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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 47 
 

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/   
 
 

   INFOS NATIONALES 
 
 

Revue Radio-REF novembre 2012 
 

Radio-REF de novembre (n° 859) a été déposé à la poste vendredi 16 novembre 2012.  
 
Événement 
4 Le rassemblement de Marennes : vingtième anniversaire 
5 Éditorial 
6 Nouveaux indicatifs 
8 HAMEXPO 
11 F5REF à la fête de l’aérodrome de Persan-Beaumont 
13 Gagner la Coupe du REF, c’est possible pour chaque 
département 
Technique 
14 Radioamateurisme à 136 kHz - F8DKK / ON4BU 
18 Retour sur la référence de temps au Rubidium d’avril 2010 - 
F6AJL 
Association 
33 Appels à candidatures 
34 Les départements 
38 Le carnet du REF-Union 
39 Conseil d’administration du REF-Union, 115ème séance 
Rubriques 
41 Petites annonces 
42 L’ARDF - La radio-orientation 
44 Comment ça marche ? 
46 Formation radioamateur 
48 Activité spatiale radioamateur 
50 Trafic en décamétriques 
52 Le Clipperton DX Club 
57 CW infos 
58 Concours HF 
59 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22 
60 Concours THF - 62 Trafic en THF 
67 QSL infos 
69.Écouteurs d’ondes courtes 
 

Consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF 
 

- L'éditorial du président   http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/edito.pdf   
- Les petites annonces    http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/petites_annonces.pdf  
- La chronique des départements  http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/departements.pdf 
- Le carnet du REF    http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/carnet.pdf  
 

Site WEB de la revue Radio-REF : http://radioref.ref-union.org/  
 

Diffusion du bulletin sur l'air 
 

Ce bulletin, dans sa version texte, est diffusé sur l'air chaque samedi matin depuis notre 
siège de Tours. Tableau consultable ici :  http://f8ref.radio-ref.org/retransmission.php     
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Commission des concours 
 

Résultats de concours : 
 

Sont en ligne : 
 

 - Les résultats du bol d'or des qrp - Trophée F8BO 
 - Les résultats du championnat de France 2012 
 - Les résultats de l'IARU VHF 2012 
 

À consulter sur  http://concours.ref-union.org  
 
IARU R1 VHF CW  -  Mémorial Marconi 2012 
 

Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des 
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces 
dernières années. Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus 
reçus à l'adresse : http://concours.ref-union.org/logrecus/2012/marconi/synthese.pdf  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARRL Sweepstakes Contest, SSB   2100Z, Nov 17 to 0300Z, Nov 19 
NA Collegiate ARC Championship, SSB  2100Z, Nov 17 to 0300Z, Nov 19 
Run for the Bacon QRP Contest   0200Z-0400Z, Nov 19 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 21 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 23 
NCCC Sprint      0230Z-0300Z, Nov 23 
CQ Worldwide DX Contest, CW   0000Z, Nov 24 to 2400Z, Nov 25 
        

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

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
05 – Hautes-Alpes 
Matinée technique 

 

L'ARHA - ED 05 organise une matinée technique samedi 1er 
décembre de 9 h 30 à 12 h. 
 

Le sujet abordé sera "la SDR" et plus particulièrement la 
découverte du  HPSDR. 
Cette information assurée par Jean-Pierre F1CIJ est ouverte à 
tout le monde, au radio-club F6KIT (9, Rue des Silos - 
05000 GAP).  
En espérant vous voir nombreux  
 

73 de Flo F4DYW président de l'ARHA-ED 05 
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49 - Maine et Loire 
Rappel des activités départementales 
 

QSO de section le dimanche matin 9 h 30 sur 3672.5 kHz + - QRM  
QSO régional des Pays de la Loire le dernier vendredi du mois à 19 h - 3650 kHz + - QRM 
Ouverture du radio-club F5KLP 4 Rue Renée à ANGERS 
- Chaque dimanche matin de 9 h à 1 2h. 
- Chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h pour préparation a la licence et cours de CW. 
- Chaque premier mercredi du mois de 20 h 30 a 22 h 30. 
Site internet : http://ed49.ref-union.org   
73 de Louis F6FQN président de l'ARML 49 
 

50 – Manche 
Assemblée générale de l'ED 50 
 

Elle se tiendra dimanche 2 décembre 2012 au centre culturel de St LO à 9 h 30. 
Pour plus d'infos voir site du REF50   http://ref50.jimdo.com/  
73 d'Alain F5HVI 
 

80 – Somme 
Assemblée générale du radio-club Albertin F5KOU 

 
Elle se tiendra samedi 8 décembre 2012 à partir de 
9 h 30 au château de Bécourt Salle Pierre Line - 
80300 – Albert. 
 

