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EDITORIAL 

 

Association 1901 déclarée 

Préfecture n° W833002643 

——————————————— 

Siège social, RadioAmateurs France 

Impasse des Flouns, 83170  TOURVES 

——————————————— 

Informations, questions,  

contacter la rédaction via 

radioamateurs.france @gmail.com 

——————————————— 

Adhésions  

http://www.radioamateurs-france.fr/

adhesion/ 

——————————————— 

Site de news journalières 

http://www.radioamateurs-france.fr/ 

——————————————— 

Revue en PDF par mail 

Toutes les 3 semaines 

——————————————— 

Identifiants SWL gratuits 

Série  80.000 

——————————————— 

Cours pour l’examen F4 

Envoyés par mails 

——————————————— 

Interlocuteur de 

ARCEP, ANFR, DGE 

——————————————— 

Partenariats avec 

ANRPFD, BRAF, WLOTA, UIRAF, 

l’équipe F0, ON5VL, ERCI... 

Publiez vos informations, vos articles, vos activités … diffusez vos es-

sais et expériences à tous. Le savoir n’est utile que s’il est partagé. 

Pour nous envoyer vos articles, comptes- rendus, et autres … une seule 

adresse mail : radioamateurs.france@gmail.com  

Bonjour à toutes et tous 

 

Le site radioamateurs pour la nomenclature de 
l’ANFR est en cours de modifications suite à la 
révision des textes, entre autre la publication à 
venir des indicatifs spéciaux…  

la date d’application est au 7 juin 2021. 

 

La revue : Les statistiques de ClubLog : le FT8 
prend de plus en plus d’importance vis à vis 
de la SSB mais aussi de la cw. 

Cela est du à la propagation quoique depuis 
quelque temps il y a des ouvertures, lire à ce 
sujet « l’improbable QSO » mais c’est surtout en 50 MHz que cela est flagrant avec 
84%. C’est aussi sur cette bande que l’on peut augmenter le trafic local et DX, de 
même que c’est là aussi que l’on peut augmenter les distances de contacts. 

Le trafic 144 est lui aussi modifié vers les modes numériques ce qui laisse envisa-
ger de nouveaux records, pourquoi pas avec la traversée de l’Atlantique nord… 

Le document de François F-80543 sur le SDR continue. On avance sur le sujet avec 
un maximum de détails. Cet article va se poursuivre sur plusieurs numéros afin d’en 
faire le tour complètement. 

 

Vu le confinement et le Covid, tous les salons et autres manifestations sont annu-
lés. Cela est bien dommage et préjudiciable à nos activités. Même si cela devrait 
profiter à la radio et donc aux réalisations et trafic, ce n’est pas vraiment le cas.  

Peu de français sur les ondes, nous attendons un retour à la normale dès que pos-
sible malgré des réticences à prévoir… 

Il y a malgré tout un côté positif avec une augmentation des connections sur le site 
et un nombre toujours plus important de lecteurs de la revue RAF.  
 

Il y a quelques expéditions en perspectives dans les prochains mois, nous aurons 
l’occasion de tester les antennes. 

Après avoir publié quelques QSL en FT8 sur 21 MHz pour vous permettre de ‘’voir’’ 
ce qu’il est possible de faire, nous continuons avec le 7 MHz puis ce sera aussi sur 
le 50 MHz. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre et par une adhésion 
ou un don, nous soutenir dans cette aventure RAF.  
 

Bonne lecture . 

Restez prudents, 73  de toute l’équipe RAF, F5DBT  

 

 

mailto:radioamateurs.france%20@gmail.com
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:Radioamateurs.france@gmail.com
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RADIOAMATEURS  FRANCE 

SOMMAIRE 

 

Retrouvez tous les jours, des informations sur le 

site : http://www.radioamateurs-france.fr/ 

Sans oublier les liens et toute la documentation 

sous forme de PDF ... 

+ de 500 PDF 

+ de 1300 pages 

En accès libre  !!!!!!!!! 

 

N° 1 en France et dans la Francophonie 

 

SOMMAIRE MAI 2021  

Editorial 

RAF, les timbres, le livre d’histoire 

Nouvelles de l’IARU, de l’ANFR, ... 

Statistiques CLUB LOG 

Logiciel GRIDTRACKER par Dan F5DBT 

Les QSL en FT8 par Dan F5DBT 

Improbable QSO FT8 par Dan F5DBT 

144 transatlantique par John EI7GL 

Cluster VHF Europe 

ATV et DATV, démodulateur par Robert F1TZU 

Vintage, remise en état par Jean Claude F4DDF 

Technique SDR par François F-80543 (suite) 

Expédition Cocos Keeling VK9CE 

CN21JIF journée de la forêt 

Antenne verticale 7 MHz par Dan F5DBT 

DXCC, USA, Guam, Hawai, Kure … par Dan F5DBT 

Activités, WLOTA, Concours, règlements 

30 revues GRATUITES 

Adhésions RAF et identifiants SWL  

http://www.radioamateurs-france.fr/
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RADIOAMATEURS  FRANCE 

 

C ’ est 

Une représentation internationale UIRAF 

Des partenaires ANRPFD, WLOTA, DPLF, BHAF, ERCI 

 

Un site de news, http://www.radioamateurs-france.fr/ 

Un centre de formation pour préparer la F4 

Une base de données  500 PDF accessibles 

Attribution (gratuite) d’identifiant SWL, F-80.000 

La revue ‘’ RAF ‘’ gratuite, 12 n° /an  

Adresse ‘’ contact ‘’  radioamateurs.france@gmail.com 

 

Contacts permanents et réunions avec l’Administration 

 

Une plaquette publicitaire et d’informations 

Une assistance au mode numérique DMR 

 

Une équipe  à votre  écoute, stands à 

Monteux (84), Clermont/Oise (60), La Louvière Belgique 

http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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NOMENCLATURE 

NOMENCLATURE RAF 

Bonjour à toutes et tous 

Comme une autre associations nationale le fait depuis de nombreuses années, RadioAmateurs France a souhaité vous apporter cette 

nomenclature dans l’esprit de partage de notre association. 

A chaque fois que nous développons quelque chose, il y a les ‘’satisfaits ravis’’, ceux qui ‘’ne comprennent pas ‘’ la démarche’’  et les 

‘’opposants’’ … Nous avons, au moins, le mérite de faire quelque chose  pour la communauté. 

Bonne utilisation, 73 de l’équipe RAF 

 

Le document est non modifié respectant le RGPD,  

Il ne contient pas les stations en liste orange 

Il n’y a que les stations de métropole, DOM-TOM 

C’est le fichier distribué par l’ANFR 

 

Si malgré tout, vous souhaitez ne  pas apparaître, il faut passer en ‘’liste orange’’ sur le site de l’ANFR. 

Pour notre part, nous pouvons lors de mises à jour, vous ‘’effacer’’ il suffit de le demander. 

 

Télécharger le PDF, classement par ”indicatifs”: 

 

Télécharger le PDF, classement par ”noms”: 

 
Télécharger le PDF, classement par ”départements”: 

                                                                                                                

                                                                                                                             
https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/ 
 

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/
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Histoire des radioamateurs de 1905 à 1983 

Ce document est la compilation des publications faites dans les revues RREF, Mégahertz et RAF de 1981 à 2019 par Dan F5DBT. 

Dès les années 1970, j’ai archivé de nombreuses revues françaises et étrangères, livres et documents par abonnements, achats, dons et 

copies … Cette collection, j’ai souhaité la faire partager pour que l’on appréhende mieux l’histoire du radio-amateurisme et de la législa-

tion française à travers les faits, les oublis et le côté parfois nébuleux de certains faits. 

Les publications sur ce sujet sont extrêmement rares et celle ci apporte sa contribution à un devoir de mémoire. 

Bonne lecture, 73 Dan F5DBT. 

SOMMAIRE 

    Prologue   pages 1 à 3 

1905 à 1925    pages 4 à 19 

1926 à 1929    pages 20 à 22 

1930 à 1939    pages 23 à 69 

1940 à 1949    pages 70 à 105 

1950 à 1959    pages 106 à 144 

1960 à 1969    pages 144 à 156 

1970 à 1979    pages 157 à 165 

1980 à 1984    pages 166 à 182 

Références bibliographiques  page 183 

Histoire des radioamateurs 

de 1905 à 1983 

186 pages 

30, 00 euros le document 

6.00 euros de port 

Soit 36.00 euros  

Règlement chèque ou Paypal 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/  

PUBLICATION 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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17.00 Euros  ( 1 carnet + port ) 

Commande CHEQUE ou PAYPAL 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/  

 

CARNET  

DE 

10 TIMBRES 

Recto   Verso 

PHILATELIE 

 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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NOUVELLES—NEWS 

 

DARC dit que CW est le mode le plus populaire 

DARC l' Allemagne ont publié des statistiques pour 2020 montrant la répartition du carnet de suivi 
communautaire DARC (DCL) en mode, il dit CW représentaient 51% de tous les contacts 
Contrairement aux statistiques du Club Se connecter récemment publiées, selon laquelle la radio 
amateur n'a apparemment lieu qu'en FT8, l'enquête par type de transmission pour le DARC Commu-
nity Logbook (DCL) dit quelque chose de différent 
dans à peu près la même période de comparaison, 51% des QSO DCL étaient en CW, 35% en SSB, 
12% en FT8, 1% en FT4 et 1% en RTTY. 
Cela correspond à peu près à la répartition des contacts pour les appels spéciaux DF7Ø / DP7Ø / 

DK7ØDARC, DM3ØRSV et plus récemment DL21EURO. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur la DCL à l' adresse : https://www.dxhf.darc.de/~dcl 
Source DARC https://darc.de/ La 
DARC ne donne aucune indication sur le nombre de QSO enregistrés dans leur journal communau-

taire en 2020 . 

 
Le populaire Club Log enregistre environ 66 millions de QSO chaque année et a récemment publié 

une analyse de leurs statistiques qui donne une vision totalement différente de l'activité du mode !!! 

EVOLUTIONS DE L’ANNUAIRE ET DU TÉLÉSERVICE DÉDIÉS AUX RADIOAMATEURS  
28/04/2021 

L’ANFR travaille actuellement sur une évolution de l’annuaire et du téléservice dédiés aux radioa-

mateurs. 

Concernant l’annuaire des radioamateurs, radioclubs et stations répétitrices, la nouvelle version 
tient compte de la nécessité de garantir une protection accrue des données en limitant notamment 

les options et résultats de recherche pour éviter leur aspiration depuis le site de l'ANFR. 

L'annuaire est encore en phase de développement, plusieurs corrections doivent être apportées dans les prochains jours dans l’objectif de con-
server les mêmes fonctionnalités de recherche et en ajoutant des options supplémentaires, notamment pour pouvoir consulter des indicatifs spé-

ciaux. 

Concernant le téléservice, la nouvelle version complète certaines fonctionnalités déjà existantes : après avoir créé son compte, il est désormais 
possible aux radioamateurs d’adresser toutes mises à jour de dossier et demandes d’indicatifs et de duplicatas. De nouvelles fonctionnalités vont 

être ajoutées prochainement et quelques corrections d'anomalies sont à venir.  

https://www.dxhf.darc.de/~dcl
https://www.dxhf.darc.de/~dcl
https://darc.de/
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Transmissions radar HF OTH trop nombreuses pour être comptées 

Le bulletin d'information du système de surveillance de la région 1 de l'IARU rapporte en mars que 
les radars omniprésents Over The Horizon représentaient environ 60% de toutes les observations 

d'interférences, `` on ne peut même plus les compter '' 

"Vraisemblablement, il n'y a que quelques stations émettant sur des fréquences souvent chan-
geantes. Contrairement au passé, ce sont de plus en plus de systèmes de rafale qui émettent géné-
ralement pendant seulement quelques secondes, puis la fréquence est changée. Seul le OTHR" 
Contayner "et" Pluton "(base britannique à Chypre) émet chacun sur une fréquence pendant une 

période de temps plus longue." 

Le bulletin d'information de la région du 1er mars 2021 du Système international de surveillance de 
l'Union des radioamateurs amateurs (IARUMS) peut être lu à l' 

adresse https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/04/IARUMS-Newsletter-21-03.pdf 

Les enregistrements des transmissions militaires peuvent être trouvés sur le Wiki du guide d'identifi-
cation des signaux à l' 

adresse https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Military 

Surveillez les bandes d'ondes courtes en ligne avec un récepteur SDR basé sur le Web à l' 

adresse http://www.websdr.org/ 

Système de surveillance de l'IARU (IARUMS) 

https://www.iarums-r1.org/  

 Apport du programme de surveillance des bénévoles 

Le programme Volunteer Monitor (VM) est une initiative conjointe de l'ARRL et de la FCC pour amé-
liorer la conformité du service de radio amateur. Ceci est le rapport du programme de surveillance 

des bénévoles de mars 2021 

La FCC a retardé l'action sur la demande de renouvellement d'un titulaire de licence de classe géné-
rale à Quakertown, en Pennsylvanie, afin d'examiner les allégations de transmission répétée d'obs-

cénités et de défaut d'identification correcte. 

Le coordonnateur du moniteur des bénévoles a publié 14 avis consultatifs. Un avis d'avertissement 
est une tentative de résoudre les problèmes de violation des règles de manière informelle avant 

l'intervention de la FCC: 

Un avis d'avertissement a été envoyé au propriétaire d'une station amateur éloignée en Californie, l'informant qu'il est responsable des interférences 
délibérées transmises par n'importe quelle station sur son installation éloignée. 
Un avis d'avertissement a été envoyé à un radioamateur à Ripley, dans le Tennessee, concernant une interférence délibérée et le défaut de s'identi-
fier correctement à 75 mètres. 
Un avis d'avertissement a été envoyé à un radioamateur à Jefferson, en Géorgie, concernant le défaut de s'identifier correctement à 40 mètres. 
Des avis consultatifs ont été envoyés aux radioamateurs de Tiburon, Petaluma et Manteca, Californie, et Grants Pass, Oregon, concernant des inter-
férences sur 75 mètres. 
Des avis généraux ont été envoyés aux opérateurs de la Virginie occidentale, du Michigan, de l'Iowa, de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie, du 

Texas et du Wisconsin concernant le fonctionnement sur 7,200, 3,927 et 3,860 MHz. 

Une mention élogieuse d'opérateur a été envoyée à une équipe mari-femme à Perryopolis, en Pennsylvanie, reconnaissant d'excellentes opérations 

au filet et à 2 mètres. 

Les représentants de VM ont eu deux réunions avec des responsables de la FCC. - Merci à Riley Hollingsworth, K4ZDH, Administrateur du pro-

gramme des moniteurs bénévoles 

http://www.arrl.org/news/march-2021-volunteer-monitor-program-report  

 

 

NOUVELLES—NEWS 

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/04/IARUMS-Newsletter-21-03.pdf
https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Military
http://www.websdr.org/
https://www.iarums-r1.org/
http://www.arrl.org/news/march-2021-volunteer-monitor-program-report
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STATISTIQUES CLUB LOG    par Michael G7VJR 

Rapport d'activité Club Log – 27/3/2021 par Michael G7VJR 
Comme les années précédentes, j'ai généré de nouveaux rapports pour révéler les tendances sur la façon dont nous utilisons di fférents modes sur 

les bandes.  

Cette année, j’ai généré quelques rapports supplémentaires pour essayer d’explorer d’autres tendances pertinentes concernant les niveaux d’activité 

(travail à domicile, peut-être?) Et l’utilisation de différentes bandes (ce qui correspond bien à l’activité solaire). 
 

Je n’ai effectué aucun travail statistique sophistiqué sur les données, mais j’ai utilisé le lissage (à l’aide des courbes de tendance d’Excel avec des 

moyennes mobiles) pour faciliter l’interprétation des graphiques.  

Il convient également de rappeler les limites de l'ensemble de données: même s'il est très volumineux et, espérons-le, représente très étroitement 
l'activité trouvée en ondes, seule la journalisation informatique est compatible avec des outils comme Club Log, et rappelez-vous également que Club 

Log est conçu pour et généralement utilisé par les DXers HF plutôt que par les utilisateurs de VHF / satellite. 
 

Ce rapport n'est possible que grâce aux données contenues dans plus de 84000 journaux du Club Log, fournies par notre incroyable communauté 

d'utilisateurs qui ont téléchargé leurs fichiers ADIF régulièrement.  

Au moment de la rédaction de cet article, Club Log avait 731 millions de QSO enregistrés, ce qui est suffisant pour que les tendances trouvées dans 

les données soient robustes. Merci encore à tous ceux qui ont téléchargé des QSO! 
 

Modes enregistrés – de 2006 au printemps 2021 

Les enregistrements du Club Log à partir de 2005 environ montrent des schémas distincts parmi lesquels les modes ont été privilégiés. Sachez que 

les données sont tracées à l'aide d'une moyenne mobile de 60 jours, ce qui décale le temps d'environ deux mois vers la droite.  

Remarquez également, il y a une période autour de 2019 où le graphique «Autre» augmente.  
Cet artefact est dû à l'introduction de FT4 à un moment où le logiciel de journalisation et / ou Club Log aurait enregistré ce nouveau mode comme un 
mode générique. 
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CEM CALCULATRICE 

Nombre de QSO par indicatif actif par an, 2015-2020 

En excluant les journaux inactifs, le nombre moyen de QSO téléchargés sur un indicatif dans Club Log entre le 27 mars de chaque année (12 mois) a 

augmenté d'année en année.  

Modes enregistrés - 2016 au printemps 2021 (zoom avant) 

L'ère du FT8 étant particulièrement intéressante, voici un aperçu de la période allant de juste avant FT8 à nos jours.  

Les données sont à nouveau tracées en utilisant une moyenne mobile de 60 jours, et le «blip» FT4 dans la ligne «Autre» est facilement remarqué.  

Le FT8 représente plus de 60% de l'activité, bien que sur la bande des 50 MHz, ce chiffre soit de près de 85% .  

https://g7vjr.org/2021/03/club-log-activity-report-2021-update/ 

https://g7vjr.org/2021/03/ft8-and-the-6m-band/
https://g7vjr.org/2021/03/club-log-activity-report-2021-update/
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FT8 et la bande de 6 m par Michael G7VJR 

Les DXers ont adopté le FT8 pour capturer les ouvertures sur la bande 

de 6 m l'année dernière en nombre encore plus grand que sur HF.  

Avec la nature souvent sporadique des ouvertures sur 6 m, il est facile de 
voir les avantages de toute l'activité étant faciles à trouver dans un seg-
ment étroit de la bande, et bien sûr l'avantage signal sur bruit du mode 

est attrayant.  

Mais peut-être ici plus que jamais, la boucle de rétroaction des CQ sur 

d'autres modes sans réponse conduit à leur déclin? 

 

Les dates de ce rapport sont du 2020-03-01 au 2021-03-26 inclusive-

ment.  

 

DX LITE par Michael G7VJR 

J'accède souvent au cluster depuis un Smartphone via 3G.  

La plupart des bons sites Web DX font de la publicité et affichent des 

graphiques, avec des outils de filtrage, etc.  

Bien que ce soit excellent pour une utilisation régulière d'Internet, ce 

n'est pas vraiment souhaitable sur une interface téléphonique. 

 

De plus, le rafraîchissement de la page est souvent un obstacle 

J'ai écrit un site Web DX Cluster très léger avec ces problèmes à 

l'esprit.  

Il est capable de détecter les écrans d'appareils courants (par 
exemple, l'iPhone) et est spécialement conçu pour être extrêmement 

léger et simple.  

 

Il existe deux versions: 

http://dxlite.g7vjr.org/  - Le DX Cluster, avec un stockage illimité 

 

http://skimmer.g7vjr.org/  - Spots de skimmer pour les dernières 
24 heures max  

http://dxlite.g7vjr.org/
http://skimmer.g7vjr.org/
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GRID TRACKER          par Dan F5DBT 

 

Ce logiciel peut être installé sur Windows, MacOS, Linux et même sur un Raspberry Pi 3 ou 4. 

Il a été créé par Stephen « Tag » Loomis/NØTTL et Henry « Atouk » Forte/N2VFL. 

C’était en février 2018 que débuta l’aventure de GridTracker. Il est resté fidèle à son origine, mais 

il a évolué pour devenir un outil très puissant pour radioamateur. 

GridTracker présente une interface facile à utiliser et assez intuitive. Il aide à partir du décodage 

du trafic en direct, à réaliser des contacts, en mettant tous les atouts de notre côté. 

L’adresse de téléchargement est ici : https://gridtracker.org/ 
 

Certaines fonctionnalités de GridTracker : 

Cartographie très avancée des liaisons en temps réel et historiques sur une carte interactive vi-

vante et hautement personnalisable. 

De nombreuses superpositions sont prises en charge, telles que Grayline, 
le suivi des récompenses en temps réel, la position des orages et précipi-

tations, la position de la lune et les rapports de réception PSK-Reporter. 

Des informations détaillées sur les états aux USA, les Grids et les County 

sont instantanément accessibles depuis le planisphère. 

Des alertes audio et visuelles personnalisables. 

La prise en charge complète de la recherche d’indicatifs à partir de bases 

de données courantes. 

Le tableau « Liste des appels » de l’activité en direct, également person-
nalisable pour soutenir les chasseurs de récompenses ou les événements 

spéciaux. 

Lancement facile des QSOs en un seul clic avec « Call Roster ». 

GridTracker s’intègre à de nombreux programmes de journalisation et 

systèmes Web populaires, vous permettant de voir à la minute près, les progrès des récompenses. 

