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Bulletin F8REF – 2021 Semaine 02 
 

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 janvier 2021 (No 949) a été déposée à l'imprimerie. 
 

ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial / Sommaire 
Dans les archives de Radio-REF 
Bulletin d’adhésion 
 
TECHNIQUE 
Trafiquer en Remote avec l’IC-7300 et RS-BA 1  
GNU Radio (3ème partie) fréquence d’échantillonnage.  
Réception DATV sur QO-100 pour les « nuls » 
 
ASSOCIATION 
Les départements 
Le carnet du REF 
 
RUBRIQUES 
Activité spatiale radioamateur 
CW infos 
Les diplômes 
Trafic en décamétriques 
Les petites annonces 
La Saga du DX (épisode 6) 
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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Mise à jour de la liste de diffusion 
 

Lors du QSO du 86 F6HRL diffuse le bulletin F8REF le dimanche matin à 10h00 locale oc 
sur 3686 kHz, cela depuis 1980, (à l'époque ça ne devait être que provisoire!). 

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 19H30, fin vers 20H10. 
 

Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (demain jeudi 14 janvier), 30 stations : 
 

F4GLJ F5OGM F6BJP F5SQA F6HKS F8CFS F5UMU F8DQY F5NZY F5ROB F6HSH 
F8KKH F5PXP F5LKW F5OJN F6GLZ F6CLN F6DEO F5AUZ F5LBD F5UBN F8CSL 
F9WT F8BLN F6EEQ F6HFI F6BFQ F5IYJ F5LKK F6API 
 

73 de Jean-Pierre F5YG 
 

Commission Concours 
 

Attention suite à la nouvelle période de confinement, les logs des stations /p et multi-op ne 
seront pas acceptes. 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif - 2ème partie 
 

Du 17/01/2021 à 06:00h UTC au 17/01/2021 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  
Règlement sur: https://concours.r-e-f.org/reglements/index.php 
Logs à poster depuis cette page:  https://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php  
 

Les prochaines soirées d'activité THF: 
 

- le 12/01 19h - 23h locale sur 432 MHz 
- le 14/01 19h - 23h locale sur 50 MHz 
- le 19/01 19h - 23h locale sur 1296 MHz 
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php  
 

Les concours DX importants du prochain week-end: 
 

Hungarian DX Contest 1200Z, Jan 16 to 1159Z, Jan 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=228 
PRO Digi Contest 1200Z, Jan 16 to 1159Z, Jan 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=657 
North American QSO Party, SSB 1800Z, Jan 16 to 0559Z, Jan 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=229 
NA Collegiate Championship, SSB 1800Z, Jan 16 to 0559Z, Jan 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=640 
ARRL January VHF Contest 1900Z, Jan 16 to 0359Z, Jan 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=231 
Feld Hell Sprint 2000Z, Jan 16 to 0559Z, Jan 17 
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=436 
Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, Jan 17 to 0100Z, Jan 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385 
 

Les autres concours DX du prochain week-end: 
 

CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Jan 14 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=498 
RSGB Hope QSO Party 1400Z-1530Z, Jan 14 (SSB) 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=662 
RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Jan 14 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=670 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540 
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518 
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=405 
RSGB AFS Contest, SSB 1300Z-1700Z, Jan 16 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=626 
RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, Jan 16 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=669 
WAB 1.8 MHz Phone 1900Z-2300Z, Jan 16 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=503 
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Jan 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681 
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Jan 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=683 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html 
 

Bonne chance à tous!  
 

73 la commission des concours. 
 
 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17 – Charente Maritime 
Salon de la radio de Périgny  

 
Le radio club F6KAP et les organisateurs du salon radio de 
Périgny (17) vous informent  que cette manifestation prévue 
en janvier 2021 est annulée pour cette année ; pour cause de 
COVID et de contraintes sanitaires.  
Ils présentent leurs excuses aux exposants professionnels et 
particuliers  et ils espèrent garder leur confiance pour l'avenir.  
73' de Jean-Michel F6FEG – Rendez-vous en 2022 
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  INFOS DIVERSES 
  
Aide aux débutants premiers QSO en CW, 

 

Le sked d’aide aux débutants pour leurs premiers QSO  CW  est 
relancé depuis deux semaines : c’est-à-dire chaque mardi à 20h45 
locales sur 3563.5 kHz + ou -. 
Forme de l’appel : CQ DE F5LBD  POUR NOVICES   FOR 
NOVICES  AR  K 
73 de Michel  F5LBD 
 

Indicatif spécial TM21HNY  
 

Le Radio Club du Val D'ISSOLE sera en 
activation TM21HNY pour la nouvelle année du 
1er au 15 janvier 2021. 
 

Nous serons actifs du 80m ou 6m, en mode phonie, 
CW et digital. 
 

73 de  Bruno / F4GPB, Président du RCVI 

Examen radioamateur décentralisé à Limoges 
Comme annoncé précédemment, l'Université de Limoges (87 Haute Vienne) prévoie 
d'organiser un examen radioamateur décentralisé à Limoges, la semaine du 8 au 12 mars 
2021.  
Outre les étudiants inscrits, il sera possible à des candidats extérieurs à l'université de 
s'inscrire pour passer les épreuves sur place aux mêmes conditions qu'au Service Régional 
de l'ANFR à Toulouse.  
Actuellement 43 inscriptions sont enregistrées ce qui confirme que l'examen aura lieu. De 
ce fait, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 10 février 2021. 
Si vous êtes intéressés Merci de me contacter sur f1ujt@qrq.fr (ou 06 81 23 12 76) 
Un protocole sanitaire spécifique sera mis en place pour protéger les candidats et les 
examinateurs 
73 de Sylvain F1UJT 
 

Pour information, à priori quelques places sont disponibles si vous 
connaissez des candidats pas très loin de Limoges ...   
Si vous souhaitez plus d'information, vous pouvez me contacter ou mieux Sylvain 
directement.  
73 de Jean Louis F5DJL  
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QSO Party – Édition 2021 
 

Le radio-club A.R.I de Loano, à fin de promouvoir 
le MARCONI CLUB A.R.I. Loano, organise une 
journée le 16/01/2021 horaire de 08.00 UTC à 
22:00 UTC on 20m - 40m - 80m CW pour faire 
connaitre aux nouvelles générations notre club et 
réunir tous ceux qui aiment et croient dans l'Art de 
la Télégraphie. 
 
Pour la réussite de la manifestation, on demande 
simplement à tous les membres du Marconi Club de 
dédier quelques heures au manipulateur. 
 
Le règlement et toutes les informations sont sur le 
site web www.ariloano.it/marconiclub 
 
73 de  Tony IK1QBT  
 

Secrétaire du Marconi club ARI Loano 
 
 

 
Indicatif spécial TM18AAW- 18e semaine de l’antarctique – Février 2021 

 
François, F8DVD activera l’indicatif spécial 
TM18AAW pour la 18ème édition de la 
semaine internationale de l’antarctique du 14 
au 28 février 2021. 
 

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.  
 

La base polaire russe de VOSTOK en plein cœur de l’antarctique.  
 

L’activité se déroulera depuis son QTH de Mâcon (71) en JN26JH.  Une nouvelle référence 
au programme italien WAP a été attribuée : WAP-310. 
 

Pour plus d’infos, en 1 clic sur http://www.qrz.com/db/TM18AAW   
et sur http://www.waponline.it  . 
QSL via F8DVD Bureau ou Direct (avec SASE).  
 
73 de François F8DVD 
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 À la boutique du REF 
 
 

https://boutique.r-e-f.org/ 

 

 
   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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