L’assemblée générale est le moment fort de la vie 
d’une association  puisque tous les sujets nous 
concernant y sont abordés. 
La présence de tous les membres est indispensable. 

 
À l’ordre du jour de l’AG : 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Compte rendu des activités 
- Rapport financier du relais F5ZBH - - Cotisation inchangée : 26 €  appel à cotisation 2013 
- Questions diverses 
- Élections 
A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié sera offert et un repas nous réunira en toute 
convivialité, au château ou resto, pour ceux qui ont réservés. 
N’oubliez pas de renvoyer impérativement vos différents documents. 
Le radio club dispense des cours de formation tous les vendredi soir à partir de 20 h 30 au  
local du château qui compte déjà 2 indicatifs depuis le début année et est suivi 
régulièrement par 4 futurs OM.  
Les cours en 2 parties, technique et législation. Le RCA a déjà formé 49 radioamateurs, 
serez-vous le 50ème ? 
F5KOU est opérationnel à différents concours, coupe du REF CW-phone HF, phone VHF 
Championnat UHF, IARU HF.et bien d’autres encore 
73 d'Yvon F5PVK 
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82 – Tarn et Garonne 
Assemblée générale de l'ED82 / ARAETG 

 

L’Assemblée Générale annuelle de l’ED82 / ARAETG, pour 
clôturer l’exercice 2012 se tiendra le dimanche 2 décembre, à 
partir de 10h30, à la salle annexe de la mairie, sur la 
commune de Mirabel (82440).Tous les membres de l’ED82, 
de l’A.R.A.E.T.G et tous les radioamateurs intéresses y sont 
conviés. Un repas en commun suivra cette AG au restaurant « 
La Clé de Sol », 82440 Mirabel. Merci de bien vouloir 
réserver pour ce repas auprès de Richard, F0ETY.  
Le programme de l’AG peut être consulté sur le site de 

l’association à l’adresse suivante : ed82@ref-union.org - 73 de Richard F0ETY président. 
 
   INFOS DIVERSES 
 
Activation de TM2VD 

 

L'indicatif spécial TM2VD sera activé pour rendre hommage 
à Robert Delrue F3VD décédé fin août 2012. 
Robert était formateur au radio-club F6KSS depuis plusieurs 
années, et a formé de nombreux radioamateurs dans la région 
d’Isbergues. 
Remarquable et disponible OM, il restera dans notre 
mémoire. 

Du 07/12 au 12/12 en 2012 et du 02/01/2013 au 04/01/2013 
Activation opérée par Rodrigue (F8DFO) et Jérémy (F4DVJ). 
Modes utilisés CW, phonie et modes digitaux (PSK, RTTY et SSTV). 
Bandes du 80 au 10 mètres - QSL manager F8DFO 
QSL via bureau ou direct (coordonnées voir nomenclature) accompagnée d’une E.T.S.A. 
EQSL sont acceptées et les rapports d'écoute sont les bienvenus également. 
Infos: http://f8dforadio.e-monsite.com/  ou www.qrz.com/db/F8DFO  
Au plaisir de se retrouver sur l'air. - 73 de Rodrigue F8DFO et Jérémy F4DVJ 
 

Activation de TM55REF. 
 

Pour le quatre vingt seizième anniversaire de la bataille de VERDUN reprise 
de l'activation TM95BV sous l'indicatif TM55REF à la Citadelle basse de 
VERDUN le dimanche 25/11/12  de 9 h 30 h à 17 h locale. 
    Nouveau DFCF 55 058 
    Modes de trafic Deux stations en H.F., une phonie et CW, l'autre en PSK 
et SSTV. QSL via Bureau REF, QSL manager François F6GMF, F6KUP; 
73 de Jean Claude F4DDF - REF55 
 

F1BCS actif à l'île Maurice 
 

Il sera actif du 27/11 au 14/12 2012 avec l'indicatif 3B8/F1BCS. 
Activité sur les bandes 14 et 21 MHz en SSB, RTTY, PSK. 
Au plaisir de vous contacter. - 73 de Jacques F1BCS 
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   À la boutique du REF-Union 
 
 
 

La Nomenclature - Édition 2011 
 

Disponible au prix de 23 €  franco de port  et 
d'emballage au 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. 
 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  
 

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 
Au choix 2 : 12,50 € - 3 : 16,00 € - 4 : 20,00 € - 5 : 23,50 € - 6 : 27,00 € 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 

 

 
   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 
le mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 


