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Le Récepteur
  WR-G31DDC 'EXCALIBUR'   Récepteur décamétrique SDR 

Aperçu     :

Le  WR-G31DDC  'EXCALIBUR'  est  un  récepteur  ondes  courtes  à
hautes  performances,  financièrement  abordable,  à  conversion

analogique/digitale
directe  et
traitement
numérique  du
signal  couvrant  la
gamme de 9 Khz à
50  Mhz..  Il
comprend  un
analyseur  de
spectre  en  temps
réel,  large  de  50
Mhz,  et

l'enregistrement  instantané  de  la  fréquence  intermédiaire  sur  une
largeur de 2 Mhz.pour démodulation ultérieure ou d'autres traitements.

Les performances élevées résultent de ses innovations, numérisation
directe, convertisseur digital, l'usage de composants haut de gamme et
un design élaboré. Ceci procure une IP3 très élevée, une large gamme
dynamique,  une  haute  sensibilité,  et  un  accord  très  précis.  Ces
caractéristiques  permettent  d'obtenir  un  récepteur  décamétrique  de
grande  classe,  avec  un  large  potentiel  applicatif,  pour  un  budget
maîtrisé. 

Caractéristiques 
Gamme de fréquence continue de 9 kHz à 49.995 MHz

 Numérisation directe
 Convertisseur numérique
 Conversion A/D 16-bit 100 MSPS
 Analyseur de spectre en temps réel, large de 50 MHz
 Enregistrement et traitement FI d'une largeur de 2 MHz
 3 canaux de démodulation parallèles
 Fonction d'affichage type cascade
 Analyseur de spectre audio
 Enregistrement et lecture audio et fréquence intermédiaire
 Enregistrement avec mémoire tampon
 Support des bases de données EIBI, HFCC et utilisateur
 Très haute IP3 (+31 dBm)
 Excellente sensibilité (0.35 µV BLU, 0.16 µV CW)
 Grande gamme dynamique (107 dB)
 Filtre d'ondes moyennes sélectionnable
 Interface USB2

L'étage  d'entrée  robuste  de  ce  récepteur  hf  est  équipé  d'un
amplificateur  ultra-linéaire  ce  qui  permet  une grande résistance aux
signaux puissants. Une technique avancée de filtre heuristique élimine
les  signaux indésirables  sans augmentation  significative  du seuil  de
bruit du récepteur. Le convertisseur analogique/digital 16-bit 100 MSPS
de qualité supérieure procure des performances exceptionnelles pour
une gamme très étendue de signaux.

La bande entière de 2 Mhz (sortie du convertisseur abaisseur digital)
est disponible pour l'enregistrement et la démodulation.
3 démodulateurs permettent la démodulation simultanée de 3 signaux
dans cette bande large de 2 Mhz.
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Logiciel d'interface graphique utilisateur 
Le logiciel du WR-G31DDC 'EXCALIBUR' procure une interface 
utilisateur élégante et logique. Plusieurs configurations d'analyseurs de 
spectres sont présentes, incluant la bande entière large de 50 Mhz 
avec une résolution de 1.5 Khz.. L'affichage entièrement zoomable peut
être basculé du mode standard vers le mode cascade. 

La portion de 2 Mhz convertie est mise en surbrillance et peut être 
sélectionnée par le clavier ou le curseur de la souris, puis affichée dans

une autre fenêtre, à l'intérieur de laquelle 3 canaux de réception 
peuvent exister simultanément. Pour chacun de ces canaux la 
sélectivité du récepteur, le décalage FI, l'accord passe-bande, le notch 
et les autres fonctions peuvent être ajustées, et le spectre audio du 
signal démodulé sera affiché. 

Malgré l'architecture innovante de ce récepteur hf, le logiciel reste 
intuitif, d'utilisation simple, et permet d'accéder à toutes les 
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fonctionnalités attendues d'un récepteur moderne telles que le filtre de 
bruit (Noise Blanking), les mémoires, le planificateur de tâches, le 
silencieux (squelch) dépendant du niveau du signal ou activé par la 
voix, de nombreuses fonctions d'accord, un grand choix de types de 
démodulations personnalisables et le DRM (en option) 
 
 La section convertie numériquement dispose de 21 bandes passantes 
sélectionnables de 20 Khz à 2 Mhz. La sélectivité du récepteur peut 
être ajustée avec une résolution de 1 Hz. Les fréquences de coupure 
du  filtre passe-bande audio sont ajustables graphiquement, tout 
comme le notch et le noise blanker. 
Les paramètres de chacun des 3 canaux peuvent être ajustés 
séparément , permettant l'enregistrement simultané et indépendant. 
L'enregistrement et la lecture sont également possibles à la sortie du 
convertisseur numérique, avec une largeur pouvant atteindre 2 Mhz  

permettant une démodulation ultérieure. Un système de tampon évite la
perte de signal au début de la transmission.

