
nés à leur lettre publicitaire deux articles que 
je ne peux vous cacher tellement je les ai 
trouvés intéressants. Je me suis donc attelé à 
la traduction comme devoir de vacances et 
pour agrémenter vos lectures en prenant le 

frais sur le balcon !  
importaNcE dE l'activité solairE 
poUr la radio amatEUr... 
Les étoiles sont super. Belles à regarder et 
fascinantes, mais avec encore beaucoup de 
secrets. L'une de ces étoiles est particulière-
ment grande, notre soleil. Sans lui, rien ne 
fonctionnerait sur notre planète ; il alimente 
nos vies. Presque toute l'énergie que nous uti-
lisons provient du soleil. Que nous utilisions 
l'énergie solaire stockée à partir de combusti-
bles fossiles ou que nous utilisions l'énergie 
solaire directement, l'énergie du soleil est ce 
qui nous alimente. Et pour nous, radioama-
teurs, le soleil a une autre signification très 
particulière. Parce que c'est aussi la principale 
cause de ce qui peut être réalisé sur les ondes 
courtes et d'autres bandes, c'est-à-dire dans 
quelle mesure nous pouvons atteindre des en-
droits éloignés par radio dans le monde en-
tier. On parle des conditions de propagation... 
commENt Ça UN travail dE star – 
trÈs simpliFié... 
Une étoile fonctionne comme une bataille 
constante de deux forces en équilibre : La 
gravité (de l'extérieur vers l'intérieur) et 
l'énergie rayonnante (de l'intérieur vers l'ex-
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regroupés au sein d'une liste de diffusion, quelques amis 
considérant que notre passion court de grands risques par 
rapport à ceux qui sont censés nous représenter, nous avons 
décidé de créer un collectif ou regroupement nommé:  

ll'U'UNioNNioN  dEsdEs t télégraphistEsélégraphistEs F FraNcophoNEsraNcophoNEs  
NNotrEotrE  dEvisEdEvisE : :  

NNEE  parlEzparlEz  plUsplUs  dEdE m morsEorsE... p... pratiqUEzratiqUEz  lElE ! !
Je profite d’avoir le clavier pour sa-

luer la reprise du trafic de notre 
ami Dédé, F5JBR ! Je me souviens 

encore de cette coupe du REF au cours de la-
quelle nos oreilles nous avaient permis de 
concrétiser une entrée de log sur 5 bandes 
CW entre nos deux QRA, de 80 à 10 mètres, 
même si ce n’était pas gagné vu la distance 
entre le 01 et le 83 ! André reprend aussi ses 
publications détaillées de la page concours 
avec force détails et c’est super ! 
Pour le trafic, j’appréhende ce qui se passe en 
H.F, mais comment faire ?! Appeler et répon-
dre aux stations Russes qui reviennent vers 
vous comment celd oit-il se passer ? Les ra-
dioamateurs, Ukrainiens ou Russes ainsi que 
nous tous, doivent ils "payer" la folie douce de 
"Pout…ler" ?! Nous savons tous que nous les 
radioamateurs ne devons pas parler d’argent, 
de religion et encore moins de politique mais 
on peut quand même avoir notre avis et là, 
c’est lamentable ce qui se passe… 
Wimo… NEWs ! 
C’est tellement rare qu’un commercant, qui 
plus est étranger mais bien établi sur la place 
des distributeurs de matériel radioamateur 
nous fasse bénéficier d’un peu de vulgarisa-
tion en physique et en ce qui concerne la pro-
pagation des ondes. Wimo, société Allemande 
bien connue a "poussé" vers ses clients abon-

Page 1

EEditorialditorial t tEamEam UtF UtF

N°215Bulletin UTF

VVooyyaaggee  eenn  QQRRPP  aavveecc  FFrreeddddyy  DD4444RROO//QQRRPP  !!

ддаа  ззддррааввссттввууеетт  ссввооббооддннааяя  ууккррааииннаа!!  
ХХаайй  жжииввее  ввііллььннаа  УУккррааїїннаа!!  



térieur). C'est la gravité qui comprime la ma-
tière d'une étoile (essentiellement de l'hydro-
gène et un peu d'hélium). Cette énorme 
pression provoque des températures élevées 
dans le noyau, la matière de l'étoile devient 
ce qu'on appelle un plasma et un processus 
de fusion commence. Dans ce processus, les 
noyaux atomiques d'éléments plus légers fu-
sionnent pour former des éléments plus 
lourds. L'énergie émise dans ce processus est 
minuscule, mais comme cela se produit si 
souvent, la somme de l'énergie de rayonne-
ment produite est extrêmement élevée. Suf-
fisamment élevée pour créer une pression de 
rayonnement capable de résister à la force de 
gravité tout aussi forte. Cela crée un équilibre 
qui peut être maintenu tant que le soleil a suf-
fisamment de "carburant". 
BoUcliEr protEctEUr dE la tErrE - 
soUrcE dE JoiE poUr lEs radioa-
matEUrs... 
Ainsi, la lumière et la chaleur qui arrivent ici 
sont la principale source d'énergie pour toute 
vie sur notre terre. Et pour éviter qu'une trop 
grande partie de ce rayonnement ne nous 
parvienne (ce qui peut aussi être nocif), la 
terre possède une coque protectrice qui ab-
sorbe (filtre) et redirige une partie du rayon-
nement. Cette coque de protection est 
constituée de plusieurs couches. La couche la 
plus basse que nous connaissons bien, elle 
contient l'oxygène que nous respirons. Au-
dessus viennent d'autres couches avec des 
fonctions différentes. 
Une zone plus haut que nous appelons l'iono-
sphère. Ici, l'air est déjà extrêmement rare. 
En raison de cette faible densité, le rayonne-
ment solaire peut pénétrer et exciter énergé-
tiquement les molécules de l'air. Dans le 
processus, les électrons sont libérés de la co-
quille atomique. C'est ce qu'on appelle l'ioni-
sation du gaz. Et c'est précisément cette 
ionisation qui garantit que les ondes radio 
sont diffractées au niveau de ces couches et 
déviées vers la terre. Soudain, notre signal 
radio atteint "le coin de la rue" et si tout cor-
respond même, le monde entier. 
La déviation du signal radio au niveau des 
couches ionosphériques dépend de plusieurs 

paramètres. Entre autres, la densité moyenne 
des molécules est importante, celle-ci peut 
évoluer dans le temps. Et, bien sûr, la force 
du rayonnement solaire est d'une grande im-
portance. Et cela est également soumis à di-
verses fluctuations. 
aU qUotidiEN... 
Un changement nous saute aux yeux : le jour 
et la nuit changent. La nuit, sans irradiation, 
l'ionisation disparaît au bout de quelques mi-
nutes à quelques heures. Cela a des effets dif-
férents selon la fréquence. Sur les ondes 

 
  

 

 
    

