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Le Récepteur
  TECSUN S2000 (SATELIT 750) 

RECEPTEUR HF TOUS MODES + BANDE VHF AVIATION

Le Grundig Satellit 750 (nom sous lequel il est vendu en France) est
fabriqué par Tecsun en Chine. Il est vendu en Chine sous le nom de
Tecsun S-2000.  Doté de poignées de transport  façon rack (cela me
rappelle  les  récepteurs  avec  lesquels  je  travaillais  quand  j'étais
militaire) est très facile d'utilisation.

Dimensions     (en mm)     :
 372 x 183 x 153

Poids     :
2.7 kg (sans piles)

Gammes de fréquences reçues par le Tecsun S-2000 :
Ondes longues (GO) : 100 à 519 Khz
Ondes moyennes (PO) : 520 à 1710 Khz
Ondes courtes (OC) : 1.7 à 30 Mhz
FM stéréo : 76 à 108 Mhz
Bande VHF aviation : 118 à 137 Mhz

Description     :
Le  Tecsun  S-2000  est  un  récepteur  transportable  de  qualité  et
conviendra aux amateurs d'ondes courtes en permettant  l'écoute de
toutes  les  bandes  internationales  de  radiodiffusion  ainsi  que  des
différents services (radioamateurs, aviation, marine, etc...) utilisant les
bandes décamétriques. Le Tecsun S-2000 permet aussi l'écoute de la
bande VHF aviation ainsi que des bandes de radiodiffusion classiques
en ondes longues, moyennes et FM.

Mode BLU (Bande Latérale Unique)     : 
pour la radio de bord marine en ondes courtes et les radioamateurs.
BFO ajustable
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Circuit à double conversion de fréquence     : 

ATS  pour  l’enregistrement
automatique  des  stations  en
FM,  ondes  moyennes  et
grandes ondes.
Tuner  PLL  avec  fonction  de
recherche des stations
Entrée  directe  de  fréquence
par clavier numérique
2 vitesses de défilement pour
l'accord manuel par rotacteur

Touches de défilement up/down

Stockage (mémoires)     :
1000 mémoires dont 100 pour FM, ondes courtes, BLU et aviation, 50
pour grandes ondes et ondes moyennes, 500 attribuables librement.
Accès rapide aux fréquences mémorisées - Balayage automatique des
fréquences et mémoires - Accès direct aux bandes radiodiffusion OC
des 120, 90, 75, 60, 49, 31, 25, 22, 19, 16, 15, 13 et 11 mètres.
Verrouillage possible indépendant du clavier et du rotacteur

Vu-mètre à aiguille indiquant la force des signaux reçus
Afficheur multi-fonctions rétroéclairé
Indicateur d'usure des piles
Horloge 24h avec 2 horaires d'alarme programmables
Réveil avec radio ou buzzer + répétition
Arrêt automatique avec durée ajustable

Grand haut-parleur pour une bonne qualité sonore
Réglage de tonalité avec graves et aigus séparés
Commutateur FM mono/stéréo
Réglage de la sensibilité (gain RF) 20 dB

Atténuateur commutable 0, -10 , -20 dB
Réglage de silencieux (squelch) pour FM et aviation
Pas de 9 ou 10 khz ondes moyennes
Sélectivité ajustable 2 positions (large/étroite)

Alimentation     :
par piles alcalines, secteur 220V, courant continu 6V
Poignées pour un transport facile

Antennes     :
Antenne télescopique grande taille (1.2 m) pour FM, ondes courtes et
aviation.
Antenne  cadre  orientable  360  degrés  pour  ondes  moyennes  et
longues.
Sélecteur d'antenne interne/externe pour FM et ondes moyennes.