Un planificateur flexible permet l'enregistrement automatique de 
chaque canal aux dates et heures prévues.  Le support des bases de 
données HFCC, EIBI et définies par l'utilisateur garantit un stockage 
efficace des fréquences et une maintenance sans effort.

L'architecture essentiellement logicielle permet une mise à jour facile 
afin d'ajouter des modes de démodulation ou décodage. Les variations 
des valeurs de composants électroniques en fonction de leur 
vieillissement n'auront que peu d'effet sur ce type de récepteur, 
assurant de hautes performances sur le long terme.

Spécifications techniques 

Type de récepteur SDR, Numérisation directe, conversion digitale

Gamme de fréquence 9 kHz à 49.995 MHz

Résolution d'accord 1 Hz

Modes
AM, AMS, LSB, USB, CW, FMN, FSK, UDM (mode utilisateur)
mode DRM optionnel

Réjection image 90 dB typ.

IP3 +31 dBm min. 

Attenuateur 0 - 21 dB, ajustable par paliers de 3 dB 

SFDR 107 dB min. 

Figure de bruit 14 dB 
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MDS -130 dBm @ 10 MHz, 500 Hz BW 

Bruit de phase -145 dBc/Hz @ 10 kHz 

Précision RSSI 2 dB typ.

Sensibilité RSSI -140 dBm

Largeur de bande traitée
(DDC bandwidth) 

20 kHz - 2 MHz (en 21 valeurs) 

Largeur de bande démodulation (sélectivité) 
10 Hz - 62.5 kHz
(ajustable par pas de 1 Hz) 

Analyseurs de spectre 

Spectre/cascade entrée, largeur 30/ 50 MHz, résolution 1.5 kHz
Spectre/cascade DDC, largeur 2 Mhz maxi, résolution 1 Hz
Spectre canal, largeur 62.5 kHz maxi,  résolution 1 Hz
Signal audio démodulé, largeur 16 kHz, résolution 1 Hz

ADC 16 bit, 100 MSPS

Sensibilité
(@ 10 MHz)

AM -101 dBm (2.00 µV) @ 10 dB S+B/B, 30% modulation

SSB -116 dBm (0.35 µV) @ 10 dB S+B/B, 2.1 kHz BW

CW -123 dBm (0.16 µV) @ 10 dB S+B/B, 500 Hz BW

FM
-112 dBm (0.56 µV) @ 12 dB SINAD, 3 kHz deviation, 12 kHz BW, filtre audio 300-3000 Hz, 
désaccentuation  -6dB/oct 

Précision accord 0.5 ppm @ 25 °C

Stabilité accord 2.5 ppm (0 to 50 °C)

Filtre MW
Fréquence de coupure 1.8 MHz @ -3 dB
Attenuation 60 dB min @ 0.5 MHz 

Entrée antenne 50 ohm (connecteur SMA)
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Sortie 24-bit signal I&Q par interface USB

Interface USB 2.0 Haute vitesse

Alimentation
11-13 V CC @ 500 mA typ. 
11-13 V CC @ 45 mA typ. (mode économie)

Température de fonctionnement 0 à 50 °C

Contenu du pack 
Le pack standard WR-G31DDC Excalibur contient : 

 Récepteur WR-G31DDC
 Logiciel sur cd-rom
 Notice d'utilisation
 Bloc d'alimentation linéaire à faible bruit
 Cordon USB
 Adaptateur BNC-à-SMA
 
Configuration requise: 

 PC avec CPU 2 GhZ dual core ou plus rapide
 Un port USB 2.0 libre
 Windows XP/Vista/7 

Prix :
Compter 

entre 
800 et 900 euros
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Les Antennes : 
La W3HH

En 2008 je récupérais une antenne W3HH dans une préfecture : suite
à des changements cette dernière partait à la benne … depuis cette

année elle a une nouvelle vie … 

Au début je l'avais tendue dans le jardin pour en prendre les mesures

Au vu des premières écoutes effectuées :
- Sur les bandes réservées aux radioamateurs :
 la  bande des 160 mètres : les pays d'EUROPE,  les USA et  le
CANADA en télégraphie avec des reports de 569 ; 
 la  bande des 80 mètres :   les  pays d'EUROPE,  les  USA et  le
CANADA, mais aussi la Russie, partie asiatique, le JAPON et l'INDE,
en télégraphie avec des reports de 569  à 599; 
 la  bande  des  40  mètres :  St  Kitts  ET  Nevis  ,  le  BRESIL,  la
CROATIE,  les  USA,  la  BOSNIE  HERZEGOVINE,  la  NOUVELLE
ZELANDE, toujours en télégraphie avec des reports allant de 579 à
599 ;
 la  bande  des  30  mètres :  la  NAMIBIE,  les  USA,  les  PAYS
D'EUROPE avec de très bons reports allant de 579 à 599 :
 la  bande  des  20  mètres :  la  NOUVELLE  ZELANDE,  la  LA
REUNION, l'ILE RODRIGUEZ, le CAP VERT, les USA, le CANADA,
MADAGASCAR,  ST  VINCENT  ET  GRENADE,  l'AUSTRALIE,  le