Reconnaissance complète du DXCC, du pays et du préfixe de l’indicatif. 

Mode 100 % hors ligne disponible pour une utilisation sur le terrain, SOTA, IOTA ou mobile. 

Un dispositif de messagerie. 

C’est gratuit.  

 

Il existe un groupe GridTracker sur Facebook à cette adresse https://

www.facebook.com/groups/GridTracker 

 

Astuces 

Le principal dans la cohabitation des trois programmes GridTracker, 
JTAlert et WSJT-X c’est une bonne configuration de départ. Par des 
captures d’écran des trois programmes, il ne doit plus y avoir de pro-

blèmes. 

 

WSJT-X 

Il faut être certain que les trois cases soient bien cochées, ce qui est 

valable aussi pour que JTAlert fonctionne. 

127.0.0.1 

2237 selon votre ordinateur 

127.0.0.1 

2233 selon votre ordinateur 

https://gridtracker.org/
https://pskreporter.info/pskmap.html
https://www.facebook.com/groups/GridTracker
https://www.facebook.com/groups/GridTracker
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RADIOGONIOMETRIE 
 

JTAlert ( si vous utilisez les 3 programmes) 

Dans JTAlert vous allez dans le « Settings » ensuite dans la partie 
déroulante vous allez dans « Manage Settings » ou vous faites simple-
ment [F11]. 

Une fenêtre s’ouvre.  

Dans la partie de gauche vous cherchez : Applications/WSJT-X/JTDX, 
vous relevez le port UDP… L’adresse 127.0.0.1 ou localhost est 

l’adresse interne de votre PC. 

 

 

 

 

GridTracker 

Il ne vous reste plus qu’à changer le port UDP de connexion entre 

JTAlert et GridTracker à l’endroit indiqué par la capture (ici le 2334).  

Je vous ai donné ici la manière officielle et théorique de la connexion 
car vous remarquerez à côté dans la case « Forward UDP Message… 
il vous donne déjà le port !   
Dans le rectangle en rouge, le statut de WSJT-X/JTDX avec ses 

adresses.  

Saisir votre qra locator 

Modifier les distances en kilomètres 

2234 

127.0.0.1 

 

Selon votre ordinateur 
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C’est ici que l’on choisi les couleurs de l’affichage (donc des alertes sur l’écran) 

Saisir pour  les diverses connections (clublog, hrd,eqsl,lotw) le call ou user-login puis le password (mot de passe) puis faire les tests de bon fonctionne-

ment..si cela fonctionne la ligne passe en ‘’vert’’. 
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Choisir les alertes  (grid, dxcc, états US, …) 
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Assez impressionnant! Mais par où commencer?! Les paramètres par défaut de GridTracker doivent 
ressembler beaucoup à l'image ci-dessus. La carte sera centrée sur votre QTH * (carré de la grille d'ac-

cueil) et si vous travaillez WSJT-X depuis un certain temps, un tas de boîtes jaunes. 
 

GridTracker charge automatiquement le  fichier wsjtx_log.adi à chaque démarrage, ce GridTracker 

"amorce" vos QSO "travaillés".  
 

Vous remarquerez en haut à droite de GridTracker une étiquette "QSO" avec 
un numéro à droite: Il s'agit du nombre de QSO également connus sous le 
nom de "Log Records" que GridTracker a pu trouver dans votre fichier jour-

nal wsjtx_log.adi . 
 

Les grilles jaunes sont vos grilles QSO ou "travaillées",  

Les grilles rouges sont vos grilles QSL ou "confirmées". 

QSX (  triangle bleu ).  

Vous pouvez voir une grille verte ou un triangle, c'est une station appelant CQ.  
 

Cette «vue de carte» est une représentation de toutes vos entrées de journal dans une seule vue du 

monde, par des carrés de grille maidenhead.  

Un carré de grille est une notation pour décrire une zone physique sur 
Terre. GridTracker représente des grilles en deux tailles "MH4" et "MH6", nous 

allons d'abord discuter des grilles "MH4" dans ce guide.  

Une grille MH4 est une notation de 2 caractères Alpha de AR et de deux 
chiffres 0-9 par exemple: CN84. Il définit une zone de 2 degrés de largeur et 1 
degré de hauteur. Avec AA00 commençant au pôle sud à droite de la ligne de 
date internationale en montant et à droite jusqu'à RR99 au pôle nord sur le 

côté gauche de la ligne de date internationale.  

 

Si vous passez la souris sur ... c'est-à-dire, prenez le pointeur de votre souris et survolez n'importe 
quelle grille "en surbrillance", il affichera des informations sur cette grille, il peut contenir vos informa-
tions QSO pour chaque indicatif que vous avez travaillé et / ou le trafic en direct se produisant à cette 

grille en ce moment. 

Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle grille  et cela créera une fenêtre  contextuelle 

dans laquelle vous pourrez examiner les détails de la grille avec votre souris ou votre clavier. 

 

Pour afficher votre journal, appuyez sur le bouton Statistiques" dans le panneau de boutons.  

Il ouvrira une nouvelle fenêtre sur l'onglet "Journal de bord", où vous pourrez consulter votre journal de 

bord, rechercher des indicatifs, des grilles, filtrer par bande / mode et plus encore.  

Vous pouvez appuyer sur un en-tête de colonne, par exemple: DXCC et trier la liste par cette co-
lonne! Appuyez à nouveau sur l'en-tête de la colonne et il inversera le tri. 
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Vous remarquerez sur la droite de la fenêtre une section appelée 
"Filtres de vue de la carte", ces 4 "sélecteurs" contrôlent ce que vous 

voyez sur la couche de base de la carte   
 

Le premier sélecteur est votre vue " Bande "  où vous pouvez sé-
lectionner la bande que vous voulez que les grilles sur la carte repré-

sentent.  

Vous pouvez sélectionner " Mixte " , n'importe quelle bande unique spécifique  

ou " Auto " . Auto est un sélecteur de bande spécial.  

Lorsque vous sélectionnez Auto , la bande que vous visualisez sur la carte suivra ou changera avec 

la bande de  fonctionnement actuelle " WSJT-X " !  

Vous remarquerez peut-être qu'il y a des bandes dans la liste pour lesquelles votre licence amateur ne 
vous donne pas de privilèges, c'est parce que GridTracker est disponible dans tous les pays et que 

d'autres pays ont des privilèges de bande différents. 
 

Le deuxième sélecteur est votre vue " Mode " où vous pouvez sélectionner le mode que vous voulez 
que les grilles représentent. Vous pouvez sélectionner "Mixte" 
"Numérique" "Téléphone" ou n'importe quel mode spécifique. Ceci a 
également une  option spéciale " Auto " et il suit le mode de fonctionne-

ment actuel "WSJT-X".  

Réglez  maintenant vos sélecteurs de bande et de mode sur " Auto "   

Le troisième sélecteur est votre vue du mode de propagation et pour la 
brièveté de ce guide (qui devient assez long) sera discuté dans le ma-

nuel. Pour l'instant, laissez votre mode Prop sur " Mixte " 
 

Enfin et surtout le  sélecteur de vue " Données " . Il est différent des 
autres sélecteurs et nous pouvons modifier son comportement pour qu'il 

corresponde à l'avenir. C'est un bouton en ce moment et lorsque vous appuyez dessus, il passera en revue les trois 

modes de données possibles " Journal & Live "  " Live "  et " Logbook " .  

Appuyez dessus maintenant jusqu'à ce qu'il ne dise que " Live " . Vous remarquerez que toutes les grilles jaunes / 

rouges de la carte ont disparu.  

Ne laissant que des grilles bleues / vertes, voici votre vue "Live Traffic" des décodages en temps réel de WSJT-X.  

Si vous revenez au " Journal de bord ", il ne s'agit que de la vue de votre journal sans trafic en direct qui pourrait "diviser" vos grilles.   

 

Vous remarquerez peut-être que 

l' onglet Paramètres / Carte est transpa-
rent et contrairement à tous les autres on-

glets de paramètres.  

C'est par conception, car cela vous permet 
de voir la couche de carte de base 
en  dessous lorsque vous personnalisez 

votre vue de carte.  

Comme pour la plupart des éléments 
de GridTracker , c'est facultatif. Ajustez la 
transparence avec 
le  curseur " Transparence des para-
mètres de la carte " . Il existe de nom-
breuses options ici, y compris plus de 22 

styles de carte!  
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RADIOGONIOMETRIE 
 Qu'est-ce que la liste d'appels?  

En bref, la liste d'appels est l'endroit où vous allez travailler avec des contacts!  

La fonctionnalité la plus basique, si elle est activée correctement dans WSJT-X / JTDX, est la possibilité de lancer un QSO par un 

simple clic gauche sur un indicatif dans la liste où la station appelle "CQ" 

Dans l'image ci-contre se trouve une «liste d'appels » ou  CR opérationnelle typique  , la plupart des colonnes facultatives sont activées et toutes les 

entités «recherchées» sont vérifiées. 

La référence « Logbook » est réglée sur « Live Band & Mode » qui est identique en fonctionnement à « Auto » / « Auto » pour la bande et le mode 

dans « Map View Filters » de la fenêtre principale. 

Il existe d'autres options, mais pour le moment, nous nous concentrerons sur le suivi des décodages «WSJT-X» uniquement par rapport à ses para-

mètres opérationnels actuels et référencerons votre journal de bord pour avoir travaillé / confirmé. 

Le sélecteur « Indicatifs » a 4 options et est réglé par défaut sur « Tout le trafic » lors de la première installa-

tion. Voici la ventilation avec description. 

"Nouveau". Seuls les nouveaux indicatifs de poste sur lesquels vous n'avez jamais travaillé apparaîtront dans le CR 

"Nouveau + Non confirmé" : Seuls les indicatifs d'appels nouveaux et non confirmés apparaîtront dans le CR 

"Tout le trafic" : Tous les indicatifs; quel que soit le statut travaillé / confirmé apparaîtra dans la liste 

"Tout le trafic / seulement recherché" 

Tout le trafic règle ci-dessus, mais uniquement les indicatifs correspondant à au moins une ou plusieurs cases à cocher "Recherché".  

Le sélecteur « Hunting » a 2 options, «New» et «New + Unconfirmed» lorsque vous êtes en mode «All Traffic» ou «All Traffic / Only Wanted». La 

chasse dirige la façon dont les entités du CR sont affichées. 

Exemple : Lorsqu'une entité « Wanted » est cochée, la liste d'appels mettra en évidence le «besoin» de chaque ligne et les « exceptions » peuvent 

supprimer / ajouter des lignes en fonction de votre désir de filtrer ou de rechercher des stations spécifiques etcl.  

Site : https://gridtracker.org/grid-tracker/ 

 

Visitez la section « Téléchargements » pour en obtenir une copie pour votre ordinateur 

 

Site ON5VL : https://on5vl.org/gridtracker/ 

 
Site ON4CN : http://www.on4cn.be/blog_radio/wsjt-x-2-0-mode-demploi/pour-faire-du-ft8-ou-du-ft4/gridtracker-

software-per-ft8-ft4/  

Site FT4—FT8 : https://www.ft8.it/news/gridtracker-software-per-ft8-ft4/826/ 

https://gridtracker.org/grid-tracker/
https://gridtracker.org/downloads/
https://on5vl.org/gridtracker/
http://www.on4cn.be/blog_radio/wsjt-x-2-0-mode-demploi/pour-faire-du-ft8-ou-du-ft4/gridtracker-software-per-ft8-ft4/
http://www.on4cn.be/blog_radio/wsjt-x-2-0-mode-demploi/pour-faire-du-ft8-ou-du-ft4/gridtracker-software-per-ft8-ft4/
https://www.ft8.it/news/gridtracker-software-per-ft8-ft4/826/
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TRAFIC  FT4—FT8         7 MHz par Dan F5DBT 

QSL RECUES sur 7 MHz 

en AVRIL 2021 
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IMPROBABLE QSO FT8       21 MHz par Dan F5DBT 

Un soir de fin avril 2021 vers 22h tu soit 24h locales, je passe à la station réglée sur 
21 MHz en mode FT8 

 

Normalement la réception est nulle ou presque hors ce soir il y a du trafic en Europe, Amé-

rique du nord et sud… 

 

Je ne suis plus sur la ligne grise depuis longtemps 

Les prévision de propagation à cette heure sont ‘’nulles’’. 

 

La propagation de la ligne grise ou de la ligne grise est une forme de propagation de 
signal radio qui fournit des communications radio étonnamment longue distance à l'aube et 
au crépuscule, parfois lorsque d'autres formes de propagation ionosphérique ne sont pas 

censées fournir des trajets de signaux de ces distances. 

La propagation des lignes grises n'est présente qu'à l'aube et au crépuscule et ne peut 
donc pas être utilisée à tout moment pour prendre en charge les communications radio 

mondiales. 

 

Les fréquences affectées par cette forme de propagation sont généralement limitées à des 
fréquences allant jusqu'à environ 10 MHz. Les fréquences supérieures à 10 MHz ont ten-
dance à être atténuées à un degré mineur seulement par la région D et, par conséquent, il 

y a peu ou pas d'amélioration autour du crépuscule et de l'aube par ce mécanisme. 

 

Il est toujours possible que des signaux de fréquence plus élevée soient affectés par des 
améliorations de type ligne grise. Cela se produit du fait qu'un chemin de propagation 
s'ouvre dans une zone et se ferme dans une autre donnant une courte fenêtre pendant 

laquelle le chemin est ouvert sur une fréquence ou une bande de fréquences particulière. 

L'examen des MUF au cours de la journée peut montrer comment cela se produit. Le ni-
veau d'ionisation dans la couche F diminue après le crépuscule et augmente à l'aube. Cela 

entraîne la chute du MUF après la tombée de la nuit. 

 

En conséquence, les stations qui connaissent l'aube constatent que la MUF augmente et 

celles qui ressentent le crépuscule trouvent qu'elle tombe. 

 

Améliorations de la ligne grise au cours de l'année 

Le tracé de la ligne grise change au cours de l'année. Comme l'angle sous-tendu par les 
rayons du soleil change avec les saisons, la ligne prise par le terminateur change. Cela 
résulte du fait que pendant les mois d'hiver, l'hémisphère nord de la terre est intitulé loin du 

soleil, et vers lui pendant les mois d'été. 

 

L'inverse est évidemment vrai pour l'hémisphère sud. En plus de cela, la largeur de la ligne 
grise change également. Il est beaucoup plus large vers les pôles car la ligne entre l'obscu-
rité et la lumière est moins définie du fait que le soleil ne se lève jamais haut dans le ciel 

aux pôles.  

Il est également beaucoup plus étroit à l'équateur. Il en résulte que la propagation des 

lignes grises est active plus longtemps aux pôles qu'à l'équateur.  

17 H TU 

21 H TU 

22 H TU 
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En regardant une station US je constate qu’elle répond à un CQ de 
l’ile Chatham ZL7. Rien de surprenant car les 2 stations sont dans la 

zone ‘’ensoleillée’’. 

 

L’antenne directive est bien tournée vers l’ouest. 

 

Au environ de 270° 

 

 

 

 

Les îles Chatham sont un archipel néo-zélandais situé à environ 800 
kilomètres à l'est de l'île du Sud et baigné par l'océan Pacifique Sud. 
L'archipel compte une dizaine d'îles dans un rayon d'une quarantaine 
de kilomètres mais seules deux sont habitées : l'île Chatham, la plus 

grande, et l'île Pitt 

 

 

 

J’appelle donc sur 21 MHz en FT8 

Le premier QSO fait est avec ZL7DX  

Puis enchainé avec ZL2BX et ZL2DD de Nouvelle Zélande. 

Quelques stations italiennes font le QSO cela dure 1/2 heure. 

 

 

Distance d’environ 20.414 km en LONG PASS 

Nous sommes aux antipodes.  

LONG PASS 

20.414 KM 

SHORT PASS 

19.594 KM 
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144 TRANSATLANTIQUE      par John EI7GL 

VO1FN: La station de surveillance SDR transatlantique à 144 MHz 

John EI7GL écrit sur son blog sur la station de surveillance VO1FM à St. Johns Terre-Neuve qui écoutera les signaux transatlantiques FT8. 
La station devrait commencer à surveiller 144,174 MHz à partir de la fin mai. 
Lisez l'article de John sur https://ei7gl.blogspot.com/2021/04/vo1fn-144-mhz-trans-atlantic-sdr.html 

Suivez EI7GL sur Twitter à https://twitter.com/ei7gl 

 
Projet transatlantique VO1FN  
Histoire 

De nombreuses tentatives ont été faites à partir de Terre-Neuve-et-Labrador pour relier l'Atlantique Nord avec un signal radio amateur VHF. Le défi 
ultime est de réaliser un QSO VHF bidirectionnel traditionnel entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette étape n’a jamais été franchie et serait une 

première dans l’histoire des radiocommunications.  

Le prix serait la «gloire», même éphémère, de ceux qui sont impliqués des deux côtés de l'Atlantique et bien sûr le Brendan Award parrainé par 

l'Irish Radio Transmitting Society. ( http://www.irts.ie/cgi/st.cgi?brendan ) 

 
Les Brendan Awards sont conçus pour encourager l'expérimentation de communications transatlantiques bidirectionnelles par des radioamateurs 

utilisant la bande de deux mètres. 

Les trophées Brendan et Brendan Shields seront remis à chacun des opérateurs des deux stations de radio amateur qui établissent d'abord une 
communication bidirectionnelle dans la catégorie concernée entre les continents européen et américain (nord ou sud) au sein de la bande amateur 

de deux mètres  

Si une station a plus d'un opérateur au moment du contact, alors l'attribution sera faite conjointement aux opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils ont 

contribué matériellement au contact à ce moment. 

La plaque Brendan sera attribuée à la station de réception, ou à la fois à la station de réception et d'émission où la station d'émission a spécifique-

ment tenté un contact transatlantique. 

 
La plus récente tentative de «Brendan Quest» a été mise en scène par un grand 

groupe d'amateurs de la Nouvelle-Écosse à l'été 2014 en utilisant l'indicatif d'appel VC1T.  

En utilisant un yagi VHF «ultra-léger» unique de 33 m de long et une station complexe de 
haute puissance, des signaux numériques (FSK441; JT65) ont été transmis vers l'Europe 

depuis Pouch Cove NL.  

Le signal a en fait été décodé au Royaume-Uni par G4SWX. Il a finalement été conclu 
cependant que le signal était reflété par l'ISS et que, par conséquent, la réclamation ne 
pouvait pas être éligible en vertu des règles du prix Brendan. 

https://ei7gl.blogspot.com/2021/04/vo1fn-144-mhz-trans-atlantic-sdr.html
https://twitter.com/ei7gl
http://www.irts.ie/cgi/st.cgi?brendan
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Nouveau projet 

L'intérêt s'est accru pour les discussions en ligne pour la poursuite de 
l'expérience VC1T. Une offre est venue de John MI0AAZ pour donner un 
ordinateur Raspberry Pi et SDR au projet. Ces discussions ont permis à 
Frank, VO1HP, de rendre son emplacement d'été et son équipement à 
Freshwater, Conception Bay North, NL (47,7394N; -53,1831W) dispo-
nibles pour un site de réception afin de surveiller la propagation VHF et 
d'écouter les signaux des émetteurs de balises VHF transatlantiques 

établis. opérant en Europe.  

 

Le site VO1HP offre une vue imprenable sur l'Atlantique Nord à travers 
l'immensité de la baie de la Conception. Frank s'est adressé à Doug 
VO1DM, président de la SONRA, qui a à son tour sollicité les contribu-
tions financières des deux autres clubs (VO1DM a également fait un don 

personnel).  

Ce financement a permis l'achat de deux yagis VHF InnovAntenna 5el 
LFA Q High Gain. InnovAntenna, Justin G0KSC, a parrainé le projet en 
faisant don du faisceau de phasage du câble coaxial et de l'unité de com-

binaison de puissance.  

 

Le site VO1HP fournit le boîtier, l'alimentation en courant alternatif et le réseau d'accès haut débit ainsi que la tour du site, le PC. Un AIRSPY VHF 

SDR est utilisé et prêté jusqu'au 31 décembre 2016 par Graham 9K2 / VO1DZA.   

 

Le site de réception numérique VHF VO1FN est maintenant opérationnel et prêt pour l'expérimentation par les opérateurs de balises et les stations 

VHF bien équipées en Europe. Les antennes peuvent être tournées pour pointer vers les stations selon les besoins. 
 

Comment savoir si le récepteur VHF à distance entend quelque chose: 

La question se pose donc: comment saurons-nous si un signal est reçu? Voici quelques idées qui peuvent fonctionner et qui peuvent être mises en 

œuvre rapidement.  

Je suis à la recherche de commentaires et d'idées sur la façon de profiter maintenant des capacités du site.  

Je me rends compte qu'il peut y avoir des inquiétudes concernant le récepteur utilisé, un dongle USB FunCube Plus SDR. C'est efficace et c'est un 

moyen de faire avancer ce projet et il est disponible.  

Je soupçonne qu'un SDR basé sur NET haut de gamme ajouterait à la capacité du site, mais aucun n'est facilement disponible localement. Le finan-

cement n'existe pas pour faciliter un achat pour le moment. 

Le logiciel SDR que j'utilise est SDR Console Ver 2.3. Ce système a une capacité de serveur distant permettant aux utilisateurs de se connecter à 

des SDR USB et NET sur des sites distants.  
 