 
 

longues et moyennes, les couches atté-
nuantes disparaissent et soudain vous enten-
dez des stations de toute l'Europe la nuit. Sur 
les ondes courtes, la diffraction disparaît, là 
où auparavant nous pouvions contacter l’Asie 

ou les États-Unis, maintenant rien ne peut 
être entendu. 
aNNUEllEmENt... 
On peut observer un autre rythme chaque 
année. l'angle sous lequel les rayons du soleil 
arrivent ici est décisif. En hiver, l'angle est très 
faible sur l'hémisphère nord de la terre et la 

durée du jour n'est également plus courte, 
l'apport d'énergie dans l'ionosphère est donc 
plus faible. En été, l'angle est très raide et le 
soleil peut agir beaucoup plus longtemps en 
raison des heures plus longues de la journée. 
Ainsi l'apport d'énergie est beaucoup plus 
élevé, les couches d'amortissement amortis-
sent plus longtemps, les couches diffractives 
agissent plus longtemps. Du coup, la propa-
gation HF fonctionne mieux sur les bandes 
basses (160m, 80m) en hiver par exemple, 
car il y a moins de bruit et on entend mieux. 
En été, il y a des effets sur HF et VHF, qui ne 
sont pas observés autrement dans l'année. 
Un exemple est la propagation dite "spora-
dique-E" sur les bandes supérieures (10 m, 
6m et plus). 
sUr 11 aNs... 
Et puis il y a un cycle très important, c'est le 
changement répété tous les 11 ans de l'ai-
mantation du soleil. Le soleil (et vraisembla-
blement toutes les autres étoiles) sont comme 
des dynamos géantes, c'est-à-dire quelque 
chose en rotation qui a un champ électrique et 
magnétique. Nous observons que le champ 
magnétique du soleil s'incline, c'est-à-dire in-
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verse la polarité, environ tous les 11 ans. 
Après deux de ces passages, le pôle nord ma-
gnétique est de nouveau au point de départ, 
on devrait donc parler en fait d'un cycle de 22 
ans. Mais puisque chaque processus d'incli-
naison du nord au sud, du sud au nord nous 
semble identique, nous parlons d'un cycle de 
11 ans. Les processus physiques du soleil, qui 
conduisent à ce cycle, ne sont pas encore 
complètement compris. Des recherches in-
tensives sont menées par de nombreux scien-
tifiques du monde entier. Les modifications de 
l'intensité du rayonnement solaire et les mo-
difications associées de l'ionisation de l'atmo-
sphère terrestre sont importantes pour nous 
les radioamateurs.  
Tous les 11 ans, il y a un maximum dans l'ac-
tivité du soleil. A ce maximum, le rayonne-
ment solaire est beaucoup plus élevé et aussi 
plus turbulent qu'au minimum. Un tel maxi-
mum d'activité dure plusieurs mois. L'aug-
mentation de l'activité du minimum au 
maximum est plus abrupte, la variation du 
maximum au minimum est plus plate. Un 
signe visible de l'augmentation de l'activité 
solaire sont les taches solaires, des zones plus 
sombres à la surface, qui peuvent être obser-
vées avec des optiques spéciales (Attention, 
ne jamais regarder directement le soleil avec 
l'œil non protégé !). Le prochain maximum 
d'activité solaire est attendu pour l'année 
2025. 
Fort aU maXimUm – ErUptioNs so-
lairEs (éclairagEs)... 
Le maximum et le temps qui le précède s'ac-
compagnent de fréquentes éruptions à la sur-
face solaire, appelées "éruptions". Ces 
éruptions ont souvent un effet immédiat sur 
la propagation des ondes radio sur ondes 
courtes, puisqu'elles sont presque toujours 
associées à de forts sursauts de rayonnement. 
Ce rayonnement arrive ici sur terre après un 
court laps de temps (généralement après 
quelques minutes) et peut causer des interfé-
rences considérables. En effet, trop de rayon-
nement n'est pas non plus bon pour 
l'ionisation des couches atmosphériques su-
périeures - ce qui nous est en fait utile. Si le 
rayonnement est trop fort, la propriété de dif-
fraction se décompose souvent complètement 
et très rapidement, entraînant un "panne 
radio" total du côté de la Terre faisant face au 
soleil. Cette panne peut durer jusqu'à une ou 
deux heures. Mais, ce n'est que l'effet du 
rayonnement "rapide" d'une éruption. Que di-
riez-vous d'effets plus lents? Souvent, avec 
une telle éruption, une éjection de masse sur 
le soleil peut être observée. En raison de la 
rupture soudaine du champ magnétique du 
soleil, la masse ionisée est éjectée du champ 
gravitationnel du soleil et amenée dans l'es-
pace. La vitesse de ces nuages de matière est 
différente, mais en tout cas beaucoup plus 
lente que le rayonnement de l'éruption provo-
quante. Nous observons leur arrivée quelques 
minutes seulement après l'événement. Les 
éjections de masse arrivent généralement sur 
terre après un à trois jours - voire pas du tout.  
ErUptioNs avEc EJEctioN dE 
massE... 
De telles éruptions associées à une éjection 

de masse solaire sont appelées "CME", éjec-
tions de masse coronale. Ils sont caractérisés 
par la direction (vers ou au-delà de la terre), 
la vitesse, la force et la direction du champ 
magnétique associé. Si un tel CME est dirigé 
vers la terre, cela peut avoir des consé-
quences considérables pour nous. D'un point 
de vue purement statistique, la plupart de ces 
éruptions avec éjections de masse n'ont pas 
lieu en direction de la Terre. C'est bien pour 
nous, car les effets peuvent être assez dras-
tiques jusqu'à catastrophiques avec des évé-
nements très forts. Le plus bel effet est 
l'aurore boréale, la lumière polaire aux pôles 
nord et sud. Ici la matière des éjectas arrive 
sur terre après des heures ou des jours et est 
- parce que les molécules sont électriquement 
chargées - déviée vers les pôles par le champ 
magnétique de la terre. Cela peut aussi avoir 
une influence sur la propagation radio. Des 
conséquences concrètes pour les radioama-
teurs sont par exemple des apparitions de ré-
flexion sur les bandes VHF à l'aurore. Mais 
aussi des conditions de propagation fortement 
perturbées sur ondes courtes... Les consé-
quences moins agréables de ces éjections de 
masse dirigées vers la Terre sont les in-
fluences sur les satellites et les équipements 
techniques sur terre. Les satellites peuvent 
être endommagés ou même détruits dans 
certaines fonctions par le fort champ élec-
trique. Si cela affectait le système GPS mon-
dial des satellites de navigation, cela pourrait 
avoir des effets très importants sur nous tous. 
Un autre effet est l'induction de courants forts 
dans les lignes de transmission électrique de 
notre alimentation électrique mondiale. Il y a 
eu des événements dans le passé qui ont 
conduit à l'arrêt temporaire de sous-stations - 
ce qui signifie une panne de courant pour de 
nombreuses maisons, hôpitaux, entreprises 
(réfrigération !) et installations industrielles. 
Ce sont des conséquences qui peuvent nous 

affecter tous, radioamateurs ou non. 
oBsErvEr lE solEil poUr lEs ra-
dioamatEUrs... 
Alors, quelles sont les possibilités pour les ra-
dioamateurs d'observer l'activité du soleil ? Et 
ensuite pour comprendre ses effets sur les 
conditions de propagation en ondes courtes et 
VHF ?  
r, F, a, K - lEs qUatrE mEsUrEs lEs 
plUs importaNtEs... 
L'activité du soleil est mesurée avec de nom-
breuses valeurs. Quatre d'entre eux sont très 
importants pour nous - le nombre relatif de 
taches solaires "R", un rapport qui indique la 
quantité de tâches solaires actuellement pré-
sentes ; et - le flux solaire "F", l'intensité du 
rayonnement dans une partie particulière du 
spectre radio (à 2695 MHz, la raie d'activité 
de l'hydrogène excité). L'indice géomagné-
tique 'A' décrit l'influence de l'apport de masse 
solaire (rayonnement des particules) dans 
l'ionosphère. L'indice géomagnétique 'k' décrit 
l'état du champ magnétique terrestre, qu'il 
soit calme ou perturbé par des événements 
solaires 
r iNdicE rElatiF dEs tachEs so-
lairEs... 
Les valeurs de l'indice relatif des taches so-
laires "R" vont d'environ 10 au minimum à 
150 au maximum typique. Règle simple : plus 
la valeur "R" est élevée, meilleures sont les 
chances de bonnes conditions de propagation, 
en particulier sur les bandes supérieures. Ce-
pendant, le risque d'une tempête solaire aug-
mente également, ce qui peut provoquer de 
graves interférences et même une perte com-
plète des communications sur ondes courtes.  
F FlUX solairE... 
Le flux solaire affiche des valeurs de 50 à 70 
au minimum et jusqu'à 200 à l'activité maxi-
male. Donc, la règle approximative est la 
même que ci-dessus - des valeurs plus éle-
vées plaisent au radioamateur, mais présen-
tent également un risque d'interférence. 
a ENtréE dE massE... 
À des valeurs autour de 10, il y avait et il y a 
peu d'apport de masse dans l'ionosphère, la 
situation est calme, peu d'interférences sont 
attendues. La valeur peut augmenter brus-
quement lorsqu'un CME dirigé vers la Terre 
arrive, le maximum étant d'environ 30. Une 
valeur aussi élevée indique un flux de parti-
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cules puissant du Soleil vers la Terre. En 
conséquence, une aurore peut en résulter, 
mais aussi des conditions de propagation er-
ratiquement meilleures sur les bandes infé-
rieures, qui peuvent alors durer plusieurs 
heures. 
K état dU champ magNétiqUE dE la 
tErrE... 
Une valeur de 0 à 9 est donnée ici, résumée 
par d'autres données d'observation. Petite va-
leur = magnétosphère calme = bon pour nous 
; valeur élevée = magnétique turbulent = 
mauvais pour nous radioamateurs.  
ENtrEtiEN avEc hartmUt BÜttig, 
dl1vdl... 
Bonjour Hartmut ! Merci d'être disponible 
pour une courte entrevue ! Comment avez-
vous commencé à surveiller l'activité solaire 
et à faire des prévisions de propagation pour 
les radioamateurs ? 
Mon départ était une "situation d'urgence". En 
mars 1994, Alfred Müller, DL1FL, alors rédac-
teur en chef de la météo radio, avec qui je 
correspondais déjà en tant qu'arbitre HF, m'a 
demandé de lui trouver immédiatement un 
successeur pour des raisons de santé. Comme 
il ne restait qu'une semaine avant la pro-
chaine newsletter, j'ai traité moi-même le 
sujet de la météo radio. Le 8 avril 1994, j'ai 
rédigé le premier bulletin météo radio basé 

