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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de décembre 2019 (N° 937) sera prochainement déposée à la poste.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Les chasseurs d’ondes, radioscoutisme
Projet de développement collaboratif national
Expédition satellite QO100 en Guyane Française
Stage SDR 2020
Radioamateur en terre Adélie
TECHNIQUE
Amplificateur HF avec un tube 3CX1500A7
Antenne hélice pour QO-100
Parabole mono-bande avec hélice sur 2,4 GHz
QO-100 : parabole mono-bande 10 GHz
ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Clipperton DX Club
Trafic en décamétriques
Activité spatiale radioamateur
Comment ça marche ?
Petites annonces
CW infos
Concours HF
Concours THF
Journal de THF
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
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 3536 kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19 h 10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10.
Classement fin novembre :
1er F8CSL 280, 2ème F5UBN 249, 3ème F8BLN 225, 4ème F8KKH 208, 5ème F6HSH 191.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 12 décembre), 22 stations :
F5LBD F5AUZ F6DEO F8DQY F8FFI F6HFI F6API F5UMU F6EEQ F6HKS F4GLJ
F5OGM F6BJP F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB F6HSH F8KKH F8BLN F5UBN F8CSL
F5OCE
73 de Jean-Pierre F5YG

WRC-19
Si vous souhaitez suivre le déroulement de la Conférence Mondiale Radio 2019
actuellement à Charm el-Cheikh, Égypte WRC-19, vous trouverez sous les liens cidessous le compte-rendu de la troisième semaine par K1ZZ David Sumner Secretary
IARU. La traduction en français du compte-rendu hebdomadaire : https://www.r-e-f.org/
Le texte de l’IARU en anglais :
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1916-wrc-19-grinds-on-week-3#
La page officielle de la CEPT :
https://cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/page/weekly-report-from-wrc-19/
C’est donc la dernière semaine de discussions et négociations intenses avant la conférence
plénière finale.
Amitiés - Jean Louis F5DJL - Président Réseau des Émetteurs Français

Bande 5,360 MHz
Adoption le 24/09/2019 - Publication le 14/11/2019
Décision n° 2019-1412 de l’Arcep en date du 24 septembre 2019 modifiant la décision n°
2012-1241 modifiée fixant les conditions l’utilisation des fréquences par les stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
La décision d'affectation de la bande 5,360 Mhz au service amateur est donc validée par
l'ARCEP.https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/19-1412.pdf
Cette décision doit maintenant être transmise au ministre compétent pour homologation et
publication au JO.
Ce n'est qu'à ce moment que la bande sera ouverte au trafic, dans les condittions prévues
par le texte de l'ARCEP. Nous vous tiendrons informés.
Amitiés - Jean-Louis Truquet F5DJL - Président - Réseau des Émetteurs Français

Stage SDR 2020
SDR Technologies en coopération avec le RCNEG et le REF organisent du 17 au 21
Février le premier STAGE SDR 2020.
Informations dans l’article ci-joint et sur le site www.innovation-radio.fr .
73, Jean Louis F5DJL - Président Réseau des Émetteurs Français
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Commission Concours
Le concours F du prochain week-end:
National TVA (Décembre)
Du 14/12/2019 à 12:00h UTC au 15/12/2019 à 18:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
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 10/12 19h - 23h locale sur 432 MHz
- Le 12/12 19h - 23h locale sur 50 MHz
- Le 17/12 19h - 23h locale sur 1296 MHz
Infos sur http://concours.r-e-.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC CW Sprint 0130Z-0330Z, Dec 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=358
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
Phone Fray 0230Z-0300Z, Dec 11
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Dec 11 and 1900Z-2000Z, Dec 11 and 0300Z0400Z, Dec 12
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=498
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
ARRL 10-Meter Contest 0000Z, Dec 14 to 2400Z, Dec 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=199
PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint 0000Z, Dec 14 to 2359Z, Dec 16
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=622
TRC Digi Contest 0600Z, Dec 14 to 1800Z, Dec 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=637
CQC Great Colorado Snowshoe Run 2100Z-2259Z, Dec 15
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=201
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Dec 16
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
Le compte-rendu de la dernière réunion de la commission des concours est en ligne sur
le site de la commission : http://concours.r-e-f.org/index.php
73 de la commission des concours.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
35 – Ille et Vilaine
Rencontre régionale « APRS à l'OUEST »

Cette rencontre rassemblera des fanas de radioélectricité numérique et digitale.

Elle aura lieu le dimanche 15 décembre, entrée par le 189 rue de
Châtillon, à Rennes. de 11 à 16 heures.
La cible sur aprsdirect.com : https://www.aprsdirect.com/sid/2647360/time/60
Entrée libre, ouverte à tous les radioamateurs et amateurs de radio.
73 d'Éric F4FAP et Laurent F4BEA. - http://ara35.fr/aprs-a-louest-2019-15-dec/
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78 – Yvelines
Conférence à F6KRK
Conférence sur l’activité spatiale radioamateur
Vendredi 13 Décembre à 21H00 aura lieu au
radio-club une conférence sur le thème de l’activité
spatiale radioamateur.
Le lancement en début d’année du satellite
Es’Hail2 embarquant le transpondeur QO100 a
permis de redonner un nouveau souffle à l’activité
spatiale radioamateur.
C’est l’occasion de refaire le point sur les
principaux projets spatiaux amateurs à l’échelle nationale et internationale avec la présence
de Christophe Mercier président de l’AMSAT-Francophone.
Ensuite nous aurons des présentations et des démonstrations réalisées par des membres du
radio-club qui se sont équipé récemment sur QO-100. Vous pourrez voir à quoi ressemble
une station sol, son intérêt technique, et le trafic phonie et vidéo sur le transpondeur de ce
satellite de nouvelle génération. Au plaisir de vous voir nombreux.
Radio-Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1bis Avenue des Frênes 78180 Montigny-leBretonneux
Informations à contact@f6krk.org, par téléphone au 09 50 12 78 00 ou sur blog.f6krk.org
73, Michel MAHÉ / F4DEY - Président du Radio-club F6KRK - blog.f6krk.org/

INFOS DIVERSES
ACTIVATION DE TM19YOTA

Issu de l’IARU, le groupe YOTA organise tous les ans, en décembre, un mois d’activité
intense avec des représentants des radioamateurs de moins de 27 ans, pour activer au sein
de chaque pays, un indicatif spécial.
Pour la France, le REF a obtenu l’indicatif TM19YOTA qui sera activé par un groupe de
jeunes radioamateurs qui se sont portés volontaires pour opérer TM19YOTA durant le mois
de décembre. Vous pourrez contacter cette station qui sera opérationnelles aux dates
suivantes : Décembre 7, 8, 14, 15, et du 21 au 31. Merci de leur faire un bon accueil.
73, Gilles, F1AGR
-5© BULLETIN F8REF – 2019 – Semaine 50-

Tours le 11/12/2019

Page - 5 - sur 7

ACTIVATION DE TM12M

À Rodez (Aveyron) pour la promotion du radioamateurisme et principalement le morse,
nous serons actif avec le call " TM12M ".
Dates à venir pour le call TM12M.
- du 25/12/2019 au 02/01/2020.
- du 25/01/2020 au 26/01/2020.
- du 22/02/2020 au 23/02/2020.
73 de Serge F5FAB

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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