Scénario 

Le logiciel SDRConsole fonctionnera sur le Nfld. beacon site PC sur une base continue. Un opérateur de balise VHF basé en Europe pourrait installer 
le logiciel SDR Console (V2.3) sur son PC. Je fournirai l'adresse IP de mon serveur et configurerai également un compte sur le serveur distant de la 

console (sans frais !!).  

Le PC SDR VHF fera fonctionner le serveur de console SDR s / w et l'opérateur de la balise pourra se connecter au SDR lorsqu' il reçoit des signaux.  

L'opérateur de balise peut utiliser le logiciel WSJT ou WSJT-X pour décoder l'audio reçu par le SDR distant.  

L'audio sera transféré sur votre carte son par le logiciel SDR Console. Dans ce scénario, l'opérateur de la balise a le contrôle sur le moment de sur-

veiller le rx distant pour vos décodages possibles.  

Si un décodage est en cours, on peut capturer l'image sur l'écran de la manière normale. 
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Frank, VO1HP rapporte que la station de surveillance transatlantique VO1FN 144 MHz sera réactivée d'ici fin mai 2021! 

Ce récepteur SDR utilisera SDR Console V3 et WSJT-x et fera rapport sur le site Web de PSK Reporter en tant que VO1FN. 

La station sera située à Saint-Jean, à Terre-Neuve, et utilisera deux Yagis empilés de style quad LFA-Q à 5 éléments à 144 MHz d' Innovantennas . 
 

Les antennes pointeront vers l'Europe occidentale et le  récepteur écoutera sur 144,174 MHz qui est la fréquence FT8. 

Transatlantique sur 144 MHz: est-ce possible ??? ... Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, la distance à travers l'Atlantique Nord entre 

Terre-Neuve et l'Irlande est d'un peu plus de 3000 km.  
 

C'est bien au-delà de la portée normale d'environ 2300 km pour une diffusion Sporadique-E normale ou une diffusion de météores et il semble peu 

probable qu'elle soit traversée par un tropo conduit marin traversant tous les chemins. 

J'insiste sur le travail peu probable mais ce n'est pas impossible.  

L'Atlantique Nord n'est pas réputé pour son beau temps calme et il y a presque toujours un système de basse pression là-dedans qui remue les 

choses. 

Ce qui est susceptible de se produire beaucoup plus souvent, ce sont des conduits plus courts d'environ 1000 km de long et ceux-ci pourraient se 

produire à chaque extrémité, bien que l'extrémité orientale semble plus probable.  

S'il y a une ouverture Sporadic-E ou une importante pluie de météores en même temps qu'un bon conduit marin de 1000 km, cela peut bien être 

possible. 

 

Il me semble que le chemin de Terre-Neuve à la côte nord-ouest de l'Espagne est le plus probable même s'il est un peu plus loin. Le nombre de 

conduits marins stables dans cette partie de l'Atlantique est plus élevé que plus au nord, plus près de l'Irlande. 

 

Site John EI7GL : https://ei7gl.blogspot.com/ 

Source : Frank VO1HP https://www.qrz.com/db/VO1FN 

Prévision de propagation troposphérique : http://tropo.f5len.org/WW/ 

 
DOCUMENTS RAF 
 
Antennes longues :  
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/2015/07/L-9
-99-Antennes-longues.pdf 
 
Antennes longues par Claude F1DRN :  
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/REVUE-s1-
b-ant-longue-2016.pdf 
 
Tentative transatlantique de 2014 :  

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/

uploads/0-tentative-trans-atlantique-en-vhf.pdf  

https://ei7gl.blogspot.com/
https://www.qrz.com/db/VO1FN
http://tropo.f5len.org/WW/
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/2015/07/L-9-99-Antennes-longues.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/2015/07/L-9-99-Antennes-longues.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/REVUE-s1-b-ant-longue-2016.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/REVUE-s1-b-ant-longue-2016.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/0-tentative-trans-atlantique-en-vhf.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/0-tentative-trans-atlantique-en-vhf.pdf
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CLUSTER VHFDX.EU 

À propos de VHFDX.EU 
Le DXCluster de VHFDX.EU fonctionne sur DXSpider par Dirk Koopman, 
G1TLH. L'accès aux données du webcluster se fait de manière simple et 

facile afin d'avoir un aperçu rapide de l'activité sur les bandes. 

Si vous avez besoin d'un webcluster plus "basé sur les fonctionnalités", 

vous en trouverez sur le net.  

En raison du piratage, la possibilité d'envoyer des spots DXCluster forma-

tés via VHFDX.EU n'est disponible qu'après enregistrement.  

 

DXCluster Map 
VHFDX.EU fournit un aperçu rapide des derniers spots DXcluster 

«formatés» pour chaque bande de 2 m, 6 m, 4 m, 70 cm et 23 cm.  

Les données sont rechargées toutes les 120 secondes. Si vous souhaitez 

envoyer des spots formatés au DXCluster à partir de VHFDX.EU 

 
 
Carte MUF 
Sur la base des données DXCluster / LiveMUF, une carte MUF expéri-

mentale de l'Europe est disponible.  

Les données sont automatiquement actualisées.  

Veuillez noter que cette carte est encore en cours de développement et 

peut changer. 

 
 
VHFDX.EU | Mobile 
En plus de l'accès DXCluster optimisé pour le trafic, VHFDX.EU vous 

apporte une mise en page simple pour votre smartphone  

 

https://vhfdx.eu/index.php  

https://vhfdx.eu/index.php
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ATV TELEVISON AMATEUR 

La télévision amateur (amateur television ou ATV) désigne des émissions de télévision réalisées par 

des radioamateurs. 

Il ne faut pas confondre la télévision amateur avec la télévision à balayage lent (SSTV : Slow Scan 
Télévision) qui est une technique de transmission d'images de résolutions et qualités réduites, ligne 

par ligne, en utilisant du matériel radioamateur classique (vocal). 

La télévision amateur ( ATV ) est la transmission de la vidéo et de l' audio de qualité radiodiffusée sur 
la large gamme de fréquences d' ondes radio allouées à l'utilisation des radioamateurs  
L'ATV comprend l'étude de la construction de ces émetteurs et récepteurs , et l'étude de la propaga-

tion radio des signaux circulant entre les stations d'émission et de réception. 

La bande ham de fréquence la plus basse convenant à la transmission télévisuelle est de 70 centi-

mètres 

En Europe , qui a généralement une allocation de 70 cm plus étroite que les États-Unis, la majorité de 

l'exploitation de la télévision amateur est actuellement modulée en fréquence sur 1,2 GHz et plus.  

Les fréquences utilisées dépendent des autorisations nationales. Dans la plupart des pays d'Europe 

continentale, la fréquence la plus courante est 1255 MHz. 

Les émissions amateur ne peuvent pas être chiffrées et leur contenu doit être limité à ce qui est autori-
sé dans le pays concerné (technique en général). Étant données les fréquences utilisées, les liaisons 

sont assez souvent limitées à la portée optique, tout comme la télévision commerciale.  

Cependant, les puissances étant beaucoup plus faibles, quelques watts seulement parfois 100 W les 
portées sont plus limitées (sauf si l'on utilise des antennes directives, à gain, de part et d'autre de préfé-

rence). Des réseaux de relais ont donc été installés un peu partout en France 
 

Le téléviseur 

Le standard utilisé en télévision d'amateur sur la bande des 438 MHz est quasiment le même que celui 
utilisé par TDF pour les chaînes dites hertziennes, le récepteur sera donc un récepteur du commerce, 
de préférence bi-standard PAL-SECAM car les sources utilisées par les amateurs sont de plus en plus 

au standard PAL. 

Il faut éviter les appareils trop sophistiqués qui passent sur un écran bleu quand le signal se détériore, 

ils rendent très difficile la recherche des petits signaux. 
 

Le convertisseur 

Si le téléviseur possède les canaux câbles dits aussi inter bandes, il couvre la bande radioamateur, il suffit donc d'ajuster le réglage fin sur 438,5. 

Cela suffit pour recevoir une station locale. 

Pour aller plus loin, un préamplificateur est nécessaire le plus prés possible de l'antenne. 

Sur un téléviseur sans canaux inter bandes, il faut un convertisseur entre l'antenne et le récepteur. Le téléviseur est généralement réglé sur le canal 2 

(image 55,75 MHz, son 49,25 MHz), le convertisseur s'occupe de la préamplification et du changement de fréquence. 

Il y a eu plusieurs descriptions de très bons convertisseurs dans la presse amateur, les F3YX font référence (première description en avril 1977 dans 

Radio Ref); F1CWD en a produit un aussi. 

Le problème du 438 réside dans les brouillages qu'occasionnent les autres utilisateurs de la bande, même amateurs, non conscients du fait qu'ils 

feront perdre cette bande à l'émission d'amateur s'ils en chassent l'ATV. 

Le convertisseur doit donc être très bien filtré, et parfois des cavités en tête améliorent fortement la qualité de l'image reçue. 

 
L'émission 

L'émission se fait en modulation d'amplitude, bande latérale supprimée: si la porteuse image est sur 438,5 il faut que la bande latérale supérieure soit 

éliminée au-dessus de 440, c'est très proche, il faut des cavités. 

Il n'y a normalement pas de sous porteuse son.  

En mettre une à 6,5 MHz de la porteuse image, et modulée en AM (Secam) serait mal venu car cela mettrait une AM en pleine zone DX du 432MHz. 

 



 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            28 

Plusieurs méthodes sont possibles pour l'émetteur: 

1) Générer une porteuse bas niveau modulée ATV à relativement basse fréquence (30 à 50 MHz), ce qui permet de rejeter plus facilement la bande 

latérale, la convertir en 438 dans un transverter et l'amplifier. 

Il faut des chaînes d'amplification très linéaires car l'image se dégrade vite par inter modulation et on retrouve à la fin de l'énergie dans la bande que 

l'on croyait atténuée. 
 

2) Construire une chaîne 438, soit par multiplications de fréquence successives, soit, mieux maintenant, par un VCO directement sur 438,5 suivi 

d'une chaîne d'amplification. 

On module alors l'étage final, il faut un modulateur puissant et qui permette plusieurs mégahertz de bande passante, c'est la méthode qui permet la 

meilleure qualité, les cavités de réjection sont placées après le PA modulé. Cette méthode était celle des premiers émetteurs décrits parF3YX. 

Une variante décrite en 1983 adoptait cette méthode en modulant l'étage final d'un module hybride, cela demandait beaucoup moins de moyens, la 

couleur passait, mais la qualité était moins bonne. 
 

3) Construire une chaîne 438, aujourd'hui directement par VCO, moduler l'étage précédant le PA, filtrer à ce niveau, et terminer par un PA très li-

néaire pour ne pas régénérer une bande latérale par inter modulation. 

Cette dernière méthode est utilisée dans l'émetteur du relais F5ZEI où l'étage final est un module hybride. 
 

L'antenne 

En télévision, le moindre décibel compte, on peut bien sur faire de la télévision en local avec une trois éléments, mais dès que l'on veut s'éloigner, il 

faut rechercher le gain maximum: 21 éléments ATV Tonna, et si possible deux en phase. 

Ne pas nourrir de faux espoirs cependant, en télévision il vaut mieux être bien dégagé, car la liaison 

ATV ne se fera que si la liaison en téléphonie est à S9+ sur le S mètre. 

 
 

Site à visiter : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_television 

http://f6kcz.free.fr/Technique/Debut%20DATV/Debut%20en%20ATV.htm 

Association Nationale de Télévision d’Amateur. (ANTA) site inactif 

Association Anglaise de Télévision d’Amateur. (BATC) 

Site ATV de F5AD à voir absolument, et s'inscrire sur liste de diffusion. (F5AD)  
Site F1SSF : https://f1ssf.wordpress.com/atv-4385-mhz/ 
 

ATV TELEVISON AMATEUR 

http://f5ad.free.fr/ART_MHz/F5AD_1983_03_Modulation_module_hybride.htm
http://f5ad.free.fr/ATV-ZEI_Relais_F5ZEI_chez_F6BES.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_television
http://f6kcz.free.fr/Technique/Debut%20DATV/Debut%20en%20ATV.htm
http://anta-asso.fr/
http://www.batc.org.uk/
http://f5ad.free.fr/
https://f1ssf.wordpress.com/atv-4385-mhz/
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De nombreuses stations amateurs transmettent maintenant des images numériques (DATV) 
en utilisant les normes de diffusion DVB; et utiliser les technologies de streaming vidéo pour 
échanger des images avec les opérateurs de VTT du monde entier. 

Les radioamateurs transmettent et reçoivent des images télévisées depuis plus de 60 ans. Dans la 
plupart des cas, des versions simplifiées des normes de diffusion de l'époque ont été utilisées, peut-
être adaptées à une bande passante réduite pour s'adapter aux bandes amateurs. Toutes les 

bandes amateurs au-dessus de 432 MHz conviennent à la télévision amateur 
 

Réception de la télévision amateur numérique 

Le système de réception de loin le plus populaire est le MiniTiouner. Cela utilise un module récepteur 
de télévision par satellite avec une interface USB vers un PC exécutant un programme de réception 

DATV spécialisé écrit et mis à disposition pour une utilisation gratuite par F6DZP.  

Le matériel MiniTiouner peut être auto-construit ou acheté en tant qu'unité pré-assemblée.  

Les composants difficiles à acheter sont disponibles dans la boutique du British Amateur Televi-

sion Club pour les auto-constructeurs et le coût total des pièces est d'environ 75 £. 

D’autres groupes ou associations et professionnels proposent d’autres versions. 

Le MiniTiouner couvre 144 MHz à 2650 MHz et ainsi, avec l'ajout de préamplificateurs, il recevra 
directement sur quatre bandes amateurs et il peut être utilisé avec des down-convertisseurs pour les 

autres bandes. 

Le logiciel MiniTiouner est conçu pour fonctionner sur un PC Windows 10, bien que les versions 

actuelles fonctionnent de manière satisfaisante avec Windows 7 et plus 
 

Transmission de la télévision amateur numérique 

L'option la plus simple pour transmettre un ATV numérique consiste à utiliser le logiciel DATV Ex-
press à téléchargement gratuit avec une radio définie par logiciel (SDR) telle que l'Analog Devices 

Pluto et le LimeSDR Mini.  

Une alternative consiste à utiliser le logiciel BATC Portsdown sur un Raspberry Pi avec un LimeSDR 
Mini. Ces deux solutions sont à large bande permettant la génération de signaux n'importe où dans 

la gamme de fréquences 70 MHz à 3,4 GHz. 

Le signal du SDR à environ 0 dBm (1 mW) peut être : 
 soit amplifié directement dans un amplificateur de puissance (très linéaire),  
 soit converti à la fréquence requise.  
 
Pour de nombreux opérateurs micro-ondes, les convertisseurs existants peuvent être utilisés avec 
un minimum de modifications. Le MiniTiouner peut être réglé sur le FI de réception normal et le si-
gnal d'émission généré au même IF. 

Le matériel MiniTiouner  

Le logiciel complet MiniTioune  

L'émetteur BATC Portsdown et le LimeSDR  

Le module de démodulation « minitiouner » et le logiciel de mesure « minitioune » 
développé par Jean-Pierre F6DZP permet très simplement la réception sur un PC 

via un port USB de la DVB-S (Digital Video Broadcasting -Satellite).  

http://www.vivadatv.org/viewforum.php?f=60  

DATV TELEVISON AMATEUR 

https://batc.org.uk/shop/
https://batc.org.uk/shop/
https://batc.org.uk/shop/
http://www.vivadatv.org/viewforum.php?f=60
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Modification d’un démodulateur numérique MEGASAT HD601 par 
Robert F1TZU pour pouvoir faire de la réception DATV en portable 

 

Figure 1 et 2 Le démodulateur MEGASAT HD601 V3 

On trouve ce démodulateur chez Reichelt pour 30€ env (N° d’article : 

MEGASAT HD601 V3). 

La modification porte sur l’alimentation qui est à la base en 230V.  

Le but est de pouvoir l’alimenter également directement en 12V pour 

permettre l’utilisation en portable. 

 

Le module d’alimentation équipant le décodeur fournit une tension de 

12V sous 1A tel que marqué sur le dessus de celui-ci (Mesuré : 11,8V). 

 

Pour alimenter le décodeur en 12V via une batterie et pallier à toute 
variation de tension d’alimentation en portable notamment si celle-ci 
provient d’un véhicule, je préconise l’utilisation d’un module convertis-
seur à découpage up/down automatique (Banggood) capable de fonc-
tionner de 3,8 à 32V et fournir une tension de sortie entre 1,25 à 35V 

avec un courant 3A maxi.  

Prix env. 10€ les 5 pièces. A ces prix-là, on n’en construit pas. 

 

Figure 3 et 4 Le module de chez Banggood 

Par mesure de précaution, il faut modifier ce module en remplaçant le 
potentiomètre ajustable par une résistance de façon à avoir une tension 

fixe en sortie (Retour d’expérience en portable de l’OM). 

 

Le module est équipé d’un régulateur à découpage XL6009 dont la 

tension de référence est de 1,25V.  

La résistance CMS se trouvant entre le régulateur et le potentiomètre 

fait 270 ohms et fait partie du pont de feedback.  

 

En fixant la tension de sortie à 12,2V (voir explication plus loin) il faut 
remplacer le potentiomètre par une résistance de 2528 ohms (valeur 
théorique). Cette valeur n’étant pas dans la série E12, on peut  mettre 

par exemple 2200 et 330 ohms en série.  

 

Faire un tri au multimètre pour s’approcher au plus près de la valeur 
attendue et de préférence légèrement plus de 2528 ohms. Après mon-

tage, bien sûr vérifier la tension de sortie obtenue.  

 

Dans mon cas, j’ai combiné une résistance de 2834 ohms qui m’a don-
né une tension finale de 12,7V. La précision de la tension de référence 

et surtout de la résistance CMS de 270 ohms expliquent l’écart. 

 

 

MODIFIER un DEMODULATEUR par Robert F1TZU 
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Au niveau du module d’alimentation existant, on dessoude le connec-

teur à 4 points repéré CN2.  

Le fil noir et son voisin immédiat gris sont le 0V, les deux autres fils gris 

sont le +12V. 

 

 

 

 

 

 

 

L’interconnexion de l’alimentation existante avec la nouvelle se fait 
comme suit, d’où la tension de sortie du nouveau module légèrement 

supérieure à 12V : 

 

 

 

Le décodeur fonctionne sur batterie sans problème de 5 à 25V. 

 

 

 

 

Le démodulateur étant en veille, lorsque la tension d’alimentation batte-

rie est de 12V l’ensemble consomme 20mA env. 

 

 

 

Le prototype en version d’essai. 

Pour le 12V batterie, je préconise de la connectique Power Pole. Au 

radio-club F8KGY c’est notre standard. 

Il n’y a pas de montage mécanique standard pour cette modification. 

Elle se fera en fonction des possibilités de chacun. 

Il parait évident qu’une telle modification puisse être faite sur d’autres 

matériels. 

Bonne réalisation à ceux qui se lancent. 

 

Liens utiles: 

Banggood : https://tinyurl.com/yjdgxyed 

Reichelt : https://tinyurl.com/yejemn79 

https://tinyurl.com/yjdgxyed
https://tinyurl.com/yejemn79
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 REMISE EN ETAT          par Jean Claude F4DDF 

En raison des conditions particulière cette année. 

Remise en état de fonctionnement de la mesure charge de la : 

 
Termaline  TS 118 A de 2 à 500W. 

Première constatation : 

2.500 en terme US donne en fait de 2 à 500W. 

Et de 20 à 1400 MHz. 

Magnifique appareil, complet, mais à réparer ! 

Notice US disponible, à demander. 

Après branchement du complément de mesure et excitation avec 10W  pas de déviation du galva. 

Contrôle des 2 pièces de mesure pas de problème de ce coté. 

Mais, pas de continuité entre l’entrée de la charge et le galva. En démontant le connecteur le mince fil 

de liaison self connecteur est coupé ! 

Celui-ci trop court est remplacé par un fil plus mince que je protège par l’isolant souple de l’ancien. 

Remontage et ça marche. 

Un petit contrôle de l’ensemble, RAS. 

Ce principe de fonctionnement est simple, astucieux et bien efficace, son poids est un peu dissuasif !  

A utiliser avec précaution.  
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TECHNIQUE SDR              par François F-80543  ……..   Présentation Dan F5DBT           

CLEF RTL-SDR 

Les dongles DVB-T basés sur le Realtek RTL2832U peuvent être utilisés comme SDR bon marché, car 
la puce permet de transférer les échantillons bruts I / Q vers l'hôte, qui est officiellement utilisé pour la 

démodulation DAB / DAB + / FM. La possibilité de cela a été découverte par Eric Fry  

Caractéristiques 

Le RTL2832U produit des échantillons I / Q 8 bits,  

La gamme de fréquences dépend fortement du tuner utilisé. 

De nombreux logiciels sont disponibles pour le RTL2832. La plupart des packages de niveau utilisateur 

reposent sur la bibliothèque qui fait partie de la base de code rtl-sdr. 

Comme la plupart des périphériques RTL2832 sont connectés via USB, la bibliothèque permet de com-

muniquer avec le périphérique. 

Au niveau de l'utilisateur, il existe plusieurs options pour interagir avec le maté-
riel. La base de code rtl-sdr contient un programme de récepteur de base qui fonc-

tionne à partir de la ligne de commande. 