sur le modèle de DL1FL. J'ai reçu un soutien 
spontané d'Ulrich Müller, DK4VW, qui m'a 
donné les données météo radio quotidiennes 
pour DK0WCY. Le professeur Walter Eiche-
nauer, DJ2RE, m'a également soutenu avec 
des conseils techniques. La nouvelle tâche 
était intéressante pour moi et un défi supplé-
mentaire. J'ai noté les conditions de propaga-
tion dans le calendrier quotidiennement le 

matin avant le travail et le soir. De plus, il y 
avait des données Grayline, que j'ai utilisées 
de toute façon pour les QSO DX sur les 
bandes inférieures. Plus tard, les éditeurs du 
bulletin m'ont demandé d'expliquer de temps 
en temps les termes de la météo radio. Ainsi, 
un petit lexique météorologique radio a été 
créé [1]. 
Comment voyez-vous le cycle d'activité so-
laire actuel ? Normal? Au dessus ou en des-
sous de la moyenne ? 
Lorsque l'on écrit sur l'évolution du cycle des 
tâches solaires, il faut toujours être conscient 
que des processus solaires, atmosphériques 
et ionosphériques très complexes doivent être 
regroupés dans des énoncés simples. La 
"barre d'erreur" est ainsi très grande. Les in-
terrelations, par exemple le couplage entre les 
couches atmosphériques inférieures et l'iono-
sphère, ne sont pas encore scientifiquement 
comprises. Les calculs du modèle étayent 
maintenant l'hypothèse selon laquelle le cycle 
de onze ans est chronométré par le système 
solaire lui-même[2]. 
Après le dernier minimum de tâches solaires 
en décembre 2019, il ne s'est pratiquement 
rien passé jusqu'au début de 2021. Actuelle-
ment, l'activité solaire augmente plus rapide-
ment que prévu [3]. C'est un bon signe, 
même si nous ne pouvons que deviner si un 
premier pic du maximum est en train d'émer-
ger, par exemple. Les cycles passés avaient 
également deux maxima [4].  
Quels conseils avez-vous pour les nouveaux 
arrivants pour les prochaines années jusqu'au 
maximum ? Comment peuvent-ils en profiter 
au mieux ? 
Notre passe-temps devrait nous inspirer et 
ceux qui veulent commencer avec succès 
trouveront du matériel d'auto-apprentissage 
dans la collection de liens. Il était toujours im-
portant pour moi de discuter de mes ques-
tions avec des amis. Vous pouvez faire 
vous-même des tests intéressants. Si vous 
connaissez la CW, vous pouvez démarrer un 
appel CQ et vérifier le réseau de balises in-
versées pour voir où votre indicatif est en-
tendu [5]. Cela donne immédiatement une 
image des chemins de propagation actuelle-
ment ouverts. L'écoute des balises de l'IARU 
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IBP donne également un aperçu des zones 
pouvant être atteintes avec des antennes om-
nidirectionnelles et une puissance d'émission 
inférieure à 100 W [6]. Toutes les balises de 
l'IBP sont équipées de la même manière. Les 
clusters DX sont également des miroirs d'ac-
tivité, même s'il ne faut pas être déçu si les 
stations DX ne sont pas audibles dans notre 
zone alors qu'elles sont signalées depuis d'au-
tres régions géographiques [5]. La joie de la 
radio amateur ne vient que de l'activité sur les 
bandes ! 
Quelles sources d'information recommandez-
vous à un radioamateur actif pour s'informer 
sur l'activité solaire actuelle et les effets sur la 
météo radio ? 
Les "vétérans" ont en fait leurs sources d'in-
formation préférées. J'utilise la collection de 
liens suivante pour les bulletins météo radio. 
Tout d'abord, les liens cités dans le texte : 
[1] 
https://www.darc.de/derclub/referate/hf/fun

kwetterlexikon/ 
[2] 

https://nachrichten.idw-
online.de/2021/06/11/die-taktgeber-der-

sonne/ 
[3] 
https://www.solarham.net/progression.htm 

[4] 
https://helioforecast.spacesolarcycle 

[5] 
http://www.reversebeacon.net/srch.php 

[6] 
https://dj1zn.darc.de/beaclock.htm 

Autres liens (exemples, sans évaluation) 
[1] 

www.solarham.net  
(Activité solaire actuelle, plus de liens) 
[2] 

www.solen.info/solar  
(Données solaires tabulaires, Trous coronaux, 
Vent solaire) 
[3] 
https://www.solarham.net/cmetracking.htm  
(suivi du vent solaire) 
[4] 

https://www.darc.de/funkbetrieb/ 
hf-prognose/  

(prévisions actuelles) 
[5] 

https://www.voacap.com/hf/ 
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(Planification de la propagation) 
[6] 

https://www.ionosonde.iap-kborn.de/ 
actuellz.htm  

(Ionogrammes, MUF) 
[7] 
Utilisation de la Digisonde à l'IAP Juliusruh 
(darc.de) Explication des ionogrammes 
[8] 
https://tropo.f5len.org/forecasts-for-europe/ 
(Tropo DX Forecast) 
[9] 

https://www.tvcomm.co.uk/g7izu/ 
(Données sur la couche Sporadic-E) 
[10] 

https://ara35.fr/wp-content/ 
uploads/2020/09/IndicesSolairesAngl1.pdf  

(Données météo solaires - Comprendre les 
principaux paramètres polaires - Document 
PDF à télécharger) 
[11] 