Accessoires fournis avec le récepteur Tecsun S-2000 :
2 connecteurs BNC
Adaptateur secteur 220V

Connexions du Tecsun S-2000     :
Jack 3.5 mm pour écouteurs stéréo.
Jack  sortie  fréquence  intermédiaire  455  Khz  pour  démodulateur
externe (am synchrone, dsp, drm)
Entrée audio ligne en façade.
Sortie  audio  ligne  stéréo  RCA  (pour  amplificateur,  magnétophone,
etc...)
BNC entrée antenne FM/aviation 50 ohms
BNC entrée antenne OC 50 ohms
Entrée antenne OC haute impédance
Entrée antenne ondes moyennes/longues
Entrée alimentation 6V

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n°4     -     Page 4



Caractéristiques :
•  AM/FM/LW/Bande  Aviation  (117-137  MHz)  et  Ondes  Courtes
(1711-30000 KHz)
• Réglage de syntonisation AM 9/10 KHz
• Bande Latérale Unique (BLU)
• Antenne AM rotative à 360°
• Entrée et mémorisation des fréquences Automatique/Manuelle/Directe
•  Système  de  mémorisation  automatique  (ATS)  en  FM/AM/Ondes
Courtes
• Fonction muet
• Fonction d'atténuation du signal
•  1000  stations  mémorisables  (100  mémoires  par  bande  et  500
personnalisables)
• Filtre Narrow/Wide

• Contrôle du gain RF
• Fonction de syntonisation Rapide/Lente
• Contrôle du Squelch pour les bandes Aviation VHF
• Réglage indépendant des Basses et des Aigues
• Horloge avec double alarme
• Sortie Ligne Stéréo
• Entrée niveau
• Sortie niveau ligne
• Entrées pour antenne externe AM et FM
• Alimentation électrique: AC/DC 6V
• Dimensions: 372 x 184 x 146 mm (L x h x l)
• Poids: 3.22 kg 

Tarifs :

360 € chez http://www.sardif.com
359 € chez http://www.cbplus.com/
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Les Antennes : 
Les « lanceurs d'antennes » ...

Il y a une vingtaine d'années, je n'hésitais pas à « grimper » aux arbres
pour  installer  le  plus  haut  passible  mes  antennes  filaires.  Mais
aujourd'hui à 62 ans je préfère garder les pieds sur terre et à utiliser
d'autres solutions … d'où le titre de la rubrique : lanceurs d'antennes.

I – l'arc     :

Pour quelques dizaines d'euros on peut en trouver partout en France
chez Décathlon.
Mais si vous désirez le fabriquer vous même « Home Made » … il y a
plein de site sur internet … il faut juste trouver le bon …
Allez  voir  sur   http://jmgwebarcherie.free.fr/  :  il  fait  des  arcs et  des
arbalètes

II – l'arbalète     :

Plus stable que l'arc, on doit pouvoir faire des tirs plus précis.
Toujours  sur  le  site  http://jmgwebarcherie.free.fr/  :  il  y  a  toutes  les
informations pour sa construction. Vous en avez un autre … avec les
plans … sur http://aramis.pagesperso-orange.fr/divers/arbalite.pdf
Note : l'avantage avec un arbalète, c'est que l'on peut fixer facilement
un moulinet avec du bon fil de pêche

III – des lanceurs pneumatiques     :
Vous pouvez aussi construire des lanceurs pneumatiques … sûrement
plus puissants que l'arc ou l'arbalète.
J'en ai sélectionné 3 … mais il y en a sûrement d'autres : 2 home made
et un du commerce.

III-a –  les lanceurs «     home made     »  de K8BLO Charlie  et K6JCA
Jeff     :
Notre  ami  K8BLO Charlie  a  construit  un  lanceur  en  PVC avec des

matériaux  trouvés  dans  le
commerce :  ce  lanceur
permet  des tirs  jusqu'à  30
mètres de haut.

K8BLO à l’œuvre avec son
lanceur.  Vous  pouvez  trouver  toutes  les  informations  et  photos  sur
http://www.qsl.net/k8blo/ ainsi  que  le  plan  détaillé  sur
http://www.qsl.net/k8blo/launcher.pdf.
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K6JCA Jeff à l’œuvre avec son lanceur. 

Toutes les informations pour la construction du lanceur de Jeff  sont sur
:
http://k6jca.blogspot.fr/2011/06/quickie-pneumatic-antenna-launcher.ht
ml 

III-b – les lanceurs du commerce     : Pneumatic Antenna Launching
Systems

Pour ceux qui n'auraient pas l'âme bricoleur, on en trouve des « prêts à
l'emploi » sur : http://www.antennalaunchers.com/antlaunching.html 
Ces  types  de  lanceur  permettent  des  tirs  pouvant  aller  jusqu'à  60
mètres  de  haut  …  le  seul  problème  …  c'est  qu'il  faut  trouver  les
arbres !!!

