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Bulletin F8REF – 2009 semaine 44 
 

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 

http://www.ref-union.org 
 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 
 

Afrique 
 

TY, Bénin – Un groupe d’hollandais est TY1MS jusqu’au 30 
octobre. QSL via PA3AWW. 
EL, Liberia – ZS6RI sera actif au Liberia du 01/11 au 14/12. 
TZ, Mali – JA8SLU sera TZ6JA du 2 au 23 novembre  
 

Amériques 
 

PZ, Surinam – AJ9C est PZ5M du 22 au 29 octobre. 
V2, Antigua – K7ZZ sera V25Z du 19 au 28 octobre. 
8R, Guyana – Une équipe brésilienne sera 8R1PY depuis Guyana entre le 31 octobre et le 
4 novembre. 
VP2M, Montserrat – DL2RUM, DM2XO et DJ8NK seront actifs depuis Montserrat entre 
le 3 et le 15 novembre. 
 

Asie 
 
Europe 
 

GU, Guernesey – OE3GEA est MU/OE3GEA jusqu’au 29 octobre. 
TF, Islande – DL2JRM sera TF/DL2JRM du 31 octobre au 2 novembre. 
 

Océanie 
 

ZK2, Niue – Du 8/10 au 7/11 DL2FAG sera ZK2DL depuis Namukulu (OC-040). 
FK, Nouvelle Calédonie – Du 26 octobre au 11 novembre, F5NHJ sera /FK. Activité 
depuis plusieurs îles. 
VK9N, Norfolk – AI5P sera AI5P/VK9N du 22 au 31 octobre. 
CE0Y, Ile de Pâques – Une équipe internationale sera XR0Y du 31/10 au 15 novembre. 
FK/c, Chesterfield – AA7JV et HA7RY seront TX3A du 2 au 27 novembre depuis 
Chesterfield. 
P2, Papouasie – Jusqu’au 31 octobre, une équipe internationale sera P29VLR depuis l’île 
Green (OC-231). 
- du 2 au 9 novembre, ils seront sur l’île Woodlark (OC-205). 
YJ, Vanuatu – VK2CCC sera YJ0CCC du 30 octobre au 5 novembre 
 

73 de Flo F5CWU, président du CDXC 
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   INFOS NATIONALES 
 
 

La NOMENCLATURE 2009 
 

Elle est disponible auprès du service fournitures du REF-Union (adresse email  
fournitures@ref-union.org  ) pour 23  €  franco de port  et d'emballage.  
 

Dans ses 416 pages vous trouverez : 
 

- Liste alphanumérique des radioamateurs français 
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR 
- Liste des radio-clubs français 
- Liste des écouteurs 
- Liste des radioamateurs de Monaco 
- Liste des radioamateurs d'Andorre 
Pour les radioamateurs et écouteurs français :   
- Liste par noms avec département et prénom 
- Liste par départements et par ville 
- Liste des adresses courriels communiquées 
Listes diverses : 
- Liste radioamateurs étrangers résidanat en France 
- Liste des répéteurs français 
- Liste des balises françaises 
Documents divers d'usage courant : 
- Les plans de bandes HF 
- Le plan de bande 50-52 MHz 
- Les plans de bandes VHF, UHF et SHF 
- Listes des pays DXCC et des préfixes UIT 
- Informations "Urbanisme et émission d'amateur" 
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG. 
 

Revue Radio-REF d'octobre 2009 
 

Le numéro 825 (octobre 2009) a été déposé à la poste le vendredi 16 octobre. Il doit être 
arrivé chez tous nos adhérents. 

 
Événements 
 3 Éditorial  
 4 Nouveaux indicatifs 
 5 Le calendrier 
 6 30 lampes pour le radio-club F6KLO 
 7 FRIEDRICHSHAFEN 2009 
 8 ISERAMAT 2009, une édition qui décoiffe 
10 Stage CERPET / STI 2009 (3ème édition) 
Technique 
12 Préamplificateur 70 cm universel - F5RCT 
18 Transverter 5760 MHz > 144 MHz - F1JGP 
27 Comment fonctionne un émetteur-récepteur SDR ? - F6CTE 
Association 
30 Les départements -35 Le carnet du REF-Union 
36 Appels à candidatures 
38 Compte rendu de la 96ème séance du CA du REF-Union 
Rubriques 
40 Formation radioamateur 
41 Petites annonces 
42 Activité spatiale radioamateur 
47 Trafic en 50 MHz 
49 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22 
50 Trafic en décamétriques - 52 Clipperton DX Club 
54 CW infos - 56 Trafic en THF - 63 Concours THF - 68 QSL infos 
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Adhésions au REF-Union pour 2010 
 

Dès le 29/10 depuis le site http://adhesions.ref-union.org/ 
vous pourrez :  
 

- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne avec 
payement totalement sécurisé par carte bancaire. 
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2010 et l'utiliser 
après l'avoir imprimé. 
 

Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 
2010 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, nous avons besoin de tous. 
 
 Infos concours du prochain week-end  
 
Les concours "F" du prochain week-end 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

SKCC Sprint               0000Z-0200Z, Oct 28 
NCCC Sprint                              0230Z-0300Z, Oct 30 
High Speed Club CW Contest  0900Z-1100Z, Nov 1 - 1500Z-1700Z, Nov 1 
ARS Spartan Sprint                           0100Z-0300Z, Nov 3 
 

Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde 
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org .  
Bon contests !   
73's de la commission concours du REF-Union. 
 
 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Finistère (29) 
TM5SN à l'île de Sein 
 

Du 30 octobre au 2 novembre  F5IRC, F5UBH, 
F5THW et F5IL seront à l'ile de Sein. 
 

IOTA EU-068, DIFM AT-007, DMF 29 015, 
WLOTA 1003 et PB-1003 - Indicatif TM5SN 
Opération CW, Phone et RTTY –  
QSL via F5IL  bureau 
73 de Jean-Claude F5IL. 
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Activation du phare de Kermorvan 
 

Le samedi 7 novembre 2009, F4ELK André et 
F4ELI Christophe activeront le phare de 
Kermorvan.  
 

ARLHS FRA-024 en IN78OI . 
 
L’indicatif utilisé sera F6KHM/P. 

 

Activation de l’île Wrac’h. 
 

Didier, F4ELJ /P, activera l’île Wrac’h du 
samedi 7/11 14h A au dimanche 8/11 14h A.  
 

WLOTA = #0823 // DIFM = MA#091  DPLF = 
PB#040 // ARLHS : FRA#065 // WLH = F#077 
 

Seine Maritime (76) 
Activation de TM1TJV 
 

Le Radio Club Havrais F8KHN sera actif à l'occasion du départ du Havre de 
la Transat Jacques Vabre. L'indicatif spécial TM1TJV sera actif du 04/11 au 
08/11/2009. Nous serons sur toutes les bandes radioamateur. 
Les QSL de confirmation des contacts à envoyer via bureau ou en directe au 
radio-club Havrais BP101 76050 Le Havre Cedex. 
73' à tous F4ETA. 

Vaucluse (84) 
Samedi 7 novembre 32ème salon de MONTEUX 
 

Le 32ème salon de Monteux, organisé 
par l’ED-ARV84  se tiendra le samedi 7 
Novembre 2009  de 9 à 18 heures à la 
salle du château d’eau à MONTEUX.  
 
Nombreux exposants neuf et occasion. 
 
Pour les OM non encore inscrits et 
souhaitant exposer, inscrivez vous 
rapidement via  notre site web : 
http://ed84.ref-union.org/ sur lequel 
vous trouverez toutes les informations 
utiles, ou par mail auprès de F6DXY: 
rastic@wanadoo.fr  
 
73 de F6DXY - Secrétaire ED-ARV84 

 



 ©  BULLETIN F8REF – 2009 – Semaine 44 -       Tours le 28/10/2009        Page - 5 - sur 5 
 

- 5 -

 

   Associations associées au REF-Union 
 
 

Communiqué de l'UNARAF  
  

L'Union Nationale des aveugles radioamateurs de France tiendra sa prochaine assemblée 
générale statutaire ordinaire le samedi 7 novembre à 10 h au restaurant  "Les grenadiers", 
gare d'Austerlitz à Paris 13e. 
Ordre du jour :  
- adoption des documents de fin d'exercice 
- vie associative  
- questions diverses. 
Un repas sera pris en commun à la fin de la réunion. 
Pour tous renseignements s'adresser à Guy COUTEAU (F6HAF), 96 rue du 19 mars 1962 
93220 Gagny de 9h30 à 17H30, (téléphone : 01.43.32.01.23); 
Ou par mail à unaraf@ref-union.org  
73 de Richard F6BUY président de l'UNARAF 
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


