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INFOS NATIONALES
La revue d’avril 2018 (n° 919) a été déposée à la poste vendredi 13 avril.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Salon Microwave 2018 porte de Versailles, Paris
La journée des Moulins.
Le radio-club F5KMB fête son trentième salon !
VE-France fera passer des examens à Mulhouse
Merveilleuse aventure et chaîne de solidarité pour un
Brevinois
Réunion entre les représentants de l’UNARAF et l’I.B.F.D.
TM39PVJ 2018, La Percée du Vin Jaune
Une brève histoire des communications des ronds de fumée
au numérique
TECHNIQUE
Microphone de table pour émetteur Yaesu FT-DX 1200
Adaptateur panoramique pour transceiver FT847 (ou autre)
Un TRx CW QRP en kit pour 3 € !
ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF
Compte-rendu du 26ème Conseil d’Administration
RUBRIQUES
Service historique
Comment ça marche ? - Activité spatiale radioamateur
CW infos - Trafic en décamétriques
Clipperton DX Club
Journal des THF - Petites Annonces - Concours THF
Concours HF
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 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 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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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org

Liste d'appel du prochain exercice jeudi 19 avril :
F5UMU F6BJP F8KKH F5SQA F6BFQ F8DQY F6HSH F5UBN F8CSL F6HKS F6DIS
F5AUZ F5LBD F6DEO F6KTN F5SPW F6API F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB
F5NZY
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
EME Européen (3ème partie)
Du 21/04/2018 à 00:00h UTC au 22/04/2018 à 23:59h UTC - Bandes: Voir règlement
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php
Concours de courte durée CW (Avril)
Du 22/04/2018 à 05:00h UTC au 22/04/2018 à 10:00h UTC - Bandes: 144 MHz
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php

Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 24/04 20h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 20
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 20
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Holyland DX Contest 2100Z, Apr 20 to 2100Z, Apr 21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=319
ES Open HF Championship 0500Z-0559Z, Apr 21 and 0600Z-0659Z, Apr 21 and 0700Z0759Z, Apr 21 and 0800Z-0859Z, Apr 21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=321
Worked All Provinces of China DX Contest 0600Z, Apr 21 to 0559Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=546
QRP to the Field 0800-1800 local, Apr 21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=432
CQMM DX Contest 1200Z, Apr 21 to 2359Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=21
YU DX Contest 1200Z, Apr 21 to 1159Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=322
Nebraska QSO Party 1300Z, Apr 21 to 0200Z, Apr 22 and 1300Z-2200Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=336
Michigan QSO Party 1600Z, Apr 21 to 0400Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=323
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EA-QRP CW Contest 1700Z-2000Z, Apr 21 (10-20m) and 2000Z-2300Z, Apr 21 (40-80m)
and 0700Z-0900Z, Apr 22 (40m) and 0900Z-1200Z, Apr 22 (20-10m)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=369
Feld Hell Sprint 1800Z-2159Z, Apr 21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
Ontario QSO Party 1800Z, Apr 21 to 0500Z, Apr 22 and 1200Z-1800Z, Apr 22
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=357
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

Congrès du REF les 4,5 et 6 mai 2018 à Mulhouse (68)

L’association des Radioamateurs du Haut-Rhin (REF68) s’apprête à nous accueillir en
Alsace, à Mulhouse les 4, 5 et 6 mai 2018 pour le Congrès du REF 2018, dans la Cité du
Train, le plus grand musée ferroviaire d’Europe. Un espace d’exposition accueillera des
professionnels et associations et nous permettra également, après inscription préalable,
d’exposer nos réalisations. Le samedi, 5 conférences sur des sujets divers nous seront
proposées. Si le nombre d’inscrits est suffisant, un examen pour la licence américaine sera
organisé le samedi après-midi.
L’Assemblée Générale du REF se tiendra le dimanche matin.
Nous pourrons découvrir le centre historique de Mulhouse, ses musées et bien évidemment
la gastronomie Alsacienne !
N’oubliez pas la souscription avec de nombreux lots de valeurs, renvoyez vos coupons
avant le 25 avril ! En laissant votre email sur le site du congrès, vous serez informé des
résultats dès dimanche 6 mai.
Pour rappeler l’événement sur l’air, l’indicatif spécial TM68REF sera activé en tous modes,
toutes bandes aux dates suivantes (7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 30 avril et 1er, 2 et 3 mai).
Toutes les informations sur le site dédié à l’événement : http://congres2018.r-e-f.org
73 d'André F6AIX - Secrétaire REF68
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INFOS DÉPARTEMENTALES
19 – Corrèze
Animations à F6KLO

Démonstration de trafic - Terre-Lune-Terre - (EME)
Samedi 21 et dimanche 22 avril, une démonstration de trafic Terre-Lune-Terre (EME) sur
1296 MHz en télégraphie morse aura lieu à F6KLO de 15 heures à minuit locales à
l'occasion du concours REF-DUBUS EME.

