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Bulletin F8REF – 2019 Semaine 06 
 

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 février 2019 (N° 928) sera prochainement déposée à la poste. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial/Sommaire 
Le bulletin d’adhésion 2019 
CJ2019 
La toporadio des papes 2019 
Le nettoyage de l’environnement électromagnétique de ma station 
TECHNIQUE 
A l’écoute de la bande LF des 2200 mètres 
Opérations sur les impédances 
Antenne verticale 40 mètres 
Interface pour applications numériques 
Parabole à structure géodésique 
Support d’antenne pour station mobile en décamétriques 
ASSOCIATION 
Comment déclarer sa « PAR » 
Appel à candidatures pour le renouvellement du C.A. 
Les départements - Le carnet du REF 
RUBRIQUES 
Comment ça marche ? 
Diplômes 
Activité spatiale radioamateur 
CW infos 
Home Made 
Petites annonces 
Clipperton DX Club 
Trafic 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 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 
Le jeudi sur 3536kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste 
d'appel) vers 19H10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10. 
Classement fin janvier : 
1er F5UMU-281, 2ème F6DIS-279, 3ème F8FFI-233, 4ème F6HFI-217, 5ème F8BLN-202. 
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 7 février), 25 stations : 
F4GLJ F5OGM F6DEO F6HKS F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB F6EEQ F8DQY F5UBN 
F6KTN F8CSL F6BJP F6API F5SPW F5AUZ F5LBD F6HSH F8KKH F8BLN F6HFI 
F8FFI F6DIS F5UMU 
73 de Jean-Pierre F5YG 
 

Commission Concours 
 

Le concours F du prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif – 4ème partie 
Du 10/02/2019 à 06:00h UTC au 10/02/2019 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  
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 12/02 19h - 23h locale sur 432 MHz 
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

SKCC Sprint Europe 2000Z-2200Z, Feb 7 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=629 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Feb 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540 
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Feb 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518 
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Feb 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=405 
CQ WW RTTY WPX Contest 0000Z, Feb 9 to 2359Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=245 
SARL Field Day Contest 1000Z, Feb 9 to 1000Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=186 
Asia-Pacific Spring Sprint, CW 1100Z-1300Z, Feb 9 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=248 
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Feb 9 to 2400Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428 
KCJ Topband Contest 1200Z, Feb 9 to 1200Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=244 
Dutch PACC Contest 1200Z, Feb 9 to 1200Z, Feb 10 
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=249 
YLRL YL-OM Contest 1400Z, Feb 9 to 0200Z, Feb 11 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=353 
OMISS QSO Party 1500Z, Feb 9 to 1500Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=268 
FISTS Winter Unlimited Sprint 1700Z-2100Z, Feb 9 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=251 
RSGB 1.8 MHz Contest 1900Z-2300Z, Feb 9 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=252 
Balkan HF Contest 1300Z-1700Z, Feb 10 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=599 
CQC Winter QSO Party 0100Z-0259Z, Feb 11 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=257 
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0100Z-0300Z, Feb 11 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=611 
ARRL School Club Roundup 1300Z, Feb 11 to 2359Z, Feb 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=254 
 

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

"Claimed scores" de la partie CW de la Coupe du REF 
 

Ils sont en ligne: 
http://concours.r-e-f.org/logrecus/claimed_hf.php?periode=2019&contest=cdfcw  
Cette année, 901 logs ont été reçus (vs 822 en 2018). 
Ci-dessous un graphique indiquant le % de logs reçus sur la période de 8j où l'on peut 
envoyer son compte-rendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 de Pascal - F5LEN 
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Adhésion et renouvellement 2019 au REF 
 

Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de 
l’association se verront demander de confirmer les données personnelles enregistrées par 
l’association ainsi que la confirmation explicite de leur accord relatif au traitement de ces 
données par le REF. - http://urls.r-e-f.org/dp821jp  
Les bulletins d’adhésion 2019 imprimés ont donc été modifiés. Vous trouverez sur notre 
site (et en fin de ce bulletin au format pdf) le nouveau bulletin d’adhésion ainsi que la 
Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des Émetteurs Français. - 
http://urls.r-e-f.org/va739lw  
Pour ceux qui renouvellent leur adhésion en ligne par le site du REF, ceci se fera par la 
validation d’un questionnaire RGPD pré-rempli des données en notre possession, suivie 
d’une double confirmation explicite sur le site et par un courriel de validation : double 
validation électronique de votre consentement. L’adhésion et son renouvellement en 
ligne, est une procédure simple, rapide et efficace que nous vous encourageons à 
utiliser. Pour tout ceux qui sont en prélèvement automatique, nous les invitons à effectuer 
le renouvellement en ligne, seule la phase de validation de la RGPD sera réalisée, le 
paiement sera reporté en début d'année comme d'habitude. 
 

