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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de juin 2017 (No 910) a été déposée à la poste le 13 juin 2017.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Congrès du REF les 13 & 14 mai 2017 au Mans
Souscription Le Mans 2017
YL et OM de tous pays, défendons la science
TM0HQ : 2016, une nouvelle victoire pour l’équipe de France !
TECHNIQUE
Contrôleur de moteur d'azimut
Pourquoi certaines lampes à diodes LED font ou ne font pas
de parasites et ne durent pas longtemps ?
ANDROID et trafic radioamateur
L'autoroute et la ligne HF
ASSOCIATION
Compte-rendu du 21ème Conseil d’Administration
Compte-rendu du 22ème Conseil d’Administration
Résultat des votes - Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Comment ça marche ?
Activité spatiale radioamateur
CW infos - Petites Annonces
Clipperton DX Club
Trafic c en décamétriques
Journal des THF - 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 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
Le concours F du prochain week-end
Rallye des points hauts
Du 01/07/2017 à 14:00h UTC au 02/07/2017 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz
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 27/06 20h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
le 04/07 20h - 23h locale sur 144 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jun 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jun 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jun 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
RAC Canada Day Contest 0000Z-2359Z, Jul 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=60
Venezuelan Ind. Day Contest 0000Z-2359Z, Jul 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=61
FISTS Summer Slow Speed Sprint 0000Z-0400Z, Jul 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=586
DL-DX RTTY Contest 1100Z, Jul 1 to 1059Z, Jul 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=62
Marconi Memorial HF Contest 1400Z, Jul 1 to 1400Z, Jul 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=56
Original QRP Contest 1500Z, Jul 1 to 1500Z, Jul 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=213
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000Z, Jul 1 to 2000Z, Jul 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=439
10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party 0001Z, Jul 3 to 2400Z, Jul 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=515
IQRP Quarterly Marathon 0800Z, Jul 3 to 2000Z, Jul 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=613
RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, Jul 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=275
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Information : Pour des raisons techniques, les émissions de FAV22 sur 3881 et 6825 kHz
de la journée du jeudi 22 juin ont été suspendues, retour à la normale le lendemain. Nous
vous prions de vouloir bien nous en excuser.
Comme tous les ans, les réseaux F9TM seront suspendus pendant la période estivale.
Le dernier réseau aura lieu jeudi prochain 29 juin, reprise le jeudi 7 septembre.
Pendant cette période, les diffusions de FAV22 seront assurées normalement deux fois par
jour, y compris les jours fériés, selon le programme habituel.
Le chef de centre et les opérateurs vous souhaitent à tous d'agréables vacances.
73 de Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org

À lire cette semaine sur le site web du REF

News IARU
- Satellite scientifique PicSAT du LESIA
- Discussions préparatoires à la Conférence Mondiale Radio de Genève en 2019 (CMR19)
- Conférence IARU Région 1 à Landshut en septembre prochain
Le tout consultable sur http://urls.r-e-f.org/vd639ao
73 de Sylvain AZARIAN, officier de liaison IARU

