 
Lignes en HF, quelques idées reçues 
 
ASSOCIATION 
Le carnet du REF - Les départements  
Le rôle d’un administrateur au sein du CA du REF  
 
RUBRIQUES 
Petites Annonces - ARDF - Activité spatiale radioamateur  
Trafic en décamétriques - Clipperton DX Club  
Comment ça marche ?  
CW infos - Concours THF - Concours HF  
SWL - Diplômes  
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22 

 

Consultation informatique de la revue Radio-REF 
 

Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique, peuvent 
dès à présent la consulter ou la télécharger en ligne depuis leur espace membres à l'adresse 
https://espace.r-e-f.org/   
Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier numéro 
sur le site de la revue : http://radioref.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 
 

Scores annoncés pour le CDF SSB 2016 
 

Les "claimed scores" du CDF SSB sont en ligne depuis le 15 mars 2016. 
Nous avons reçu cette année 1045 logs, 667 logs "F" et 378 logs "étrangers". 
Prenez un instant pour vérifier votre catégorie, puissance etc. 
http://concours.r-e-f.org/logrecus/claimed_hf.php?periode=2016&contest=cdfssb  
 

Les concours F du prochain week-end: 
 

Concours de courte durée (Mars) 
Du 20/03 à 06:00h UTC au 20/03 à 11:00h UTC - Logs à ccdmars@ref-union.org  
Bandes: 144 MHz  - Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Mar 18 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 18 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 18 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
BARTG HF RTTY Contest 0200Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=309 
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest 1000Z, Mar 19 to 1000Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=120 
F9AA Cup, SSB 1200Z, Mar 19 to 1200Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=489 
Russian DX Contest 1200Z, Mar 19 to 1200Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=310 
Virginia QSO Party 1400Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 20 and 1200Z-2400Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=302 
AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Mar 19 (144) and 1700Z-1800Z, Mar 19 (432) 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=214 
Louisiana QSO Party 1400Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=250 
Feld Hell Sprint 1700Z-1859Z, Mar 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436 
UBA Spring Contest, SSB 0700Z-1100Z, Mar 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=296 
Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Mar 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385 
Bucharest Contest 1800Z-2059Z, Mar 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=427 
 

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

Le REF sera présent au salon Microwave, porte de Versailles à Paris Hall 4.3  stand G.8 bis 
les 23 et 24 mars prochaine. 

73 de Jacques F5URS 
 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

21 – Côte-d’Or 
Salon radioamateur de Chenôve 
 

Traditionnel rendez-vous annuel, le salon radioamateur de Chenôve se déroulera le samedi 
19 mars à partir de 9 heures à la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 21300 Chenôve 
(banlieue sud de Dijon). 
Des revendeurs de matériel neuf, nationaux et locaux, vous accueilleront ainsi que de 
nombreux vendeurs de matériel d'occasion. 
Prix d'entrée : 2 euros. Nous espérons vous retrouver une nouvelle fois nombreux à cette 
manifestation placée sous le signe de la convivialité et de la passion pour le radio 
amateurisme. Contact : salon.chenove@yahoo.fr  
73 d'Alain, F5LIW / N5LIW 
 

31 - Haute Garonne 
Assemblée générale ordinaire 2016 du radio-club de Blagnac 

 
Elle se teindra le mercredi 06 avril à 21 h 00 au local 
du radio club 7 Rue Sarrazinière 31700 Blagnac 
(dernier étage). Ordre du jour : 
- Rapport financier  
- Appel à candidatures pour le bureau 
- Élection du nouveau bureau 
- Bilan d'activité de l'année passée 
- Prévisions d'activités pour cette année avec 

prévision de budget. 
- Journée portes ouvertes 28 mai 2016    - OMPI 26 avril journée mondiale de l'innovation 
et de la propriété intellectuelle 2016. 
- Relations avec les autres associations locales - Questions diverses 
73 de Robert HELEU président Blagnac Amateur Radio F5KKJ  
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56 – Morbihan  
Assemblée générale de l'ARAM56  
 

L’assemblée générale ordinaire  REF56/ARAM56 aura 
lieu dimanche 20 mars à 10 h 00 à la salle du Gréo à 
BADEN (56).  
La salle est située à l’angle de la rue des frères Gwénédal 
et de la rue du Gréo. 