https://qrznow.com/160-meter-band 
-enigma-shrouded-mystery/  

(160 millions d'informations de base) 
Merci beaucoup, Hartmut! 
Entretien par e-mail avec Hartmut en mai 
2022 et retranscrit par les collaborateurs de 
la société Wimo que je remercie d’avoir dif-
fusé. Traduction F6IIE sans but lucratif à des-
tination des radioamateurs de l’Union des 
Télégraphistes Francophones.  
câBlEs coaXiaUX… 
D’une importance capitale dans le schéma de 
construction d’une station, le câble coaxial 
reste un des éléments de performance de 
cette dernière, même si les lignes bifilaires 
ont leurs propres avantages insoupçonnés ! 
De même que pour la propagation, la société 
Wimo donne quelques informations sur les câ-
bles disponibles à leur catalogue. Merci de ces 
informations… 
Le câble coaxial est omniprésent, peut être 
discret, mais surtout très très important et 
reste un élément crucial  pour de bonnes per-
formances dans une station. Même si notre 
passe-temps s'appelle "sans fil", les câbles et 
les fils peuvent être trouvés de partout chez 
les radioamateurs. La véritable transmission 
sans fil n'est que la transmission d'antenne à 
antenne, tout le reste devant et derrière né-
cessite des câbles, beaucoup de câbles, et 
surtout, de bons câbles. Les câbles d'antenne 
modernes sont composés à 95 % de câbles 
coaxiaux. C'est-à-dire un câble rond avec un 
conducteur intérieur et un conducteur exté-
rieur (coaxial = un axe commun). C'est de 
cela qu'il s'agit dans la newsletter de cette se-
maine et dans notre page de catégorie ré-
cemment conçue : les câbles d'antenne, les 
bons connecteurs pour eux (dans la 2ème 
partie) et comment trouver le bon câble. 
Amusez-vous à lire [NDR : Très instructif !] 
Vous trouverez ici les réponses à ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur les câbles co-
axiaux ! Qu'est-ce qui caractérise un câble co-
axial ? 
L'atténuation du câble affaiblit le signal. La 
règle suivante s'applique : les câbles coaxiaux 
plus épais atténuent moins que les câbles fins, 
l'atténuation augmente avec la fréquence. Un 
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câble à faible atténuation est particulièrement 
important, surtout sur VHF (2 m, VHF et 
plus). L'impédance, qui est essentiellement le 
rapport du diamètre du conducteur intérieur 
à la distance du conducteur extérieur. De nos 
jours, les câbles coaxiaux avec une impé-
dance de 50 ohms sont les plus courants. Le 
facteur de blindage décrit le blindage du câble 
vers l'extérieur. Un bon blindage protège 
contre le rayonnement vers l'extérieur et em-
pêche les interférences dans les systèmes. De 
même, il protège des interférences exté-
rieures sur le signal reçu. D'autres valeurs 
telles que le facteur de vitesse, la puissance 
maximale admissible, l'effet de peau ou en-
core la structure du conducteur interne ont 
une influence sur les performances du câble 
coaxial.  
Câble coaxial - atténuation, puissance, effet 
de peau - vous trouverez ici l'explication de 
ces termes 
Une brève introduction aux différents types de 
câbles… 
rg-58 
L'un des câbles les plus connus et les plus 
couramment utilisés avec un diamètre exté-
rieur de 5 mm et une bonne flexibilité. Cela le 
rend adapté à de nombreuses applications, 
même lorsque vous devez l'utiliser dans des 
endroits restreints. 
rg-213 
Le câble d'environ 10 mm de diamètre est 
très populaire en raison de sa robustesse, de 
sa diversité de variantes et de sa haute dis-
ponibilité. Il est presque uniquement utilisé 
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sur les ondes courtes pour les applications à 
forte puissance.  
Ecoflex-10 / Ecoflex-15 
Ce câble coaxial très populaire avec un dia-
mètre extérieur de 10 ou 15 mm répond aux 
normes de qualité les plus élevées. Il est à 
double blindage et disponible en différentes 
variantes. Cela le rend approprié pour une uti-
lisation jusqu'à la gamme de fréquences 
WLAN, et sur les bandes radioamateurs de 2 
m et 70 cm, même sur de plus grandes lon-
gueurs. 
Ultraflex-10 / Ultraflex-13 
Le câble de 10 mm (resp. 13 mm) peut être 
utilisé jusqu'à 6 GHz et est suffisamment 
flexible. Le double blindage fait de toute façon 
partie de la norme de qualité.  
Découvrez quel câble convient à quelle appli-
cation ! 
lE BoN câBlE dE chEz Wimo… 
WiMo propose une large gamme de câbles co-
axiaux, des types standards aux câbles de 
très haute qualité fabriqués en Europe ainsi 
que des types de câbles spéciaux. Sur notre 
site, vous trouverez toute la gamme de pro-
duits, différents filtres vous aideront à faire 
votre choix. Par exemple, vous pouvez choisir 
par diamètre, car cela détermine souvent les 
applications possibles. Trouvez votre câble 
adapté avec WiMo !  
73’s de votre équipe WiMo de Herxheim WiMo 
Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 
14, 76863 Herxheim, Deutschland Tél. 
+49727696680 
info@wimo.com 
https://www.wimo.com 
d44ro/qrp… 
 De retour du Cap-Vert, voici l'expérience pas-
sée pour l'activité D44RO en QRP. Avant mon 
départ j'avais souhaité refaire un trafic faible 
puissance, comme en EA6 ou OE1, afin de re-
nouveler le challenge, mais hors Europe. Un 
des points importants, le poids du matériel, 
en effet malgré la reprise du tourisme inter-
national, certaines compagnies aériennes fac-
turent sans pitié les bagages en soute en plus 
du billet (190€ le bagage de 23kg sur la TAP), 
de ce fait hors de question d'emporter ampli-
ficateur, transceiver imposant... de plus il 
s'agit de vacances et l'YL a une idée précise 
de comment remplir une valise... avec le 
moins de radio possible ! Le Cap-Vert est 
classé 221° sur 340 dans la liste des most 
wanted, cela n'en fait pas un pays rare, car il 
y a régulièrement des touristes OM, sans 
compter l'activité de D44PM et D4C... Néan-
moins cela reste un call exotique demandé 
selon les bandes ou modes exploités. 
Avant tout trafic dans un pays sans récipro-
cité, il y a le passage à la demande de licence. 
Après avoir obtenu des informations auprès 
d'OM ayant séjourné en D4, j'ai transmis une 

demande deux mois avant mon départ... Une 
semaine avant mon arrivée pas de réponse 
malgré plusieurs relances, le Cap-Vert c'est la 
porte de l'Afrique et donc ne pas être pressé, 
en parallèle j'avais pris contact avec Paolo 
D44PM, et grâce à son intervention locale j'ai 
pu obtenir le précieux sésame le lendemain de 
l'entrée sur le territoire cap-verdien. Vous 
avez ci-dessus les coordonnées de la per-
sonne en charge des demandes de licence, si 
vous deviez en faire une. Le coût est de 1000 
$ CVE environ 10 €, le montant est payable 
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uniquement en liquide sur place ou à distance 
via un virement bancaire, pas de Paypal. Voir 
licence D44RO 
Le QTH se situait en périphérie Ouest de Praia 
(locator HK84FV), capitale du Cap-Vert et 
ville principale de l'île de Santiago,  le site 
permettant d'avoir nettement moins de bruits 
liés à l'activité humaine d'une grande ville, 
ainsi que des bruits électriques. Vue de la sta-
tion et vue du rooftop, un étage au dessus de 
la station 
Le logement permettait l'installation de l'an-
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tenne sur le rooftop à plus de 20 m de haut, 
face à l'Atlantique. Il s'agissait d'un dipôle à 
cavaliers permettant le trafic sur plusieurs 
bandes, qui ne donna pas satisfaction en 
termes de réception, malgré différentes confi-
gurations de mise en place. Après de nom-
breux essais avec F8CRS et F5RQQ équipés 
de beams que je n'entendais pas, et des ré-
sultats de PSK reporter qui confirmaient que 
j'étais bien entendu en Europe même en QRP, 
le problème ne pouvait venir que de l'an-
tenne,  j'ai donc opté pour un montage du di-
pôle en position verticale, en L inversé pour 
un des brins rayonnants, l'autre servant de 
radian surélevé à 2 m du sol à son extrémité, 
les résultats ont été immédiats avec une ré-
ception enfin conforme aux prévisions.  
Concernant le matériel, le poids global était 
de 4kg, cela comprenait une alimentation à 
découpage, le transceiver QRP XIEGU X6100, 
l'antenne filaire, 20m de coaxial, le mât de 

