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Bulletin F8REF – 2017 Semaine 29 
 

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 
 

La revue de juillet / août 2017 (No 911) a été déposée à la poste le 12/07/2017. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial/Sommaire 
TM50FM 
Activation TM62ISS 
La tête dans les étoiles pour les collégiens de Bellême (61) 
LX8SAR : rencontre SAARLORLUX à Weicherdange 
 
TECHNIQUE 
Une interface radio Android 
Un filtre 437 MHz de rêve 
Réponses au petit problème de ligne HF 
 
ASSOCIATION 
Les départements 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Compte-rendu du 23ème Conseil d’Administration 
Le carnet du REF 
 
RUBRIQUES 
Comment ça marche ? 
Petites Annonces 
Trafic en décamétriques 
CW infos 
Activité spatiale radioamateur 
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 
 

Les prochaines soirées d'activité THF: 
 

le 18/07 20h - 23h locale sur 1296 MHz 
le 25/07 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  
 

Phone Fray 0230Z-0300Z, Jul 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593 
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 19 and 1900Z-2000Z, Jul 19 and 0300Z-0400Z, 
Jul 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498 
NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Jul 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=358 
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
Scottish DX Contest 1200Z, Jul 22 to 1159Z, Jul 23 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=618 
SA Sprint Contest 2000Z-2400Z, Jul 22 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=604 
 

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

À lire cette semaine sur le site web du REF 
 

 
 

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 
 
 

02 - Aisne 
Activité dans le 02 et ailleurs 

 

Je vous annonce que 
F/ON6GMT/P sera actif dans le 
02 ce jeudi 20 Juillet sur les 
références DMF-02006  le 
moulin de Lucy et le DFCF-
02046 Le château de Lucy. 
 
Il continuera ensuite son 
parcours d’activations suivant 
le calendrier suivant : 
 
 

 - Jeudi 20 juillet, département 02, DMF 02-006, Le moulin de Lucy 
 - Vendredi 21 juillet, département 60, DMF 60-009, Moulin de Wallu 
 - Samedi 22 juillet, département 51, DMF 51-003, Le vieux moulin 
 - Dimanche 23 juillet, département 08, DMF 08-004, Moulin de Carignan 
 - Lundi 24 juillet, département 55, DMF 55-104, Moulin des Roises 
 - Mardi 25 juillet, département 54, DMF 54-002, Moulin de Villevaux 
La carte est visible ici : https://www.google.com/maps/d/  
Nous seront localisable en APRS. L’indicatif sera “ ON6GMT-9 ”.- https://aprs.fi/  
Site internet : http://on6gmt.wordpress.com  
Adresse mail : on6gmt@gmail.com  
73 d'Éric F4BYB - Correspond départemental 02 DMF, DLF et DFCF !! 
 

65 -  Hautes-Pyrénées 
Indicatif spécial TM007TF  

 

La 12ème étape du tour de France 2017, 
Pau-Peyragudes  le 13 juillet 
cmmémorera le 20ème anniversaire du 
tournage de quelques scènes du film 
« demain ne meurt jamais »à 
Peyragudes, un opus de la saga des 
James Bond 007. Pour cette occasion un 
groupe de radioamateurs  opérera 
l’indicatif TM007TF sur ce site pour 
l’arrivée de l’étape. 
Période d’activité : du 08 au 22juillet 
2017. 
Voir la carte QSL sur le site : 
http://ref65.r-e-f.org . 

73 de Philippe F5PFL/F5TQH 
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74 – Haute-Savoie  
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 23 juillet 
 

Comme depuis plus de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée 
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de 
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés, 
régulièrement ou épisodiquement. 
C’est le plaisir que vous avez trouvé l'année dernière dans cette journée qui nous a donné 
l’envie de la renouveler cette année 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury  74210 Lathuile 
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m 

Pour le repas nous vous proposons un menu "barbecue" à 20 € sans les boissons. 
 - Salade composée avec œufs, tomates, croutons et noix 
 - Saucisse chipolatas, merguez, boudin antillais et pilon de poulet 
 - Pommes frites 
 - Vacherin vanille framboises  ou tarte aux myrtilles 
Apéritif et café ou infusion sont offerts par le REF74. 
 

Pour assurer un bon service il est impératif de réserver avant le 21 juillet auprès de 
Jacques F1GCX 06 79 13 53 20 /  04 50 01 44 29 ou email à j.batlot@gmail.com  
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr 
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne 
pas recevoir cette invitation.  
 

-  Accueil dès 11 h 30 
- Activités diverses radio, démonstration du matériel que vous apporterez, échanges 
d'expériences. 
- Si vous amenez vos boules un terrain de pétanque vous attend. 
 

73 de Betty F6IOC, présidente du REF74 
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   INFOS DIVERSES 
 
 

TM39TDF  
 
Sous la houlette de F8GGZ, un groupe d’une dizaine 
d’OM activera l’indicatif spécial TM39TDF à 
l’occasion du passage du Tour de France dans le Jura 
lors de l’étape Dole-Les Rousses, du 8 juillet. 
Soyez nombreux à contacter cet indicatif spécial les 
6 au 10 juillet et 16 au 23 juillet. 
 
En phonie ou en CW sur différentes bandes HF, PSK 
et JT 65. Une QSL spéciale confirmera tous les QSO. 
Avec mes meilleures amitiés. 
 
Michel F8GGZ QSL manager 
 
88 de Marie F5UAY 

 
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. 

 

TM5VI 
 

L'indicatif spécial TM5vi sera activé depuis 
l’Île Vierge, les 29 et 30 Juillet. 
Modes: CW et SSB 
Bandes 40, 20 et 10 mètres. 
 

Opérateurs : 
 

 F6DXE, Didier 
 F4ELI., Christophe 
 F4ELK, Andy. 
 

73 d'Andy F4ELK 
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Cours de CW 
 
 

Un lien pour ceux qui veulent avancer dans 
l’apprentissage du morse pendant les vacances : 
https://www.youtube.com/watch?v=AeiWckG2rBU  
 

 73 de Michel F5LBD 
 

Marennes 2017 le 29/07 
Hamexpo le 14/10/2017 
 

 

 
   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 


