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BULLETIN F8REF  –  2007 semaine 25 
 
 

 
RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 

UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 

Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925. 
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 

Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.) 
Siège social : 32 Rue de Suède, 37100 TOURS 

Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 
Site WEB : www.ref-union.org     e-mail : contact@ref-union.org  

 
 
 

   Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
 

 
Afrique 
 
C5, Gambie – Jusqu’au 29 juin, G0TSM est actif depuis la Gambie. 
 
Amériques 
 

HP,Panama – CX3AN, CX4CR et CX2AM seront en /HP2 depuis l’île Wichubwala (NA-170) entre le 
22 et le 28 juin. 
 
J7, Dominique – NA9N sera J79RM du 28 juin au 5 juillet. 
 
V2, Antigua – Jusqu’au 24 juin, WB4WXE est V26HS. 
 
VP2E, Anguilla – WB2REM sera VP2EREM du 28 juin au 8 juillet 
 
Asie 
 
5B, Chypre – G3RWF est en /5B jusqu’ au 30 juin. 
 

- G0IHO sera en /5B du 23 au 30 juin. 
 
Europe 
 
3A, Monaco – N6PF sera actif depuis le QTH de 3A2MD entre le 25 et le 30 juin. 
 
Océanie 
 
VP6, Pitcairn – ZL2HGR est VP6TD jusqu’en septembre. 
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   INFOS NATIONALES 
 
 

Réseaux F9TM / FAV22 
 
Comme tous les ans les réseaux seront suspendus pendant la période estivale. Dernier réseau le jeudi 28 
juin. Reprise le jeudi 6 septembre.  
Pendant cette période, les émissions FAV 22 seront assurées normalement 2 fois par jour sauf le samedi 
selon le programme habituel. F6BSP 
 

Salon HAMEXPO 2007 
 

"LES RADIOAMATEURS  ET  L'ESPACE"   
thème de notre 29ème édition. 
HAMEXPO, ce sont 4000m² où comme les années 
passées vous trouverez : 
- De nombreux exposants prêts à vous servir et 
auprès desquels vous découvrirez le dernier cri de la 
technologie. 
- Une brocante où comme toujours les bonnes 
affaires sont de mise. 
- Les membres associés auprès desquels il fait 
toujours bon discuter des domaines qui vous 
passionnent 
- Des activités ludiques proposées par l’ensemble 
des participants. 
Tarif entrée :  
8€, pour YL et QRP de moins de 12ans : gratuit. 

Tarifs brocante : samedi 40 €, dimanche 20 €, le week-end : 45 €. 
Inscription / Réservation : http://hamexpo.ref-union.org 
Horaires d’ouverture : samedi 15/09 de 9 à 19 heures, dimanche 16/09 de 9 à 16 heures. 
 

Revue RADIO-REF 
 

Le numéro 800 (revue de juin) a été déposé à la poste ce 
mardi 19 juin. Cordiales 73 F5GZJ  
 

Extrait du sommaire : 
 
- Résultats de l’enquête Radio-REF de février 
- Ensemble d’antennes électroniques pour la réception 
  de 30 kHz à 1 GHz - F2IJ 
- Trucs & astuces - Remplacement de la pile d’origine 
  dans un CENTRAD 819 - F10227 
- Activité départementale 
- Les nouveaux indicatifs 
- Le carnet du REF-Union 
- Procès-verbal des votes de l’assemblée générale 
- Petites annonces 
- Activité spatiale radioamateur 
- Trafic en 50 MHz 
- Trafic en décamétriques 
-.Concours HF 
- Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22 
- CW infos 
- Trafic en THF 
- Concours THF 
- QSL infos 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Département 08 
TM8V activation depuis le Fort de Charlemont 
 
TM8V sera actif depuis le Fort de Charlemont à Givet (DFCF 
08006).  
Dans le cadre de l'année Vauban,  une équipe d'opérateurs de 
l'ED08 activera TM8V, en HF (CW et SSB), VHF depuis le Fort 
de Charlemont (Givet 08) à l'occasion des portes ouvertes du 
Centre Entrainement Commandos (CEC) le 24 juin.  
TM8V sera sur l'air à Givet du 17/06 au 01/07 en HF (CW, SSB) 
Seuls les contacts réalisés le 24 juin compteront pour le DFCF. 
QSL manager F5JER 
 

Retrouvez les infos du département 08 sur le site : www.radioamateurardennais.org 
 

Département 58 
TM0GP  Grand Prix de FRANCE de Formule 1 le 1 Juillet 2007 

 
A l'occasion du Grand Prix de FRANCE de Formule 1 
qui se déroulera le 1° Juillet 2007 sur le Circuit de 
Nevers Magny-Cours, les OM du radio-club F5KCH 
activeront l'indicatif spécial TM0GP du 18 Juin au 
1° Juillet. 
Toutes les stations dans le log recevront par le bureau la 
carte QSL 2007 spécialement éditée par le conseil 
général de la Nièvre. 
73's des OM du radio-club F5KCH  -  Yves F1BRV 

 
 
 

Département 83 
TM2RHC du 10 au 24 Juin 2007 
 
A l’occasion du meeting aérien du Luc en 
Provence (83) et du 50° anniversaire de l’Ecole 
d’Application de l’Aviation Légère de l’Armée 
de Terre (EAALAT) qui se déroulera les 23 et 
24 Juin 2007, le REF83/ED Var activera 
l’indicatif TM2RHC du 10 au 24 Juin 2007 en 
HF et VHF  CW SSB et modes numériques 
(QSL via F4EUN). 
Vous pourrez également retrouver un stand du 
REF83 et de l’ADRASEC83 durant le meeting 
sur la Base ALAT du Luc en Provence (83) pendant tout le week-end.  
Venez très nombreux nous rejoindre et passer une formidable journée. 
Plus d’infos sur http://meeting-leluc.fr et www.ref83.free.fr 
73 de F4EUN Jérôme 
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Département 88 
Serveur SSTV sur le relais des Vosges 
 

 Sur le relais des Vosges (145,662.5 MHz), les lundis soir de juin, à partir du 
11, à 21h00 locale, seront consacrés à la présentation et à la mise au point du 
serveur SSTV avant sa mise en fonction définitive. 
Les premières soirées permettront aux stations de configurer leur matériel. 
Il est souhaitable d'utiliser PCdtmf pour la gestion des commandes (a 
télécharger sur http://f4asb.fre.fr/telechargement.html ) et MMSSTV pour 
l'envoi et la réception des images. La documentation du serveur y est aussi 
disponible.  