6m et accessoires. Pour le coaxial j'utilise du 
RG174A/U, le gain en volume et poids en 
comparasion avec du câble de 6mm est sans 
commune mesure, de plus l'atténuation en HF 
reste très acceptable avec 0.082 db/m sur 10 

 
 

 

 
 

MHz, et une limitation de puissance à 125 
watts même pour ceux qui utilisent la puis-
sance maximale d'un transceiver... SOTA 
BEAMS vous en propose dans différentes lon-
gueurs préétablies avec le choix des connec-
teurs aux extrémités.  
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Le transceiver QRP,  XIEGU X6100 a parfai-
tement fonctionné, malgré les bugs à répéti-
tion lors de sa sortie fin 2021, cependant le 
fabriquant avait réagi assez rapidement avec 
la diffusion de différentes mises à jour per-
mettant la correction des bugs principaux.  Je 
l'avais testé à maintes reprises avant le dé-
part, sa prise en main est d'une facilité dé-
concertante car les menus ont été bien pensé. 
Pour rappel il s'agit d'un transceiver SDR 
HF/6m QRP, écran LCD de 4 pouces, doté de 
nombreuses fonctionnalités: WIFI, Bluetooth, 
tuner automatique, batterie interne de 3500 
mAh, 10 watts sur alimentation externe, fil-
tres, lanceur d'appels CW et SSB,  carte son 
intégrée, décodage du RTTY, lecteur de carte 
micro SD, posrt USB-C...pour un poids de 
800 grammes...idéal pour les vacances, 
SOTA, trafic QRP... 
Seuls défauts à mes yeux, toujours des bugs 
pour la connectivité WIFI et BT, le décodage 
CW qui ne fonctionne pas correctement, mais 
si vous connaissez la télégraphie pas besoin 
de cette fonction, ces problèmes seront pro-
bablement corrigés avec la sortie du prochain 
firmware. A noter également les touches de 
fonction au dessus de l'appareil non visibles, 
mais via le micro celles-ci sont accessibles 
plus rapidement. Le transceiver chauffe trop, 
même en réception, ce dernier point étant ré-
solu, notamment en D4, avec une tempéra-
ture ambiante plus importante, mais avec 
l'adjonction de deux petits ventilateurs ali-
mentés par USB, ce qui a résolu le problème.  
Pour ce qui est du trafic, j'ai commencé réel-



Page 10 N°215Bulletin UTF

lement le 14 mai jusqu'au 19 mai, soit cinq 
jours de moins que ce que j'avais prévu, mais 
ce n'était pas une expédition. Celui-ci s'effec-
tuait principalement le soir vers 20h00, soit 
23h00, heure de France. Majoritairement des 
OM européens et américains 70 % des 
contacts ont eu lieu sur 15m, 20% sur 12 m. 
Au total 586 QSO, pour 24 heures de trafic 
cumulé, 53 DX, et le record de distance de 
17786 km avec YB9USJ en PI95mm ! Cette 
opération est pour ma part une réussite, tant 
en terme d'optimisation de poids pour le choix 
des matériels et de contacts QRP. Seules om-
bres au tableau, peu de clients en CW, mais 
ça c'est un constat datant de quelques années 
au profit d'autres modes et la perte de 
quelques jours de trafic. Bien évidement avec 
100 watts, le log aurait été plus conséquent, 
mais le plaisir n'est pas que dans la quantité 
de QSO, le trafic QRP apporte une réflexion 
plus importante à mon sens, pour le choix de 
l'antenne, choix des fréquences... afin d'opti-
miser au mieux les précieux watts de l'émet-
teur.  
d44ro - d44pm... 
Bien évidemment sur place j'ai pu rencontrer 
plusieurs fois Paolo D44PM. Il réside en plein 
centre ville de Santiago, Paolo parle plusieurs 
langues (anglais, italien, français, portu-
gais...) de ce fait un contact privilégié sur 
place. Paolo est équipé d'une beam 3 élé-
ments, d'une verticale pour le 40m, d'une 
beam 4 éléments pour le 6m et de plusieurs 
dipôles. Il aura sous peu un nouveau pylône 
et d'autres antennes, son trafic se fait exclu-
sivement en phonie et modes digitaux avec un 
Icom 7300. Pour terminer ce récit, quelques 
remerciements particuliers: 
* Paolo D44PM pour son amitié et l'aide pré-
cieuse apportée. 
* David  F8CRS et Jean-Marc F5RQQ avec qui 
nous avons fait de nombreux échanges et es-
sais.  
* Les amis auvergnats de F4KLW qui sont 
venus me contacter avec ardeur et détermi-
nation F4FTV - F4IPL - F4JFN -  F5PAL -  
F8DZU 
* F4FTV Fabrice pour la réalisation de la QSL  
Merci de votre lecture et à bientôt pour un 
autre voyage radio QRP si possible 
73’s de D44RO/QRP 
[NDR : Un grand merci Freddy de nous avoir 
fait voyager au Cap Vert !] 
lE paNiEr dE craBEs… 

dE FraNcis, 
F6FlF... 
Perfectionnement à la 
lecture de la télégraphie 
par F6FLF, Union des Té-

légraphistes Francophones 
Site de l'Union des Télégraphistes Franco-
phones 

 
 

 
lEs mémoirEs dE vidocq… 

Chapitre 1 - partie 1 - Aventurier, voleur, ba-

gnard, puis indicateur de police, il devient 
chef de la brigade de la Sûreté parisienne en 
1811. En 1827, Vidocq démissionne de ses 
fonctions de chef de la Sûreté. Il s'installe à 
Saint-Mandé, près de Paris, et crée une petite 
usine de papier. Il invente le papier infalsifia-
ble. En 1828, il publie des Mémoires qui 
connaissent un grand succès, et qui inspirent 
notamment à Honoré de Balzac son person-
nage de Vautrin. Ruiné par son affaire d'usine 
de papier, il occupe à nouveau durant sept 
mois le poste de chef de la sûreté en 1832, 
puis quitte définitivement le service public et 
fonde en 1833 le Bureau de renseignements 
pour le commerce, la première agence de dé-
tective privée, qui fournit aux commerçants, 
moyennant finance, des services de rensei-
gnement et de surveillance économique, ainsi 
que des informations sur les conjoints vo-
lages.  
aTélécharger le fichier texte de ce chapitre. 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 
Zd7sRZ0zkpO3E2GxyDXHrTmzCOgh8F1UUk 
aDans le fichier "Speed UP" la vitesse aug-
mente d'1 WPM toutes les deux minutes. 
Début du texte à 20 WPM 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 
Zi7sRZhxtMkG4GMiSxtD9SBbC6V4CWHvqy 
aVitesse d'apprentissage avec vitesse lettre  
18 wpm et vitesse réelle 10 wpm 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 
Zo7sRZqF6GQvWjje8PEgcMw1IRDyTMFHSy 
a20 mots par minute soit 100 caractères / 
minute 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 
Z7ksRZXpLaKlKcJrQBGUo7tgX9qYaYlMY7 

Vitesse minimum pour accéder au club HSC 
125 caractères / minute soit 25 mots/minute 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 
ZXksRZzbmiqVzdLm0nLbLFsM7e3LvfRPQk 

a30 mots par minute soit 150 caractères / 
minute 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X
ZJksRZlw7us7a0wI8F6dQ2ydHqUSXH8Cok 
a35 mots par minute soit 175 caractères / 
minute 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X

ZHksRZiTCNqUKFgCJhyTzgnrB2pFBon3nV 
aVitesse minimum pour accéder au club 
VHSC 200 caractères / minute soit 40 
mots/minute 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=X 