JAPON, le KIRGHIZISTAN et les PAYS D'EUROPE avec la aussi de
très bons reports allant de 579 à 599 :
 la bande des 17 mètres :  avec notamment la nouvelle Calédonie
(report de 579)  , les USA, le CANADA et les PAYS D'EUROPE avec
de très bons reports allant de 579 à 599 :
 la bande des 15 mètres : les PAYS d'EUROPE,  le KIRGHIZISTAN,
le  JAPON,  le  KAZAKHSTAN,  SWAZILAND,  le  CAP VERT, les  ILS
MARIANNES, la CHINE, toujours avec de très bons reports allant de
579 à 599 ;
 la bande des 12 mètres : avec la CHINE, le JAPON,
 Enfin la bande des 10 mètres  : avec les pays d'EUROPE, mais
aussi  la  CHINE,  le  PEROU,  le  KIRGHIZISTAN,  le  BENGLADESH,
ISRAEL et les USA et le CANADA (plus de 100 stations entendues
pendant le concours de l'American Radio Relay League sur 10 mètres
avec la aussi,  pendant la période d'ouverture de la bande, de  très
bons reports allant de 579 à 599.
- Sur l'ensemble des bandes réservées :
Toujours de bons signaux pour l'ensemble des stations entendues.
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Au vu de l'ensemble des écoutes effectuées, j'ai décidé de garder cette
antenne  en  l'état,  mais  de  la  réserver  à  la  réception.  Les  seuls
changements que j'y apporterai, c'est sa position : je l'installerai comme
indiqué ci-dessous.

Le point le plus haut : environ 15 mètres – le point le plus bas :
environ 3 mètres

Si vous optez pour l'antenne décrite ci-dessus :
Drisse 4 mm : 20 mètres  … pour l'accrocher au point le plus haut
Fil émaillé multi  brins gainé … on en trouve chez « RADIO 33 » ou
dans  les  grandes  surfaces  bricolage :  48  mètres.  Mieux  encore :
rendez-vous  chez  DX  Avenue :  http://dxavenue.com/ ;  vous  y
trouverez tout pour construire vos antennes … et je vous garantie
que  Patrick  sait  de  quoi  il  parle  …  quand  on  aborde  le  sujet
antennes.

Un balun 9:1 :  vous trouverez les informations pour  sa construction
sur : http://f1frv.free.fr/main3c_Baluns.html

Concernant la résistance vous trouverez toutes les informations sur le
site  de  F6GWO :  non  seulement  il  utilise  la  W3HH  depuis  de
nombreuses années, mais en plus il en a créé une qui est utilisable en
émission à partir  de la  bande 80 mètres.  Vous trouverez toutes les
informations sur :
http://f6gwo.fr/w3hh.htm  
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Les écoutes pendant la première guerre mondiale
par le Général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE

Président de l'Association des anciens de la guerre électronique

Le suivi de la Bataille de la Marne par les écoutes secrètes françaises

Poste d’écoute TSF 
Préambule
Pour parler de la bataille de la Marne après un mois de guerre, certains n’hésitent pas à utiliser le vocable de « miracle » en ce début de 
septembre 1914, tant les armées françaises, anglaises et belges furent bousculées avant d’engager un « spectaculaire » redressement.
Mais qu’en est-il réellement ?
Pour tenter de dégager une vision la plus objective possible sur un plan historique, voyons quel fut le rôle méconnu du service des écoutes 
français dans le sort de la bataille, en nous appuyant sur les procès-verbaux d’interception (PVI). L’ensemble des stations TSF françaises 
(Mont-Valérien, Tour Eiffel pour Paris, Lyon, Bordeaux, Verdun, Toul, Epinal, Belfort) contribuèrent à ces interceptions.
Afin de bien appréhender leur précieux contenu (mettant en évidence le rythme, les lieux, les axes de progression et les intentions des armées 
allemandes ainsi que leurs difficultés, notamment de transmissions et de ravitaillement) et l’apport qui en résulte sur l’appréciation de situation 
pour le 2ème bureau du GQG (en charge du renseignement au Grand Quartier Général), nous relaterons les actions allemandes sur la base de 
ces PVI en les corrélant avec celles des armées française et anglaise.
Entre le 28 et le 31 août, près de 400 messages seront interceptés. Du 1er au 14 septembre, environ 1300 interceptions contribueront à suivre 
les mouvements et les vicissitudes des armées allemandes.
A la section du chiffre du cabinet du ministre et au GQG, les spécialistes en cryptologie, se démènent sans compter pour décrypter un maximum 
de télégrammes interceptés et les interprètes de les traduire sans relâche afin de fournir au 2ème bureau des éléments de grande valeur sur le 
plan du renseignement. Malgré les difficultés liées à la quantité de clés de chiffrement utilisées par les allemands, nombreuses sont les 
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indications permettant de suivre la progression des armées allemandes. Cela découle, en particulier, des noms de lieu qui ne sont pas 
camouflés, des erreurs d’opérateurs ou des contraintes dues à l’urgence de la transmission qui les poussent à émettre en clair et des très 
nombreuses répétitions de transmission demandées.
Par ailleurs, les règles d’utilisation des moyens de TSF dans les armées allemandes, notamment par l’usage d’indicatifs radio permanents, 
permettent rapidement au service des écoutes français de remonter l’organisation des réseaux au sein de chacune des armées ennemies 
comme le montre le schéma ci-contre et donc de rapidement faire le tri des messages propres à chacune de ces armées pour une exploitation 
plus rapide. 