Si vous souhaitez faire des expériences plus avancées, la collection d'outils GNU 

Radio peut être utilisée pour créer des appareils radio personnalisés. 

Cependant, sachez qu'il s'agit d'un grand ensemble de logiciels avec des dépen-

dances sur de nombreuses bibliothèques.  
 

Alors ? prêts pour tout découvrir ou presque. Avancer pas à pas, pour démystifier ‘’la bête’’. 

Suivez les explications détaillées basées sur une application pratique. 

Le dossier sera développé sur plusieurs numéros de la revue RAF.  

Suivez comme moi l’auteur passionnant de cet article, bonne lecture, Dan F5DBT. 

Le bureau de François F-80543 lors d’une écoute NOAA 
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TECHNIQUE SDR              par François F-80543             

Découverte de la réception SDR sous Windows et Raspberry Pi OS  

Version du 22 avril  2021 par François PAGET, F-80543 

 

Deuxième Partie,

Quoi décoder ?  

MultiPSK (suite du précédent article)  

Erratum lié à l’article d’avril 2021  

Signaux Orbcomm  

Signaux APRS (modulation AFSK 1200 bauds)  

Signaux APRS – ISS (Station spatiale Internationale)  

Signaux APT – Satellites NOAA  

Radiomessagerie POCSAG  

Suivi des radiosondes  

Décodage des signaux – bandes HF  

Mode direct sampling   

Utilisation d’un convertisseur   

Réception des FAX Météo  

Premiers essais – Logiciel Audio-Repeater   

Interface directe RTL-SDR/MultiPSK   

Réception RTTY Météo   

Interception des QSO FT8  

WedSDR et OpenWebSDR  

Généralités sur les WebSDR  

Signaux APRS sous WebSDR  

Signaux DMR sous WebSDR  

Test PSK31 sur bande des 20m sous OpenWebSDR  

Décodage direct WSPR sous OpenWebSDR  

Et dans les prochains numéros : 

La Raspberry Pi et ses accessoires  

Mise en œuvre du système d’exploitation Mise sous tension 

Connections Wifi et Ethernet 

Approche système 

Premiers tests avec Gqrx 

Décodage POCSAG avec Gqrx et Multimon-ng 

Réception FAX météo avec Gqrx et HamFax 

Réception RTTY et FAX météo avec Gqrx et Fldgi 

Réception radiosonde avec radiosonde_auto_rx 

Serveur Habitat 

Serveur APRS 

Horloge, GPS et synchronisation 

Cartographie embarquée - ChaseMapper 

Tests pour un fonctionnement autonome 

Configuration en point d’accès 

Etc. etc. 

Retour sur Windows 

RSPdx & SDRUno 

Pilotage direct avec MultiPSK 

Signaux GPS ADS-B – trafic aérien (clé RTL-SDR et RSPdx) 

Signaux ACARS 

Signaux APT – Satellites NOAA - WXtoImg 

SondeMonitor 

Etc. etc. 

TTGO – MySondy GO  

J’ai écrit cette suite d’articles dans un but pédagogique afin d’aider tous ceux qui, comme 

moi, souhaitaient découvrir, en les pratiquant, les techniques de réception SDR. 

Les spécialistes du domaine trouveront sans doute quelques approximations et erreurs dans 

mes explications.  

J’espère qu’ils ne m’en voudront pas et qu’ils me contacteront pour que nous les rectifions 

ensemble par la suite.  

73 François F-80543     f80543@gmail.com 

mailto:f80543@gmail.com
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Introduction 

Voici maintenant la suite de notre précédent article qui présentait les techniques de réception SDR, dans le monde Windows, à l’aide de la clé RTL-SDR. 

Après la théorie et l’installation des principaux logiciels, entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons le décodage des signaux reçus. 

Quoi décoder ? 

Voici, mis à jour, le tableau présentant un aperçu des décodages traités dans cette série d’articles.  

Les cases vierges dans la colonne Revue R.A.F. signifient que la réception sera traitée dans les mois qui viennent. 

Modes  numériques Gamme de fréquences Logiciel(s) utilisé(s) Équipement / OS Revue R.A.F. 

Radio FM, RDS VHF SDRSharp / SDR-Console PC / Windows Avril 2021 

GQRX Pi / Raspberry Pi OS  

SDRUno PC/Windows  

APRS, AFSK1200 VHF SDRSharp / SDR-Console + Qtmm 

AFSK1200 
PC / Windows Avril 2021 

MultiPSK PC/Windows Mai 2021 

MultiPSK (sous WebSDR) PC/Windows Mai 2021 

APRS, ISS, AFSK1200 VHF MultiPSK PC/Windows Mai 2021 

Signaux domotiques UHF RTL_433 PC / Windows Avril 2021 

POCSAG UHF VHF SDRSharp / SDR-Console + PDW PC / Windows Avril 2021 

MultiPSK (seul) PC / Windows Mai 2021 

GQRX + Multimon-ng Pi / Raspberry Pi OS  

PSK 

(Satellites ORBCOMM) 

VHF SDRSharp / SDR-Console + MultiPSK PC / Windows Mai 2021 

MultiPSK (seul) PC / Windows Mai 2021 

Fax météo VLF SDRSharp / SDR-Console + MultiPSK 

+ AudioReapeater 
PC / Windows Mai 2021 

MultiPSK (seul) PC / Windows Mai 2021 

GPRX + HamFax Pi / Raspberry Pi OS  

RTTY météo VLF MultiPSK PC / Windows Mai 2021 

GPRX + Fldigi PI / Raspberry Pi OS  

QSO FT8 VLF SDRSharp / SDR-Console + WSJT-X + 

GridTracker 
PC / Windows Mai 2021 

DMR VHF UHF MultiPSK (sous WebSDR) PC / Windows Mai 2021 

PSK31 HF Multipsk (sous OpenWebSDR) PC / Windows Mai 2021 

WSPR HF Décodeur OpenWebSDR PC / Windows Mai 2021 

Radiosondes UHF RadioSonde_Auto_RX Pi / Raspberry Pi OS  

ChaseMapper Pi / Raspberry Pi OS  

SondeMonitor PC / Windows 
 

ADB-S UHF RTL1090, Dump1090, Virtual Radar PC / Windows & clé RTL-SDR  

Dump1090, SDRUno, Virtual Radar PC / Windows & récepteur RSPdx  

ACARS VHF SDRUno + MultiPSK PC / Windows & récepteur RSPdx  

APT (Satellites  NOAA) VHF SDRUno + MultiPSK PC / Windows & récepteur RSPdx  

     



 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            37 

 

Erratum lié à l’article d’avril 2021 (page 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaux Orbcomm 

Les satellites commerciaux (américain) Orbcomm, offrent des services de messagerie par satellite à diverses entreprises à travers le monde. Parmi 

elles, BP, AT&T, VOLVO, HITACHI, IFREMER étaient citées sur le forum de la Société Astronomique de Bourgogne1. 

Dans ce même post, son auteur ajoutait :  

Dans le milieu des amateurs d'astronautique, la réception des signaux Orbcomm est généralement destinée aux "novices", puisque les signaux sont 

forts et très facile à recevoir avec un simple récepteur scanner et son antenne boudin ou télescopique de quelques centimètres. 

 

MultiPSK – Les digimodes pris en charge avec la version V.4.43.1 

En bleu, les modes PSK ;  
En jaune clair, les modes Morse ;  
En orange clair, les modes FSK ;  
En vert clair, les modes MFSK ;  
Er brun clair, les modes FSK de transmission d'images ;  

Le pseudo-mode FILTRES ou ANALYSE et la réception CW 
binaurale particuliers offrent des fonctions de traitement nu-
mérique du signal. 

En 2016, la société Orbcomm disposait d'une constellation d'environ 37 satellites LEO actifs (Low Earth Orbit pour à orbite  basse), transmettant 

entre 137,2 et 137,8 MHz. 

Pour partir à la découverte de ces fréquences, nous positionnerons notre logiciel SDR dans cette gamme de fréquence.  

Lors de mes premières manipulations, le résultat fut très décevant. Il m’a fallu quelques temps pour en comprendre la cause : il n’y avait tout simple-

ment pas de satellite Orbcomm en vue !  

Heureusement pour moi, MultiPSK possède un onglet Satellite qui permet d’en visualiser leurs approches et d’en connaitre leur fréquence d’émission. 

 

Une fois l’un d’eux à proximité (proche de la France), la fenêtre analyseur de spectre de notre SDR s’anime. 

En mode FM (NFM ou BFM), et pour un bon décodage, la bande passante doit être inférieure à 8 KHz.  

 

Le décodage est beaucoup plus aisé lorsque la clé RTL-SDR attaque di-
rectement MultiPSK, sans passer par l’intermédiaire du logiciel SDR et de 

VB Audio Virtual Cable. 

De son côté, MultiPSK est sur le mode professionnel ORBCOMM.  

Le choix des paquets à décoder se fait grâce à une série de boutons pous-

soirs. 

 

SDR-Sharp – Passage d’un satellite Orbcomm 

1 Cités en 2008 : https://www.sab-astro.fr/forumsab‑astro/
viewtopic.php?

f=13&t=205&p=952&sid=d971694ea23f29320b91ce6a50bd2be9  

 

https://www.sab-astro.fr/forumsab-
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Voici quelques paquets 
décodées (hors paquets 
de synchronisation et de 

remplissage) :  

 

 MultiPSK – onglet Satellite, choix Orbcomm  

MultiPSK – Décodage trames Orbcomm et sélection des paquets à décoder  

Signaux APRS (modulation AFSK 1200 bauds) 

Revenons maintenant au décodage APRS et voyons comment interfacer Mul-
tiPSK avec le serveur « france.aprs » relié au réseau APRS mondial et permet-
tant l’accès aux stations éloignées et à celles qui ne sont pas relayées par voie 

RF. 

Comme nous l’avions fait précédemment (utilisation de Qtmm AFSK1200) et 

après avoir choisi le mode PACKET+APRS depuis l’Écran RX/TX.  

Il faut caler la réception sur 144.800 KHz avec une modulation FM 12KHz. 

Si tout fonctionne normalement, les trames reçues commencent immédiatement 

à défiler. 

 MultiPSK – Décodage Packet + APRS 
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Exemple de paquets APRS 

En actionnant le poussoir APRS 
l’utilisateur fait apparaître la fe-

nêtre cartographique.  

Une série de boutons permet la gestion des cartes. Une fenêtre affiche en clair les rapports de temps, de position et de météorologie. 

 MultiPSK – Décodage Packet + APRS 

Lors de mes tests, j’ai utilisé l’adresse france.aprs2.net associée au port 145802. 

Signaux APRS – ISS (Station spatiale Internationale) 

Le module de suivi des satellites de MultiPSK permet de déterminer la position, en temps réel, de la station spatiale orbitale. Sur un téléphone 
mobile, l’application ISS Detector fait de même, un signal sonore vous avertissant lorsque celle-ci est visible à l’œil nu depuis votre point d’obser-

vation. 

Lorsque c’est le cas, le décodage est possible depuis la fréquence réception de 145.825 KHz en utilisant les mêmes réglages que précédemment. 

2 https://radioamateur.org/forums/index.php?%2Ftopic%2F34571-aprs-quelserveur%

2F&fbclid=IwAR35XOUIobV1M3ZJ1eChWoIh6QACN3mmLjtO3BiODOfRjfiGgwAd-XdEaNI  

 Message -> Compteur de message-Nombre: 0-1 / "00000 00000 BF3AA 0" 

Trame mineure de synchronisation -> Identifiant du vaisseau: FM39 / Numéro du canal descendant: 125 

(137.3125 MHz) / Compteur de trame mineur-Drapeau: 3-0 Remplissage -> "5A8C1A5E354CE775C6" 

Paquet des éphémérides -> Identifiant du vaisseau: FM47 / Le 23/10/20 à 14:28:28 UTC / Altitude: 707.3 

km / Vitesse: 7.15 km/s / Position: 46.967°N 015.587°E (1524 Km Az=70° El=20°) 

Paquet NCC -> Compteur de paquet-Nombre: 0-1 / "7800010000000000" 

Paquet de canal montant -> Compteur de paquet-Nombre: 0-1 / Nombre de reprises: 4 / Nombre de 

tranches "Acquisition/Communication" disponible: 6 / Canaux montants: 551 (149.3775 MHz) 715 

(149.7875 MHz) 561 (149.4025 MHz) 663 (149.6575 MHz) Paquet de canal descendant -> Compteur de 

paquet-Nombre: 0-3 / Canaux descendants: 100 (137.2500 MHz) 90 (137.2250 MHz) 80 (137.2000 MHz) 

285 (137.7125 MHz) 184 (137.4600 MHz) 

Eléments orbitaux -> Identifiant du vaisseau: FM117 / Anomalie moyenne: 243.599° / Mouvement 

moyen: 14.548 révolutions/jour 

Paquet NCC -> Compteur de paquet-Nombre: 0-1 / "7800010000000000" 

Dans cette fenêtre, le poussoir Internet permet, à travers un accès à Internet, de passer toutes les trames décodées vers un serveur APRS-IS et de 

voir les trames reçues par ce serveur (à travers un filtre).  

http://france.aprs2.net/
https://radioamateur.org/forums/index.php?%2Ftopic%2F34571-aprs-quel-serveur%2F&fbclid=IwAR35XOUIobV1M3ZJ1eChWoIh6QACN3mmLjtO3BiODOfRjfiGgwAd-XdEaNI
https://radioamateur.org/forums/index.php?%2Ftopic%2F34571-aprs-quel-serveur%2F&fbclid=IwAR35XOUIobV1M3ZJ1eChWoIh6QACN3mmLjtO3BiODOfRjfiGgwAd-XdEaNI
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 Signaux APT – Satellites NOAA 

Les signaux APT (Automatic Picture Transmission) sont émis directement par les satellites météos défilant en orbite polaire  

 Décodage APRS—Station Spatiale Internationale 

(NOAA et METEOR dans la bande des 137 MHz3) sans traitement intermédiaire par les stations au sol. 

La capture et le traitement de ces signaux se fait en mode WFM associé à une bande passante de 30 kHz. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur la page du projet LUXURION : http://www.astrosurf.com/luxorion/satellites-artificiels-reception2.htm  

Nous reviendrons sur ce mode de réception plus tard, lorsque nous traiterons du récepteur RSPdx de SDRPlay associé au logiciel SDRUno.  

3 NOAA 15: 137.62MHz. NOAA 18: 137.9125MHz. NOAA 19: 137.1MHz. Meteor 2-21: 137.8500 MHz Meteor 3-5: 137.8500 MHz 

RSPdx/SDRUno – Passage du satellite NOAA 18  

http://www.astrosurf.com/luxorion/satellites-artificiels-reception2.htm
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 Radiomessagerie POCSAG 

Les messages POCSAG, déjà traités dans ce document, sont aussi décodés par MultiPSK. 

Seuls les messages reçus, qui, je le rappelle, ne doivent pas être divulgués, s’affichent dans la fenêtre de réception à l’exclusion des trames de 

remplissage (tone only).  

 MultiPSK – décodage POCSAG 

Les messages qui ne sont pas correcte-
ment décodés sont signalés par l’infor-
mation message peut être incomplet 

(voir capture suivante). 

Pour leur réseau d’alarme des person-
nels, les sapeurs-pompiers utilisent des 
récepteurs d’appels sélectifs POCSAG 

calés sur différentes fréquences : 

 

- 173,5125 MHz, fréquence nationale 

maintenue jusqu’en 2023, 
 

- 173.550 MHz appairée à 168.950 

MHz (groupe G14), 

 

- 173.625 MHz appairée à 169.025 

MHz (groupe G2), 

 

- 173.700 MHz appairée à 169.100 

MHz (groupe G3), 

 

- 173.875 MHz appairée à 169.275 

MHz (groupe G4), 
 

- 173.925 MHz appairée à 169.325 

MHz (réserve nationale). 

4 Groupes G1 à G4 :  
groupes d'appartenance des SDIS. 

 Réception POCSAG - Pompiers  
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 Dans l’exemple de réception ci-dessus, réalisée à l’aide du logiciel MultiPSK, on remarque la présence de messages textes (Alpha) et numériques (Nume.).  

Dans ces derniers, des caractères numériques étendus sont visibles.  

Dans sa rubrique Aide, Patrick, F6CTE, l'auteur du logiciel, précise que les messages sont : 

soit numériques bâtis à partir d'un jeu de caractères numériques étendu (indiqué avec "Nume."). Ces messages peuvent avoir un caractère d'ugence (si le 

caractère "U" apparaît).  

La traduction alphanumérique est affichée entre <>. 

soit des messages texte bâtis à partir d'un jeu de caractères ASCII sur 7 bits (indiqué avec "Alpha" pour "Alphanumérique"). 

Il ajoute en Nota que : 

Le bouton "Forçage alpha" permet de forcer les messages numériques en alphanumérique (pour éviter l'affichage des chiffres). 

 

Tableau des fréquences POCSAG SDIS // 02-01-2020 (source forum tsf70.com  

tableau réalisé par sd5340 - http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?id=10196) 

Suivi des radiosondes 

Sous Windows, le principal logiciel destiné au suivi et à la « chasse » aux radiosondes est Sondemoni-

tor ( https://www.coaa.co.uk/sondemonitor fr.htm).  

Il est librement téléchargeable, puis utilisable pendant 21 jours. Une licence est ensuite nécessaire ; 

pour un usage personnel, elle coûte 25€ (plus la TVA pour les pays Européens).  

Nous reparlerons de ce suivi dans plusieurs de nos prochains articles. 

http://tsf70.com/
http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?id=10196)
https://www.coaa.co.uk/sondemonitor
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 Décodage des signaux – bandes HF 

Mode direct sampling 

La clé USB utilisée jusqu’ici (RTL-SDR) nous a permis une réception au-delà des 24MHz.  

Afin de recevoir les fréquences HF (500 kHz – 24 MHz), il est possible d’utiliser le mode direct sampling.  

Dans ce cas, le tuner qui précède le circuit RTL2832 est désactivé et les entrées I & Q de ce circuit sont reliées au signal HF issus de l’antenne. 

Avec SDR-Sharp, l’activation de ce mode se fait par le menu RTL-SDR Controler accessible dans l’espace de configuration (roue crantée). 

Dans la fenêtre Sampling Mode, parmi les trois options proposées, vous pouvez choisir indifféremment Direct sampling (I branch) ou Direct sam-

pling (Q branch), en lieu est place de Quadrature sampling. 

Avec ce choix, l’écoute des bandes HF est possible et ne nécessite pas de convertisseur transposer la 

bande HF dans le segment VHF couvert par le tuner, typiquement dans la bande 100 / 130 MHz. 

Attention, l’antenne étant reliée directement à l’entrée du démodulateur, cette modification fait perdre la 

protection ESD (ElectroStatic Discharge) par diode, présente à l’entrée du tuner.  
 

Dans ces pages consacrées à Windows, j’ai préféré l’utilisation d’un convertisseur HF de type up-
converter à la différence de ce que nous verrons plus tard lors des exemples retenus avec une carte 

Raspberry Pi.  

Utilisation d’un convertisseur 

Pour atteindre les bandes plus basses (ondes grandes, moyennes et courtes) il est possible 
d’utiliser un convertisseur HF tel que le Spyverter R2. Ce convertisseur de type up-converter 
est originellement destiné aux récepteurs Airspy, mais peut être utilisé avec quasiment tous 

les  autres récepteurs SDR.  

L'alimentation est effectuée soit au travers du câble antenne, soit par alimentation externe 

grâce à un connecteur Micro USB.  
 

La gamme couverte s'étend de 1 kHz à 60 MHz, la sortie est transposée de 120 à 180 MHz 

(conversion haute).  

Une fois l’équipement branché il faut indiquer à notre logiciel SDR la valeur de cet offset.  
 

Avec SDR-Sharp, le plus simple est de l”indiquer dans la fenêtre Shift.  

Avec SDR-Radio il faut créer une entrée pour le convertisseur au travers de la fenêtre Select 

Radio/Définitions... qui s’ouvre à chaque lancement du programme.  
 

Il faudra ensuite penser à la sélectionner dans l’onglet Converter lorsque celui-ci sera utilisé. SDR-Sharp avec Spyverter  

L’ensemble Spyverter / RTL-SDR  
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Réception des FAX Météo 

Le fax HF s’apparente au mode RTTY avec une fréquence basse 
pour le noir et une fréquence supérieure pour le blanc. L’intervalle (le 

« shift ») séparant ces deux fréquences BF est souvent de 800 Hz. 

Voici quelques fréquences courantes : 

3855 KHz, 7880 KHz, 13882,5 KHz : Hambourg Météo (Allemagne) 

2618.5 KHz, 4610 KHz, 8040 KHz, 11086.5 KHz : Northwood Météo 

(UK) 
 

Pour le monde entier, toutes les fréquences ainsi que les horaires 
détaillés des diffusions sont récapitulées dans un PDF disponible à 

l'adresse : https://www.weather.gov/media/marine/rfax.pdf. 

Hambourg Météo – Listings des fréquences et des émissions  

SDR-Radio avec Spyverter  

https://www.weather.gov/media/marine/rfax.pdf.
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 Premiers essais – Logiciel Audio-Repeater  

Nous allons tenter, en tout premier lieu, une réception au travers du logiciel SDR (en mode CW) avec redirection du signal BF, par VB-

Cable, vers MultiPSK. Cette 1ére technique nous permettra d’apprendre à reconnaitre, à l’oeil et à l’oreille, la présence d’un «bon signal».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sur la fré-

quence, le premier réglage se faisant à l’oreille5, il faut jongler entre des temps d’écoute via la carte son (pour décaler lentement la fré-

quence et passer d’un bourdonnement sourd à une perception de clics clairs et plus aigus) et des temps de silence lorsque MultiPSK (via VB

-Cable) tente de prendre le relais.  