Position GPS : 47.620620   -2.915025  
Elle sera suivie, si nécessaire, d’une Assemblée Générale de Dissolution. 
Radioguidage sur 145.575 MHz 
Ordre du jour :  
 - Rapport moral 
 - Rapport financier 
 - Avenir de l’association départementale 
 - Devenir de la balise 23 cm de Plaudren 
 73 de Christophe F8ACF 
 

67 – Bas Rhin 
QSO 50 MHz du 67 

 

Depuis fin janvier, le QSO 6 mètres du département 67 a 
changé de fréquence. Nous étions sur 50.267 MHz, nous 
sommes maintenant sur 50.180. Ce changement a pour but de 
permettre aux amis qui ne sont pas équipés en 50 MHz de nous 
écouter sur le WEBSDR F4KJI mis en place par Arnaud, 

F6BZG. N'hésitez pas à nous faire par de vos reports d'écoute. Le QSO a toujours lieu le 
dimanche matin à 09 h 15 UTC. 
D'autre part, notez que l'assemblée générale du département 67 aura lieu le dimanche 24 
avril 2016, au lieudit Freudeneck.  
Les informations détaillées seront communiquées, comme chaque année, dans un prochain 
bulletin.  
73 de Jean-Claude F6IRS. 
 

83  - Var 
Assemblée générale de l'ADREF83 
 

L’association des radioamateurs du département du Var, organise son 
assemblée générale ordinaire le samedi 19 mars à Pierrefeu du Var, 
Espace André Malraux Salle des Tonneaux, à 10 h 30.  
Accueil dès 09 h 30.  
Ordre du jour : - Rapport moral - Rapport financier - Renouvellement du 
tiers des membres - Questions diverses 
À l’issue, repas pour les membres qui se sont inscrits auprès du président, 
(F4AHJ) ou du secrétaire (F6AUQ). 

L’ordre du jour complet est disponible sur le site de l’ADREF-83). 
73 de Jean-Paul F4AHJ, président de l’ADREF-83. 
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   INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatif spécial 8Q7NC- Maldives 
 

Je serais actif avec l'indicatif 8Q7NC 
depuis Thulhagiri island, North Male' 
atoll,  du 12 au 22 mars 2016. 
 
L'activité sera du style "vacances" sur les 
bandes 7 à 50 MHz modes SSB, CW et 
RTTY. 
QSL directe à F6BGC et LOTW. 
Pour plus d'informations : http://f8kcf.net  
 

73 de Noël F6BGC 
 
 

TM91WARD,  Journée mondiale des radioamateurs 
 

Comme l’an dernier, le REF a prévu de célébrer le WARD (World 
Amateur Radio Day)  en activant l'indicatif spécial TM91WARD 
entre le 16 et le 24 Avril 2016. Les opérateurs volontaires pour 
participer à cette animation mondiale doivent se manifester avant le 
15 Mars en adressant un mail avec leurs coordonnées (Indicatif, 
Nom, Prénom, Locator, Département)  à  indicatifs-speciaux@r-e-
f.org  Ils recevront un accusé-réception qui confirmera leur 
inscription et en précisera les modalités. Pendant la période 
d'activation, une page web dédiée au planning d'utilisation de cet 
indicatif sera mise à la disposition des opérateurs. Ils auront pour 
obligation de fournir leurs logs et le REF se chargera de 
l'impression et de l'envoi des QSL.  

73 de Pierre F4GLJ 
 

Examen radioamateur américain 
 

Le cinquième examen radioamateur américain organisé en France 
aura lieu le 30 avril 2016 à Barr (67) à 15 h, en marge de 
l'Assemblée Générale de l'Union Française des Télégraphistes. 
 

Cet examen est ouvert à tous les candidats qu'ils soient 
radioamateurs, qu'ils  participent à la Convention de l'UFT ou 
non.  
Même s’il n’est pas obligatoire de s’inscrire à l’avance, pour des 
raisons logistiques, merci de contacter F5IYJ (nk2f@arrl.net) si 

vous souhaitez passer l’examen.  
 

Les personnes non inscrites seront acceptées jusqu’à épuisement des places disponibles. 
Pour plus d'informations, se référer au site mis en place: http://ve-france.qrp.fr/?p=166  
73 de Jean-Luc F1ULQ 
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 À la boutique du REF 
 

 

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@r-e-f.org  
 

La Nomenclature du REF est disponible. 
 

L’imprimeur ayant procédé à un retirage, l’annuaire des 
radioamateurs du REF attend vos commandes au prix de 
25.50 € port compris (réf LIB105).  
Cet ouvrage de 432 pages, comprend 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 actualisés 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. 
73 de Gérard F1RO 
 
 
   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/    
 

 