reconstitution du réseau TSF des états-majors allemands à partir de leurs indicatifs 

L’ensemble de ces travaux est bien évidemment couvert par le plus grand secret.

Il faut attendre la publication des mémoires du Maréchal JOFFRE en 1932 pour voir évoquer ponctuellement l’interception de « radios » 
allemands comme source de renseignement.

Pour connaître l'ensemble de ces pages d'histoire ...rendez-vous sur le site de l'association  : http://ageat.asso.fr/
MERCI à l'Association de la guerre électronique de l’Armée de Terre pour ces pages qui font NOTRE HISTOIRE.
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Le spectre radioélectrique :
Utilisations publiques des fréquences jusqu'à 30 mHz

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fréquence 

Dans l'ensemble de la bande HF les communications en radiotéléphonie sont en bande latérale unique « bande latérale supérieur USB » sauf  :

• La radiodiffusion est en AM ou en Digital Radio Mondiale ou quelques fois aussi en USB. 

• Les communications en radiotéléphonie au-dessus de 29 500 kHz sont en modulation de fréquence « FM ». 

• Les radioamateurs dans les bandes : 3 600 à 3 800 kHz et 7 000 à 7 200 kHz communiques en bande latérale inférieure « LSB ». 

• La bande des citoyens CB « 27 MHz » est en tous modes: LSB, USB, AM, FM. 

• Des radios pirates dans des bandes 3 460 kHz et 6 660 kHz sans autorisation discutes en bande latérale inférieure « LSB ».. 

• Les hautes fréquences en région 1 UIT (Europe, l'ouest du Moyen-Orient, Afrique, le nord de l'Asie) ont des assignations spécifiques:

Fréquence Utilisation

2 850 à 3 155 kHz Service aéronautique régional en moyenne fréquence au-dessus des parties désertiques, 
des mers et des océans

3 155 à 3 230 kHz bande marine et système de correction auditive personnelle à très courte portée

3 230 à 3 400 kHz bande marine et radiodiffusion tropical bande des 90 mètres et détection antivol

3 400 à 3 500 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

3 500 à 3 600 kHz bande maritimes mobiles, organisations divers fixes et mobiles et trafic radioamateur en 
radiotélégraphie bande des 80 mètres

3 600 à 3 800 kHz Trafic radioamateur bande des 80 mètres et bande marine et Organisations divers fixes et 
mobiles
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Fréquence Utilisation

3 800 à 3 900 kHz Organisations divers fixes et mobiles

3 900 à 4 000 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 75 mètres

4 000 à 4 122 kHz bande marine des 4 MHz et Organisations divers fixes et mobiles

4     125     kHz 27 Fréquence internationale d'interconnexion: air/mer/terre, amerrissage, brise-glace, 
inter-aéronef au-dessus des mers, des océans.

4 128 à 4 515 kHz bande marine des 4 MHz et Organisations divers fixes et mobiles

4 515 à 4 650 kHz Organisations divers fixes et mobiles

4 650 à 4 750 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

4 750 à 4 995 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 60 mètres

4 995 à 5 005 kHz Émission précise de fréquence et d’horaire exact à des fins scientifiques et d’étalonnage

5 005 à 5 060 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 60 mètres

5 060 à 5 250 kHz Organisations divers fixes et mobiles

5 250 à 5 480 kHz Organisations divers fixes et mobiles, et sauf en France: trafic radioamateur bande des 60 
mètres
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Fréquence Utilisation

5 480 à 5 677 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

5 680 kHz 28 Fréquence internationale d’urgence aéronautique, opérations de recherche et de sauvetage 
coordonnées

5 683 à 5 730 kHz Service aéronautique international, compagnies, communications entre les aéronefs, 
VOLMET