Cette méthode étant des plus malcommode, il est possible d’installer le logiciel Audio- Repeater pour permettre l’écoute du signal traversant 

VB-Cable. Une version freeware est disponible ici : http://www.tucows.com/preview/1607832/Audio-Repeater  

Une fois décompressé, on choisit le programme (audiorepeater.exe), selon sa version de Windows (x64 ou x86). En entrée (Wave in) on 

sélectionne la sortie CABLE Output, et en sortie (Wave out) le Mapeur de sons 

Microsoft.  

On lance ensuite le programme, avant de réduire (éventuellement) la fenêtre pour 

laisser plus de place à l’affichage des autres programmes.  

Après bien des essais, (très peu concluant avec SDR-Sharp) le résultat est égale-

ment décevant avec SDR-Radio. L’image est là, mais fluctuante et mal contras-

tée. Une nouvelle fois, passons-nous de notre logiciel SDR en interfaçant directe-

ment MultiPSK à notre clé.  

Interface directe RTL-SDR/MultiPSK  

Dans ce cas, Audio Repeater n’est alors plus nécessaire. Il suffit d’activer le 

poussoir +HP du panneau de configuration pour avoir le son et ainsi optimiser le 

réglage.  

L’intervalle (le « shift ») a été réglé sur 850Hz suite à une information lue sur le site du 

service météorologique allemand (www.dwd.de).  

Ici, comme nous utilisons le convertisseur Spyverter, la fenêtre Transceiver nous permet d’entrer le Décalage (Hz).  

Dans ce cas, nous entrons 120000000 Hz. Il suffit ensuite de caler, comme préalablement (Hambourg), la réception sur 7880000 Hz (suivie d’un 

Transfert) avant un ajustement, à l’oeil et à l’oreille, grâce aux poussoirs Fréquence BF.  

Audio Repeater 

 Hambourg Météo sur 7880KHz  

5 Écoutez, par exemple : https://f8ffp.monsite-orange.fr/page-5bcf38b0cf10b.html  
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NOTA : J’ai appris depuis que la façon normale pour changer de fréquence passe par la fenêtre Transceiver.  

On écrit la fréquence souhaitée dans le petit éditeur Fréquence manuelle ; on la lance par Transfer, et, éventuellement, on la stocke (comme 

dans la capture suivante en M3). 

Comme nous l’avons vu précédemment, on peut aussi utiliser la fenêtre QRGs, qui part de la collection de fréquences de l’auteur et qui propose les 

fréquences les plus probables pour le mode considéré. 

Pour finir l’optimisation il faut attendre la fin d’une réception et appuyer sur le poussoir Synchro.  

Le balayage s’arrête, et MultiPSK attend les signaux de synchronisation qui précèdent l’émission du fax suivant.  

Dans le cas présent il commute sur Synchro 576. 

Différents poussoirs vous permettent d’enregistrer ou d’imprimer, l’image reçue ou l’écran lui-même.  

 Entrée de fréquence dans la fenêtre Transceiver 

MultiPSK en direct sur la clé SDR (Hambourg 7880KHz)  
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Lorsque tout semble parfait, il ne reste plus qu’à sélectionner le mode automatique (poussoir montrant une disquette affectée d’un A). Les uns 

après les autres, les Fax défilent et sont enregistrés dans le sous-répertoire FAX (MultiPSK/FAX). 

 

Réception RTTY Météo 

Les services météo d’Hambourg en Allemagne 
émettent aussi des bulletins météo en RTTY (50 
bauds, shift 425Hz). Pour l’anglais, les fré-

quences sont 4583, 7646, et 10100.8 KHz.  

Les horaires d’émission sont disponibles ici : 

http://keralas.free.fr/rttyhambourg.pdf. 

Pour caler MultiPSK sur les fréquences Space/

Mark, les réglages sont plus aisés après une 

commutation sur le mode d’affichage Chute 

d’eau  

MultiPSK en direct sur la clé SDR (Hambourg 7880KHz)  

Exemples de réceptions FAX (Hambourg 7880KHz) en mode automatique  

http://keralas.free.fr/rttyhambourg.pdf.
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NAVTEX  

C’est un service international de diffusion d'informations concernant la sécurité maritime. 

Ses émetteurs utilisent tous la même fréquence (518 kHz pour le Navtex international et 490 kHz 

pour le Navtex national). Ils émettent à tour de rôle, à heures fixes, pendant 10 minutes, toutes les 4 heures. 

Tous les messages et bulletins météorologiques diffusés sur 518 kHz sont rédigés en anglais.  

Sauf exception, ceux diffusés sur 490 kHz sont rédigés dans la langue du pays.  

Les détails des horaires et des émetteurs sont disponibles ici : http://www.meteofrance.fr/documents/10192/75187/27335-48.pdf/ 

Réception RTTY (Bulletin météo, Hambourg)  

Interception des QSO FT8 

FT8 est un protocole de communication dont le sigle signifie Franke-Taylor design, 8-FSK modulation. Son auteur, l’astrophysicien américain et 
radioamateur Joseph Hooton Taylor Junior, ou plus communément Joe Taylor l’a développé parmi une suite de protocoles (JT65, JT9, etc.), tous 

dédiés aux communications longue distance. Joe Taylor est aussi le créateur du logiciel WSJT-X que nous utiliserons par la suite. 

Sur les bandes HF, FT8 permet de réaliser des QSOs à très longue distance avec de très faibles puissances. Selon les spécialistes du domaine, 

il est courant d'arriver à faire le tour du monde avec une puissance de 5 Watts.  

Chaque séquence (d’émission ou) de réception dure 15s.  

Pour trafiquer correctement et être sûr de la synchronisation et du décodage des messages, toutes les stations doivent impérativement être ca-

lées sur la même horloge de temps.  

L'ordinateur doit être synchronisé avec un serveur de temps internet et ceci doit se faire régulièrement pour être sûr d'être synchro avec les 

autres.  

Associé à MultiPSK, le logiciel Clock est dédié à cet effet. 

Le spectre de fréquence reflétant l’usage du protocole FT8 est très particulier.  

La capture suivante a été faite sur la bande des 15 mètres, notre récepteur calé sur 21.074 MHz (mode USB, bandwidth 2,4KHz). MultiPSK ne 

décodant pas ce mode, il faut, pour aller plus loin, installer WSJT-X, cité plus haut.  

Dédié à l’émission et la réception, il s’utilise normalement en association avec un émetteur-récepteur, et non pas avec une simple clé RTLSDR (et 

son convertisseur) comme nous allons le faire ici. 

WSJT-X est disponible à l’adresse : http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html  

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/75187/27335-48.pdf/
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
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Une fois téléchargé, le programme d’installation (wsjtx-2.2.2-win64.exe6) de WSJT-X , il de-

mande de préciser certains paramètres : 

- Il est inutile d’ajouter le chemin d’accès au programme wsjt-x à la variable d’environnement 

path, 

- Il est préférable de confirmer le répertoire par défaut pour le programme : C:\WSJT\wsjtx,  

- Il est préférable de créer un raccourci sur le bureau. 

 

Une fois l’installation terminée, il suffit de lancer son logiciel SDR, de le caler sur l’une des  fré-

quences dédiées au mode, et de lancer WSJT-X.  

Après un minimum de réglage (nous sommes en réception seulement), les messages s’affi-

chent dans la fenêtre Band Activity. 

 

6 Ou wsjtx-2.2.2-win32.exe, selon votre version de Windows   

Fréquences FT8 

SDR-Radio – spectre FT8 sur la bande des 40 mètres  

Installation de WSJT-X  

file:///C:/WSJT/wsjtx
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Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, 
un logiciel cartographique permettant la 

visualisation du trafic en temps réel.  

Il peut être couplé à WSJT-X.  

Ce compagnon s’appelle GridTracker ;  

il a été développé par le radioamateur 
américain Tag Loomis (N0TTL) et est 

disponible à l’adresse  

https://gridtracker.org/. 

Son installation ne présente aucune 

difficulté.  

Il faudra simplement répondre Oui, lors-
qu’il vous sera demandé de modifier les 

paramètres de votre pare-feu.  

A son lancement, il devrait automatique-
ment détecter la présence de WSJT-X et 
commencer l’affichage des communica-

tions. 

GridTracker, le compagnon de WSJT-X  

Comme indiqué dans l’onglet Mode, 
WSJT-X permet de trafiquer sur bien 

d’autres modes :  

FT4, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, 

MSK144, WSPR, Echo, FreqCal.  

Un didacticiel complet FT8 par 
ON5AM Albert est disponible sur le 

site 

https://on5vl.org/ft8-avec-ic7300/ 

 

Et un autre article dans la revue 

RAF de novembre 2020.  

Voici à titre d’exemple les échanges pour un QSO type en mode FT8:  

CQ F5xxx JN23> je lance appel avec mon indicatif et mon carré locator  

F4HTZ MI0xx IO74 > MI0xxx me répond, son locator est IO74  

MI0xx F5xxx -05 > je réponds à MI0xx en lui indiquant son report en dB  

F5xxx MI0xx -10 > MI0xx accuse réception de mon report et à son tour il m'indique mon report.  

MI0xx F5xxx RRR > j'accuse réception par RRR  

F5xxx MI0xx 73 > MI0xx termine le QSO en m'adressant 73  

MI0xx F5xxx 73 > MI0xx termine le QSO en m'adressant 73  

https://gridtracker.org/
https://on5vl.org/ft8-avec-ic7300/
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 WedSDR et OpenWebSDR 

Généralités sur les WebSDR 

Grace aux technologies WebSDR et OpenWebRX, l’écoute des bandes radio, principalement celles dédiées aux radioamateurs, est possible de-

puis son navigateur Internet, en tout temps, et sans utilisation d’un récepteur. 

 

Une liste des sites WebSDR est disponible à l’adresse http://www.websdr.org/. 

Parmi ceux-ci, plusieurs doivent retenir notre attention : 

- SDR.RADIOANDORRA.ORG ( http://sdr.radioandorra.org:8901/) proposant les bandes 20, 40, 60 et 80m, 

- Radio Club F8KCF d’Annemasse (http://sdr.f8kcf.net:8901/) pour les bandes 144 et 430 MHz 

- Université de Twente aux Pays-Bas (http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/) pour la couverture totale entre 0 et 29 MHz 

- Airband station de Tchécoslovaquie (http://sdr.hkfree.org:8901/) 

 

Avec une interface plus moderne, d’autres sites opèrent sous OpenWebRX dans la bande 0 à 30MHz. Citons : 

- KiwiSDR Chantilly JN19FF : http://daviken.ddns.net:8073/ 

- http://camanserville.no-ip.biz:8073/ 

La majorité de ces sites utilisent le produit KiwiSDR qui est un SDR muni d’un GPS à large bande.  

Ces sites sont listés ici : http://kiwisdr.com/public/. 

 
Signaux APRS sous WebSDR 

Après s’être connecté sur le site d’Annemasse, l’emplacement des trame APRS est indiqué sur la bande des 144MHz.  

Elles sont visibles et audibles sur la fréquence 144,800MHz sur laquelle il est possible de zoomer (Mode FM, bande passante 12KHz). 

Il ne nous reste plus alors qu’à aiguiller le signal 

audio vers notre outil de décodage (ici MultiPSK). 

Pour cela nous redirigeons la sortie audio de l’ordi-

nateur vers l’entrée CABLE (CABLE Input) après 

avoir cliqué sur le haut-parleur de la barre des 

tâches.  

À l’ouverture de MultiPSK, nous vérifions sur l’écran 

de configuration que l’interface directe vers la clé 

n’est pas activée (boutons poussoirs clé RTL/DLL 

et Directe par la carte son non enclenchés, et 

Cable Output sélectionné dans le sous-menu Carte 

son (Entrée).  

Détection de trames APRS sur le site d’Annemasse  

WebSDR et Multipsk et mode Packet+APRS  

http://www.websdr.org/
http://sdr.radioandorra.org/
http://sdr.radioandorra.org:8901/)
http://sdr.f8kcf.net:8901/)
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/)
http://sdr.hkfree.org:8901/)
http://kiwisdr.com/public/
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 Signaux DMR sous WebSDR 

DMR, pour Digital Mobile Radio, est une norme de radio numérique mobile utilisée dans des produits commerciaux à travers le monde. Elle a été 
conçue principalement pour remplacer des normes analogiques obsolètes avec pour objectif d'assurer l'interopérabilité entre les différents fournis-

seurs.  

Il est utilisé en VHF et en UHF, principalement pour la communication de la voix mais aussi celle de données. 

Depuis la version 4.42, MultiPSK décode le DMR amateur (mais pas la voix). La documentation précise que les communications professionnelles 

sont aussi décodées mais ignorées. 

Voici le résultat du décodage sur une connexion au site d’Annemasse. 

 

Test PSK31 sur bande des 20m sous OpenWebSDR 

Les principaux avantages des sites utilisant le pro-
gramme OpenWebSDR sont la richesse de leur interface 
et le nombre d’étiquettes de signaux indiquant les di-

verses plages de bande intéressantes. 

WebSDR et MultiPSK en mode DMR  

Site kiwiSDR Chantilly JN19FF  



 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            53 

 
En cliquant sur une étiquette la syntonisation démarre sur sa bande de fréquence. 
Pour mieux les visualiser, 14 niveaux de zoom-avant permettent de restreindre la 

En bas à droite le panneau de commande vous donne accès aux réglages princi-
paux : fréquence ou bande de fréquences, mode de réception numérique, zoom, 
etc. Un S-mètre est également présent. Par le choix extension, certains décodeurs 

intégrés sont disponibles. 

En cliquant sur l’étiquette verte PSK31 dans la zone des 20m Amateur puis sur le 
réglage max in du panneau de commande, le spectre s’élargi. Il est centré sur la 

bande passante utile, symbolisée par un marqueur horizontal de couleur jaune. 

La sortie audio de l’ordinateur étant sur l’entrée CABLE et l’entrée son MultiPSK sur 

la sortie CABLE, le décodage peut commencer. 
 

Une fois ouverte la fenêtre BPSK31 ouverte, la première solution consiste à « sauter 
» d’un signal à un autre pour chacune de leurs apparitions et tenter ainsi d’attraper au 

vol un message (souvent un appel ou une réponse QSO).  

Cette méthode est applicable si l’on ne souhaite traquer qu’une seule fréquence et, qu’en conséquence, on s’y maintient un certain temps. 

Dans le cas contraire, MultiPSK offre un mode panoramique qui permet une écoute multifréquences et donc une surveillance de l’intégralité de la 

bande passante. 

Syntonisation de la zone PSK31 - Site kiwiSDR Chantilly 

Décodage PSK31 en mode panoramique avec MultiPSK  

Décodage d’une fréquence PSK31 avec multiPSK 
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Décodage direct WSPR sous OpenWebSDR 

Les signaux WSPR transmettent l’indicatif, le locator 
Maidenhead8, et le niveau de puissance des stations émet-
trices en utilisant un format de données compressées sui-

vant la modulation 4- FSK bande étroite. 

La mise en marche du décodeur s’effectue au travers du 

panneau de contrôle et du choix extensions.  

Un nouveau panneau de commande apparaît à gauche de 
l’écran ou il faut, en premier lieu, choisir la bande de fré-

quence sur laquelle démarrera le décodage.  

 

Dans l’exemple le choix s’est porté sur la bande des 40m. 
Un minuteur en forme d’horloge circulaire bleu/blanc se 

met en marche.  

Ses cycles, calés sur les trames WSPR, sont de 2 minutes.  

Au cours du premier, cycle il se synchronise pour attendre 

le début de la prochaine trame. 

Lorsque cette trame démarre, le décodeur passe pour 2 
minutes en mode capture (running), pour poursuivre en-
suite en mode décodage (decoding) alors que la capture 

se poursuit en arrière-plan. 

 Synchronisation avant décodage WSPR - Site kiwiSDR Chantilly JN19FF 

Activation du décodage WSPR sur un site WikiSDR  

Synchronisation avant décodage WSPR - Site kiwiSDR Chantilly JN19FF  

8 Système de localisation utilisé par les ra-

dioamateurs.  

Il permet de raccourcir les données de latitude 
et de longitude en une courte série de carac-
tères alphanumériques (6 la plupart du temps) 

tout en conservant une certaine précision.  

Voir http://pmr446.free.fr/index qra locator.htm  

http://pmr446.free.fr/index
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A suive : Raspberry Pi en 

« mode autonome »  

Un GPS, une batterie, une Rasberry PI, clef SDR, et  un mini dipôle sur 402 MHz  
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Dix membres du Northern Corridor Radio Group se sont rendus aux îles Cocos Keeling - VK9C entre 
le 16 et le 23 mars 2021. L'opération était de style vacances bien qu'ayant dit qu'avec 10 d'entre nous 

dans l'équipe, nous étions assez actifs, mais pas 24 / 7.  

Nous avons également eu le privilège de rencontrer le seul résident autorisé du groupe insulaire, 

Abedin - VK9FCAN et de lui fournir un émetteur-récepteur FT-77 Yaesu.  

Un grand merci à Cameron VK6CH pour avoir fourni la radio et les accessoires.   

Nous étions actifs sur 80 à 10 m, avec deux radios fonctionnant sur FT8, CW et SSB.  
 

Les antennes étaient modestes. Nous avions une Cushcraft vertical pour 80-10m (y compris les 

bandes WARC),  

une Ultrabeam UB-V40 vertical pour 40-10m  

et une antenne filaire alimentée en bout pour 80m qui se réglait correctement pour la plupart des 

autres bandes.  
 

Les radios étaient deux Icom 7300; les deux avec des amplificateurs jusqu'à 400W PEP (la limite 

légale pour VK).  

Nous avons essayé d'utiliser l'Ultrabeam sur 6 m et l'extrémité alimentée sur 160 m, mais les deux 

ont échoué. Toutes mes excuses à ces officionados des meilleurs groupes magiques.  
 

Les participants étaient Steve VK6SJ, Wayne VK6EH, Stu VK6SSB, Gerald VK6XI, Chris VK6LOL, 

Brian VK6BMA, Tim VK6EI, Alex VK6KCC, John VK6NU et Brian VK6MIT. 
 

Nous avons établi 10 316 contacts entre le soir du 16 mars et juste après 13 h 00, heure locale, 
le 23 mars. 

4862 contacts avec le Japon 

669 contacts avec les USA 

442 contacts avec l'Australie 

2956 contacts sur SSB 

451 contacts sur CW 

6900 contacts en modes numériques (FT8 et FT4) 

113 pays ont été travaillé 
 

Les leçons que nous avons apprises au cours de la semaine; 

Le fonctionnement en fréquence partagée pour la voix et la CW en vaut la peine (en particulier pour 

les appelants).  

Les amateurs de JA sont parmi les meilleurs opérateurs de pile-up. Une telle joie de travailler.  
 

Les pilots de l'UE sur la SSB étaient un zoo ... il semble que tout le monde continue d'appeler jusqu'à 

ce que vous les appeliez. Personne ne se soucie de savoir si quelqu'un d'autre reçoit une réponse.  

Très frustrant. Tellement plus facile de travailler un empilement de l'UE sur FT8.  

C'est peut-être ce sur quoi je me pencherais la prochaine fois. Nous avons dû adopter une stratégie 

complètement différente des empiètements européens.  
 

N'obstruez pas les fréquences FT8 et FT4 standard avec un indicatif rare.  

Utilisez les fréquences alternatives (et le mode Fox / Hound est idéal pour les contacts en masse). 

 

 

COCOS KEELING VK9CE   mars 2021 
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Plus de planification des voies de propagation pour différentes régions. Nous 

aurions aimé travailler davantage dans les Amériques.  
 

L'utilisation des verticales, tout en manquant de gain, a fourni des données 

intéressantes sur les chemins de propagation. 

Nous ne pouvions plaire qu'à certaines personnes de temps en temps.  

De meilleures solutions de filtrage entre les deux stations seraient bonnes.  

Un meilleur équipement d’antennes devrait améliorer les contacts 
 

Tous les contacts ont été téléchargés sur ClubLog, eQSL, LoTW et 
QRZ. David, EB7DX - notre gestionnaire QSL en version papier fera bientôt des cartes et a mis en place OQRS dans ClubLog pour les cartes de 

bureau et directes ainsi que son propre système OQRS (direct uniquement).  

Les cartes de bureau seront envoyées environ 3-4 mois après la fin de l'activation, mais ne seront envoyées qu'à la suite de demandes OQRS via 

Clublog.  

Veuillez ne pas m'envoyer de cartes directes (VK6SJ) en Australie car je n'ai aucune carte ici. Vous devez utiliser David EB7DX  pour les cartes pa-

pier.   
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A l'occasion de la journée internationale de la Forêt, une délégation de 
radioamateurs Marocain ; c’est déplacé à la région d'Ourika située à 40 
KM de Marrakech entre le 19 et le 22 Mars 2021 pour célébrer cette 

journée,  

 

l'indicatif spécial CN21JIF a été utilisé lors de cette Événement. 
 

Contacts radio ont été réalisés avec  pays. 

