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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://ref-union.org/   
 
 

 

En ce début d’année je vous souhaite ainsi qu'à vos proches  

une bonne et heureuse année 2012. 
Je souhaite également que cette année soit belle pour les radioamateurs et nos associations.  

Et si ensemble nous arrivons à partager, expliquer, communiquer, ...,  elle le sera. 
Avec mes amitiés.  Jean-Paul  F6BYJ président du REF-Union 

       
 

 
L'équipe de diffusion sur l'air du bulletin et moi-même vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 2012. 
Au nom de toute l'équipe je remercie les très nombreux lecteurs qui 

nous ont adressé leurs vœux. 
Jean-Pierre F6BIG rédacteur du bulletin F8REF. 
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18 Le « MICROWATT », un émetteur QRPP 144 MHz FM. - 
F6HCC 
20 Antenne HF toutes bandes  - F8DKK / ON4BU 
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54 CW infos - 56 Concours THF - 60 Trafic en THF 
67 QSL infos 
68.Écouteurs d’ondes courtes 
70 Les diplômes 



 ©  BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 01 -       Tours le 04/01/2012        Page - 2 - sur 5 
 

- 2 -

Adhésions 2012 
 

Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/  vous pouvez : 
- renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire. 
- télécharger un bulletin d'adhésion 2012 et l'utiliser après l'avoir imprimé. 
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2012 nous aide en étalant dans le 
temps le travail du siège. Pour les nouveaux adhérents l'adhésion prend pleinement effet 
dès sa réception. 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. 
 

Commission des concours 
 

Pas de concours "F" ce prochain week-end 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARS Spartan Sprint    0200Z-0400Z, Jan 3 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Jan 4 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Jan 6 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Jan 6 
PODXS 070 Club PSKFest   0000Z-2400Z, Jan 7 
Original QRP Contest    1500Z, Jan 7 to 1500Z, Jan 8 
QRP ARCI Pet Rock Celebration  1500Z-1800Z, Jan 7 
ARRL RTTY Roundup    1800Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8 
EUCW 160m Contest    2000Z-2300Z, Jan 7 and 0400Z-0700Z, Jan 8 
SKCC Weekend Sprint    0000Z-2400Z, Jan 8 
DARC 10-Meter Contest   0900Z-1059Z, Jan 8 
Midwinter Contest    1000Z-1400Z, Jan 8 
Kid's Day Contest     1800Z-2359Z, Jan 8 
NAQCC-EU Monthly Sprint   1800Z-2000Z, Jan 9 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Jan 7 and 1900Z-2000Z, Jan 7  
      and 0300Z-0400Z, Jan 8 
 

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

Réseaux F9TM   
 

Dernier réseau F9TM 2011 jeudi 15 décembre, reprise jeudi 5 janvier 2012. 
Classement réseaux F9TM fin décembre 
1er F8EUC, 2ème F5UMU, 3ème F5OJD, 4ème F8BLN, 5ème F5SQA 
Classement 3ème et 4ème trimestres 2011 
1er F8KKH, 2ème F8EUC, 3ème F5SQA, 4ème F5MID et F6CDN, 5ème F5UMU 
Classement annuel 2011 
1er F5JLI et F8BFQ (ex æquo), 2ème F6AAS, 3ème F5UMU, 4ème F8IL, 5ème F6BJP 
Nombre de stations contrôlées en 2011 : 920 
F5SHE décédé, est nommé membre d’honneur des réseaux F9TM le 31 décembre 2011. 
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Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours est à votre service. 
Reprise de la diffusion du bulletin F8REF sur l’air le 
samedi 7 janvier 2012. 
 

