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Bulletin F8REF – 2018 Semaine 17 
 

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  
 
 

La revue d’avril 2018 (n° 919) a été déposée à la poste vendredi 13 avril. 
 

ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial/Sommaire 
Salon Microwave 2018 porte de Versailles, Paris 
La journée des Moulins. 
Le radio-club F5KMB fête son trentième salon ! 
VE-France fera passer des examens à Mulhouse 
Merveilleuse aventure et chaîne de solidarité pour un 
Brevinois  
Réunion entre les représentants de l’UNARAF et l’I.B.F.D.  
TM39PVJ 2018, La Percée du Vin Jaune 
Une brève histoire des communications des ronds de fumée 
au numérique 
TECHNIQUE 
Microphone de table pour émetteur Yaesu FT-DX 1200 
Adaptateur panoramique pour transceiver FT847 (ou autre) 
Un TRx CW QRP en kit pour 3 € ! 
ASSOCIATION 
Les départements - Le carnet du REF 
Compte-rendu du 26ème Conseil d’Administration 
RUBRIQUES 
Service historique 
Comment ça marche ? - Activité spatiale radioamateur 
CW infos - Trafic en décamétriques 
Clipperton DX Club 
Journal des THF - Petites Annonces - 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 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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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22 
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org 
Liste d'appel du prochain exercice jeudi 26 avril : 
F5UMU F6BJP F8KKH F5SQA F6BFQ F8DQY F6HSH F5UBN F8CSL F6HKS F6DIS 
F5AUZ F5LBD F6DEO F6KTN F5SPW F6API F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB 
F5NZY 
73 de Jean-Pierre F5YG 

Commission Concours 
 

Les prochaines soirées d'activité THF: 
 

- le 01/05 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, Apr 26 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=274 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 28 to 2359Z, Apr 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=453 
SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 28 to 1200Z, Apr 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=324 
Helvetia Contest 1300Z, Apr 28 to 1259Z, Apr 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=326 
Florida QSO Party 1600Z, Apr 28 to 0159Z, Apr 29 and 1200Z-2159Z, Apr 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=325 
BARTG Sprint 75 1700Z-2059Z, Apr 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=513 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html 
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours. 
Adhésions 2018 

 

Depuis notre site web https://cotisations.r-e-f.org/ vous 
pouvez : 
- renouveler votre adhésion en ligne avec payement 
totalement sécurisé par carte bancaire. 
- télécharger un bulletin d'adhésion 2018 et l'utiliser après 
l'avoir imprimé. 
Ce bulletin d'adhésion est également joint en dernière page 
de ce bulletin F8REF. 
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2018 
nous aide en étalant dans le temps le travail du siège. Si vous 

n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce bulletin 
n'existe que grâce à nos adhérents. 
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Congrès du REF les 4,5 et 6 mai 2018 à Mulhouse (68) 
 

 
L’association des Radioamateurs du Haut-Rhin (REF68) s’apprête à nous accueillir en 
Alsace, à Mulhouse les 4, 5 et 6 mai 2018 pour le Congrès du REF 2018, dans la Cité du 
Train, le plus grand musée ferroviaire d’Europe.  
Un espace d’exposition accueillera des professionnels et associations et nous permettra 
également, après inscription préalable, d’exposer nos réalisations.  
Le samedi, 5 conférences sur des sujets divers nous seront proposées.  
Si le nombre d’inscrits est suffisant, un examen pour la licence américaine sera organisé le 
samedi après-midi.  
L’Assemblée Générale du REF se tiendra le dimanche matin. 
Nous pourrons découvrir le centre historique de Mulhouse, ses musées et bien évidemment 
la gastronomie  Alsacienne ! 
 

N’oubliez pas la souscription avec de nombreux lots de 
valeurs, renvoyez vos coupons avant le 25 avril ! 

 
En laissant votre email sur le site du congrès, vous serez informé des résultats dès 
dimanche 6 mai. 
Pour rappeler l’événement sur l’air, l’indicatif spécial TM68REF sera activé en tous modes, 
toutes bandes aux dates suivantes (7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 30 avril et 1er, 2 et 3 mai).  
Toutes les informations sur le site dédié à l’événement : http://congres2018.r-e-f.org   
 

73 d'André F6AIX - Secrétaire REF68 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
19 – Corrèze 
Animations à F6KLO  
 

 

Présentation du mode numérique FT8 
 

Samedi 28 avril 2018 à 14 h 30, F6ECI fera une présentation du mode numérique FT8 à 
F6KLO, le radio-club de Brive la Gaillarde; 
But, objectif, modulation et codage, spécifications, comparatifs, propagation, équipements 
et interfaces,  logiciels et configurations, commandes et gestion transceiver, procédures de 
trafic, log, etc. 
73 de F6ETI, Philippe 
 

38 - Isère  
Salon Iseramat 2018 
 

Le radio-club F6KJJ vous donne rendez-vous à Tullins (38) samedi 12 mai de 9 à 18 heures 
pour le salon des passionnés de radiocommunication et d'électronique. 
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47 - Lot et Garonne  
11ème édition de la Bourse TSF : à noter sur votre agenda ! 

 
Elle se teindra le dimanche 10 juin 2018 de 8 à 16 heures 
au Centre Culturel Pierre Lapoujade, 37 avenue de Verdun 
47520 Le Passage. 
 

L'entrée est gratuite.  
 

Le rendez-vous est convivial, et les échanges constructifs 
autour des 'curiosités' des exposants. 
Restauration sur place uniquement sur réservation. 
 

Plus d'informations http://bourselepassage.monsite-orange.fr/ 
Organisé par l'ADRASEC 47 
 
73 de Didier F4LKJ 
 

50 - Manche  
Journée de rencontre des OM de l'Ouest 
 

 
Elle est organisée par F5KAQ radio-club de Granville le 
dimanche 13 mai de 10 à 17 heures à la salle de la 
Bouchonnerie au Val des Fleurs. 
 
Un radio guidage sera organisé sur 145,5 MHz. 
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  INFOS DIVERSES 
 
 

TM17HF 
L’Hermione et la Méditerranée  
 

Activation décamétrique vendredi 27 avril  pour 
l’arrivée de L’Hermione « La frégate de la Liberté » 
vivre ensemble ...à Bastia «CORSE  » 
Voir infos sur qrz.com 
 
73 de Bernard F6BCC 
 
 

TM1PAG 
 
Gilles F1TPI sera actif avec l'indicatif  
TM1PAG à l'occasion de différentes 
commémorations militaires nationales et 
Légion étrangère  
 
 
 

Dates d'activité prévues : 
- Du 29 avril au 1er mai inclus : CAMERONE Légion étrangère 
- Le 30 avril FORT DE NOGENT - DFCF-94012   (réactivation) 
- Du 06 au 08 mai inclus : activation depuis la Nièvre (58) 
- Du 03 au 5 juin inclus : Débarquement en Normandie depuis Sainte Mère l'église 
- Le 10 juin durant la Journée Radio de Courcelles (58) 
- Les 13 et 14 Juillet 
- Du 10 au 12 août inclus : activation depuis   Oradour sur Glane 
Toutes ces activations se feront sur les bandes HF, VHF et UHF. 
73 de Gilles F1TPI 
 

 
   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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