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Bulletin F8REF – 2017 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://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 25/07 20h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz 
le 01/08 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  
 

RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, Jul 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=274 
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 28 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 28 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 28 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Jul 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436 
RSGB IOTA Contest 1200Z, Jul 29 to 1200Z, Jul 30 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=75 
 

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/  
 

 

Journée d'activité Hyper de juillet 2017 
 

La JA des vacances d'été ! 
Elle aura lieu du samedi 29 juillet à partir de 17 h au dimanche 30 
jusqu'à 17 h. Comptes-rendus et commentaires vers Gilles F5JGY 
f5jgy@wanadoo.fr  pour les bandes 1.2 et 2.3 GHz, et vers Jean-Paul 
F5AYE f5aye@wanadoo.fr pour les bandes 5.7 GHz et au-dessus. 
Soyez nombreux et merci de votre participation !  
73 de Gilles, F5JGY.   
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

01  - Ain 
La nuit des étoiles 2017 

 

En collaboration avec la communauté de 
communes du Pays de Gex, « Orion », le club 
d’astronomie du Pays de Gex, organise « La nuit 
des étoiles » sur le site du Fort l’Écluse (01). 
Plusieurs associations d’astronomie et de 
radioamateurs seront présentes sur le site du fort. 
Stands et démonstrations sont prévus : 
Cette nuit des étoiles permettra aux visiteurs de 
découvrir l’astronomie grâce à diverses animations 
proposées par les animateurs et bénévoles présents 
sur place : 
Observation du soleil et du ciel nocturne, séances 
de planétarium, expositions sur l’astronomie et sur 
les radioamateurs, démonstrations des 
radioamateurs, diplôme de morse pour les enfants, 
« chasse au renard », etc... 
Horaires : 
 - Samedi 29 juillet de 10 heures à minuit 
 - Dimanche 30 juillet de 10 h 00 à 18 h 00 
Entrée libre – Buvette – Petite restauration 

73 de Roland F4GXO 
 
17  - Charente Maritime 
TM17CIEL : la nuit des étoiles 2017 
 
À NIEULLE-SUR-SEUDRE (17) près de Marennes, Salle ses fêtes, rue Myositis 
Michel Pierre F1BYS animera plusieurs ateliers sur l'histoire de la terre l'après-midi. 
D'autre part des démonstrations de réalisations de fusées à eau se dérouleront à proximité. 
Du mercredi 2 au vendredi 4août.de 14h à 18h 
Selon les conditions météorologiques, on prévoit le Mercredi 2 ou le Jeudi 3 Août 
L'observation du CIEL avec des télescopes. 
Côté radio : 
Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 Août nous activerons, en fonction de nos 
disponibilités, un indicatif spécial : TM17CIEL 
Comme en 2016, voir www.qrz.com  
Les camping-cars pourront stationner au cours de l'animation à proximité de la salle des 
fêtes. 
Au nom des organisateurs et participants. 
7388 et bonnes vacances. 
Vos contacts: Michel PIERRE - F1BYS - Tél 05 46 75 92 27 - mpfc@wanadoo.fr  
    Bernard LECOMTE - F6BCC - Tél 06 70 37 38 23 - lecomte.b@wanadoo.fr  
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34  - Hérault 
Rassemblement Mondial des Radioamateurs 2017 
 

Le 15 AOUT 2017 le Rassemblement Mondial 
des Radioamateurs aura lieu pour la 10ème 
année. A l'origine ce rassemblement était 
l'œuvre de notre ami F9DX. Depuis les 
Émetteurs Biterrois F6KEH rendent hommage à 
l'œuvre accomplie depuis toutes ces années.  
Notre rassemblement mondial permettra aux 
amis et OM visiteurs de mettre un visage sur un 
indicatif et de renouer des amitiés avec des 
personnes rencontrées sur les ondes.  
Pendant la matinée une brocante sera installée 
sur la place du Millénaire (tables gratuites pour 
les exposants) et des démonstrations de JT9 et 
JT65 seront expliquées par des Radioamateurs 
du Club.  Une activation des lieux en HF, sera 
faite par les YL présentent ce jour. Vers midi 
l'apéritif offert à tous précédera le  repas qui 
sera servi par un traiteur local et les réservations 
seront faites à partir du site du club où vous 
trouverez toutes les indications nécessaires : 
http://f6keh.free.fr  

Nous serons au bord du Canal du Midi, une région à visiter et au cœur d'un petit village très 
sympathique qui nous héberge.  
Venez nombreux pour entourer la famille du Radio amateurisme.   
Pour les Émetteurs Biterrois, F4GTF Robert chargé de la communication. 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
 

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. 
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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 
 

F4GVO/P 
  
Les 5 et 6 août 2017 – Flora Fauna 1304 
& Patrimoine Culturel 54-001 
Thierry de F4GVO, Frédéric de F4HQI, 
Michel de F1OBJ et Philippe de F6CSQ 
seront F4GVO/p du 05 au 06 août 2017 
depuis le FFF-1304 Tourbière de la Basse 
Saint Jean (New One) et PC 54-001 
Chapelle Saint Jean (New One) sur, au 
moins, 40m et 20m en SSB et CW.  
QSL COULEUR SPÉCIALE via Bureau 
(nous aimons les cartes QSL, envoyez nous 
la votre !),  Direct et 100 % LOTW. 

Au grand plaisir de vous trouver sur notre log ! 
73 de Thierry, F4GVO 
 
Activité "Jeunesse" en HB 
 

Le jeudi 20 août 2017 se déroulera à la maison de quartier de la Jonction (Genève) un 
atelier « La radio en vacances ».  
Durant cet atelier les enfants découvriront comment le son se propage, mais aussi quelques 
moyens de communication comme le téléphone à ficelle, le son transporté par un laser, etc. 
Et bien entendu la non moins célèbre chasse au renard ! 
Pour cette occasion, nous activerons une station avec l’indicatif HB9G et inviterons des 
jeunes à venir faire un QSO. Une QSL spéciale sera envoyée. 
La station HB9G sera QRV sur 7.140 MHz +- QRM à partir de 14h HBT. 
Nous sommes à la recherche de correspondants francophones pour cette activation.  
Un grand merci à vous tous de porter une oreille attentive et patiente pour cette journée 
spéciale et vous remercions d’avance de votre participation et vous souhaitons une 
excellente continuation d’été. 
Noël F6BGC et Alain F5UAM (du radio-club F8KCF d'Annemasse) donneront un coup de 
main aux OM du club HB9G pour cette manifestation. 
73 d'Éric HB9EOY de la part de l’équipe d’organisation 
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TM12FAJ 
 

Activation de l'indicatif spécial TM12FAJ par F5KHP le radio-club du Gers du 01/08 au 
15/08 à l'occasion du 27ème festival astronomique de Fleurance et du 12ème festival astro-
jeunes. Toutes bandes, tous modes suivant l'opérateur de service, 
QTH Fleurance loc : JN03HU - QSL via F5KHP (bureau) F8BMG (direct)  
Le log sera en ligne à l'issue sur club log. Infos: http://qrz.com  - Eqsl : oui 
73 de Christian F8BMG 
 

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 