La Nomenclature - Édition 2011 
 

Disponible au prix de 23 €  franco de port  et d'emballage:  
REF-Union service fournitures - BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2 

 
 

Dans plus de 430 pages vous trouverez : 
 
- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des 
"derniers arrivés" 
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR 
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs 
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre 
- Liste par noms avec département et prénom, par départements et 
par ville 
- Liste des adresses courriels communiquées 
- Liste des répéteurs français, des balises françaises - Les plans de 
bandes HF actualisés 2011 
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF - Listes des pays 
DXCC et des préfixes UIT 
- Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur" 
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG. 
 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

59 – Nord 
Assemblée générale du radio-club F6KMB 
 

 

Le radio-club Jean Bart F6KMB de 
Dunkerque, association regroupant les 
radioamateurs du dunkerquois, organisera 
son assemblée générale en son siège de la 
Maison des Sciences et Techniques, 62 rue 
du 110ème Régiment d'Infanterie 59140 
Dunkerque, le dimanche 22 janvier 2012 
à partir de 10 heures. 
 

Ordre du jour :  
- Rapport moral, Rapport financier, Élections, Rapport d'orientation. 
 

Le RCJB se fera une joie d'accueillir à cette occasion toutes celles et tous ceux qui, de près 
ou de loin, s'intéressent aux transmissions radio. 
 

73 de Bernard F8DML secrétaire du Radio-Club Jean Bart F6KMB. 



 ©  BULLETIN F8REF – 2012 – Semaine 01 -       Tours le 04/01/2012        Page - 4 - sur 5 
 

- 4 -

79 – Deux Sèvres 
Galette des rois de l'ARADS ED79  

 

L’ARADS  ED79 vous convie a sa Galette des Rois 2012, rejoignez nous le 21 janvier à 
Mazières en Gâtine à partir de 15h30.  
Rendez-vous à la Maison pour tous.  
Position GPS : N= 46,53006°  W= 0,32673° 
Cette  galette annuelle vous est gracieusement offerte et à cette occasion, l’an passé, vous 
aviez été nombreux a nous rencontrer, vous trouverez encore, l’équipe  de l’ARADS  
joyeuse de renouveler notre amitié. 
Notre site web :  
73 de Christian F8EBD président de l'ED7 79  
 

80 - Somme 
Galette des rois du radio-club F5KOU  
 
Le radio Club ALBERTIN F5KOU vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 2012, vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous invite  à sa traditionnelle galette des rois.  
 
Cette manifestation se déroulera le samedi 14 
janvier 2012 à partir de 14 h au Château de 
Bécourt. 
 
Le matin, activation du château avec la référence : DFCF 80001 
Bien amicalement 
73 d’Yvon F5PVK 
 
 

   Infos diverses 
 
 

Activation de TM1E du 7 au 21 janvier 2012  
 

L'indicatif spécial TM10E sera utilisé en Corréze du 7 au 21 janvier à l'occasion des dix ans 
de l'euro.  
73 de Patrice F5RBB 
 

QSO 10 mètres du 13 
 

Le QSO  du samedi matin des Bouches du Rhône qui se tenait sur 28305 MHz a été 
déplacé sur  28310 MHz, cette dernière fréquence étant perturbée par des émissions en FM 
qui ne semblent pas d'origine OM ! 
Bonne Année à tous. 
73 de Jacques F9OJ animateur du QSO 10 mètres depuis une bonne vingtaine d'années. 
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   À la boutique du REF-Union 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  
 

Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet, ils contiennent : 
 

- Une compilation des articles techniques publiés 
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois 

 

- La version UNARAF de la revue 
- La totalité de la revue en "PDF" 
- La consultation article par article 

 

1 DVD année au choix : 9 euros franco de port 
2 DVD au choix : 12,50 euros franco de port 
3 DVD au choix : 16,00 euros franco de port 
4 DVD au choix : 20,00 euros franco de port 
5 DVD au choix : 23,50 euros franco de port 
6 DVD au choix : 27,00 euros franco de port 

 

Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web : 
 

http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
 

73 de Jean-Pierre F6BIG 
 
 
 

  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-Union de préférence à d’autres.  
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à  f8ref (at) ref-union.org 
Merci d'envoyer les textes à insérer à cette adresse sans mise en forme (format "doc" ou 
"txt") et les  images séparées  en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message. 
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