5 730 à 6 200 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 49 mètres

6 200 à 6 522 kHz bande marine des 6 MHz

6 525 à 6 765 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

6 765 à 6 780 kHz Organisations divers fixes et mobiles

6 780 kHz Applications industrielle, scientifique et médicale: l'énergie radioélectrique est émise de ± 
15 kHz

6 780 à 7 000 kHz Organisations divers fixes et mobiles

7 000 à 7 200 kHz Trafic radioamateur bande des 40 mètres

7 200 à 7 350 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 41 mètres

7 350 à 8 101 kHz Organisations divers fixes et mobiles, détection antivol
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Fréquence Utilisation

8 101 à 8 812 kHz bande marine des 8 MHz et Organisations divers fixes et mobiles, détection antivol

8 815 à 9 040 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

9 040 à 9 400 kHz Organisations divers fixes et mobiles

9 400 à 9 900 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 31 mètres

9 995 à 10 005 kHz Émission précise de fréquence et d’horaire exact à des fins scientifiques et d’étalonnage

10 005 à 10 100 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

10 100 à 10 150 kHz Trafic radioamateur bande des 30 mètres et Organisations divers fixes et mobiles

10 150 à 11 175 kHz Organisations divers fixes et mobiles

11 175 à 11 400 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

11 400 à 11 600 kHz Organisations divers fixes et mobiles

11 600 à 12 160 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 25 mètres

12 160 à 12 230 kHz Organisations divers fixes et mobiles
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Fréquence Utilisation

12 230 à 13 197 kHz bande marine des 12 MHz

13 200 à 13 360 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

13 360 à 13 410 kHz Radioastronomie et radioastronomie amateur, Organisations divers fixes et mobiles.

13 410 à 13 560 kHz Organisations divers fixes et mobiles

13 560 kHz Applications industrielle, scientifique et médicale: l'énergie radioélectrique est émise de ± 
7 kHz, Radio-identification

13 560 à 13 570 kHz Organisations divers fixes et mobiles

13 570 à 13 870 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 22 mètres

13 870 à 14 000 kHz Organisations divers fixes et mobiles

14 000 à 14 350 kHz Trafic radioamateur bande des 20 mètres

14 350 à 14 990 kHz Organisations divers fixes et mobiles

14 990 à 15 010 kHz Émission précise de fréquence et d’horaire exact à des fins scientifiques et d’étalonnage

15 010 à 15 100 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET
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Fréquence Utilisation

15 100 à 15 800 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 19 mètres

15 800 à 16 360 kHz Organisations divers fixes et mobiles

16 360 à 17 407 kHz bande marine des 16 MHz

17 407 à 17 480 kHz Organisations divers fixes et mobiles

17 480 à 17 900 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 16 mètres

17 900 à 18 030 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs, VOLMET

18 030 à 18 068 kHz Organisations divers fixes et mobiles

18 068 à 18 168 kHz Trafic radioamateur bande des 17 mètres

18 168 à 18 900 kHz Organisations divers fixes et mobiles

18 900 à 19 020 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 15 mètres

18 780 à 19 797 kHz bande marine des 18 MHz

19 800 à 19 900 kHz Organisations divers fixes et mobiles
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Fréquence Utilisation

19 990 à 20 010 kHz Émission précise de fréquence et d’horaire exact à des fins scientifiques et d’étalonnage

20 010 à 21 000 kHz Organisations divers fixes et mobiles

21 000 à 21 450 kHz Trafic radioamateur bande des 15 mètres

21 450 à 21 850 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 13 mètres

21 850 à 21 924 kHz Organisations divers fixes et mobiles

21 924 à 22 000 kHz Service aéronautique, compagnies, contrôle du trafic aérien moyen courrier et long courrier, 
communications entre les aéronefs

22 000 à 22 825 kHz bande marine des 22 MHz

22 000 à 23 200 kHz Organisations divers fixes et mobiles

23 200 à 23 350 kHz Service aéronautique, compagnies, communications entre les aéronefs

23 350 à 24 890 kHz Organisations divers fixes et mobiles

24 890 à 24 990 kHz Trafic radioamateur bande des 12 mètres

24 990 à 25 010 kHz Émission précise de fréquence et d’horaire exact à des fins scientifiques et d’étalonnage
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Fréquence Utilisation

25 010 à 25 070 kHz Organisations divers fixes et mobiles

25 070 à 25 210 kHz bande marine des 25/26 MHz

25 210 à 25 550 kHz Organisations divers fixes et mobiles

25 550 à 25 670 kHz Radioastronomie et radioastronomie amateur, bruit radio-électromagnétique de la planète 
Jupiter.

25 670 à 26 100 kHz Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 11 mètres

26 100 à 26 310 kHz bande marine des 25/26 MHz

26 300 à 26 500 kHz Téléphones sans fil type CT0 agréés en modulation de fréquence « FM »

26 500 à 26 960 kHz Organisations divers fixes et mobiles, 26 600 à 26 880 kHz Radiomessagerie sur site

26 965 à 27 115 kHz CB bande des citoyens « 27     MHz » et « bande des 11 mètres », et Télécommande 
d'aéromodélisme

27 120 kHz Applications industrielle, scientifique et médicale L'énergie radioélectrique est émise de ± 
163 kHz29.