CN8RAH, CN8LR, CN8SCS, CN8NIL, CN8HOM, CN8XP, CN8JQ, CN8AV, CN8VC, CN8XB, CN8VN, CN8NAY, CN8SSB, CN8GFH, CN8IMC, CN8LSB  

CN21JIF par  Rachid     CN8RAH 
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Nous tenons pour clôturer ce résumé à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement et surtout les radioa-
mateurs qui ont pu malgré la propagation qui n’était pas au rendez-vous, faire un score assez Important de contacts, et ont démontré encore une fois que le 

Maroc est un pays de défi, actuel et soucieux des problèmes de L’environnement. 

Nous remercions également la clé des huiles pour son accueil chaleureux et son hospitalité.  

 

Chaque année, à l’occasion de la Journée internatio-
nale des forêts, les radioamateurs sont encouragés à 
entreprendre des initiatives locales, nationales impli-

quant les forêts,  

Le thème de chaque Journée internationale des forêts 
est choisi. Le thème choisi pour l’année 2021 est « La 
restauration des forêts - Une voie vers la reprise et 
le bien-être ». 
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Pour toutes les fréquences inférieurs à 10 Mhz il est préférable si vous voulez faire du Dx, d’avoir une antenne verticale car l’angle de départ de 

cette dernière facilite les contacts sur longue distance. 

Théorie de l’antenne verticale : 

Une antenne monopôle est constituée d’un conducteur vertical et d’un plan de sol ou ground plane en anglais d’où l’appellation ground plane an-
tenna (GPA en abrégé). Le plan de sol agit comme une sorte de miroir qui reconstitue l’image de l’autre quart d’onde dans le sol. 
L’évolution de la tension le long d’une antenne verticale quart d’onde et l’évolution du courant peuvent être déduits de l’antenne demi-onde, donc 
cela ne change pas. 
La longueur du conducteur vertical peut être quelconque, mais ici aussi des caractéristiques particulières apparaissent lorsque ce conducteur me-

sure un quart d’onde (λ/4), alors son impédance est voisine de 36 Ω. 

Le plan de masse va jouer un rôle très important, il peut être réalisé de différentes manières : 

Soit avec un grand nombre de conducteurs enfouis dans le sol, c’est ce qu’on fait généralement pour les pylônes de radiodiffusion en Onde Moyenne 

où on considère parfois jusqu’à 120 conducteurs, que l’on appelle radiales … 

Mais un tel nombre de fils n’est pas nécessaire, les radioamateurs se contentent généralement de 4 à 16 conducteurs (radiales) pour faire le plan de 
masse. Notons que moins on met de radiales, plus il faudra veiller à donner une longueur de λ /4. Le cas extrême est de n’avoir qu’une seule radiale, 

mais dans ce cas l’antenne présente un peu de directivité dans le sens de la radiale. 

Si la conductibilité du sol est bonne, on peut aussi se servir de cette conductibilité dans ce cas un “simple piquet de terre” peut convenir. L’élément 
rayonnant est posé sur un isolateur auquel est relié l’âme du câble coaxial. La tresse de ce câble est connectée au piquet de terre. Cette structure 

convient pour les fréquences jusqu’à 30 MHz environ. 

Mais un sol parfait n’existe pas ! De même qu’une surface infinie n’existe pas ! Avec un sol réel, on constate que le diagramme de rayonnement 
d’une antenne verticale quart d’onde “décolle” du sol. Le rayonnement maximal ne se fait plus à l’horizontale, mais selon un angle que l’on ap-
pelle angle de départ et qui vaut 27°. 
Cet angle varie selon la nature du sol. Cet angle de départ va “envoyer” la majeure partie de l’énergie vers la ionosphère et s’il y a réflexion sur la 

ionosphère cellle-ci sera favorable aux liaisons à grandes distances (“DX”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve évidement un angle de départ caractéristique,  

ici celui de la verticale. 

                                                                                                                                           Dans le plan vertical encore appelé plan en élévation,  

                                                                                                                                              le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel. 

 

Il existe tout comme l’antenne dipôle d’autres variations pour l’antenne verticale : 

L’antenne demi onde qui a une impédance élevée et qui nécessite une self ou un circuit LC parallèle. 

L’antenne verticale raccourcie soit avec un “chapeau capacitif” ou soit à l’aide d’une self. 

L’antenne 5/8 . 

L’antenne colinéaire qui est utilisée principalement pour le VHF UHF. 

 

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   par Dan F5DBT 
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En résumé : 

Elle occupe moins de place qu’un dipôle                                                       Une verticale ¼ de longueur d’onde au lieu ½ onde pour le dipôle 

L’angle ‘’bas’’ est meilleur pour le DX car il  y a moins de ‘’bond’’ que pour une antenne horizontale. Le signal est donc moins atténué                                                                  

Attention, la zone de ‘’silence’’ est plus importante                                        Pas besoin d’un pylône ni d’un rotor. 

La partie verticale a souvent un diamètre plus important que les éléments d’une beam, ce qui va permettre d’augmenter la largeur de bande et donc 

le TOS (SWR) sera plus faible 
 

Inconvénients / avantages 

Prévoir des radiants (ou radiales) de longueurs égales                                 On peut enterrer les radiants 

Attention à l’influence des murs, arbres, …                                                   Ce n’est pas une directive mais une omni-directionnelle 

Elle est plus sensible au QRM 

Si vous utilisez une verticale pour contacter une station avec une antenne horizontale, vous avez une perte de 20 dB. 

L’inverse est vrai aussi, c’est le fait de changer de polarisation. 
 

Sécurité 

Rappelez-vous que l'énergie qui sera transportée dans cette antenne est très élevée et que les niveaux de tension et de courant sont considérables. 

Il faudra donc bien penser à cela lorsque vous ferez l'installation et prendre les mesures de précautions.  
 

Réglages 

Utiliser un analyseur d’antenne type MFJ 259 ou autres… 

Vous allez déterminer la courbe du ROS en fonction des fréquences 

Si la fréquence d’utilisation mesurée est trop basse, régler le brin rayonnant puis revoir la longueur des radiants. 
 

Liens utiles 

https://on5vl.org/antenne-verticale-80-40-m/ 
 

https://www.on4ldl.be/pourquoi-des-radiants-au-sol/ 

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   Dan F5DBT 

https://on5vl.org/antenne-verticale-80-40-m/
https://www.on4ldl.be/pourquoi-des-radiants-au-sol/
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Pro.Sis.Tel. a été fondée en 1992 en tant qu'entreprise artisanale dans le 
but de fournir des matériaux, des outils, des machines, des produits et 
des services de haute qualité dans le secteur des communications aux 

multiples facettes. 

- L'expérience dans la branche amateur et professionnelle est désormais 
reconnue tant en Italie qu'à l'étranger auprès de milliers d'opérateurs ra-

dioamateurs, de techniciens, d'entreprises, d'institutions. 

- L'attention aux nouvelles technologies a toujours été la force de notre 

entreprise qui vise un produit innovant, en ce qui concerne la polyvalence. 

- Les matières premières, les composants, l'assemblage se réunissent 

pour vous apporter précision, créativité et fierté du Made in Italy. 

Pro.Sis.Tel. basé à Monopoli (Bari), une ville de 60 000 habitants sur la 
côte Adriatique entre les oliviers centenaires, qui fleurissent dans de nom-

breuses activités productives dans divers domaines. 
 

PST-34VC 

Antenne verticale 2 bandes avec 1 trappe (30-40m) avec radians so-
lides pour chaque bande. 
Couverture complète de la bande de 30 m, 110 Kc  
Self RF pour le 40 m pour la protection électrostatique. 
Puissance admissible 2 KW pep 

Prise SO239 

Hauteur: 7,2m environ 
Poids = 6Kg 
Zone de vent = 0,15m2 
Vent max = 130 km / h 
Accepte le mât 40-50mm (60mm sur demande) 
6060T6 aluminium, support et boulons en acier inoxydable. 

 

Prix moins de 300 euros 

Site : http://prosistel.net/  

7,2m environ 

 

40  

et  

30 

 mètres  

Les réglages de l’antenne avec un analyseur se font sur la hauteur 

de l’antenne et sur la longueur des radiants . 

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   par Dan F5DBT 

http://prosistel.net/
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Le fil relie l’âme du coax au tube vertical   Une bobine relie la masse au tube vertical 

2 radiants 40 et 2 radiants 30 mètres       Ceux ci sont ‘’raccourcis’’ par ‘’bobinage’’ 

Résultats obtenus, courbe centrée pour le trafic FT4 sur 7.0475 et FT8 sur 7.074  
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La bande 7 MHz désignée aussi par sa longueur d'onde, 40 mètres, est une bande du service radioamateur. Cette bande est utilisable de jour pour 
le trafic radio régional et national. Elle est utilisable pour les radiocommunications intercontinentales et continentales lorsqu’il fait nuit entre le lieu 

d’émission et de réception. 
 

Le jour 

Excellente bande nationale en fin de matinée et l’après-midi, portée jusqu’à 2000 km. 

Radiocommunications possibles sans zone de silence en rayonnement NVIS (Onde de Ciel à Incidence Quasi Verticale) avec une portée régionale. 

La nuit 

La radiocommunication intercontinentale et continentale n’est possible que lorsqu’il fait nuit entre le lieu d’émission et de réception avec une distance 

de saut de 500 km : 

Radiocommunication avec une station située à l'Est est peu avant le crépuscule jusqu'à quelques heures avant l'aube. 

Radiocommunication avec une station située à l'Ouest est entre les heures tardives de la soirée et l'aube. 

Radiocommunication avec une station située au Nord et au Sud est possible à tout moment pendant les heures de nuit. 

Réflexions 

De plus on rencontre en partant de l’émetteur une petite zone de réception par onde de sol, une zone de silence, une zone de réception indirecte, 

une zone de silence, une zone de réception indirecte, une zone de silence et ainsi de suite.  

L’énergie radiofréquence est réfléchie par les couches de l'ionosphère. Ces réflexions successives entre le sol ou la mer et les couches de l'ionos-

phère permette des liaisons radiotélégraphique intercontinentales nocturnes.  

La ligne grise 

Le matin ou le soir quand la terre entre ou sort de la nuit, une zone entre 
le ciel bleu en jour et le ciel transparent de la nuit est appelé ligne grise ou 
Grey line en anglais, c'est le moment plus favorable pour 

les radiocommunications à longue distance.  

La ligne grise relie un pôle a l'autre et se modifie au gré des saisons modi-
fiant du coup la propagation à longue distance de cette bande, cela pour 

une durée de 30 minutes à quelques heures. 

Propagation des ondes radio 

Les ondes radioélectriques ou ondes hertziennes sont des ondes électromagnétiques qui se propagent de deux façons : 

dans l'espace libre (propagation rayonnée, autour de la Terre par exemple) 

dans des lignes (propagation guidée, dans un câble coaxial ou un guide d'onde) 

Le domaine des fréquences des ondes radio s'étend de 9 kHz à 300 GHz. 

Entre 1 et 30 MHz, la réflexion des ondes sur les couches de l'ionosphère permet de s'affranchir du problème de l'horizon optique et d'obtenir en un 
seul bond une portée de plusieurs milliers de kilomètres, avec plusieurs bonds parfois jusqu'aux antipodes. Mais ces résultats sont très variables et 
dépendent des modes de propagation du cycle solaire, de l'heure de la journée ou de la saison. 

La propagation ionosphérique est différente de la propagation des ondes au sol  

Lorsque les signaux hautes fréquences entrent dans l’ionosphère obliquement, ils sont diffusés. Ainsi, selon l’antenne de transmission, les signaux 
inférieurs à environ 10 MHz (durant le jour) et à 5 MHz (la nuit) qui entrent dans l’ionosphère avec un angle très prononcé (près de la verticale) peu-

vent être retournés vers la Terre dans un court intervalle.  

Au contraire, les signaux qui entrent dans l’ionosphère avec un angle près de l’horizontale retournent vers la Terre par des distances moyennes ou 

longues. 

Une fois réfléchies, les ondes rebondissent sur la surface de la Terre, qui retourne les rayons incidents dans l’ionosphère et le cycle peut recommen-

cer. À la façon qu’une roche peut « rebondir » à plusieurs reprises sur l’eau, le signal rebondit entre la Terre et l’ionosphère.  

 

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   Dan F5DBT 



 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            65 

Puisque les pertes sont plutôt petites, des signaux de seulement quelques watts peuvent parfois être reçus plusieurs milliers de kilomètres plus loin. 

C’est ce qui permet aux ondes courtes de voyager partout à travers le monde. 

 
D'autres facteurs influencent la propagation ionosphérique. Plusieurs radioamateurs ont ainsi pu constater qu'il y a peu de stations de radio audibles 
le jour comparativement à la nuit. Cependant, pour certaines fréquences, c'est l'inverse, les ondes sont plus audibles le jour. Cela s'explique par le 

fait que l'ionisation varie selon l'heure de la journée et la saison. Elle varie également selon les cycles solaires.  

Les propagations peuvent aussi être sérieusement affectées par les orages magnétiques. Elles peuvent même être complètement interrompues en 

raison d'une perturbation ionosphérique à début brusque du côté ensoleillé de la Terre. 

Les conditions de propagation peuvent être déterminées à l'aide du modèle international de référence de l’ionosphère. Les calculs du service de pré-

vision ionosphérique permettent ainsi de prédire les heures d'ouverture, les fréquences maximales utilisables et le niveau du signal qui sera reçu. 

Il est possible de calculer la distance maximum que l'on peut réaliser en cas de réflexion sur les couches ionisées en connaissant la hauteur de la 

couche.  

Pour cette évaluation, on supposera que la hauteur de l'antenne est faible (par rapport à hauteur de la couche ionisée), que la réflexion se fait de 
façon parfaite en un point (comme s'il s'agissait d'un miroir...), que l'antenne est pointée à l'horizontale (c.-à-d. que son angle de départ est voisin de 

0°).  

Dans ce cas, la résolution du triangle permet de calculer:  

Dmax = 2 d = 2 R arc cos ( R / R + h) avec R = rayon de la terre soit 6371 km  

Lorsqu'on fait ce calcul il faut bien sûr mettre la calculatrice en mode "radian", en effet le calcul de la distance consiste à calculer la longueur de la 

circonférence intercepté par un certain angle !  
 

Faisons une rapide évaluation pour les couches E, F1 et F2 :  

Réflexion sur la couche E à une hauteur de 100 km D ≈ 2200. km  

Couche E, ou couche de Kennely-Heaviside : altitude de 90 à 
120 km.  
Constituée d'oxygène et monoxyde d'azote moléculaires ionisés et 
d'ions météoritiques. Diurne et présente tout au long du cycle so-
laire. Elle réfléchit les ondes de quelques MHz jusqu'à une fré-
quence limite qui dépend de l'angle d'incidence de l'onde sur la 

couche et de la densité de celle-ci.  

Au cours de l'été, en moyennes latitudes, apparaissent parfois pen-
dant quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, des 
« nuages » fortement ionisés dans la couche E (on parle 

de sporadique E ou Es) 

 

Réflexion sur la couche F1 à une hauteur de 224 km, D ≈ 3300 km  

Rréflexion sur la couche F2 à une hauteur de 320 km, D ≈ 4000 km  

Couche F : altitude de 120 à 800 km,  

Très dépendante de l'activité solaire, elle présente un niveau d'ioni-

sation très important pendant les maxima du cycle solaire.  

Son altitude fluctue en fonction du rayonnement solaire ; la couche 
F se décompose pendant la journée en deux sous-couches F1 et F2. 
Ces deux sous-couches se recombinent la nuit plusieurs heures 
après le coucher du Soleil mais il arrive qu'elles persistent toute la 

nuit lors des maxima d'activité solaire.  

Comme pour la couche E, le rôle de la couche F est essentiel pour 
la propagation des ondes courtes. 

 

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   par Dan F5DBT 
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Relation entre le temps et la distance, MUF et LUF 

Du fait qu´en incidence oblique, la gamme de fréquences réfléchies par l´ionosphère est décalée vers des fréquences supérieures, on applique des 
fréquences de plus en plus élevées pour des distances plus élevées. Ceci est valable jusqu'à une limite due à la courbure de la terre et qui est de 

l´ordre d´environ 3 500 km.  

Des distances au-delà de cette limite ne peuvent être réalisées avec un seul bond soit une seule réflexion sur l´ionosphère.  

Pour les plus grandes distances, il y a les parcours à réflexions multiples, il existe une gamme de fréquences à l´aide desquelles une liaison conve-

nable peut être obtenue.  

Elle est limitée vers le haut par la "Maximum Usable Frequency" MUF  

et vers le bas par la "Lowest Usable Frequency" LUF.  

Or la MUF se détermine exclusivement par la densité électronique d´un seul des points de réflexion, à savoir celui avec la plus faible valeur.  

Par contre, la LUF dépend, elle, de l´atténuation totale le long le parcours qui croit avec le nombre de passages à travers les couches absorbantes E 

et surtout D. La LUF dépend donc de la puissance de l´émetteur et de la sensibilité du récepteur, la MUF en est indépendante.  

Exemple : 

valeurs sont exprimées en probabilité de liaison: par exemple en mars 2006, pour une liaison France-Tahiti, à 9 h 00 UTC, la fréquence maximale 

serait de 12 MHz et la fréquence minimale de 8 MHz, pour 50 % du temps (exemple fictif). 

En dehors de cet intervalle, les liaisons sont aléatoires, et la fréquence optimale (réception maximale) est en général proche de la fréquence maxi-

male. 

Des systèmes automatiques permettent aux réseaux de communications HF de s'adapter à la propagation en mesurant l'atténuation sur plusieurs 

fréquences simultanées. 

Zone de silence  

Si on considère la combinaison de la propagation de sol et la propagation ionosphérique, il y a une zone où la distance est telle qu'elle soit supé-

rieure à la portée par onde de sol et inférieure à la distance où se produit la réception de l'onde réfléchie par l'ionosphère.  

Cette zone s'appelle zone de silence. 

RESUME 

La propagation des ondes électromagnétiques dépend bien sûr du milieu mais aussi de la fréquence 

En dessous de 4 MHz : Les communications ne sont généralement possible à grande distance que lorsqu’il fait nuit entre le lieu d’émission et de 
réception, après disparition de la couche D. L'onde de sol a une fonction prépondérante, surtout en dessous de 1 MHz. 

Excellente bande régionale en début et en fin de journée avec une portée jusqu’à 600 km (jusqu’à 2 000 km selon les conditions).  

Des liaisons locales peuvent avoir lieu dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. 

Communications possibles sans distance de saut en rayonnement NVIS. 
 

4 à 8 MHz : des communications intercontinentales sont possibles (plus de 4 000 km) mais des liaisons fiables ne peuvent généralement 
avoir lieu qu'entre 200 et 3 000km. Liaisons locales possibles jusqu'à une trentaine de kilomètres. 
Communications possibles sans zone de silence en rayonnement NVIS (Onde de Ciel à Incidence Quasi Verticale) avec une portée infé-
rieure à 400 km pour les fréquences les plus basses de cette portion du spectre. 

 
8 à 12 MHz : Ouverture 24 heures sur 24 pour les communications continentales. 
Distance de saut passant de 300 km le jour à 1 000 km de nuit. 

Choix des antennes 

La propagation s'effectuant soit par onde de sol, soit par réflexion, l'angle de départ de l'antenne (angle d'élévation du premier lobe) est 
primordial. les communications en onde de sol nécessitent des antennes avec un angle de départ nul ou faible (ex. : antenne verticale sur 
plan de masse idéal)  

les communications à moyenne distance (1 000 à 5 000 km) nécessitent un angle moyen (20 à 30 °) 

les communications à longue distance (10 000 à 20 000 km) nécessitent un angle très faible (10 °).  

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   par Dan F5DBT 
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FT4 7.0475 

 

FT8 7.074 

 

RTTY 7.040 

 

JT65 7.076 

 

PSK31 7.040 

 

SIM31 7.045. 
 

SSTV  7.171 Analogique 
 

SSTV 7.058 Dig 
 

WSPR 7.0386  

ANTENNE VERTICALE 7 MHz   par Dan F5DBT 
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 A, K, N, W,    USA   

AAA – ALZ    USA 

KAA – KZZ 

NAA – NZZ 

WAA – WZZ 

 

AH0, KH0, NH0, WH0   Iles Mariannes 

AH1, KH1, NH1, WH1   Iles Baker et Howland 

AH2, KH2, NH2, WH2   Ile Guam 

AH3, KH3, NH3, WH3   Ile Johnston 

AH4, KH4, NH4, WH4   Ile Midway 

AH5, KH5, NH5, WH5   Iles Palmyre et Jarvis 

AH5K, KH5K, NH5K, WH5K  Ile Kingman Reef 

AH6-7, KH6-7, NH6-7, WH6-7  Iles Hawai 

AH7K, KH7K, NH7K, WH7K  Ile Kure 

 

 A SUIVRE, dans le  prochain numéro 

AH8, KH8, NH8, WH8   Ile Samoa Américaine 

AH8S, KH8S, NH8S, WH8S  Ile Swain 

AH9, KH9, NH9, WH9   Ile Wake 

AL, KL, NL, WL    Alaska 
 

KG4 (2 lettres)    Guantanamo Bay 

KP1, NP1, WP1   Navassa 

KP2, NP2, WP2   Iles Vierges 

KP3-4, NP3-4, WP3-4   Porto Rico 

KP5, NP5, WP5   Desecheo 

 

 

 

Il est difficile de s’y retrouver dans les indicatifs américains. 