Examens HAREC lors du salon SARATECH-F5PU le 13 avril 2019 
 

Cette année encore le REF a établi avec l'ANFR un calendrier de sessions d'examens à la 
licence HAREC lors de divers salons. 
La prochaine session aura lieu le 10 avril à Castres (81) pour SARATECH-F5PU. 
Cette session d'examens est organisée conjointement par l'Institut pour le Développement 
des Radiocommunications par l'Enseignement, l'IDRE responsable du salon, l'ANFR et le 
REF pour les moyens techniques de gestion des inscriptions et tiers de confiance. 
En permettant de passer cet examen au cours d'une journée de rencontre amicale et festive, 
nous essayons de nous mettre davantage à la disposition des futurs radioamateurs pour les 
inscriptions et le règlement des frais, afin de faciliter les vocations de dernière minute.  
Si vous avez prévu de passer cette année votre licence mais que vous reculez devant les 
difficultés pratiques d'un examen en semaine dans un centre éloigné de votre domicile, 
alors profitez de cette occasion pour venir le passer dans une ambiance entièrement 
radioamateur. 
Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être membre du REF pour postuler ce jour-là, nous 
accepterons tout le monde sans restriction. 
L'ANFR nous demande un minimum de dix inscrits et un maximum de trente pour pouvoir 
organiser convenablement la session.  
Nous ne disposons donc que de trente places seulement. 
La session débutera à 9h30 heures et se terminera au plus tard à 16 heures avec les derniers 
candidats. Nous avons l'obligation de transmettre les inscriptions des candidats et le 
règlement des frais d’examen à la régie de l'ANFR au plus tard 8 jours avant le salon, soit 
le vendredi 5 avril. 
Nous devons aussi préciser à l'Agence si le candidat dispose déjà d’un certificat (ou d’une 
épreuve acquise, réglementation ou technique, comme un certificat classe 3). 
Si le candidat présente un handicap qui pourrait justifier de temps supplémentaire pour 
répondre aux questions, celui-ci doit le signaler à l'agent de l'ANFR lors de la séance. 
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Comme lors des examens organisés dans les centres, l'ANFR procèdera à la vérification de 
l’identité des candidats qui présenteront un titre officiel avant le début de leur examen. 
Les conditions d’examen (programme, barème) seront celles légalement en vigueur au 
moment de la session. 

Formulaire d'inscription et de paiement : https://examens.r-e-f.org/  
Nous demandons donc à tous, radioamateurs, radio-clubs formateurs, responsables 
associatifs, de communiquer au maximum pour que cette session, lors du salon 
SARATECH, soit un succès.  
Venez nombreux soutenir, encourager et féliciter les candidats.  
Nous voulons démontrer à tous les acteurs de notre activité, administrations et associations, 
SWL et candidats potentiels, qu'ils peuvent compter sur le REF pour faire progresser le 
service amateur français. 
73, Lucien F1TE 
 

 
  Info du groupe IARU REF 
 

 

Vous pouvez prendre connaissance et donner vos avis sur les agendas et 
documents qui seront traités au cours des réunions des comités C4, C5 et C7 de 
la réunion intermédiaire IARU R1 de Vienne les 26-29 avril 2019 :  
http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/19vienne/index.htm 
73 de F6ETI, Philippe 

 

 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

36 - Indre 
Assemblée Générale 2019 de l’AR-REF36 
 

Elle se tiendra le dimanche 10 février à 9 h 00, salle 
Marcel Paul, 30 rue des États Unis à CHATEAUROUX 
Programme de cette journée disponible sur notre site avec 
fiche d’inscription téléchargeable  (en pdf) à l’AG et au 
repas (avant le 3 février) et souscription 2019 donnant droit à 
une tombola gratuite. 
 

http://ar-ref36.r-e-f.org   / page « nos activités dans le 36 »  
 

Pour une bonne organisation de cette Assemblée Générale 
annuelle, il est fortement conseillé aux participants de se 
préinscrire dès que possible, toujours via notre site 
(formulaire automatique). 