27 125 à 27 405 kHz CB bande des citoyens « 27     MHz » et « bande des 11 mètres », et Télécommande 
d'aéromodélisme

27 410 à 28 000 kHz Organisations divers fixes et mobiles
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Fréquence Utilisation

28 000 à 29 700 kHz Trafic radioamateur bande des 10 mètres

29 700 à 30 000 kHz Organisations divers fixes et mobiles
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PORTRAITS DE DXISTES par Pierre – VE2EH
http://www.qsl.net/ve2eh/introd.htm 

Frank BASTE, Gannat (France) :

C'est grâce à un petit récepteur de commerce que, par hasard, après
avoir enclenché la touche "SW", j'ai entendu Radio-Moscou en langue
française: ce fut le déclic. Après ce fut la réception de Radio-Havane-
Cuba,  Radio-Beijing,  Radio-Canada  et  aussi  St-Lys  Radio  en
modulation  d'amplitude.  Après  consultation  d'un  ami  radioamateur
j'achetai un Yaesu FRG-7700. Cela remonte à six ans.

Je  recherche  avant  tout  les  stations  lointaines  et  rares,  surtout  les
régions polaires. Je préfère écouter les bandes tropicales, car j'aime
les programmes locaux (que je retrouve aussi dans le DX en ondes
moyennes).  J'aime aussi  la  réception  des  stations  utilitaires  et  des
radioamateurs.  Ce  qui  me plaît  aussi,  c'est  la  joie  de  recevoir  des
cartes  QSL  du  monde  entier.  Jacques  LEBLANC,  Québec,  PQ
(Canada):

Possédant  une  formation  en  traduction,  j'ai  terminé  un  doctorat  en
linguistique à l'Université Laval. J'ai commencé à faire du DX en mars
1974 sur un vieux récepteur RCA Victor de 1938 installé au grenier. A
cause des températures extrêmes l'hiver et l'été, je l'ai transféré à la
cave. En 1975 j'ai fait l'acquisition d'un Grundig Satellit 2000, puis en
1985 d'un Sony ICF- 2002. Au début, mon intérêt portait surtout sur les
cours de langue donnés par les stations.  J'avais entendu parler  du
COCQ dès septembre 1974 sur les ondes de Radio R.S.A. mais je n'y
suis  finalement  venu  qu'en  mai  1975.  Après  avoir  rédigé  quelques
articles  et  participé  à  l'occasion  au  contenu  de  L'ONDE,  je  prends
finalement charge d'une rubrique, Au-delà des ondes, à l'été 1985.

Michel BARON, Chicoutimi, PQ (Canada) :

Pendant  mes  études  secondaires,  un  de  mes  camarades  arrivait
souvent préoccupé, le matin. Il se couchait tard, disant avoir passé la
nuit  à  «écouter  Sofia».  Il  avait  ainsi  réussi  à  piquer  ma  curiosité.
Habitant  alors  Paris,  je  me  souviens  avoir  capté  régulièrement  en
français La Voix de l'Amérique (autrefois par un relais de Tanger, et
avec un indicatif martial qu'on n'entend plus), Radio-Pékin grâce à son
ancien relais de Tirana à l'époque de leur lune de miel (Tirana avait
conservé le  cadeau de noces:  de  puissants  émetteurs!)  et  toute  la
belle assurance de la propagande des pays de l'Est. Je n'ai jamais su
si j'avais effectivement capté Montréal, ou si c'était, au travers du bruit,
ce  fameux  phénomène  d'hallucination  auditive  bien  connu  des
DXistes,  qui  finissent  par  imaginer  ce  qu'ils  essayent  en  vain
d'entendre.

Installé  à  Montréal  depuis  1968,  il  m'a  fallu  cinq  ans  de  léthargie
(pourtant sans télévision) avant de ressentir  à nouveau la piqûre et
d'acquérir un Realistic DX-160, la Volkswagen des récepteurs de ce
temps,  avec sa  poésie  aujourd'hui  disparue de l'aiguille  derrière  un
superbe cadran étalonné multicolore. Retrouver les stations était  un
sport frustrant, mais cela forçait à imaginer des techniques-maison et
contribuait à mieux faire apprécier les bonnes prises. Ah, les premières
réceptions  de  Radio-RSA  et  de  son  indicatif  sublime,  de  la
Nouvelle-Calédonie avec sa météo,  de l'Australie  et  de ses rigolos!
Mais quel temps précieux perdu, et avec lui probablement de bonnes
occasions de réceptions.