ZLksRZXGQoW4kWoHmyXsv 
kmxdd5Hz95A3X 

aAccédez aux histoires 
http://f6flf.com/bm/ 

aCoin Discussions  
https://discord.com/invite/aAHhg8G9y9 

Rendez-vous pour QSO CW sur Discord 
Bonne lecture   
f6flf83@gmail.com 
73’s de Françis F6FLF 

dE michEl, F5lBd... 
Bonsoir les amis, je suis 
heureux de vous an-
nonce que ma station 
valise émetteur clandes-

tin 5 Watts est opérationnelle. Je suis assez 
occupé si je puis dire "ménagèrement" etc.. 
au QRA, aussi j’écouterai, répondrai ou émet-
trai CQ à n’importe quelle heure dans la jour-
née pendant mes moments de temps libres. 
L’émetteur est réglé sur quartz 7030 kHz, la 
PWR 5 Watts et l’antenne est un long fil. Le 
récepteur de la valise insuffisamment sensi-
ble, l’écoute est assurée avec un récepteur 
Kenwood SP-600 du début des années 80, du 
temps où je faisais beaucoup d’écoutes du 
monde entier et QSL 100pr100. C’était le bon 
temps aussi de SWL. Ma station QRP est 
planquée dans un renfoncement de bureau au 
sous-sol, à l’abri de la radiogoniométrie de 
l’adversaire, à condition de ne pas émettre 
trop longtemps. D’ailleurs la durée d’émission 
est aussi limitée, car le tube 6V6 chauffe très 
vite, il faut le laisser refroidir. A bientôt peut-
être QSO un ami QRP ou QRO qui m’enten-
drait. Mes signaux peuvent être entendus 
dans le brouhaha d’autres stations, ils coui-
nent  et sont facilement reconnaissables Hi ! 
NB j’ajoute encore merci à Paul de F6EGV qui 
a tjrs répondu gentiment à toutes mes de-
mandes d’informations sur cette station QRP. 
Je dois signaler au cas où un ami m’adresse-



rait un msg à mon adresse email ci-dessous 
neuf.fr, n’est plus utilisée. Mon adresse email 
est :  

baudoinmichel57@gmail.com  
J’ai effectué de fréquents appels avec le para-
set depuis 11 heures du matin, sans résultat. 
Je crains que demain soit un fiasco. A demain 
peut-être si l’on m’entend. 73’s QRO Michel 
F5LBD 

dE paUl, F6Egv… 
Bonjour à tous, merci 
pour le QSO en QRP Pa-
raset sur 7030 et le re-
port de 449. Tu as de 

bonnes oreilles car mon quartz 7030 piaule 
bcp. QSO complet malgré le QSB et la proxi-
mité d’autres émissions. J’avais répondu une 
première fois à tes CQ, mais avec le quartz 
FT243 sur 7031 KHz qui ne piaule pas. Avec 
les Paraset nous sommes parfois sur des QRG 
voisines. 73’s de  Paul F6EGV/QRP/04. 

dE FrEddy,F5iro… 
ON8IM  a publié deux ar-
ticles concernant les an-
tennes et les mâts 
utilisés par la Royal Air 

Force de 1940 à 1970. Voir le lien : 
https://www.on8im.be/fr/ 

antennes-raf-1940-1970.html 
73’s de Freddy F5IRO 
FiNal… 
Nous voici rendus à la publication de la 
215ème édition pour ce mois de Juillet.  En-
core merci à tous ceux qui contribuent de près 
ou de loin à cette publication, dans ce nu-
méro, la société Wimo et nombre d’amis du 
Morse  ainsi que tous les autres que je  n’ou-
blie pas, encore un grand merci. N’oubliez pas 
la liste sur : 

telegraphie@utf-cw.net 
lE tEam UtF voUs 73/88 dU tEam UtF 

F1EUs†, F5gov†, F5JBr, F5lBd, 
F6dhv, F6EJN, F6iiE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Salut à tous ! Ce mois de 
juillet commence très fort 
avec nos amis Canadiens 
le 1er juillet de 00H00 à 
23H59 UTC du 160 mè-
tres au 10 mètres (hors 
bandes WARC). C’est le 
jour de la Fête nationale 
Canadienne : 3 catégories 

HP >100 watts,  LP  100 watts et  QRP  5 
watts en mono opérateur mono bande ou 
toutes bandes  et RST + Numéro du QSO (en 
partant à 001 soit 599001). Le règlement et 
d’autres infos sur  
https://www.rac.ca/changes-to-the-rac-
contest-rules-2022/ 
 Puis dès le samedi 2 juillet encore de 00H00 
à 23H59 UTC du 160 mètres au 10 mètres,  
c’est le jour de l'Indépendance Vénézuélienne 
avec 3 catégories HP >100 watts, LP : 100 
watts et QRP  5 watts et RST + Numéro du 
QSO (en partant à 001 soit 599001). Le rè-
glement sur : 

https://radioclubvenezolano.org/ 
independenciadevenezuela.html 

Le week-end se finira par Marconi Memorial 
HF du 2 juillet à 14H00z jusqu’au 3 juillet 
14H00z  du 160 mètres au 10 mètres avec  3 
catégories HP >100 watts, LP 100 watts et  
QRP : 5 watts en mono opérateur mono 
bande ou toutes bandes et RST + Numéro du 
QSO (en partant à 001 soit 599001. Le règle-
ment sur : 

https://www.arifano.it/ 
contest_marconi.html 

Le 7 juillet de 19H00z à 21H00z, le SKCC 
Sprint Europe en mono opérateur avec le RST 
+ (état/province/pays) + Nom + (SKCC 

No./"NONE" pour les non membres). Pour 
moi ce serait 599/FR/ANDRE/2574, règle-
ment sur : 

http://www.skccgroup.com/ 
operating_activities/skse/ 

Le 2ème week-end ce sera le Championnat du 
monde IARU HF du samedi 09 juillet à 
12H00z au dimanche 10 juillet 12H00z, 
échanges RST + Zone ITU (pour stations F : 
59927). Règlement et d’autres infos sur : 

http://www.arrl.org/ 
iaru-hf-world-championship 

Pendant le même week-end, mais à des 
heures différentes, ce sera le Sprintathon du 
week-end du SKCC  du samedi 9 juillet à 
12H00z au dimanche 10 juillet à 23H59z en 
mono opérateur avec le RST + (état/pro-
vince/pays) + Nom + (SKCC No./"NONE" 
pour les non membres), pour moi ce serait 
599/FR/ANDRE/2574. Règlement sur : 

http://www.skccgroup.com/ 
operating_activities/weekend_sprintathon/ 

Puis, pour les couches tard ou les lève tôt , je 
vous laisse choisir, le 27 juillet  de 00H00z à 
02H00z, le Sprint SKCC en mono opérateur 
avec le RST + (état/province/pays) + Nom + 
(SKCC No./"NONE" pour les non membres). 
Le règlement sur : 

http://www.skccgroup.com/ 
operating_activities/weekday_sprint/ 

On finira le mois de juillet par le Concours 
RSGB IOTA du 30 juillet à 12H00z au 31 juil-
let à 12H00z du 80 mètres au 10 mètres en 
mono opérateur avec le RS(T) + N° de série 
+ N° IOTA (si vous êtes sur une île). D’autres 
infos ainsi que le règlement sur : 

https://www.rsgbcc.org/hf/rules/ 
2021/riota.shtml 

Tous ces règlements sont disponibles sur :  
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html 
ou sur les sites des différents organisateurs. 
Si vous avez besoin d'aide pour envoyer votre 
log, je suis à votre disposition. Bien évidem-
ment respectez les plans de bandes et les 
termes de votre licence. 

avec les 73/88 
andré F5JBr 

Page 11 N°215Bulletin UTF



Écoutes en Télégraphie – Bulletin UTF N° 215  Page 1             

Bulletin Juillet 2022 

Rapports d’Écoutes de Mai 2022 : entre 1 et 30 MHz

Salut à tous, 

Dans quelques semaines, je vais avoir 70 ans … et je m’étais fait une 

promesse reprendre mes activités radio en tant que F5JBR 
pour mes 70 ans. 

C’est reparti pour de nouvelles informations comme promis mes LOG’s ne 
comporteront que des RA entendus sur nos bandes. Désolé mais pour ce 

« premier jet » un peu maigre mais promis je me rattraperai pour les 
prochains bulletins. 