Si vous avez un savoir faire … ou des expériences … 
n'hésitez-pas à nous en faire part … par avance MERCI
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Portrait : 
Monsieur BAUDOIN Michel, Transmetteur, écouteur et radioamateur (F5LBD)

Né en 1930. Après des années d'études primaires, de 1935 à 1944, Il
quitte l'école à 14 ans, comme beaucoup de ses camarades à cette
époque et entre immédiatement dans la vie active comme ouvrier.

A 18 ans, il est bien évidement sans qualification : « son père rêvait de
lui faire faire des études afin de devenir dépanneur radio : "tu pourras
être  comme  Monsieur  B..,  c'est  un  métier  intéressant",  disait-il.
Monsieur B.., c'était le dépanneur TSF du coin.

Oui  mais,  comment  faire  ?  Des  études  payantes  n'étaient  pas
envisageables, alors ? La solution : s'engager dans les Transmissions

de l'Armée de Terre par exemple … C'est ainsi qu'au mois de juin 1948,
à  l'âge  de  18  ans,  il  s'engage  pour  le  118ème  Bataillon  de
Transmissions à Nancy.

Ce n'était pas si simple de réaliser ce rêve de
devenir  dépanneur  radio  …  sans  aucune
formation en radioélectricité. Et puis, engagé
à cette époque, on ne vous demandait pas
votre avis. 
D'abord  affecté  à  la  section  fil,  comme
monteur  de lignes téléphoniques (Monter  à
des poteaux, cela ne lui plaisait guère), il a
alors l'audace (eh oui !  l'audace, car on ne

vous permettait pas trop de réclamer à cette époque), de demander à
être versé à la section radio. C'est à ce moment-là que commence son
apprentissage du morse … pratique de la lecture au son.

Après  plusieurs  mois
d'apprentissage  (couronné
avec brio par l'obtention du
151/  Trans  (Opérateur  de
poste  Radiotélégraphique
de  Campagne)  à  Nancy  le
18  août  1948,  arrive  le
moment  de  la  première
affectation :  Phnom-Penh  –
Cambodge.
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Les affectations s'enchaîneront jusqu'en 1966 :

- le Cambodge : 1949 – 1951 ;
-  1951  retour  en  France  et  affectation  aux
Forces Française en Allemagne ;
-  de  nouveau  un  séjour  en  Indochine :  de
1954 à 1956 ;
- séjour en Algérie de 1956 à 1959 (2 ans) ;
- de nouveau un séjour en Allemagne 1960 à
1962 ;
- puis un retour en France de 1964 à 1966.

En  1966,  il  quitte  l'Armée  et  passe  un  concours  d'Agent  des
transmissions.  C’est  ainsi  qu'il  continue à œuvrer (chez les grandes
oreilles) dans la radio jusqu'en 1982.

En 1984, le virus de la radiotélégraphie le titille à nouveau. Il achète un
récepteur SP 600 de Kenwood et écoute le trafic des radioamateurs
pendant plusieurs années. 

En 1986 (après 36 ans de pratique de la radiotélégraphie) , il rejoint les
rangs  des  radioamateurs  avec  le  certificat  de  classe  1,  avec  les

indicatifs successifs jusqu'à ce jour de F1LBD, FD1LBD, FE1LBD et
F5LBD.

Au début de 1989, il commence à mettre au point la diffusion d'un cours
de  télégraphie  sur  les  ondes  courtes.  Il  obtient  l'autorisation  à
l'Administration, met au courant les Présidents de l'  Union Française
des  Télégraphistes  et  du  Réseau  des  Émetteurs  Français  de  son
initiative,  annonce,  durant  l'été  1989,  le  début  des  cours  de
radiotélégraphie dans les revues radioamateurs et, un lundi d'octobre
1989, le cours CW a débuté ; il s'est poursuivi jusqu'au début de 2006.
Ensuite  il  transmet  « son  bébé »  à  F6EJN  Robert  qui,  à  ce  jour,
continue encore à transmettre  les cours.

Puis  en  2010  il  crée,  sur  les  pages  de  RADIO-REF, une  rubrique
réservée aux écouteurs : « écouteurs d'ondes courtes » … mais « sous
prétexte de manque de place cette rubrique diminue dans un premier
temps (faute de place …), puis disparaît …  pour peut-être revenir un
jour !!!!