Il y a les textes et la pratique ; en effet une station qui déménage peut conserver son indicatif, 

en changer ou même demander un indicatif souhaité ou vanity … 

Ainsi par exemple l’ile de Guan a comme série : 

AH2, KH2, NH2, et WH2 pourtant actuellement une station y utilise KG6DX !!! 
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 AH0, KH0, NH0, WH0     Iles Mariannes  

Les îles Mariannes font partie des îles Mariannes, dans l'est de la mer 

des Philippines.  

Elles sont situées au nord-nord-est de Guam, île avec laquelle elles 
forment le territoire du peuplement chamorro, et au sud des îles Kazan, 

dans l'archipel Ogasawara.  

Elles sont un État associé aux États-Unis sous le statut de territoire 
organisé non incorporé, constitué, à l'instar de Porto Rico, 
en commonwealth. Des quinze îles, seules les trois plus grandes sont 
peuplées, majoritairement d'immigrés et de descendants d'immi-

grés philippins et chinois. 
 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Marines américains y débar-

quèrent le 15 juin 1944 et remportèrent la bataille de Saipan.  

Les bombardiers transportant les bombes atomiques à destination 

de Hiroshima et Nagasaki partirent de Tinian.  

L’archipel fut administré par les États-Unis comme une partie du terri-
toire sous tutelle des îles du Pacifique, statut accordé par les Nations unies, avec la défense et 

les affaires étrangères sous le contrôle américain. 
 

 

Après quatre referendums (1958, 1961, 1963 et 1969) tenus dans les îles et le rejet par Guam 
(lors d'un referendum local en 1969) de l'intégration demandée, le peuple des Mariannes du 

Nord décida de ne pas rechercher l'indépendance 
 

Capitol Hill, la capitale établie dans l'île 

de Saipan 

Lors du recensement de 2010, les Îles Ma-

riannes du Nord comptent 53 883 habitants. 

A proximité de la fosse océanique la plus pro-
fonde au monde (11 053 mètres de profon-
deur). 
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AH1, KH1, NH1, WH1     Iles Baker et Howland  

L'île Baker, en anglais Baker Island, est une île inhabitée des États-
Unis située dans l'océan Pacifique et constituant un territoire non 
organisé et non incorporé. Elle est protégée sous le nom de refuge 
faunique national de l'Île-Baker géré par l'United States Fish and 

Wildlife Service.  

Occupée pendant moins de dix ans après des décennies d'exploita-
tion de son guano, elle est abandonnée au cours de la Seconde 

Guerre mondiale et sa protection est assurée à partir de 1974.  

L'île Baker est appelée Baker Island en anglais. Elle est nommée en 
l'honneur du capitaine américain Michael Baker qui l'a découverte 

en 1832 
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AH2, KH2, NH2, WH2     Ile Guam  

C’ est une île située dans l'est-sud-est de la mer des Philippines, à la 
lisière de celle-ci avec l'océan Pacifique, et au sud-sud-ouest 

des Mariannes du Nord.  

Elle est la plus grande île (549 km2) de Micronésie et de l'archipel 
des îles Mariannes, dont elle est l'île la plus méridionale. Elle est 
un territoire non incorporé des États-Unis disposant d'un gouverneur 

élu et d'un parlement.  

En 2017 sa population est de 164 229 habitants et sa capitale 

est Hagåtña. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Guam est attaquée par l'Em-
pire du Japon et conquise trois jours après l'attaque de Pearl Harbor, 

après la première bataille de Guam en décembre 1941.  

Dans le cadre de la campagne des îles Mariannes et Palaos pendant 
l'été 1944, l'île fut reconquise par les États-Unis lors de la seconde 

bataille de Guam juste après l'invasion de Tinian. 

Elle demeure une importante base pour les forces armées des États-
Unis dans le Pacifique. 
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L'atoll Johnston est un atoll de l'océan Pacifique Nord situé à 

1 328 km d'Honolulu (Hawaï).  

Découvert officiellement en 1807 par le capitaine Charles James 
Johnston, les quatre îles qui le composent ont été revendiquées par 
les États-Unis et le royaume d'Hawaï en 1858 mais suivant le Guano 
Islands Act, ce sont les États-Unis qui commencèrent à exploiter les 
gisements de guano jusqu'à leur épuisement à la fin des années 

1880. 

C’est un atoll désert de 1 300 hectares. 

 
Johnston (ou Kalama) Island et Sand Island sont toutes deux des 
caractéristiques naturelles agrandies, tandis qu'Akau (au nord) et 
Hikina (à l'est) sont deux îles artificielles formées par le dragage du 

corail.  

En 1964, les opérations de dragage et de remblayage ont permis de 
faire passer la taille de l'île Johnston de 19 ha à 241 ha, celle de l'île 
Sand de 4 ha à 8,9 ha, et d'ajouter deux nouvelles îles, North et East, 

de 10,1 ha et 7,3 ha respectivement 

Une altitude allant du niveau de la mer à 5 m au sommet, les îles 
contiennent une végétation basse et des palmiers sur un terrain es-

sentiellement plat, et aucune ressource naturelle en eau douce 

 
L'atoll Johnston a été désigné réserve naturelle en 1926. La marine 
américaine en reçut le contrôle en 1934, relayée en 1948 par l'US Air 

Force. 

L'atoll a été le site d'essais nucléaires dans les années 1960 et jusque 
dans les années 2000 l'atoll est resté un site de stockage d'armes 
chimiques, aujourd'hui détruites. Jusqu'alors occupée par environ 
310 militaires, toutes les installations sont démontées en 2003 et l'île 

abandonnée.  

  AH3, KH3, NH3, WH3       Ile Johnston  
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   AH4, KH4, NH4, WH4  Ile Midway  

Les îles Midway sont un atoll d'une superficie de 6,2 km2  

L'archipel, ainsi que les eaux environnantes, fait partie du refuge fau-
nistique national de l'Atoll-Midway qui est administré par l’United 

States Fish and Wildlife Service. 

Elles font partie de l'ensemble Îles mineures éloignées des États-Unis  

Les îles Midway sont notamment connues pour une bataille navale qui 

fut l'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. 

L'atoll possède environ 32 km de routes, 7,8 km de pipelines, un port à 
Sand Island et une piste d'atterrissage active d’environ 2 700 mètres 

de long. 

L'atoll fut découvert le 5 juillet 1859 par le capitaine N.C. Middle-
brooks, plus connu sous le nom de capitaine Brooks, commandant 

du phoquier Gambia. 

En 1935, ce fut le début du China Clipper et des hydravions opérés 
par la Pan American Airlines. Ils volaient d'île en île, de San Francisco 
jusqu'en Chine, fournissant le plus rapide et le plus luxueux moyen de 
transport vers l'Orient et amenant donc des touristes sur les îles Mid-

way jusqu'en 1941. 

L'atoll fut occupé par des forces militaires américaines du 1er août 
1941 jusqu'en 1945. De 1968 au 10 septembre 1993, les îles Midway 
possédaient des installations de l'aéronavale américaine et des 
champs d'antenne couvraient les îles. Environ 3 500 personnes vi-

vaient sur Sand Island.  
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 AH5, KH5, NH5, WH5      Iles Palmyre et Jarvis  

C’ est un atoll de l'océan Pacifique Nord administré par 
le gouvernement fédéral des États-Unis en tant que terri-
toire incorporé2 et non organisé. C'est le seul territoire ayant ce 
double statut. D'une superficie de 12 km2, il fait partie du refuge fau-

nique national de l'Atoll-Palmyra. 

L'atoll Palmyra est aperçu pour la première fois en 1798 par le capi-
taine américain Edmund Fanning, originaire du Connecticut. Il dirige 

alors le Betsy en route vers l'Asie. 

En 1859, l'atoll Palmyra fut revendiqué par les Américains. 

L'atoll est annexé au Royaume d'Hawaï le 15 avril 1862, sous le 

règne du roi Kamehameha IV.  

Enfin, en 1889, le Britannique Nichols proclame la souveraineté bri-

tannique sur l'atoll  

En 1911, un second acte d'annexion de l'atoll par les Américains 

le juge Cooper devint l'unique propriétaire de l'atoll en juillet 1913  

En 1934, l'atoll Johnston, le récif Kingman et l'atoll Palmyra furent 
placés sous la juridiction du Département de la Marine des États-
Unis. La Marine prit alors le contrôle de l'atoll pour y établir la base 

aéronavale de l'atoll Palmyra le 15 août 1941. 

En 1947 la famille Cooper conserva la propriété de seulement 2 des 

cinq îles. 

en l'an 2000 et l'atoll fut reconnu en tant que refuge faunique national  
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AH5K, KH5K, NH5K WH5K   récif Kingman Reef  

Le récif Kingman est un lagon annexé par les États-
Unis en 1922 se trouvant à mi-chemin entre Hawaï et les Samoa 
américaines. Initialement, les eaux du récif furent utilisées comme 
une zone d'amerrissage pour les hydravions reliant Hawaï et les 

Samoa. 

Le récif Kingman, fréquemment couvert par les eaux, ne dépasse 
que d'un mètre la surface de l'océan Pacifique, et en conséquence il 

n'est pas habité. 

Le récif Kingman est découvert par le capitaine américain Edmund 

Fanning dirigeant le Betsey le 14 juin 1798.  

Le capitaine W. E. Kingman (qui a donné son nom à l'île) décrit le 

récif le 29 novembre 1853.  

Il est ensuite revendiqué par les États-Unis sous le nom de « récif 

dangereux » en vertu du Guano Islands Act de 1856. 

Lorrin A. Thurston annexe formellement l'île aux États-Unis 

le 10 mai 1922 

Le récif Kingman est déclaré refuge faunique national le 18 janvier 

2001   
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AH6-7, KH6-7, NH6-7, WH6-7  Iles Hawai  

Hawaï est un État des États-Unis. Constitué d'un archipel de 137 îles, 
il s'agit du seul État américain situé en dehors du continent nord-
américain, puisqu'il est situé en Océanie, et de l'un des deux États 

américains non contigus, avec l'Alaska.  
 

Les huit principales îles 
sont Niihau, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui, l'île d'Ha-

waï et Oahu, où se trouve la capitale Honolulu. 

 
L'archipel était habité par des peuples polynésiens depuis plusieurs 
siècles à l'arrivée de l'explorateur britannique James Cook en 1778, 

qui le baptise Îles Sandwich.  

Les îles sont unifiées en un royaume vers 1810 par Kamehameha Ier, 
qui fonde une dynastie qui perdure jusqu'en 1893. Lui succèdent une 
éphémère République d'Hawaï (1894-1898) et le territoire d'Hawaï, 
créé lors de l'annexion de l'archipel par 

les États-Unis.  
 

En décembre 1941, l'île d'Oahu est le 
théâtre de l'attaque de Pearl Harbor. Le 
territoire est dissous en 1959 lorsque Hawaï 
devient le 50e État américain. Il compte un 

peu plus de 1 410 000 habitants en 2020  
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La superficie totale des terres est de 86,237 hectare et l'île Green du 

côté sud-est compte 77,685 hectare. 

L'atoll corallien se compose d'une barrière de corail circulaire de 10 
km de large entourant un lagon peu profond et plusieurs îlots de 

sable. 
 

Le roi Kalakaua  prend possession de l'île pour le gouvernement ha-

waïen en 1886. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale elle est régulièrement visitée 
par des patrouilleurs américaines de Midway pour s'assurer que les 
Japonais ne l'utilisent pas pour ravitailler des sous-marins ou des 

hydravions. 

Entre 1960 et 1992, l'île disposait d'une station LORAN de l'United 
States Coast Guard. Une courte piste de corail a été construite sur 
l'île pour soutenir les opérations de la Garde côtière, mais elle a été 

abandonnée et est actuellement inutilisable.  

Bien qu’il n’y ait pas de population humaine permanente, l'atoll fait 
officiellement partie de la ville et du comté d’Honolulu. Il est devenu 

un sanctuaire pour la faune de l'État en 1981  

AH7K, KH7K, NH7K, WH7K Ile Kure  
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F8FQX à N'Djamena est TT8SN au Tchad au 1er décembre.  

Actif sur les bandes HF et 6m et devrait être sur place pour 3 ou 4 ans.  

    Activités F, et DOM TOM  

TM150PAR par  Nicolas, f4hzs@hunza.fr 

A l'occasion des 150 ans des évènements de la commune de Paris, je serai actif en TM150PAR 
les 8,9,15 et 16 mai 2021 
Bandes HF tous modes. 

Cet indicatif spécial commémore les 150 ans de l'insurrection populaire de 1871.  

TM8AA est utilisé durant les premiers week-end de mai et juin pour célébrer le 100e anniver-

saire du premier indicatif officiel distribué en France à André Riss F8AA à Boulogne-sur-Mer. 

HI9/F5PLR depuis Las Terrenas en République Dominicaine jusqu'en mai  

Romanic W7ROM est maintenant à Le Morne-Vert en Martinique avec l'indicatif FM4WDM. 

Il utilise un FT818 et aussi un FT450D.  

F1TMY à Djibouti jusqu’en juin 2021-02-25  

F6BFH réside désormais sur l'île d'Oléron (IOTA EU032). Il essaie d'être régulièrement actif 
le samedi en CW entre 09z et 17z sur 14040 et le dimanche en SSB entre 09z et 17z sur 

14260.  

Phil F5TRO sera FR8UA et Ann, son épouse F5BSB sera FR8TZ depuis la Réunion. arrivée 

prévue pour le 13 mai. équipé de 80m à 23cm.  

Marius ON4RU/OQ3R sera en Martinique du 23 mai au 5 juin depuis FM5BH avec l'indicatif 

TO3F. 160 à 10m en CW et il participera au CQWW CW contest (29-30 mai).  

La Société Havraise de télégraphie sans Fil (SHTSF) TM100SHT durant quelques week-ends 
aux dates suivantes: 24-25 avril, 1er-2 mai, 5-6 et 12-13 juin, 3-4 juillet, 31 juillet-1er août et 4-5 

septembre.  

Le Radio Club de l'agglomération Dunkerquoise (F8KGS) fêtera le 100e anniversaire de la ville 

de Cappelle-laGrande (Nord) avec l'indicatif spécial TM100CLG du 15 au 29 mai.  

Le radio club de l'Aube (F5KOB) utilisera l'indicatif spécial TM200CNB pour le bi-centenaire de 

la mort de Napoléon du 5 au 16 mai et du 9 au 11 juillet.  

mailto:f4hzs@hunza.fr
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La Société Havraise de Télégraphie Sans Fil (SHTSF) a été créée il y a tout juste 100 ans par  Raoul Cénac-Thaly, professeur agrégé de physique 
au Lycée de garçons du Havre - l'actuel Lycée François 1er - dans un souci d'éducation populaire et d'ouverture aux nouvelles technologiques 

d'alors. La SHTSF (F6KOH) s'inscrit, encore aujourd'hui, dans cet esprit voulu par ses fondateurs. 

Aussi, et pour célébrer son anniversaire, la SHTSF, doyenne des radio-clubs français avec Radio-Club du Nord de la France,  active dès le 4 avril un 

indicatif spécial, TM100SHT et délivrera par ailleurs un diplôme marquant cet événement. 

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, elle organisera au Havre une exposition d'équipements radioamateurs et animera dans le courant 

de l'année 2021 plusieurs manifestations et conférences évoquant l'histoire de la radio et du Club de 1921 à 2021. 

 
L'indicatif spécial TM100SHT sera activé aux dates suivantes, sur toutes bandes amateur, tous modes, de 0h00 à 24h00 : 

du 05/06/2021 au 06/06/2021 ; 

du 12/06/2021 au 13/06/2021 ; 

du 03/07/2021 au 04/07/2021 ; 

du 31/07/2021 au 01/08/2021 ; 

du 04/09/2021 au 05/09/2021 ; 

Les conditions d'obtention du diplôme sont  

indiquées sur le site de la SHTSF 

 https://shtsf.fr  
 
TM100SHT est activée à l'intérieur des périodes précitées, sur le Réseau des Répéteurs Francophones (salon "Bavardage" - DTMF 100). 
 
En vous en remerciant par avance et avec mes meilleures 73' 

F6CYK / Pierre-Antoine 
 

Vidéo des 100 ans : https://youtu.be/0Y8wh6ORhrE  

SHTSF  LE HAVRE  

https://shtsf.fr/
https://youtu.be/0Y8wh6ORhrE
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F6KJS, le Radio Club du Bassin Minier organise du 27 mai au 7 juin, une Expédition sur l’île de 
Sein, IOTA EU-068 (classement 51,4%), Locator : IN78NA79. 

Nous utiliserons un indicatif spécial : TM6KJS 

 

Cette expédition mobilise 10 Radioamateurs, 9 sur l’île et 1 assistant en Bourgogne.  

Didier F6BCW, Pascal F1MNQ, Pierre F1TCV, Jean-Pierre F0EWK, Lilian F5SIK, Michel F5LRL, 

Keith VE7KW, Jean-Michel F1COB, Jean-Michel F4EHA 

Nous activerons 6 stations du 80m au 23cm 

 

Nous avions projeté en janvier 2020, une expédition plus lointaine pour 2021, mais la pandémie est 
passée par là, aussi avons-nous décidé d’organiser une expédition en France. 
L’équipe aura travaillé 5 mois pour organiser en amont cette expédition qui servira de « laboratoire » 

pour nos expéditions plus lointaines. 

 
Cette expédition ne pourrait pas avoir lieu sans une mobilisation sans faille des participants, sans le 
prêt des matériels radios des participants, du Radio Club F6KJS sans oublier le Radio Club F6KOP. 
Et bien sur sans l’aide de nos nombreux Sponsors et Donateurs. 
Sans attendre nous remercions la Municipalité de Montceau-les-Mines, le Journal de Saône-et-Loire, 
nos Sponsors et Donateurs, F6KJS et F6KOP. 
Nous partirons avec plus de 70% d’antennes spécialement développées et construites pour cette 

expédition.  

Par la suite, certaines de ces antennes prendront place au Radio Club F6KJS, d’autres retrouverons 
leur propriétaire, et d’autres seront stockées pour les futures expéditions. 

Nous vous donnons rendez-vous du 80m au 23cm pour de bons « pile-up ».  

Site: https://tm6kjs.f6kjs.fr/  

    ILE de SEIN—TM6KJS 

https://www.f6kjs.fr/
https://tm6kjs.f6kjs.fr/
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WLOTA DX Bulletin  par  Phil - F5OGG 

http://www.wlota.com/ 

01 / 04-31 / 07 8J2T7K: Bureau de Honshu WLOTA 2376 QSL JARL 

01 / 04-12 / 09 8J2TKI: Bureau de Honshu WLOTA 2376 QSL JARL 

01 / 04-31 / 12 8J2YAA: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-22 / 07 8J3SC: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-05 / 05 8J4FF: Bureau Honshu WLOTA 2376 QSL JARL 

01 / 04-23 / 05 8J4ROSE: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-31 / 12 8J4YAA: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-31 / 12 8J6YAA: Kyushu-Shima WLOTA 4536 QSL JARL Bureau 

01 / 04-30 / 04 8N0MCC: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-31 / 12 8N1FT: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau, LOTA 

01 / 04-31 / 12 8N1OME: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 04-31 / 12 8N7GP: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

07 / 04-24 / 04 SV8 / DK3SJ: Nisos Lesvos WLOTA 0165 QSL H / c (d / B) 

09 / 04-06 / 05 GB0DOE: Angleterre - Île principale WLOTA 1841 QSL G0PNM (d / B) 

09 / 04-06 / 05 GB1PPP: Angleterre - Île principale WLOTA 1841 QSL eQSL.cc 

09 / 04-06 / 05 GB2DOE: Angleterre - Île principale WLOTA 1841 QSL LOTW 

15 / 04-03 / 05 PJ2ND: Curacao Island WLOTA 0942 QSL K8ND (d), LOTW 

19 / 04-05 / 05 VI2021PRIDE: Australie WLOTA 1520 QSL ClubLog OQRS, VK3FUR (d / B) 

22 / 04-24 / 04 GB0SG: Angleterre - Île principale WLOTA 1841 QSL G4XEX (d / B), LOTW 

23 / 04-30 / 04 JD1BQA: Chichi Shima (Chichijima) WLOTA 2269 QSL JH3QFL (d), LOTW 

24/04 EI2IMD: Irlande (Eire) WLOTA 2484 QSL EI3HDB (d) 

26 / 04-30 / 06 8J4VLP: Bureau de Honshu WLOTA 2376 QSL JARL 

26 / 04-31 / 07 8J6VLP: Kyushu-Shima WLOTA 4536 QSL JARL Bureau 

26 / 04-30 / 06 8J8VLP: Hokkaido - Île principale WLOTA 2967 QSL JARL Bureau 

26 / 04-30 / 06 8J9VLP: Bureau de Honshu WLOTA 2376 QSL JARL 

26 / 04-09 / 05 JW6VDA: Spitsbergen Island WLOTA 0125 QSL ClubLog OQRS, LA6VDA (B) 

27/04 WW6RG / KH9: Wake Island WLOTA 2293 QSL H / c (QRZ.com) 

29 / 04-31 / 08 VP8ZMS: Île Falkland Est WLOTA 1479 QSL M0ZMS (d / B), LOTW 

29/04 WW6RG / KH9: Wake Island WLOTA 2293 QSL H / c (QRZ.com) 

01 / 05-18 / 07 8N0WA: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01 / 05-31 / 05 ES2TT / 8: Île Kihnu WLOTA 0775 QSL H / c (d / B), eQSL.cc 

01 / 05-31 / 12 FR8TZ: La Réunion WLOTA 1812 QSL direct ou LOTW 

01 / 05-31 / 12 FR8UA: La Réunion WLOTA 1812 QSL direct ou LOTW 

01 / 05-30 / 06 PX0N: Île Fernando de Noronha WLOTA 1208 QSL EA7FTR (QRZ.com) 

08 / 05-14 / 05 GB5LIB: Guernsey Island WLOTA 0013 QSL LOTW (voir QRZ.com) 

19 / 05-23 / 05 IG9OSC: Isola Linosa WLOTA 0820 QSL ClubLog OQRS, LOTW 

25 / 05-01 / 06 P44W: Île d'Aruba WLOTA 0033 QSL LOTW, N2MM (d) 

29 / 05-30 / 05 P49Y: Aruba WLOTA 0033 QSL AE6Y (d / B), LOTW 

29 / 05-30 / 05 YB0ECT: Java WLOTA 1660 QSL W2FB (d) 

http://www.wlota.com/
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Activation du phare de Cayeux dept 80 réf WLOTA  

Opérateur Johan F4HZI 

Conditions de trafic : 

Yaesu FT 857 D 

Boîte de couplage MFJ 

Antenne lévy home made 

Mat en fibre de verre de 6 mètres 

 

C'est sous un ciel bleu et un soleil hivernal que mon activation allait débuter au Phare de Cayeux-sur-

Mer dans le département de la Somme, le temps de scruter l'environnement des lieux afin d'optimiser la place disponible pour déployer l'aérien.  