Je continuerai bien évidemment à épingler les différentes stations qui 
émettent sur nos bandes. Pour mémoire : je vous rappelle que l’on peut les 
signaler, mais que l’on ne doit pas les brouiller !!! … même si cela nous 
démange !!! 

 

 

Bonne lecture à tous avec les 73s/88 de 

 

 

 

 

SURLIGNÉS en JAUNE les émissions sur les bandes radioamateurs. Pour information, j'envoie un compte-rendu mensuel au responsable 
"intruders" du REF (F5MIU Francis) auprès de la commission "INTRUDERS IARU R1". Alors, si vous aussi vous entendez des émissions 
autres que radioamateurs sur nos bandes, envoyez-moi les informations. Par avance MERCI.
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INFORMATIONS CONCERNANT LES MODES NUMÉRIQUES : 

Les différentes composantes de l'armée russe (marine ,armée de l'air et armée de terre) utilisent divers modes numériques suivant le matériel utilisé. Vous trouverez ci-dessous 

un tableau avec les informations concernant ces modes : 

Mode Informations sur le Mode : Activations : Logiciels utilisés pour le décodage : 

 
FSK 

 
C'est actuellement le mode le plus 
utilisé par les forces armées 
Russes. 
 
Le "RTTY" classique avec des 
vitesses allant de 50 à 200 Bauds. 
Le SHIFT allant de 125 à 2000 Hertz 

- La marine russe : 
Transmission du code "QYT9" suivi des fréquences en clair :  
- 50 bd 200Hz ACF = 0 (trafic VGK aux forces nucléaires) 
- 50 bd 200 Hz ACF = 70 (trafic VGK aux forces nucléaires 
navales) 
- 50 bd 250 Hz ACF = 0 (trafic naval; QG aux unités de la flotte) ou 
ACF = 70 (trafic intra-flotte navale) 
- Le reste de l'armée Russe : 
L'activation de ce mode se fait suite à une transmission de "Codes 
Z" suivis généralement du Code QSW 3 – par ex : ZSD ZFG ZGH 
ZKP ZBH ZQP QSW 3 K 

- Pour déterminer les caractéristiques (vitesse en "Bds" 
(Bauds) et le shift), j'utilise le logiciel Signals Analyzer`s 
(SA) : http://signals.radioscanner.ru/ 
- Pour la lecture des signaux, j'utilise : FLDIGI 

Cis 12/AT 
3004/ 

Ce mode est beaucoup utilisé par la 
Marine Russe et par de nombreux 
affiliés à cette dernière. 

- La marine Russe : 
Transmission du code "QYT4" suivi des fréquences en clair. 
 
- Le reste de l'armée Russe : 
L'activation de ce mode se fait suite à une transmission de "Codes 
Z" suivis (généralement) du Code SYT4 – par ex : ZSD ZFG ZGH 
ZKP ZBH ZQP QSW 3 K 

- Pour déterminer la vitesse en « Bd » (Bauds) et le 
shift, j'utilise le logiciel Signals Analyzer`s (SA) : 
Vous trouverez toutes les informations concernant ce 
mode  
CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel - 
AT-3004D, AT-3104, k = 2/3 sur 
http://signals.radioscanner.ru/base/signal37/ 
 
- Pour la lecture des signaux : pas de possibilités  

Mazielka 
6 tones 

Ce  mode est essentiellement par les 
"missions diplomatiques Russes" : 
Suivant les dates d'écoute, ces 
fréquences peuvent aller de : 
- 22 à 23 Mhz pour les plus hautes 
- 6 à 7 Mhz pour les plus basses 

Ces transmissions sont bien identifiées et se font à heures 
régulières sur des fréquences déjà connues. 
Il arrive cependant que certaines fréquences déjà identifiées 
soient abandonnées et que l'on trouve de nouvelles fréquences. 

- Pour déterminer les caractéristiques, j'utilise le logiciel 
Signals Analyzer`s (SA) : 
Vous trouverez toutes les informations concernant ce 
mode  
X06, Mazielka 6 tones sur 
http://signals.radioscanner.ru/base/signal41/ 
- Pour la lecture des signaux : pas de possibilités 
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D'autres modes sont aussi entendus : Ces modes sont moins utilisés que les précédents, probablement liés à des matériels bien spécifiques et moins nombreux. Ils émanent 
sûrement de hautes autorités des forces Russes tant militaires que civiles – sur peut citer parmi les plus entendus : CIS MFSK 20 – CROWD-36 (SERDOLIK) - CIS-60, Russian 
HDR modem -  

Vous trouverez plus d'informations concernant ces modes sur : http://signals.radioscanner.ru/base/ ou sur http://www.sigidwiki.com/wiki/Category:HF  

 

QRG Indicatif ORIGINE MODE MSG DATE TIME 
(UTC) OP 

07006,00 KP2M RA USA CW KP2M Contacte G8GHD (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 2528) 29/05/22  0517 (F5JBR) 

07006,00 IB8A RA ITALIE CW IB8A Contacte AK1MD (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1003) 29/05/22  0520 (F5JBR) 

07006,00 AK1MD RA USA CW AK1MD Contacte IB8A (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 580) 29/05/22  0520 (F5JBR) 

07010,00 AJ1I RA USA CW AJ1I Calling in Contest – Pas de réponse 29/05/22  0523 (F5JBR) 

07011,50 AB3CX RA USA CW AB3CX Contacte F5ICC (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1011) 29/05/22  0524 (F5JBR) 

07011,50 F5ICC RA FRANCE CW F5ICC Contacte AB3CX (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 384) 29/05/22  0524 (F5JBR) 

07012,50 HA8A RA HONGRIE CW HA8A Contacte SP5UFK (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1790) 29/05/22  0528 (F5JBR) 

07012,50 SP5UFK RA POLOGNE CW SP5UFK Contacte HA8A (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 205) 29/05/22  0528 (F5JBR) 

07016,00 DA0BCC RA ALLEMAGNE CW DA0BCC Contacte WN2O (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 435) 29/05/22  0532 (F5JBR) 

07016,00 WN2O RA USA CW WN2O Contacte DA0BCC (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 691) 29/05/22  0532 (F5JBR) 
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QRG Indicatif ORIGINE MODE MSG DATE TIME 
(UTC) OP 

07017,00 TM2Y RA FRANCE CW TM2Y Contacte G4IKY (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 160) 29/05/22  0534 (F5JBR) 

07017,00 G4IKY RA ANGLETERRE CW G4IKY Contacte TM2Y (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 657) 29/05/22  0534 (F5JBR) 

07017,50 HA8DU RA HONGRIE CW HA8DU Contacte YO6FGZ (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 931) 29/05/22  0537 (F5JBR) 

07020,00 HF1K RA POLOGNE CW HF1K Contacte S51YI (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 182) 29/05/22  0511 (F5JBR) 

07020,00 S51YI RA SLOVÉNIE CW S51YI Contacte HF1K (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1207) 29/05/22  0511 (F5JBR) 

07020,00 CF2T RA CANADA CW CF2T Contacte HF1K (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 2189) 29/05/22  0513 (F5JBR) 

07020,00 HF1K RA POLOGNE CW HF1K Contacte LY2SA (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 219) 29/05/22  0541 (F5JBR) 

07020,00 LY2SA RA LITHUANIE CW LY2SA Contacte HF1K (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 667) 29/05/22  0541 (F5JBR) 

07020,00 SK0KO RA SUÈDE CW LY2SA Contacte HF1K (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 667) 29/05/22  0542 (F5JBR) 

07021,00 G4IIY RA ANGLETERRE CW G4IIY Contacte DJ0YI (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 667) 29/05/22  0544 (F5JBR) 

07021,00 II6F RA ITALIE CW IU6F Contacte G4IIY (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 058) 29/05/22  0545 (F5JBR) 