Aujourd'hui, je suis certain de toujours m'intéresser aux ondes courtes
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car  j'y  trouve  une  multitude  de  radios  différentes,  à  un  niveau
supérieur, loin des querelles de villages qui ne valent même pas l'achat
d'un  quotidien  local.  C'est  un  des  meilleurs  moyens  de  se  sentir
citoyen du monde, en écoutant les pulsations de la planète. Avec un
récepteur d'ondes courtes, je pense que je me sentirais chez moi à
peu près partout. Sur la route, j'écoute volontiers les ondes courtes. Et

parmi tous les modèles d'antennes de C.B., celle que j'ai installée pour
les ondes courtes sur ma voiture est certainement parmi celles qui ont
entendu le plus de choses intelligentes.

Le  C.O.C.Q.  est  un  bon  lieu  de  rencontre  pour  les  DXistes
francophones

MERCI à Pierre VE2EH que l'on peut entendre sur durant les week-end  sur le 29330 khz en mode FM entre 14h00 et 16h00 utc ...  
à l'impossible nul n'est tenu
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Rapports d'écoutes :

Écouteur Date QTR Fréquence INDICATIFS ALE ou Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

F5JBR 14 déc. 13 17:43 2 680,000 4XZ CW 579 Navy ISRAEL
QK1D NR 393 GR 11 = XI5S
NR 093 KA GR 22= NG5U 
NR 983 KD GR 82 =

CLAUDE 17 déc. 13 21:30 145,000
RTTY 50

Bds/85 Hz
S9

CLAUDE 17 déc. 13 21:34 147,000 ITA-2
TTY 50 Bds/86

Hz
S9 OFFENBACH

CLAUDE 17 déc. 13 21:36 518,000 NAVTEX S8
OSTENDE 
RADIO

CLAUDE 17 déc. 13 21:45 2 616,000 FAX METEO S7 NORTHWOOD
GRANDE 
BRETAGNE

QSB

F5JBR 19 déc. 13 07:01 7 003,500 PY4GHM CW 589 Radioamateur BRESIL en QSO avec OE5SCP

F5JBR 19 déc. 13 07:07 10 117,000 SN110RAEM CW 599 Radioamateur SUEDE en QSO avec UR5CCE

F5JBR 19 déc. 13 07:16 7 005,000 9A289A CW 599 Radioamateur CROATIE en QSO avec SV1CDP

F5JBR 19 déc. 13 07:17 3 502,000 W3PH CW 579 Radioamateur USA en QSO avec ON7PQ

F5JBR 19 déc. 13 07:22 21 016,000 UP110RAEM CW 599 Radioamateur KAZAKHSTAN En QSO avec UR6IR

F5JBR 19 déc. 13 07:28 14 022,000 VK3DHI CW 579 Radioamateur AUSTRALIE En QSO avec IK3TYB

F5JBR 19 déc. 13 07:37 14 002,500 ZL3XDJ CW 589 Radioamateur
NOUVELLE 
ZELANDE

en QSO avec IT9PPG

F5JBR 19 déc. 13 07:47 21 007,000 JA1OSN/7 CW 569 Radioamateur JAPON en QSO avec UT2QQ
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F5JBR 19 déc. 13 07:50 21 004,000 EX9M CW 579 Radioamateur KIRGHIZISTAN en QSO avec UY7IT

F5JBR 19 déc. 13 07:59 21 009,500 RB110RAEM CW 579 Radioamateur RUSSIE en QSO avec JA4DND

F5JBR 20 déc. 13 07:01 7 007,000 N7HLS CW 569 Radioamateur USA en QSO avec S59A

F5JBR 20 déc. 13 07:05 7 003,000 V44KAI CW 569 Radioamateur St Kitts ET Nevis en QSO avec OK1JPO

F5JBR 20 déc. 13 07:18 7 019,000 ZM90DX CW 579 Radioamateur
NOUVELLE 
ZELANDE

en QSO avec HB0CC

F5JBR 20 déc. 13 07:34 21 025,000 RC110RAEM CW 579 Radioamateur RUSSIE en QSO avec F5IN

F5JBR 20 déc. 13 07:40 28 006,000 EX2F CW 589 Radioamateur KIRGHIZISTAN en QSO avec IJ5UBI

F5JBR 20 déc. 13 07:44 28 016,000 R110RAEM CW 599 Radioamateur RUSSIE en QSO avec OK1AIG

F5JBR 20 déc. 13 07:49 24 898,000 BA7IO CW 579 Radioamateur CHINE en QSO avec UA6LAF

F5JBR 20 déc. 13 07:54 24 904,500 JR8YNK CW 589 Radioamateur JAPON en QSO avec DL3DSZ

F5JBR 20 déc. 13 08:06 21 005,000 RN110VAEM CW 579 Radioamateur RUSSIE en QSO avec HA0IV

F5JBR 20 déc. 13 08:16 14 006,000 W3LK CW 589 Radioamateur USA appels CQ

F5JBR 20 déc. 13 08:21 10 110,000 W4UEF CW 599 Radioamateur USA en QSO avec SN20SOT

F5JBR 24 déc. 13 06:33 1 827,500 N7DD CW 559 Radioamateur USA en QSO avec DF2PY

F5JBR 24 déc. 13 06:39 1 824,500 EI5HE CW 579 Radioamateur IRLANDE en QSO avec DJ ….

