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Bulletin F8REF – 2022 Semaine 01 
 

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   
 

 
 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022 et  
remercie les très nombreux lecteurs  

qui m'ont adressé les leurs. 
Jean-Pierre F6BIG rédacteur du bulletin F8REF. 

 
 
 
 

   INFOS NATIONALES  
Revue Radio-REF 
 

La revue de décembre 2021 (No 959) a été déposée à la poste le 10 décembre 2021.  
 
ÉVÈNEMENTIEL 
 
Éditorial / Sommaire 
TM30BUS 
Bulletin d’adhésion 2022 
IARU Championship 
La fête des Sciences dans le Tarn et Garonne 
Expérience de promotion de notre activité radio F4GSC - ARALA 
F4KLW, le Radio-Club des Electriciens et Gaziers 
Découverte de la radio au lycée Prytanée de la Flèche 
 
TECHNIQUE 
 
LNA 70 / LNA 200 : 
Préamplificateurs faible bruit 
Sommaire des articles techniques parus en 2021 
Variations sur la Quagi en 432 MHz 
Boîte de couplage S-match 
GPSDO pour ADALM-PLUTO 
 
ASSOCIATION 
 
Les départements 
Le carnet du REF 
 
RUBRIQUES 
 
Activité spatiale radioamateur 
Petites annonces 
CW infos 
La Saga du DX (épisode 16) 
Trafic en décamétriques 
 Concours THF - Concours HF 
Journal des 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/   
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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. 

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. 
 
Comme tous les ans, les réseaux F9TM sont suspendus pendant les fêtes de fin d'année. Le 
dernier réseau a eu lieu jeudi dernier 16 décembre.  
 

ATTENTION : reprise des exercices demain 6 janvier 
 

Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 06 janvier), 31 stations :  
 

F6HFI F6EEQ F9WT F5PXP F1AJL F6BJP F5SQA F5LKK F6HKS F5RIJ F5NZY 
F5ROB F6IXH F4GLJ F5OGM F6CLN F6API F5UFV F5UMU F8DQY F5OJN F8CSL 
F5LL F8CFS F6HSH F8KKH F6BFQ F6DEO F5AUZ F5LBD F5UBN 
 

73 de Jean-Pierre F5YG 
 

Commission Concours 
 

Le concours F du prochain week-end: 
 

Courte durée cumulatif – 1ère partie 
Du 09/01/2022 à 06:00h UTC au 09/01/2022 à 11:00h 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 11/01 19h - 23h locale sur 432 MHz 
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php  
 

Les concours DX importants du prochain week-end: 
 

CW QRS Xmas Activity 0000Z, Dec 20 to 2359Z, Jan 7 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=709 
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428 
ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=217 
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Les autres concours DX du prochain week-end: 
 

PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 8 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=267 
YB DX Contest 0000Z-2359Z, Jan 8* 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=621 
Old New Year Contest 0500Z-0900Z, Jan 8 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=554 
RSGB AFS Contest, CW 1300Z-1700Z, Jan 8 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=627 
EUCW 160m Contest 2000Z-2300Z, Jan 8 and 0400Z-0700Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=219 
NRAU-Baltic Contest, SSB 0630Z-0830Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=222 
NRAU-Baltic Contest, CW 0900Z-1100Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=220 
DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 9 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=223 
 

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

 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

57 – Moselle 
Indicatifs spéciaux 
 

Activé prochainement dans le département de la Moselle :  
TM57HNY pour la nouvelle année - du 29 décembre au 12 janvier 2022. 
L’équipe : F1PHB - F5BQU - F5TLZ - F6BGH - F8EFU et F11734 QSL manager. 
73 de F5bqu – Sébastien 
 

 
 

  INFOS DIVERSES 
  
  

Indicatif spécial TM1EPO 
 

F1EOY activera TM1EPO le 20/10 2021 
 

Dernières dates : la dernière 05/01/2022 
 

Je suis QSL manager mais les QSL partirons en rafale mi-
janvier car la dernière activation est le 05/01/2022. 
 
73/88 de Mado F1EOY 
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TM1B - Activation de château 
 

Sylvain F5TLN sera actif depuis le château de Boutenac (DFCF 11-009) avec 
l'indicatif TM1B les trois premiers week-ends de décembre 2021 ainsi que ceux du 8 au 
10 janvier 2022 et du 15 au 17 janvier 2022 avec l'indicatif TM1B.  
On le trouvera principalement sur 40 et 20 mètres en SSB. QSL via F5TLN (voir 
QRZ.com). 
 

73 de Sylvain F5TLN 
 

Indicatif spécial  TM30BUS  
 

Il y a 30 ans : le crash du Mont Sainte-Odile 
L'avion s'est écrasé à 800 mètres d'altitude, à une vitesse de 345 km/h (190 nœuds) au lieu-
dit La Bloss, sur la commune de Barr, à 3 kilomètres du mont Sainte-Odile en Alsace. 
QSL Spéciale à la mémoire du crash de l'Airbus A320 DU 20 JANVIER 1992.. 
Pour plus infos et conditions de QSL .  https://www.qrz.com/lookup/TM30BUS 
Nous activerons TM30BUS  sur toutes bandes et tous modes de trafic  
Voici les jours de trafic :   à partir du 20.01.2022 / 22 / 25 / 29  
03.02.2022   / 07/ 11 / 15 / 23 / ….01.03.2022  /  09 / 17 / 25 /  
04.04.2022  fin 20.04.2022 du QRA Locator JN38QN . 
RESPONSABLE du projet et QSL Manager :  F1LFL .  
 

73 de Joseph DURNER 
 
Examen Américain à Strasbourg (Dpt.67) 
 

VE-France organise une session d'examen radioamateur 
américain le 15 janvier 2022 à Strasbourg. 
Même s’il n’est pas obligatoire de s’incrire à l’avance, pour 
des raisons logistiques, merci de contacter F1ULQ 
(f1ulq@free.fr) si vous souhaitez passer l’examen. Les 
personnes non inscrites seront acceptées jusqu’à épuisement 
des places disponibles. 
Pour plus d'informations, se référer au site mis en place: 
https://ve-france.fr/?p=564 
73 Team VE-France 

 
Salon radioamateur de Chenôve 
 
Après son annulation en 2021 pour les raisons que tout le monde connaît, nous sommes 
heureux de vous annoncer que le prochain salon radioamateur de Chenôve se déroulera 
le samedi 12 mars 2022 à partir de 9 heures à la M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 
21300 Chenôve (banlieue sud de Dijon ; locator : JN27mg ; latitude : 47°17'23.14"N ; 
longitude : 5° 0'32.76"E).  
Afin de vendre votre matériel d’occasion, vous pouvez dès à présent réserver vos tables. 
Contact salon.chenove@mailo.fr  
73 d'Alain F5LIW 
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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 22/01/2022 horaire de 07.00 UTC à 
18:00 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 
 
 
 
  À la boutique du REF 
 
 

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

            

     Nouveau Kit monté – Photo F1TE -  Le prix est maintenant de 99.00 €. 
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   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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