IARU - Réunion triennale de Landshut en septembre 2017
En vue de la préparation de la participation et de la position de la délégation du REF à la
réunion triennale de Landshut en septembre 2017, vos avis sont sollicités sur les points qui
sont à l'ordre du jour des agendas des réunions des comités C4 (HF), C5 (V/U/SHF) et C7
(CEM) qui s'y tiendront.
C4 (HF) : http://hf.r-e-f.org/c4_iaru_r1/17_Landshut/index.htm
Vos avis (référence du document, oui/non, argumentaire) à : contact-hf@r-e-f.org
C5 (VHF/UHF/SHF) : http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/17landshut/agenda.htm
Vos avis (référence du document, oui/non, argumentaire) à : contact-thf@r-e-f.org
C7 (CEM) : https://www.iaru-r1.org/index.php/downloads/func-startdown/934/
Vos avis (référence du document, oui/non, argumentaire) à : emc@r-e-f.org
La délégation IARU du REF, F4GKR, F6BEE, F6ETI, F6FHV
Examen US à Hamexpo
- Toutes infos sur http://ref-info.r-e-f.org/examen-us-a-hamexpo-2017/
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INFOS DÉPARTEMENTALES
44 – Loire Atlantique
Activités TM5BDG et TM17USA
Les radioamateurs de Loire Atlantique
utiliseront du 15 juin au 2 juillet les indicatifs
TM17USA et TM5BDG pour commémorer le
centenaire du débarquement des forces
américaines à St Nazaire lors de la première
guerre mondiale.
À cette occasion une course transatlantique «the
bridge» appelée aussi course du centenaire
opposera le «Queen Mary 2» et des trimarans
géants entre le pont de St Nazaire et le pont
Verrazano à New York.
Activité toutes bandes, tous modes.
Astiquez vos manips, micros, claviers, ça va
faire du bruit … hi
QSL bureau via F6COW.
73 de Patrick F6CCZ délégué local du dpt 44

47 – Lot et Garonne
Indicatif spécial TM47OAG
Le 4 juillet la mairie de Duras (47)
recevra
la visite de Son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de
Monaco connu des radioamateurs avec
l’indicatif 3A0AG.
Il vient sur les terres de ses ancêtres les
Ducs de Duras dont le duché s’étendait
de l’Agenais jusqu’au Médoc.
En effet, Emmanuel Félicité de Durfort
Duc de Duras, Comte de Rauzan et Pair
de France, épouse en première noce
Charlotte Antoinette de la Porte, Duchesse de Mazarin.
De cette union naît Louise-Jeanne de Durfort, Duchesse de Mazarin, qui transmet ses titres
à sa fille Louise Félicité Victoire d’Aumont (1759-1826).
Cette dernière devient la Princesse Louise de Monaco par son mariage le 15 juillet 1777
avec le Prince Honoré IV de Monaco.
Leurs descendants ont successivement régné à Monaco.
Pour marquer l’évènement, le REF 47 active un indicatif spécial TM47OAG du 3 juillet
2017 au 13 juillet 2017 ponctuellement sur 80 et 40m phonie.
Avec la présence d’une station mardi 4 juillet à la salle du Conseil Municipal de Duras
durant la visite de Son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco
73 de Jean-Luc F4FWI
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INFOS DIVERSES
TM62GREF
Je vous avise que le 22 juin 2017 commencera l'activation de
mon indicatif spécial TM62GREF.qui durera 1 semaine à
partir du 22 juin 2017 et une semaine à partir du 17 octobre
2017.
Indicatif spécial pour la journée nationale et la journée
mondiale pour le don d'organe et de la greffe.
Un TM qui me touche personnellement car un don d'organe
m'a sauvé la vie, je suis greffée des deux poumons.
Voir QRZ.com
Merci les amis...
Et à bientôt pour l'activation de mon TM !!
88 QRO de Vanessa F4HRI - TM62GREF

TM50SNSM
À l'occasion du 50ème anniversaire de
la Société Nationale des Sauveteurs en
Mer TM50SNSM sera activé du 06
mai et jusqu'au 29 juillet 2017 par
quelques adhérents du Radio Club du
Val d'Issole, F8KGH (Dpt 83).
Nous espérons vous contacter nombreux
dans les différents modes d'émission.
73 Bruno F4GPB.

TX5EG
DX’expédition en Polynésie Française Juin à Septembre 2017
Du 29 juin au 17 juillet : Ile de
Huahine « OC067 » – Îles Sous le
Vent – Leeward Island (Locator
BH43LH)
Opérateurs F6BCW – F6DTZ –
F6IPT – F5UOW - F1MNQ –
F1TCV
73 de Pascal F1MNQ
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TM0HQ

À la boutique du REF
Contact service fournitures 02 47 41 88 73 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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