En ce  début  d'année 2014,  notre  ami  Michel  a  les  honneurs  de la
presse (article paru sur le républicain lorrain) et de la télévision (FR3
Lorraine) : vous pourrez voir le reportage sur youtube :
 http://www.youtube.com/watch?v=USAaqeVnPw0

Un grand merci à toi Michel … 
vraiment très très honoré d'avoir croisé ta route.
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Le Général FERRIÉ :
(source documents : http://www.unatrans.fr/ - http://fr.wikipedia.org/ : photo sur Gustave FERRIÉ)

Le  Général  Gustave-Auguste  FERRIE  est  né  à  Saint-Michel  de
Maurienne le 19 novembre 1868.

Il  est  élève  au  collège  de
Draguignan,  et  il  n’a  pas  encore
quatorze ans quand il est inscrit en
classe préparatoire au baccalauréat.
Il  est  bachelier  es  sciences  de  la
faculté  des  sciences  de  Marseille
avant d'avoir seize ans. Aimant les
sciences  et  la  technique,  et
encouragé par son père, il  prépare
alors  Polytechnique  au  lycée
régional  de  Marseille  et  réussit  au
concours  d’admission  en  1887.  A
polytechnique,  lors  de  ses  sorties
parisiennes, il rencontre des familles
d’ingénieur  et  il  est  même
régulièrement  invité  par  Gustave

Eiffel que son père connaissait bien. A sa sortie de polytechnique, il
opte  pour  le  Génie  et  entre  à  l’Ecole  d’application  du  Génie  à
Fontainebleau le 1er octobre 1889.  Le 3 novembre 1891, il est affecté
au 4° régiment du Génie à Grenoble. Au début de 1893, le lieutenant
FERRIE   participe  à  un  stage  de  3  mois  au  Mont  Valérien.  On  y
enseigne  la  télégraphie  optique  et  de  plus  en  plus  la  télégraphie
électrique. Ce premier contact avec la télégraphie bien qu’éphémère le
passionne.  En  1895,  il  est  rappelé  au  Mont-Valérien  en  tant
qu’instructeur. Il  s’y révèle d’une telle qualité  qu’il  y revient en 1897
comme commandant de la toute jeune Ecole de télégraphie électrique
du Mont-Valérien. En mars 1899, il se voit confier le soin de suivre pour
la  France  les  expériences  de  télégraphie  sans  fil  de  Marconi  à

Wimereux et  il  est  émerveillé  par  ces essais de relations par  T.S.F.
entre la France et l’Angleterre. C’est le début d’une vraie passion pour
ces nouvelles techniques naissantes, et, avec un courage exemplaire,
en peu de temps, avec de faibles moyens, il réalise des appareils et les
expérimente  avec  succès.  Ainsi,  le  capitaine  Ferrié  invente  un
détecteur très sensible : le détecteur électrolytique, invention qui est
présentée au congrès international d'électricité de Paris en août 1900.