F5JBR 24 déc. 13 06:48 1 829,500 G4BYG CW 589 Radioamateur
GRANDE 
BRETAGNE

appels CQ
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F5JBR 24 déc. 13 06:49 3 505,000 K0ZR CW 579 Radioamateur USA en QSO avec HA8RM

F5JBR 24 déc. 13 06:58 7 010,500 EA6NB CW 589 Radioamateur BALEARES en QSO avec AC4BV

F5JBR 24 déc. 13 06:58 7 010,500 AC4BV CW 579 Radioamateur USA en QSO avec EA6NB

F5JBR 24 déc. 13 07:01 7 026,000 K9UIY CW 589 Radioamateur USA en QSO avec YO2MJZ

F5JBR 24 déc. 13 07:05 10 104,000 CT3AS CW 599 Radioamateur ILES MADEIRES en QSO avec SP2B

F5JBR 24 déc. 13 07:13 10 105,000 PJ5/K6NAO CW 599 Radioamateur ILE EUSTALIUS en QSO avec EA7AJR

F5JBR 24 déc. 13 07:16 10 124,000 HA110RAEM CW 599 Radioamateur HONGRIE en QSO avec EA7AJR

F5JBR 24 déc. 13 07:30 10 124,000 VK2DX CW 599 Radioamateur AUSTRALIE en QSO avec LZ3LD

SYLVAIN 31 déc. 13 09:50 14 109,000 WB3DTG PACTOR III 599 Bethlehem, PA USA

F5LBD 2 janv. 14 15:21 28 022,800 XE2I CW 599 La Paz MEXIQUE en QSO avec HB9KAM

CLAUDE 2 janv. 14 21:16 6 739,000 usb - message EAM USB s9 us air force

CLAUDE 2 janv. 14 21:21 4 330,000
UCE Arkhangelsk  
radio

CW s7 Russie

CLAUDE 2 janv. 14 21:24 4 337,000
stanag  4481 75 
bds  kg-84

RTTY s9+ FUE marine Brest

CLAUDE 2 janv. 14 21:30 4 555,000 sitor B SITOR B s9 unid Idle

CLAUDE 2 janv. 14 21:32 4 553,000 ale ZLST ALE s9
douane 
allemande

CLAUDE 2 janv. 14 21:39 4 625,000 buzzer UVB76 UVB76 s9+ russie

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n°3     -     Page 25



Écouteur Date QTR Fréquence INDICATIFS ALE ou Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

CLAUDE 2 janv. 14 21:47 4 431,000 Cw CW s8 marine haifa qsb

CLAUDE 2 janv. 14 21:58 7 038,000 cw  " P" CW s9
Marine 
kaliningrad

Russie

CLAUDE 2 janv. 14 22:22 3 960,000 cw  " 78" CW s9 russie ? qrm bcl

CLAUDE 2 janv. 14 22:26 5 407,000 cw RGT CW s9 marine Moscou

CLAUDE 2 janv. 14 22:55 8 424,000 sitor B   SVO SITOR B s8 olympia radio

CLAUDE 2 janv. 14 23:02 8 494,000 cw  "D" CW s7
marine 
Sebastopol

Ukraine

CLAUDE 2 janv. 14 23:06 8 764,000 usb - meteo  anglais USB s3 us coast guard

CLAUDE 2 janv. 14 23:11 8 988,000
usb  langue 
anglaise

USB s4 Unid qsb

CLAUDE 2 janv. 14 23:16 8 949,000 arinc  hfdl ARINC s8 iles Canaries

RON 3 janv. 14 14:45 9 219,000 ALE/USB S9
Forces 
aériennes

ISRAEL
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REMERCIEMENTS : 
Ont participé à la rédaction de ce carnet ou ont des liens concernant des articles :

l'Association de la guerre électronique de l’Armée de Terre : http://ageat.asso.fr/ ; VE2EH – Pierre ; Claude de Bretagne ; Écouteur RONNY ; 
Écouteur SYLVAIN ; F2DX – Patrick ; F5AD – André ; F5ZV – Roland ; F5LBD – Michel ; F6GWO Jean-Claude ; F5JBR – André
Merci à tous et à très bientôt pour d'autres nouvelles ...

VOTRE PARTICIPATION : 
Vous aussi vous voulez participer à ces carnets d'écoutes : votre présentation … 

votre station … vos antennes fabrication maison … vos rapports d'écoutes … etc … 
une seule adresse : 

f5jbr@free.fr
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