Présentation du mode numérique FT8
Samedi 28 avril 2018 à 14 h 30, F6ECI fera une présentation du mode numérique FT8 à
F6KLO, le radio-club de Brive la Gaillarde;
But, objectif, modulation et codage, spécifications, comparatifs, propagation, équipements
et interfaces, logiciels et configurations, commandes et gestion transceiver, procédures de
trafic, log, etc.
73 de F6ETI, Philippe

62 – Pas de Calais
Exposition l’odyssée de Thomas PESQUET - FX0ISS
Elle se tiendra à la Médiathèque l'Archipel , Place Jean
Jaurès - 62410 Meurchin du 10 au 21 avril 2018.
Vous pourrez y découvrir des photos de la mission de
Thomas PESQUET, l’épisode de la réception du
contact Radio du 1er mars 2017, avec les enfants de
l’école primaire de Meurchin : une vidéo projection en
boucle sera visible dans la salle de projection pour
vous faire revivre la mission.
Nous mettrons à disposition un mur de carte QSL ou
vous pourrez déposer la votre cela nous donnera une
idée du nombre d’OM passés sur l’expo
Nous vous souhaitons une bonne visite
73 de Laurent F4AHN
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67 – Bas Rhin
Assemblée générale du REF67.
Vous êtes cordialement invités à participer à
l’Assemblée Générale Ordinaire
de
l’Association REF67, association locale du
REF qui se tiendra dimanche 22 avril à 9 h
30 à l'Espace "Air et Vie" 1 allée du Père
Monier 67440 Marmoutier - Tél : 03 88 70
14 73 Point GPS : 48.694678, 7.358908 –
airetvie@caritas-alsace.org
Ordre du Jour
1 : Contrôle des pouvoirs et appel des présents
2 : Lecture et approbation du P.V. de l’A.G. du 2 avril 2017
3 : Lecture, discussion et vote du rapport moral de l’année 2017
4 : Présentation, discussion et vote du rapport financier et des commissaires aux comptes
5 : 144lections au Conseil d’Administration
6 : Proclamation des résultats des élections
7 : Fixation du montant de la cotisation pour 2019
8 : Projets du REF67 pour 2018
9 : Rappel des résultats obtenus par les OM du département en 2017
10 : Projets d’activités des Oms du REF67 pour 2018
11 : Divers
Programme de la journée du 22 avril 2018
9 h 30: Assemblée Générale au Restaurant « Air et Vie »
12 h 00 : Apéritif offert par le radio-club
12 h 30 : Repas
Frais de participation : 28 euros à régler par chèque rédigé à l’ordre du REF 67 et à faire
parvenir avant le 12 avril 2018 à F1TZV à M BALLA Charles - 3 rue du Fort FOCH 67207 NIEDERHAUSBERGEN
Venez nombreux,
73 de Jean-Claude F6IRS 06 07 95 79 01 - jeanclaude.heim@orange.fr

83 – Var
F8KGH à la fête du train de Brignoles

Le radio-club du Val D'ISSOLE sera F8KGH/P, le 21 avril 2018 à la fête du train de
BRIGNOLES.
Les émissions se dérouleront à partir d'un ancien wagon postal mis à la disposition du
Radio Club.
Nous seront actifs en VHF et HF.
73 de Bruno F4GPB
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INFOS DIVERSES
TM17HF
L’Hermione et la Méditerranée
Activation décamétrique vendredi 20 avril pour
l’arrivée de l’Hermione « La frégate de la Liberté »
vivre ensemble à Port-Vendres « dép 66 »
Voir qrz.com
73 de Bernard F6BCC
TM1PAG
Gilles F1TPI sera actif avec l'indicatif
TM1PAG à l'occasion de différentes
commémorations militaires nationales et
Légion étrangère
Dates d'activité prévues :
- Du 29 avril au 1er mai inclus : CAMERONE Légion étrangère
- Le 30 avril FORT DE NOGENT - DFCF-94012 (réactivation)
- Du 06 au 08 mai inclus : activation depuis la Nièvre (58)
- Du 03 au 5 juin inclus : Débarquement en Normandie depuis Sainte Mère l'église
- Le 10 juin durant la Journée Radio de Courcelles (58)
- Les 13 et 14 Juillet
- Du 10 au 12 août inclus : activation depuis Oradour sur Glane
Toutes ces activations se feront sur les bandes HF, VHF et UHF.
73 de Gilles F1TPI

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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