Après avoir  obtenu la  liaison entre  la  côte  d'Azur  et  la  Corse avec
diverses formes d'antennes, c’est entre la Martinique et la Guadeloupe
qu'il va prouver les résultats de ses travaux. Le câble reliant les deux
îles a été détruit par l'éruption volcanique de la montagne Pelée le 8
mai  1902.  Après  avoir  travaillé  sur  le  matériel  radio,  pendant  la
traversée  de  l'Atlantique,  pour  augmenter  la  portée  des  émetteurs,
Gustave Ferrié réussit à rétablir, par T.S.F., la liaison entre les deux îles
le 4 décembre 1902. Cette liaison, inscrite en lettres d’or dans l’histoire
de la TSF révèle le capitaine FERRIE comme un grand spécialiste du
domaine.
Mais  le  capitaine  Ferrié,  voulant  sans  cesse  améliorer  les
performances de ses postes de radio expérimentaux se heurte à un
problème insoluble : il n'a pas d’antenne assez haute. Il débuta bien
ses essais en employant les grands ballons de l’aérostation militaire
pour déployer des antennes de 300 à 400 mètres de longueur, mais
Ferrié cherchait un point haut pour fixer à demeure une grande antenne
en région parisienne. En décembre 1903, Gustave Eiffel  lui  propose
d’utiliser sa Tour comme support d’antenne et le Capitaine Ferrié reçoit
rapidement  l’autorisation  de  construire  une  première  installation
expérimentale basée sur le Champ de Mars. La Tour Eiffel avait été en
effet édifiée à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889
pour  le  centenaire  de  la  Révolution  de  1789 ;  mais  elle  ne  devait
occuper  le  jardin  du  Champ de  Mars  que  vingt  ans,  et  devait  être
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impérativement démontée en 1909. A cette époque, en 1903, des gens
influents  et  surtout  des  écrivains  pensaient  que  la  Tour  Eiffel,  à  la
silhouette disgracieuse, blessait le paysage de Paris et qu’elle devait
être démolie en 1909, comme prévu. Guy de Maupassant n’avait-il pas
écrit en 1890 : « J'ai quitté Paris et même la France, parce que la
tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. 
[...] 
Mais  je  me demande ce  qu'on conclura  de  notre  génération si
quelque  prochaine  émeute  ne  déboulonne  pas  cette  haute  et
maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant,
dont la base semble faite pour porter un formidable monument de
Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée
d'usine." 
 L’installation  d’une  station  provisoire  en  1903  permet  à  Ferrié  de
réaliser des essais de liaisons qui  se révèlent  concluants,  avec des
portées de plus de 400 km. Le capitaine FERRIE propose alors au
ministère  de  la  Guerre  d’utiliser  officiellement  la  Tour  Eiffel  comme
antenne.
Le 21 janvier 1904, la Tour Eiffel devient officiellement station de TSF et
le capitaine FERRIE est fier de disposer de l'antenne radiophonique la
plus haute du monde.
Ainsi donc, grâce à ses installations de T.S.F., le capitaine Ferrié venait
de  contribuer  à  sauver  la  tour  de  la  démolition.  Il  est  cependant
dommage qu’aujourd’hui le rôle personnel de Ferrié pour la sauvegarde
de la Tour ne soit pas mis plus en avant.

Par ses travaux, Ferrié augmente alors la portée du poste émetteur qui
passe de 400 kilomètres en 1903 à 6000 kilomètres en 1908. A partir
de 1906, un réseau radiotélégraphique est opérationnel entre la Tour
Eiffel et les grandes places de l’Est : Verdun, Toul, Belfort et Epinal sont
en liaison permanente avec l’Etat-Major à Paris. 
En 1908,  Gustave Ferrié  part  pour  le  Maroc.  Durant  son séjour  au
Maroc,  il  apprend  que  sa  demande  de  construction  d’une  station
souterraine au pied de la Tour Eiffel avait été approuvée. Il s’agit d’une

station sous la forme d’un cube enterré, de 800 m2 de surface, éclairé
par une cour centrale dont l’entrée se situe devant vous. L’antenne est
formée de 6 câbles de 425 m de long joignant le sommet de la Tour à la
station. La station sera vraiment opérationnelle en 1911.    

En  1910,  Ferrié  unifie  l'heure  sur  tout  le  territoire  français.  Sur  les
observatoires des régions sont installés des récepteurs permettant de
capter  les  signaux  horaires  provenant  de  l'Observatoire  de  Paris  et
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transmis par l'émetteur de la tour Eiffel. En 1912, il est le président de
la  commission  internationale  des  longitudes  par  T.S.F.  D'éminents
scientifiques de tous pays rendent hommage au commandant Ferrié
pour son œuvre.
A la veille de la Grande Guerre on n’ignore pas l’importance stratégique
de la station de la Tour Eiffel. La presse s’est déjà faite l’écho de cette
immense nappe de fils descendant du haut de la Tour et qui, pendant
les nuits d’émission, s’entourent d’une gaine luminescente sous l’effet
des hautes tensions.
Certain poète en profite pour rêver à cette Grande Dame qui, après
n’avoir  été  qu’attraction médiatique,  va devenir  le  centre stratégique
des 5 années à venir sous l’impulsion du lieutenant-colonel Ferrié.
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre. Le lieutenant#colonel
Ferrié  veut  gagner  le  front  mais  il  reçoit  les  pleins  pouvoirs  pour
l'utilisation  la  plus  efficace  possible  de  la  télégraphie  sans  fil.  Les
messages "stratégiques" de l'armée allemande sont interceptés.  Les
militaires français en tirent profit, ce qui est à la base de la victoire de la
Marne. 
La seule station de forte puissance installée sur la tour Eiffel permet de
communiquer avec nos alliés et nos colonies. 
Le 26 décembre 1915, Gustave Ferrié est promu colonel.
Il  développe, dès 1915, en coopération avec quelques industriels, la
première lampe TRIODE française. Dès 1915 aussi, Ferrié devient le
conseiller technique de toutes les armées alliées.
L'efficacité de la radio française fait l'admiration des Alliés. Elle a facilité
les pourparlers avec l'ennemi permettant d'obtenir l'Armistice.
 Après la Victoire, Gustave Ferrié a l’idée de reconvertir à usage civil
l’émetteur  de  la  Tour  Eiffel,  créant  ainsi  la  première  station
radiophonique et  il  participe à l'étude d'un réseau de postes d'états
implantés sur tout le territoire et permettant d'assurer la couverture de
la France. 

