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Bulletin F8REF – 2017 Semaine 34 
 

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 
 

Le concours F du prochain week-end 
 

Trophée F8TD 
Du 27/08 à 04:00h UTC au 27/08 à 13:00h UTC- Bandes: de 1296 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 concours "DX" du prochain week-end  
 

QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 25 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Aug 25 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Aug 25 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405 
Hawaii QSO Party 0400Z, Aug 26 to 0400Z, Aug 28 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=96 
ALARA Contest 0600Z Aug 26 to 0559Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=95 
YO DX HF Contest 1200Z, Aug 26 to 1200Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=98 
SCC RTTY Championship 1200Z, Aug 26 to 1159Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=99 
W/VE Islands QSO Party 1200Z, Aug 26 to 0300Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=169 
Kansas QSO Party 1400Z, Aug 26 to 0200Z, Aug 27 and 1400Z-2000Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=483 
Ohio QSO Party 1600Z, Aug 26 to 0400Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=100 
CVA DX Contest, SSB 2100Z, Aug 26 to 2100Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=535 
50 MHz Fall Sprint 2300Z, Aug 26 to 0300Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=170 
SARL HF CW Contest 1300Z-1630Z, Aug 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=101 
 

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

Journée d'activité Hyper d'août 2017 
 

Tous à vos stations pour cette journée hyper du mois d'août 2017! Elle  
se déroulera du samedi 26 août à partir de 17 h au dimanche 27 août 
17h. Au vu des excellents résultats de l'an dernier, cette année encore 
elle sera couplée au contest F8TD (sur 1296 MHz et plus) qui aura lieu 
le dimanche matin. JA: comptes-rendus 1296 et 2320 MHz vers 
f5jgy@wanandoo.fr, 5.7 GHz et plus vers f5aye@wanadoo.fr et F8TD 
via le REF. Bon trafic, soyez nombreux et 73 de Gilles, F5JGY 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

40 – Landes  
F5KOW – Bientôt RadioTroc ! 
 

Le Radio-Club de Labenne (Landes) F5KOW organisera le samedi 23 septembre 2017 
le Salon de la radio « RadioTroc » Salle des fêtes de Labenne à partir de 8 h 30. 
Restauration et buvette sur place, parking à proximité. 
Démonstrations de matériel, gravure à commande numérique, TV amateur... 
Renseignements et inscriptions: f6cba@free.fr  
Infos sur  http://www.qrz.com/db/f5kow  6 73 d'Étienne F6CBA 
 

47 – Lot et Garonne  
F5KHG et le REF 47 au Salon des Associations 
 

 
Samedi 2 septembre 2017, le REF 47 et le radio 
club de Tonneins F5KHG seront en démonstration 
au salon des associations à MARMANDE au parc 
des expositions, route de Bordeaux. 
 
Entré gratuite, bar et restauration 
 
73 de Jean-Luc F4FWI 
 
 
 
 
 

 
 

  INFOS DIVERSES 
 
 

TM150ST 
 

Le radio-club F8KHG de l'Association Nationale Interarmées des 
Systèmes d'Informations, de Communications, et du Contrôle 
(ANISICC) s'est engagé à la demande du général Yves-Tristan 
Boissan président de l'Union Nationale des transmissions 
(UNATRANS), à fêter les 150 ans de la création des sapeurs 
télégraphistes, qui sont les précurseurs des systèmes d'informations 
et de communications actuels de nos armées. 
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Durant les week-ends des : 2 et 3, 9 et 10, 16 et 17, 23 et 24, 30 septembre et 1er octobre, 6 
et 7 octobre , les opérateurs du radio club émettront en télégraphie, téléphonie, modes 
digitaux (notamment PSK 31) avec l'indicatif spécial TM150ST, sur les bandes des 
décamétriques, VHF et UHF .  
Une QSL spéciale a été réalisée par le radio club de l'école des transmissions militaires de 
Rennes (F6KHX).  
Merci de noter que les cartes QSL transiteront via le bureau (REF). 
73 de F6AST président du RC F8KHG 

 
 
Depuis début septembre et le lancement du 150° 
anniversaire des Sapeurs télégraphistes, les ondes 
de Bouc Bel Air résonnent de messages radio. 
 
L'association nationale interarmées des systèmes 
d'informations de communications et du contrôle 
aérien (ANISICC) va donc célébrer comme il se 
doit ce 150° anniversaire les 2 et 3 septembre au 
château de Bouc- Bel- Air de 09 h 30 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 18 h 00 
 
Des animations radio, organisées par le radio-club 
de l’ANISICC, avec des émissions, au niveau 
international, national, régional, local à l’aide 
d’émetteurs- récepteurs et antennes mis en œuvre 
sur place et des présentations du radioamateurisme. 
 
73 de F6AST président de l'UNOR PACA 
 

 
 

TM3CT 
 

Pour les 100 ans de la mort de Camille Tissot, le radio-club du bassin 
d’Arcachon activera l’indicatif TM3CT. 
 
Activation chaque samedi de septembre à novembre 
 
Une page sur QRZ.COM a été créée pour l’occasion, vous y trouverez 
tous les renseignements. 
Les bandes activées seront les bandes HF VHF en phonie, CW et modes 
digitaux. 
Les QSL peuvent être envoyées via F5KAY. 
 
73 de Franck F8IHE. 
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 À la boutique du REF 
 

https://boutique.r-e-f.org/ 
 

La vente en ligne des produits et services présentés dans le site sont réservés aux membres 
du REF à jour de cotisation résidant en France métropolitaine et pour des livraisons 
requises dans cette zone géographique. Si vous résidez dans les DOM -TOM ou toute autre 
zone géographique non couverte, merci de contacter le Siège du REF. 

 

 
   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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HAMEXPO – 14 octobre 2017 au Mans  

 