 
Et pour éviter une surcharge de travail de nos trésoriers au début de l’AG, nous 
invitons les participants à nous envoyer par voie postale ou dépôt dans notre boite à 
lettre, avant le 7 février, leurs  inscriptions et règlement.  
Merci pour eux. 
 

73 de Jean-Claude F5EWV 
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59 - Nord 
TM6C activé par F6KMB au carnaval de Dunkerque 2019 
 

Comme chaque année le radio club Jean Bart, F6KMB,  
activera l'indicatif TM6C (C : comme carnaval) durant 
la période du carnaval de Dunkerque. 
Nous serons QRV SSB/CW  sur 40 et 80m tous les week-
ends du 16/02 au 24/03.  
La carte QSL collector reprenant l'affiche du carnaval sera 
envoyée via le REF. 
73 de a tous F6BBQ 

 

64  - Pyrénées Atlantiques 
Assemblée Générale du radio-club Urtois F8KFP 

 

L'assemblée générale du radio-club Urtois F8KFP se tiendra dans 
les locaux du radio-club  à l'espace socioculturel de Urt le samedi 9 
février 2019.  
Cette AG se déroulera de 10 h 30 à midi et sera suivie d'un pot de 
l'amitié. 
Afin de pouvoir poursuivre les échanges qui ne manqueront pas de 
s'établir à l'issue de l'AG et de la présentation des perspectives 2019 du 
radio club, nous vous proposons cette année de participer ensuite à un 
repas qui est prévu à l'Auberge de l'Estanquet située à proximité 
immédiate du radio club.  

Pour tout renseignement, contacter f8kfp.urt@gmail.com  
73 de Francis, F4GMT 
 

83 – Var 
Assemblées Générales du radio-club du VAL D’ISSOLE 

 
Les assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire se tiendront le samedi 16 février 
2019 à partir de 14 h 30 dans la Salle du Moulin, 1 
Rue de la LATTE à la Roquebrussanne (83136). 
L’accueil des participants à compter de 14 h 00.  
Pour participer aux débats et aux votes, il faudra être à 
jour de cotisation pour l’année 2018. 
Les OM désireux de se mettre à jour de leur cotisation 
2018 pourront le faire avant l’ouverture de l’AG 
auprès du trésorier.  

Les membres ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur pouvoir au secrétaire. 
Appel à candidature : Les OM souhaitant se présenter au poste d’administrateur de 
l’association peuvent d’ores et déjà faire acte de candidature. 
A l’issue de l’AG, le Radio Club sera ouvert. 
73 de Bruno F4GPB, Le secrétaire. 
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  INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatif spécial TM66BLM 
 

Le Radio-Club de Perpignan F6KBR, activera l'indicatif Spécial 
TM66BLM à l'occasion de la venue du BELEM à Port-Vendres. 
- Février : 16, 17 - - Mars : 2, 3, 17. 
QSL direct ou via Bureau (F6KBR) - Site : www.ref66.fr  
73'de Momo F5IF - Radio-Club de Perpignan F6KBR 
 

 

TM16AAW 16ème  semaine de l’Antarctique 

 
 

François, F8DVD activera l’indicatif 
spécial TM16AAW pour la 16ème 
édition de la semaine internationale de 
l’antarctique du 10 au 24 février 2019.  
Cette manifestation OM a pour objectifs de 
renforcer l’intérêt de chacun pour les 
régions polaires et l’ensemble des 
recherches scientifiques qui s’y déroulent 
et de sensibiliser à l’importance de leur 
préservation. L’activité se déroulera depuis 
son QTH de Mâcon (71).  

Une nouvelle référence au programme italien WAP a été attribuée : WAP 300.  
Pour plus d’infos, en 1 clic sur http://www.qrz.com/db/TM16AAW et sur 
http://www.waponline.it   ou par mail : a.pole@laposte.net    
 

QSL via F8DVD buro ou direct (avec SASE).  
 

 
   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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