Nous recherchons un petit émetteur 144 pro ou commercial pour ce serveur. 
Ce QSO sera animé par F4ASB et F8BSM. 
73 de Damien F4DSN 
 

Département 95 
Fête de la saint Jean à Eaubonne 95  

 
Samedi 23 juin à l’occasion de la fête de la saint Jean 
nous activerons le château des Cèdres (DFCF 95016) en 
décamétrique et VHF.  
Nous utiliserons l’indicatif F5REF/P.  
Le QSL manager sera F6DEO.  
Une carte QSL spéciale sera éditée pour confirmer 
chaque contact. 73 de F6DEO 

 
 
   INFOS DIVERSES 
 
 

Transmission de la station SAQ 
 
L'émetteur suédois SAQ situé à Grimeton sera réactivé le dimanche 1er juillet. 
 

Cette station, dont l'émission est produite par un alternateur de 200 
kilowatts, fut construite par l'ingénieur Ernst Alexanderson entre 1922 
et 1924. 
Elle est maintenue en état par un groupe de passionnés qui la fait 
revivre deux fois par an notamment vers la date anniversaire de son 
inauguration le 2 juillet.  
 
Outre le fait que l'émetteur 
est constitué d'un 
alternateur, on peut noter 
que sa fréquence est l'une 
des plus basses possible à 
entendre puisqu'elle émet 
sur 17,2 kHz en CW. 
 

Ernest F.W. Alexanderson (1878-1975) 
 
Certains récepteurs descendent à cette fréquence, d'autres nécessitent l'emploi d'un convertisseur VLF.  
La prochaine émission aura donc lieu le dimanche 1er juillet 2007 à 11 heures (heure française) (réglages 
à partir de 10h15) ainsi qu'à 15 heures (réglages à partir de 14h15) sur 17,2 kilohertz.  
Une station amateur sera également opérationnelle avec l'indicatif SK6SAQ. 73 de F6HCC 
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Digital Pentathlon 2007  
 
Première partie le 01/06/2007, parties suivantes chaque week-end de juin. 
Pour tous les détails :  http://www.dqso.net/index.files/digipen07.html   
F1PSH 
 

Station spatiale internationale ISS 
 
Aux dernières nouvelles l'équipement packet aurait été relancé en simplex sur 145,825 MHz. 
 

Depuis le 5/06 les conditions sont à nouveau réunies pour voir passer ISS.  
Rappelons qu'il faut qu'elle passe au moins 1/2 heure après le coucher du soleil, 
pour que la nuit soit suffisamment avancée, mais que la station soit toujours 
éclairée par le soleil à son altitude d'environ 350 km. 
Elle est visible pendant une dizaine de minutes sous la forme d'un point brillant 
qui avance régulièrement puis disparait dans l'ombre de la terre. 
 
Voici quelques passages en heures locales: 
7 juin 22h59, 8 juin 23h20, 9 juin 22h06 et 23h41, 10 juin 22h26, 11 juin 22h47, 

12 juin 23h08, 13 juin 23h29, 14 juin 22h15 et 23h50, 15 juin 22h36, 16 juin 22h57, 17 juin 23h18, 18 
juin 23h39, 19 juin 22h24 et minuit, 20 juin 22h45, 21 juin 23h06, 22 juin 23h28. 
En cas de réajustement d'orbite ces passages pourront être décalés d'une dizaine de minutes. 
73 de F6HCC 
 

Aide aux débutants pour leurs premiers QSO CW 
 
 F5LBD Michel annonce  la reprise de l’aide aux débutants pour leurs premiers QSO CW. 
Cette aide a débuté le 2 octobre 2001, elle a été suspendue le 4 octobre 2005 faute de participants.  
De nouveaux participants ont demandé sa reprise, elle se déroulera dans les mêmes conditions, jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de débutants à aider et elle sera réactivée lorsque cela s’avèrera de nouveau utile et ainsi 
de suite.  
Ce réseau d’aide a lieu chaque mardi à partir de 18 heures locales sur 7017 kHz plus ou moins kHz selon 
occupation de QRG. 
 Les appels sont transmis sous la forme suivante : « CQ de F5LBD pour aider vos premiers QSO 
CW ». Les appels consisteront en trois séries d’appels avec reprise d’appel 5 minutes plus tard si pas de 
réponse de participant(s), comme prévu par le règlement des radiocommunications. 
Si après la deuxième série d’appels, je n’ai pas obtenu de réponse, je passerai en QRT et QRX au mardi 
suivant. Bon courage aux débutants, F5LBD 
 
 

   BULLETIN F8REF 
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
L’adresse e-mail (à l’exclusion de toute autre) à utiliser pour envoyer vos textes,  
remarques ou demandes destinés au bulletin F8REF est f8ref@ref-union.org . 
 

Les informations contenues dans ce bulletin sont données sous l’unique et entière 
responsabilité de leurs signataires.  
 

F6BIG et toute l'équipe de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73. 