Il est maintenant tant pour moi d'installer le matériel sous le regard des badauds le long de la piste cyclable. Malgré le petit vent qui effleurait mon 

visage je commençais à lancer les appels ........ 

Visiblement les OmS ont profité de cette après-midi pour vaquer vers des occupations de plein air ou de bricolage.  

L'activation sera de courte durée pour respecter le couvre-feu mais je garderai en souvenir ce géant des mers de 32M qui a fonctionné durant de 

longues années. 

73 de F4HZI Johan 

Le phare de Cayeux est situé sur la commune de Cayeux-sur-Mer, au sud de la baie de Somme, entre Cayeux et le Hourdel, il est desservi par la 

« route blanche », entre les dunes. 

En septembre 1951, le nouveau phare est mis en service. C'est une tour cylindrique en maçonnerie lisse, peinte en rouge et blanc. Un pavillon atte-

nant sert de logement pour le gardien. 

Il est automatisé depuis 1999. Le contrôle s'effectue à partir du bureau de Saint-Valery-sur-Somme, par un membre du personnel d'astreinte. 

En 2016, des morceaux de la façade risquent de se détacher. Le Service interrégional des phares et balises, basé à Saint-Valery-sur-Somme, fait 

procéder à des travaux de rénovation 

À l’heure actuelle, le phare ne se visite plus pour des raisons de sécurité 

En 2020, un carnet de douze timbres appelé « Repères de la côte » est édité par La Poste. Le phare de Cayeux-Brighton en fait partie  

F4HZI  PHARE de CAYEUX 
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CONCOURS 

May 2021 

ARI International DX Contest 1200Z, May 1 to 1159Z, May 2 

New England QSO Party 
2000Z, May 1 to 0500Z, May 2 and 

1300Z-2400Z, May 2 

MIE 33 Contest 2300Z, May 4 to 0300Z, May 5 

VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2000Z, May 5 

RSGB FT4 Contest Series 1900Z-2030Z, May 5 

EACW Meeting 1900Z-2000Z, May 6 

VOLTA WW RTTY Contest 1200Z, May 8 to 1200Z, May 9 

CQ-M International DX Contest 1200Z, May 8 to 1159Z, May 9 

50 MHz Spring Sprint 2300Z, May 8 to 0300Z, May 9 

WAB 7 MHz Phone/CW 1000Z-1400Z, May 9 

RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, May 10 

VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2000Z, May 12 

His Maj. King of Spain Contest, CW 1200Z, May 15 to 1200Z, May 16 

Feld Hell Sprint 
1600Z-1759Z, May 15 and 

2000Z-2159Z, May 15 

RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, May 19 

YOTA Contest 0800Z-1959Z, May 22 

EU PSK DX Contest 1200Z, May 22 to 1200Z, May 23 

Baltic Contest 2100Z, May 22 to 0200Z, May 23 

OK1WC Memorial 1630Z-1729Z, May 24 

Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, May 25 

EACW Meeting 1900Z-2000Z, May 27 

RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, May 27 

CQ WW WPX Contest, CW 0000Z, May 29 to 2359Z, May 30 

Day of the YLs Contest 0001Z, May 29 to 2359Z, May30 
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REGLEMENTS CQ-M International DX Contest 

Participation: Worldwide 

Mode: CW, SSB 

Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op Single Band (CW/SSB/Mixed) 
Single Op All Band (CW/SSB/Mixed)(Low/High)) 
Single Op All Band QRP 
Multi-Single 
SWL 

World War II Veteran 

Max power: 

HP: >100 watts 
LP: 100 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: RS(T) + Serial No. 

QSO Points: (see rules) 

Multipliers: Each RS-150-C country once per band 

Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults 

Upload log at: http://www.ua9qcq.com 

Find rules at: http://cqm.srr.ru/en-rules/ 

Cabrillo name: CQ-M 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

Participation: Worldwide 

Mode: CW 

Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band (QRP/Low/High) 
Single Op Single Band 

Multi-Op (Low/High) 

Max power: 

HP: >100 watts 
LP: 100 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: 
EA: RST + province 

non-EA: RST + Serial No. 

Work stations: Once per band 

QSO Points: (see rules) 

Multipliers: 

Each EA province once per band 
Each EADX100 entity once per band 

Each special (EA0) station once per band 

Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults 

Upload log at: http://concursos.ure.es/en/logs/ 

Find rules at: http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/ 

Cabrillo name: EA-MAJESTAD-CW 

Cabrillo name aliases: 
KING-OF-SPAIN-CW 
HMKOS-CW 

http://www.ua9qcq.com
http://cqm.srr.ru/en-rules/
http://concursos.ure.es/en/logs/
http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/
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REGLEMENTS 

EU PSK DX Contest 

Participation: Worldwide 

Mode: BPSK63 

Bands: 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band (24h/12h)(High/Low) 
Single Op Low Bands (High/Low) 
Single Op High Bands (High/Low) 
Single Op Single Band (High/Low) 
Multi-Single (YM/OM) 

Multi-Multi (YM/OM) 

Max power: HP: 100 watts         LP: 10 watts 

Exchange: EU: RST + EU area code          non-EU: RST + QSO No. 

QSO Points: 

1 point per QSO with same country 
2 points per QSO with different country, same continent 
3 points per QSO with different continent 

non-EU Stations: 5 points per QSO with EU 

Multipliers: 
Each DXCC country once per band 

Each EU area code once per band 

Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults 

Upload log at: http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en 

Find rules at: https://eupsk.club/eupskdx/eupskdxrules.pdf 

Cabrillo name: EU-PSK-DX 

CQ WW WPX Contest, CW 

Participation: Worldwide 

Mode: CW              160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band (QRP/Low/High) 
Single Op Single Band (QRP/Low/High) 
Single Op Overlays: (TB-Wires/Rookie/Classic) 
Multi-Single (Low/High)              Multi-Two 

Multi-Multi                                   Multi-Distributed 

Max operating hours: 
Single Op: 36 hours with offtimes of at least 60 minutes 

Multi-Op: 48 hours 

Max power: HP: 1500 watts           LP: 100 watts          QRP: 5 watts 

Exchange: RST + Serial No. 

Work stations: Once per band 

QSO Points: 

All: 6 points per 160/80/40m QSO with different continent 
All: 3 points per 20/15/10m QSO with different continent 
Non-NA: 2 points per 160/80/40m QSO with same continent different coun-
try 
Non-NA: 1 point per 20/15/10m QSO with same continent different country 
NA: 4 points per 160/80/40m QSO with same continent different country 
NA: 2 points per 20/15/10m QSO with same continent different country 

All: 1 point per QSO with same country 

Multipliers: Prefixes once 

Score Calculation: Total score = total QSO points x total mults 

Upload log at: http://www.cqwpx.com/logcheck/ 

Find rules at: http://www.cqwpx.com/rules.htm 

Cabrillo name: CQ-WPX-CW 

http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en
https://eupsk.club/eupskdx/eupskdxrules.pdf
http://www.cqwpx.com/logcheck/
http://www.cqwpx.com/rules.htm
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En téléchargements 

Gratuits !!! 

PUBLICATIONS 

NAQCC News n° avril 2021 

http://naqcc.info/newsletter_current.pdf 

 

 

CQ DATV n° 95 mai  2021 

Charger le PDF :  https://www.cq-datv.mobi/95.php 

 

 

Depuis 2003, Bernd, DF2ZC produis la lettre mensuelle   

"The 144 EME "qui se concentre sur l'activité EME en 2 m.  

Avril 2021  http://df2zc.de/downloads/emenl202104_final.pdf 

 

mailto:http://naqcc.info/newsletter_current.pdf
mailto:https://www.cq-datv.mobi/93.php
http://df2zc.de/downloads/emenl202104_final.pdf
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RADIORAMA n° 110 

Association italienne d'écoute de la radio - depuis 1982,   

https://www.air-radio.it/index.php/2021/03/23/radiorama-numero-110/ 

  PUBLICATIONS 

432 AND ABOVE EME NEWS de avril 2021 

Rede dos Emissores Portuguese octobre 2019-11-19 

Site DOPBOX ICI  

http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2104.pdf 

mailto:https://www.air-radio.it/index.php/2021/03/23/radiorama-numero-110/
mailto:https://www.air-radio.it/index.php/2021/03/23/radiorama-numero-110/
mailto:https://www.dropbox.com/s/9fjupwpf34n6px0/Boletim%20d%40%20REP%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20N%C2%BA%2011%20Vol.%207%20de%2030-11-2019.pdf?dl=0
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2104.pdf
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  PUBLICATIONS 

INDEXA n° hivers 2020 

https://indexa.org/documents/newsletters/Newsletter-Issue-131-Fall-Winter%202020.pdf 

The Communicator du Surrey Amateur Radio Communications  (SARC). 

Numéro de mars avril 2021 

https://drive.google.com/file/d/14UXpvA_UrDjCDksq_WBfAcRHzVTKY_SF/view 

South African Radio League soufflera ses 95 bougies en 2020.  

Numéro septembre 2020 

http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?

X=202008282031567JacKiDxP5.PDF  

https://indexa.org/documents/newsletters/Newsletter-Issue-131-Fall-Winter%202020.pdf
http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=202008282031567JacKiDxP5.PDF
http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=202008282031567JacKiDxP5.PDF
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CWops Operators Club (CWops) avril 2021 

 "5MHz Newsletter" de Paul, G4MWO, printemps 2021 

  PUBLICATIONS 

N° de janvier 2020 
USA -- ARRL -- On the Air (Sur les Ondes) le nouveau magazine de l'ARRL dédié aux débu-
tants..... 
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?

pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669  

https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf?dl=0 

https://cwops.org/wp-content/uploads/2021/04/solid-copy-2021.04.2.pdf 

http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669
mailto:https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf?dl=0
https://cwops.org/wp-content/uploads/2021/04/solid-copy-2021.04.2.pdf
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GEO Newsletter numéro de décembre 2020 

C’ est une lettre d'information trimestrielle traitant des satellites météos, produite par le 
Groupe pour l'observation de la Terre. Le Groupe pour l'observation de la Terre a pour ob-
jectif de permettre la réception par des amateurs de satellites météorologiques et terrestres 

en orbite. 

Source : Group for Earth Observation 

Revue :  http://leshamilton.co.uk/GEO/geoq68.pdf 

The GRAY Line report de mars 2021 

https://tcdxa.org/wp-content/docs/Newsletters/Mar2021GrayLine.pdf 

News letter IARU région 1,  février 2021 

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/IARUMS-Monthly-Newsletter-21-02.pdf 

  PUBLICATIONS 

http://www.geo-web.org.uk/index.php
http://leshamilton.co.uk/GEO/geoq68.pdf
mailto:https://tcdxa.org/wp-content/docs/Newsletters/Mar2021GrayLine.pdf
mailto:https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/IARUMS-Monthly-Newsletter-21-02.pdf
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DARU Magazine est le mensuel en ligne de la Dutch Amateur Radio Union, association qui a 

succédé à la  Duch Kingdom Amateur Radio Society suite à sa dissolution.  

DKARS Magazine de mars 2021 

Un livre électronique gratuit de la NASA  

Earth at Night, le nouveau livre électronique gratuit de la NASA de 200 pages en trois 
formats, est maintenant disponible en ligne montrant notre planète dans l'obscurité telle 
qu'elle a été capturée depuis l'espace par les satellites d'observation de la Terre et les 

astronautes sur la Station spatiale internationale au cours des 25 dernières années.  

Outre les photos fascinantes, il y a des explications sur la météo de la Terre ainsi que sur 

les aurores et d'autres phénomènes d'intérêt pour la communauté des radio-amateurs  

https://www.nasa.gov/connect/ebooks/earthatnight_detail.html 

La lettre d'informations de QRP Labs de juillet 2020 

http://www.qrp-labs.com/newsjul2020.html 

  PUBLICATIONS 

https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine?download=171:daru-magazine-editie-14 

 

mailto:https://www.nasa.gov/connect/ebooks/earthatnight_detail.html
http://www.qrp-labs.com/newsdec2019.html
mailto:https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine?download=171:daru-magazine-editie-14
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  PUBLICATIONS 

MAG PI 

Apprenez le morse et envoyez des tweets à l'aide d'un simple interrupteur! 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/92 

Union Radioaficionados Espanoles (URE) à mis en libre téléchargement son magazine 

mensuel  "Radioaficionados "  juillet 2020 

https://www.ure.es/descargas/?categoria=revista-ure-ano-2020&su=1# 

 

Lettre de l’ANFR de janvier 2021 

Lien : ICI 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/92
https://www.ure.es/descargas/?categoria=revista-ure-ano-2020&su=1
http://eye.sbc44.net/m2?r=wAPNAeW4NWQ1MTU4ZWUxMWNlNjI1ZGI5NTFiMDA1xBDQyBIUa9DH5EjQr9C50NEX0JolQ-k4xBAS0MDQwzc5LkoI0ILQz-vQpRI6fyiwYmJsb2luQGdtYWlsLmNvbaCZs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEoKtMQVNUTkFNRV9JRKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgqkNPTlRBQ1RfSUSgq0NJVk
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ESPAGNE -- SELVAMAR NOTICIAS. n° 7 des mois d’août-septembre 2020  

http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%

28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf 

AUSTRALIE -- Radio Amateur Society of Australia, QTC n° sept-octobre 2020  

https://www.qtcmag.com/ 

ANRPFD : Chronique Ecouteurs SWL de avril 2021 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2021/04/Chronique-

Nationale-Ecouteurs-SWL-ANRPFD-Avril-2021.pdf 

  PUBLICATIONS 

http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf
http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf
https://www.qtcmag.com/
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PUBLICATIONS 

Galway RadioClub publie sa newsletter pour l’hiver 2020 

Suite au succès Galway RadioClub vient d’en publier une autre pour l’hiver 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1DXbpxPCnj1-5Z2HK7DglV-xPtkQ_kHwg/view 

CNESMAG c'est l'actualité spatiale, l'espace au service du citoyen en France, en Europe et dans 

le monde, avec dans chaque numéro un invité spécial. 

Lien : https://cnes.fr/fr/cnesmag-taranis-la-face-cachee-des-orages 

Dans ce numéro 86 du mois de novembre, découvrez TARANIS la face cachée des orages. 

Sprites, Elfes, Jets… Peu de gens savent que ces termes fantastiques sont utilisés par les scien-
tifiques pour décrire des événements lumineux transitoires, moins poétiquement nommés TLE 

(Transient Luminous Events).  

Ce sont des flashs, des émissions électromagnétiques, qui se produisent pendant les orages 
actifs, au-dessus de nos têtes, à quelques dizaines de kilomètres d’altitude à peine. Mais quels 
sont les processus et les mécanismes physiques derrière ces phénomènes découverts il y a à 
peine 30 ans ? C'est tout l'enjeu du satellite français Taranis qui rejoindra l’espace cet automne, 

sur un lanceur Vega au départ du Centre Spatial Guyanais.  

GALENE 61 de l’ARA-61, Numéro de mars 2021 

http://ara61.r-e-f.org/SITE/Docs/GALENE%2061%20N%C2%B083.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1DXbpxPCnj1-5Z2HK7DglV-xPtkQ_kHwg/view
https://cnes.fr/fr/cnesmag-taranis-la-face-cachee-des-orages
http://ara61.r-e-f.org/SITE/Docs/GALENE%2061%20N%C2%B083.pdf
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Revista QSO est un mensuel en ligne lancé par Leandro, PY1DB, voici un peu plus 

d'un an. Il est destiné aux radioamateurs et présente des dossiers très complets 

http://www.mediafire.com/file/dfbwik63gnyibwh/QSO_13.pdf/file  

Le "Radio Club Venezolano" a été créé en 1934,  par un groupe d'expérimentateurs, 
presque tous les radiodiffuseurs. Depuis, le "Radio Club Venezolano" a pour objectif  de 
regrouper  des personnes intéressées par la radiocommunication et ses différentes techno-
logies. Présent dans la formation des futurs radioamateurs, il participe activement à l'ani-
mation du radio-amateurisme au Venezuela en organisant des concours, des expéditions, 

un appui législatif et joue un rôle important dans le réseau national d'urgence.  

Il met en ligne gratuitement une publication, "Magazine de Radio".  

Site à visiter : Radio Club Venezolano  

http://www.ea1uro.com/pdf/RevistaYV5-84.pdf  

PUBLICATIONS 

 ASTROSURF, revue News Astro d’Avril 2021  

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/20210407-news-astro-final-1.pdf  

https://www.qrz.com/db/py1db
http://www.mediafire.com/file/dfbwik63gnyibwh/QSO_13.pdf/file
http://www.radioclubvenezolano.org/index.html
http://www.ea1uro.com/pdf/RevistaYV5-84.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/20210407-news-astro-final-1.pdf
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8 mai, SARATECH  CASTRES (81)  

SALONS et BROCANTES 

EN ATTENTE  

DE CONFIRMATIONS 

21 aout, COLOMBIERS (34)  3 octobre, COMBRONDE (63)  
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     Un SWL est un passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d'un récepteur radio approprié et d'une antenne 

dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Les radioamateurs, La radiodiffusion, … 

Généralement, le passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à la propagation ionosphérique, au matériel en  

général, et passe beaucoup de temps (souvent la nuit) à écouter la radio. 

     Législations 

Au 21e siècle, il n'y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique. 

Le radio-écouteur n'a pas l'obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques obligations théoriques : 

La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis à une autorisation mais néanmoins tolérés en 

vente libre partout en Europe ; 

La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des conversations entendues excepté en radiodiffusion, 

ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de systèmes radio). 

Conformément à l'article L.89 du Code de poste et Télécommunications, prévu à l'article 10 de la Loi N° 90.1170 du 29 décembre 1990, l'écoute 

des bandes du service amateur est libre. 

     L’identifiant 

Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus l’indicatif d’écoute. Chacun est libre ... 

     Rappel :  Ce n’est pas un indicatif 

Ce qui ne donne pas de droits 

Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur les cartes qsl 

Il permet de s’identifier et d’être identifié par un numéro au lieu de son ‘’nom et prénom”. 

RadioAmateurs France attribue des identifiants de la série F80.000 

 

 

Pour le recevoir, il ne faut remplir que les quelques lignes ci-dessous et renvoyer le formulaire à  radioamateurs.france@gmail.com   

      

     Nom, prénom ………………………………………………… 

     Adresse Rue ………………………………………………………………………   

     Ville  …………………………………………...  Code postal …………….. 

     Adresse mail …………………………………………………………………………. 

     A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant.        

     73, et bonnes écoutes. 

DEMANDE d’ IDENTIFIANT     GRATUIT 

CE  SERVICE  EST  GRATUIT 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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RADIOAMATEURS    

      FRANCE  et  DPLF 

 

             Bulletin d'adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2021 

         Choix de votre        Cotisation France / Etranger (15 €)                        Montant versé : 

         participation :        Sympathisant (libre) 

       Don exceptionnel (libre) 

        Veuillez envoyer votre bulletin complété accompagné de votre chèque libellé à l'ordre   

        de "Radioamateurs-France" à l'adresse suivante :  

        Radioamateurs-France,    Impasse des Flouns,   83170   TOURVES 

         Vous pouvez également souscrire en ligne avec PAYPAL sur le site en vous rendant  

         directement sur cette page sécurisée : http://www.radioamateurs-france.fr/?page_id=193 

     Le bulletin d'adhésion est à retourner à l'adresse suivante : radioamateurs.france@gmail.com 

               NOM, Prénom :              

               Adresse : 

 

               

   

              Téléphone :  

                                                                                                           

              Indicatif ou SWL n° :                                                      

 

               Observations : 

               Adresse mail : 

   

Code Postal : 

http://www.radioamateurs-france.fr/?page_id=193
mailto:radioamateurs.france@gmail.com

