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Bulletin F8REF – 2021 Semaine 19 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : REF - CS 77429 37074 Tours Cedex 2 

Site WEB : http://r-e-f.org   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 
Revue Radio-REF 
 

La revue de mai 2021 (No 953) a été déposée à l'imprimerie. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Éditorial / Sommaire 
Dans les archives de Radio REF 
Introduction à la physique des particules 
 
TECHNIQUE 
Comment recevoir et décoder facilement la télémétrie 
des CubeSat  
Alternative aux quartz introuvables 
Le VNA, mais c’est très simple ! 
Fabrication de circuits imprimés façon « home made ». 
 
ASSOCIATION 
Le service QSL 
Le carnet du REF 
Les départements 
 
RUBRIQUES 
CW infos 
Les petites annonces 
Activité spatiale radioamateur 
La Saga du DX (épisode 10) 
Trafic en décamétriques 
Service historique 
Concours HF 
Concours THF - Journal de THF 
Diplômes 
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  
Mise à jour le 23/02/2021. 
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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  
Suppléant F6HFI 
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. 
 

ATTENTION : Comme les années précédentes et comme il a été annoncé lors du 
précédent exercice en message de service dans la bande d'occupation de fréquence, le 
réseau de demain jeudi 13 mai (Ascension) est maintenu.  
 

Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 13 mai), 32 stations : 
 

F9WT F8BLN F6EEQ F6HFI F6BFQ F5IYJ F5LKK F5SQA F6HKS F6BJP F5OGM 
F4GLJ F6IXH F5ROB F5NZY F8DQY F5UMU F5UFV F6CLN F5PXP F8KKH F6GLZ 
F6HSH F8CFS F5LL F6HIA F6API F8CSL F5UBN F5LBD F5AUZ F6DEO 
 

73 de Jean-Pierre F5YG 
 

Commission Concours 
 
 

Les concours F du prochain week-end 
 

EME Européen (5ème partie) 
 

Du 15/05/2021 à 00:00h UTC au 16/05/2021 à 23:59h UTC 
Bandes: Voir règlement  
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  
 

Concours de courte durée (Mai) 
 

Du 16/05/2021 à 05:00h UTC au 16/05/2021 à 10:00h UTC 
Bandes: 432, 1296 et 2320 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 
 

Prochaines soirées d'activité THF: 
 

- le 13/05 19h - 23h locale sur 50 MHz 
- le 18/05 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: 
 

His Maj. King of Spain Contest, CW 1200Z, May 15 to 1200Z, May 16 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=23 
Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, May 16 to 0100Z, May 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385 
 

Les autres concours DX du prochain week-end: 
 

NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, May 14 
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https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, May 14 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44 
K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, May 14 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681 
NZART Sangster Shield Contest 0800Z-1100Z, May 15 and 0800Z-1100Z, May 16 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=589 
Feld Hell Sprint 1600Z-1759Z, May 15 and 2000Z-2159Z, May 15 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=436 
FISTS Sunday Sprint 2100Z-2300Z, May 16 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=685 
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, May 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681 
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, May 17 
https://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 
 
 

61 – Orne / 44 – Loire Atlantique 
Radio " Field Day " en Loire-Atlantique. 

 
Le Samedi 15 Mai 2021, une équipe de 5 Oms, 
composée de Jean (F5BQT/44), Frédéric (F8DQY/44), 
Mathieu (F4EZO/61) Jean-Marc (F4HVB/28) et André 
(F6IGY/61), effectuera une activation radio à La Pointe 
de Saint-Gildas à Préfailles/44 à proximité de l’ancien 
sémaphore devenu musée. (Fréquences de 40 et 30 mètres 
en SSB et CW – En QRP – 2 X FT817ND – Chacun 
utilisera son indicatif perso). 

 
L’équipe partira à 06H00 de Saint-Brévin-Les-Pins 
pour rejoindre en pédestre la Pointe de Saint-Gildas par 
le sentier littoral de 18 Km. (La Pointe de Saint-Gildas 
se situe à 15 Km au sud de Saint-Nazaire). Arrivée sur 
place, déploiement du matériel. L’équipe devrait être 
opérationnelle vers 14H00/14H30. 
 

 

L’équipe a obtenu du Président de la Communauté d’Agglomérations de Pornic et du Maire 
de Préfailles, les autorisations de pratiquer une activation radio près de l’espace 
muséographique du sémaphore de La Pointe Saint-Gildas. 
 

73 d'André F6IGY. 
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  INFOS DIVERSES 
  
Expédition Hyperfréquences en Corse 
 

Afin de renouer avec la traditionnelle “ XP Hyper Grande Bleue ”, la dream team (F1BJD, 
F5AYE, F5BUU et F5DJL) activera TK5SHF en JN42LP du 4 au 20 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qrv sur toutes les bandes du 50 MHz au 24 GHz en SSB et DATV avec voie de service sur 
144.390, chat KST et 10489.790 sur le satellite. 
Également actif avec l’indicatif TK21SAT sur QO-100 en SSB et DATV live. 
En espérant vous retrouver nombreux.  
73’s de Jean Claude F5BUU 
 

Indicatif spécial TM200NB 
 
À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon 
Bonaparte, F8GGZ et F6HFI, activeront l'indicatif 
spécial TM 200 NB.  
Toutes bandes en CW et phonie du 1 au 15 mai. 
Une QSL spéciale sera adressée à tous les Oms dans le 
log et aux écouteurs qui en feront la demande. 
Espérant vous contacter très nombreux. 
73 de F8GGZ QSL manager. 

 

Indicatif spécial TM25TL 
 

Avec l'indicatif TM 25 TL le radio-club F5KMY 
rendra hommage à Toussaint Louverture. Ce général 
haïtien aida le gouvernement français à abolir 
l'esclavage. Il déplut à Bonaparte qui le fit incarcérer 
au Château de Joux où il décéda.  
Stéphane Bern lui consacre une émission sur France 2 
le 10 mai, journée commémorative de l'abolition de 
l'esclavage,  

Nous serons actifs en phonie du 80 au 15m, en VHF, FT8 et en DMR, du 6 mai au 10 juin. 
Une QSL spéciale sera adressée à tous les Oms dans le log et aux écouteurs qui en feront la 
demande. Nous espérons vous contacter nombreux. 

73 de F5UAY 
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Indicatif spécial TM0ISS 
 

TM0ISS, sera actif le 22 - 23 - 24 mai pour son 
deuxième départ vers l’ISS, en l’honneur du 
spationaute français Thomas Pesquet, KG5FYG 
et FX0ISS, l’association Apra62 part son Radio-
Club F4KLR de Wingles département 62, 
souhaite vous faire vivre cet évènement au 
travers d’une activation spéciale du nom de 
TM0ISS pour sa mission ALPHA 
À cette occasion, une double carte QSL sur 

papier glacé a été créée afin de valider les contacts réalisés pendant l’activation TM0ISS. 
73 du bureau de l'apra62 
 
  À la boutique du REF 
 
 

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

            

     Nouveau Kit monté – Photo F1TE -  Le prix est maintenant de 94.00 €. 
 

 
   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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