07021,50 GS4FOC RA ÉCOSSE CW GS4FOC Contacte DJ3RA (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 840) 29/05/22  0548 (F5JBR) 

10118,00 ON6QS RA BELGIQUE CW ON6QS Gilbert en QSO avec SO1ACV Bjoern (Pour ON6QS – RST 579 et 
pour SO1ACV – RST 549) 12/05/22  0737 (F5JBR) 
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QRG Indicatif ORIGINE MODE MSG DATE TIME 
(UTC) OP 

14001,00 HG6N RA HONGRIE CW HG6N Contacte YC2VOC (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1390) 28/05/22  1415 (F5JBR) 

14006,00 LZ7Z RA BULGARIE CW 
LZ7Z en concours (NOTE : LZ7Z Bulgarie Drapeau Bulgarie Radioclub 
Institut de recherche et technologies spatiales Acad. Rue G. Bonchev, bloc 1 
Sofia 1113 Bulgarie) 

01/05/22  0913 (F5JBR) 

14006,00 LY2XW RA LITHUANIE CW LY2XW Contacte MI4I (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 506) 28/05/22  1417 (F5JBR) 

14008,00 II9WRTC RA ITALIE CW II9WRTC lance appel – pas de réponse (INFOs QSL : ii9wrtc@wrtc2022.it ) 11/05/22  1618 (F5JBR) 

14010,00 YL7X RA LETTONIE CW YL7X Contacte G4PVM (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 985) 28/05/22  1420 (F5JBR) 

14015,00 9H1XT RA MALTE CW 9H1XT John contacte UA4AGP (559 pour les deux stations) – INFOS QSL 
LoTW, eQSL Pse PAS d'IRC, Direct ou via 9h1bt - E-mail : 9h1xt@arrl.net) 11/05/22  1652 (F5JBR) 

14018,00 G5VZ RA ANGLETERRE CW G5WZ Chris QSO avec LY1CG Wlodek (599 pour G5VZ et 579 pour LY1CG 11/05/22  1611 (F5JBR) 

14019,30 HG5D RA HONGRIE CW 
HG5O (en concours UK) QSO avec G4ENZ (NOTE : HA8QZ pour : HG5D 
Laszlo Nagy Rózsa u.36 5720 Sarkad Hongrie - QSL : VIA BUREAU, OU 
DIRECT) 

01/05/22  0910 (F5JBR) 

14025,00 P3X RA CHYPRE CW P3X (en concours) QSO avec LY2F (NOTE : SERGEY REBROV Appel 
spécial du concours de 5B4AMM QSL VIA UT5UDX Chypre) 01/05/22  0933 (F5JBR) 

14025,00 LZ2RS RA BULGARIE CW LZ2RS Vlad en QSO avec IK0IXI Fabio (599 pour les deux stations) 11/05/22  1625 (F5JBR) 

14026,60 SN1T RA POLOGNE CW SNIT (en concours UK) QSO avec PA6AA 01/05/22  0930 (F5JBR) 

14031,00 LZ5R RA BULGARIE CW LZ5R Contacte DL7UGN (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1462) 28/05/22  1423 (F5JBR) 

14031,00 DL7UGN RA ALLEMAGNE CW DL7UGN Contacte LZ5R (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 043) 28/05/22  1423 (F5JBR) 
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QRG Indicatif ORIGINE MODE MSG DATE TIME 
(UTC) OP 

14031,00 LA3TK RA NORVÈGE CW LA3TK Contacte LZ5R (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 025) 28/05/22  1424 (F5JBR) 

14032,00 EW8O RA BIÉLORUSSIE CW EW8O Mike en QSO avec EA3YY Luís (599 pour les deux stations) 11/05/22  1618 (F5JBR) 

14042,00 OL9Z RA République tchèque CW OL9Z Contacte JI1RQX (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 787) 28/05/22  1428 (F5JBR) 

14071,00 Z32A RA MACÉDOINE DU 
NORD PSK31 CQ CQ CQ DE Z33A Z33A Z33A pse K 11/05/22  1657 (F5JBR) 

14071,50 IT9PQO RA SICILE PSK31 ** CQ CQ de IT9PQO IT9PQO pse kn** CQ CQ de IT9PQO IT9PQO  11/05/22  1655 (F5JBR) 

18071,00 9N7CI RA NÉPAL  CW 

9N7CI (Leszek Przybylak Bhaktapur Népal) QSO (UP 1 à 3 kHz) avec 
OK2PAY ON4LG (INFOS QSL : QSL : OQRS via Club Log via SP6CIK 
 
E-mail : sp6cik@op.onet.pl ) 

11/05/22  1629 (F5JBR) 

18073,00 SV1/SV5F
RI RA GRÈCE CW SV1/SV5FRI Yandis en QSO avec F6COW (pour SV1/SV5FRI – RST 569) 12/05/22  0758 (F5JBR) 

18078,00 II5WRTC RA ITALIE CW II5WRTC en QSO avec F8DML (seulement 599) in fos QSL : 
ii5wrtc@wrtc2022.it) 11/05/22  1637 (F5JBR) 

18085,00 LB4MI RA NORVÈGE CW LB4MI en QSO DL2RMC OK5SA (seulement 599) infos QSL : BUREAU, 
DIRECT, LOTW, eQSL, E-mail : helge.hopmark@gmail.com) 11/05/22  1639 (F5JBR) 

18088,00 SP2XF RA POLOGNE CW SP2XF Mac en QSO avec BY1CH Lue et JP1CGN (Pour SP2XF – RST 569) 12/05/22  0749 (F5JBR) 

18090,00 TR8CA RA GABON CW TR8CA Alain (RST539) est appelé par HA8LLK (RST 579) – INFOS QSL : 
QSL : carte directe F6CBC uniquement - E-mail : acombelles@gmail.com 12/05/22  0805 (F5JBR) 

21001,50 YT5A RA SERBIE CW YT5A Contacte G3VMG (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 561) 28/05/22  1345 (F5JBR) 

21008,00 EA9AZ RA Ceuta et Melilla CW EA9AZ Pablo (RST 569) en QSO avec EA6ACA Pedro (pas entendu) 12/05/22  0820 (F5JBR) 



Écoutes en Télégraphie – Bulletin UTF N° 215  Page 7             

QRG Indicatif ORIGINE MODE MSG DATE TIME 
(UTC) OP 

21009,50 YT9A RA SERBIE CW YT9A Contacte K3UA (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 168) 28/05/22  1346 (F5JBR) 

21011,00 LZ9W RA BULGARIE CW LZ9W Contacte K3CCR (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 611) 28/05/22  1337 (F5JBR) 

21011,20 P3X RA CHYPRE CW P3X (en concours) QSO avec F5TYY (NOTE : SERGEY REBROV Appel 
spécial du concours de 5B4AMM QSL VIA UT5UDX Chypre) 01/05/22  0858 (F5JBR) 

21016,00 4Z5ML RA ISRAEL CW 4Z5ML Contacte IQ2CJ (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 152) 28/05/22  1341 (F5JBR) 

21016,00 4Z5ML RA ISRAEL CW 4Z5ML Contacte F6IRO (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 155) 28/05/22  1343 (F5JBR) 

21016,50 CN2DX RA MAROC CW CN2DX Contacte F6CEL (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 1256) 28/05/22  1350 (F5JBR) 

21020,00 4X1VF RA ISRAËL CW 4X1VF (en concours) QSO avec IT9WDC 01/05/22  0901 (F5JBR) 

21021,00 F4HTV RA FRANCE CW F4HTV Chris (RST 569) en QSO avec YO3HEX GABRIEL (RST 529) 12/05/22  0812 (F5JBR) 

21039,00 LZ4A RA BULGARIE CW LZ4A Contacte K1KI (QSO pour le WPX CW : Transmis 599 409) 28/05/22  1410 (F5JBR) 

21084,50 RG4A RA Russe RTTY 
45Bd/170Hz CQ TEST RG4A RG4A K (Décodé avec FLDIGI) 01/05/22  0842 (F5JBR) 
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