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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 30 
 

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://ref-union.org/   
 
 

   INFOS NATIONALES 
 

Revue Radio-REF de juillet 
 

La revue de juillet/août (No 867) a été déposée à la poste jeudi 18 juillet à destination de 
tous les adhérents à jour de cotisation pour 2013. 
 

Évènementiel 
Andorre à l'ONU - Déjà 20 ans ! 
Éditorial/Sommaire - Le calendrier 
Les nouveaux indicatifs 
Certificat d'opérateur Lucas 
HAMEXPO - ARACE à L'UIT de Genève 
Activation du Château de Bridoire (24) 
Pourquoi T01PF - Activation TM100USA 
Visite de RIGOL à Chang Ping (Pékin - Chine) 
Technique 
Interface homme/machine universelle pour TCVR 
Linéarisation des amplis HF 
Récepteur SDR possibilités et utilité 
Association 
Appel à candidature pour l'AG du REF 
Candidature au poste d'administrateur du REF 
Les départements - Le carnet du REF-Union 
Rubriques 
Petites Annonces 
CW infos 
Comment ça marche ? - Formation radioamateur  
Activité spatiale radioamateur  
Trafic en décamétriques - Clipperton DX Club 
Du côté des YL - Concours HF 
Réseau F9TM/FAV22 
Concours THF - Trafic en THF - QSL infos 
Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site web de la revue : 
http://radioref.ref-union.org/ 
 

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Il est diffusé chaque samedi matin sur les bandes 80 et 40 mètres depuis la Maison des 
Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie.  
Cette diffusion sera suspendue du 27 juillet au 31 août 2013 inclus.  
73 de Francis F6ELU 
 

Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
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Services du REF à Tours 
 

Le siège sera fermé du samedi 3 août au dimanche 18 août pour congés annuels. 
Réouverture le lundi 19 août à 9 heures. 
 

Commission des concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt    0100Z-0230Z, Jul 26 
RSGB IOTA Contest   1200Z, Jul 27 to 1200Z, Jul 28 
US Counties QSO Party   1400Z-2400Z, Jul 27 and 1400Z-2400Z, Jul 28 
New Jersey QSO Party   1600Z, Jul 27 to 0400Z, Jul 28 and 1300Z-2000Z, Jul 28 
ARS Flight of the Bumblebees 1700Z-2100Z, Jul 28 
 

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

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
17 - Charente Maritime 
22ème rassemblement de Marennes 
 

Il se tiendra samedi 27 juillet de 8 h à 18 h, Salle Polyvalente de Marennes, rue Jean 
Moulin derrière l'Intermarché (-1° 5' 48'' W, 45° 49' 32'' N) 

Exposants professionnels, occasion-brocante et 
associations. C'est complet, plus de réservation 
possible. Stationnement camping-cars et restauration 
sur place 
 

Pour tout renseignements complémentaires : 
marennes2013@ref-union17.org  
 

73 d'Alain F1MMR 
 

32 – Gers 
Indicatif spécial TM8FAJ 

 
F5KHP le radio-club de Gascogne activera l'indicatif 
spécial TM8FAJ à l'occasion du 8ème Festival Astro 
jeunes du 1er au 15 août 2013 de Fleurance – 32500 - 
Gers – 32. 
 
JN03IU – CQ14 – ITU27 – DPF15 – DDCF 32-007 - DDFM32 
 
QSL VIA : F8BMG  
 

Infos: QRZ.COM 
73 de Christian F8BMG – Président du REF 32 
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73 – Savoie 
Théâtre et radio 

 
Devant le succès du spectacle joué en 2012 pour le 
centenaire de la station de T.S.F. Galletti, les acteurs 
(professionnels et amateurs) recommencent cet été 
avec des modifications dans plusieurs scènes. 
Cela se passe en plein air, au lieu dit « les fils », là 
ou aboutissait la grande antenne harpe de la station 
située 600m plus bas au bord du Rhône.  
Le spectacle est déambulatoire, le public suit les 
acteurs dans différents endroits. La première scène 
est un radioamateur qui lance appel et contacte un 
Américain et … allez écouter la suite sur place !!! 
Prochaines séances les 27 et 28 juillet à 18 h 
00. Réservation conseillée. 
Vous pouvez aussi prendre ensuite un repas sur 
place.  
Attention : prendre une petite laine car le soir il peut 
faire frisquet.  

Infos complémentaires : http://radio-musee-galletti.com/  
http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm  
 

73 de Marc F6HQP - REF 73 
 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
Indicatif spécial TM2BI 
 

Le Club Radio Amateur de Lanester, 
F6KPQ activera l'indicatif TM2BI 
du 24 au 31 juillet 2013 depuis 
Belle Ile en Mer (IOTA EU-048) 
avec une participation au contest 
IOTA.  
 

Opérateurs : F1SRC F4EHM 
F4FDA F4FFZ F4FHZ F5CBQ 
F5JNE F5PHW F6AUP F6DZD. 
 

Plus d'informations sur : 
http://iota.f6kpq.org/  
 

QSL via LOTW, bureau ou direct. 
73 de F6DZD 
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Indicatif spécial C37UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 26, 27 et 28 juillet 2013, les radioamateurs membres d’URA (Union des Radioamateurs 
Andorrans) utiliseront l'indicatif spécial C37UN pour commémorer le 20ème anniversaire de 
l'entrée d'Andorre en tant que membre à plein droit  de l'Organisation des Nations Unies. 
 

Info reçue via " iaru-news mailing list" 
 
Week-end d'activité hyperfréquences 

 

Une occasion de trafic en THF, du samedi 27 juillet à partir de 
17h00 jusqu’au dimanche 28 juillet 17h00 se déroulera la 
quatrième journée d’activité hyper de l’année 2013, sur les 
bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.  
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de service 
144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.  
Comptes-rendus et renseignements à F5AYE@wanadoo.fr  pour 
les bandes 5.7 GHz et au-dessus, et F5JGY@wanadoo.fr pour le 
1296 et le 2320 MHz.  
Informations dans la rubrique Trafic THF de Radio-REF. 

73 de Gilles, F5JGY 
 

F8FGU actif sous CN2RN au Maroc 
 
F8FGU Richard sera actif au Maroc avec l'indicatif CN2RN 
dans la chaine du Moyen Atlas "Locator IM72ER" bandes HF 
en SSB et CW du 24 Juillet au 20 Août 2013 ". 
QSL via F8FGU bureau. 
 

73 de Richard F8FGU. 
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DIPLÔME des YL de France 
 

L'activité diplôme des YL de France a débuté le 
1er juillet. 
 

Pour lancer cet évènement, plusieurs YL seront 
actives en même temps le week-end des 27 et 28 
juillet 2013. 
 

Soyez nombreux à nous contacter sur toutes 
bandes et dans des modes différents ! 
 
Règlement :  
http://www.ref-union.net/yls/fr/diplome-yl-france  
 

73 33 88 de Sophie F4DHQ YL Team - f4dhq@orange.fr 
 
Indicatif spécial 6M6M 
 

Une équipe Coréenne sera active du 22 Juin au 31 Juillet 2013 uniquement sur 50 MHz 
avec l'indicatif spécial " 6M6M ".  
Cet indicatif a pour but d'essayer d'établir des contacts sur 50 MHz entre la Corée et les 
stations Européennes durant les périodes de sporadique. 
Modes CW, SSB, FM, AM, DIGITAL (RTTY, PSK and ETC) 
Pour plus d'informations QRZ.com : 6M6M. 
73 de Laurent HL2/F4AAR. 
 
 
   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 message à  f8ref (at) ref-union.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 mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 