Le 20 mars 1919, Ferrié est promu général de brigade. 
Le  7  novembre  1920,  aux  Etats#Unis,  Ferrié  est  élu  président  du

Congrès international des télécommunications et en 1921, président du
réseau de T.S.F. de la Société Des Nations.

Première émission radiophonique :
Sacha Guitry, Yvonne Printemps et le Général Ferrié

En 1922, alors qu'il est président de l'Union internationale de géodésie
et de l'Union internationale astronomique, il fait diffuser par l'émetteur
de  la  tour  Eiffel  les  observations  météorologiques  des  stations
françaises.

Le 6 février 1922, Ferrié est élu à l'Académie des sciences .

Il  travaille  dans  trente  deux  sociétés  scientifiques  françaises  et
internationales !

En 1923, le général Ferrié devient Commandant supérieur des troupes
de Transmission.
Le 20 mars 1925, il est promu général de division.

Il  sera,  par  mesure  exceptionnelle,  maintenu  en  activité  sans  limite
d’âge,  continuant  ainsi  à  donner,  jusqu’à  sa  mort,  un  élan  à  la
recherche scientifique française.

Il décède à l'hôpital du Val de Grâce, le 16 février 1932, à l'âge de 65
ans,  suite  à  une  opération   pratiquée  avec  beaucoup  de  retard,  le
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général ayant refusé d'être hospitalisé en temps utile à cause de ses
activités. Quelques heures auparavant, il avait été élevé à la dignité de
Grand Croix de la Légion d'honneur. 

Le  général  Ferrié  a  été  l'officier  français  le  plus  décoré  après  le
maréchal  Foch.  Pour  son  activité  internationale,  il  a  reçu  de
nombreuses décorations étrangères.

Le  nom  de  Ferrié  restera  dans  l'histoire  comme  celui  d'un  savant
éminent d’un incomparable animateur, d’un patriote éclairé, d’un chef
militaire  plein  d'autorité  et  de  compétence,  d’un  grand  homme  de
devoir.

Source image : http://m.defense.gouv.fr/
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PORTRAITS DE DXISTES par Pierre – VE2EH
http://www.qsl.net/ve2eh/introd.htm 

Christian GHIBAUDO, Nice (France) : 

Je suis devenu DXiste un peu par hasard; à l'origine, ma soeur Annie
essayait  d'entendre les émissions musicales de la BBC grâce à un
vieux poste à lampes de ma grand- mère. Pour ma part, j'ai aussi été
pris par la curiosité lorsque j'ai découvert une émission en français de
Radio-Suède.  Le  moment  d'étonnement  étant  passé,  j'ai  écrit  à
Stockholm pour en savoir un peu plus sur ces voix venues d'ailleurs.
Par la suite, j'ai été attiré par l'écoute des pays un peu plus lointains;
j'ai acheté un récepteur un peu plus sophistiqué. Aujourd'hui je me sers
d'un SONY ICF-2001 et d'un mini SW-1. Cela fait maintenant onze ans
que j'écoute les ondes courtes; j'ai  réussi à entendre la plupart des
stations  à  vocation  internationales  mais  aussi  des  émetteurs  plus
locaux: 129 pays ont confirmé mes rapports. Dans l'écoute des ondes
courtes,  on  en  trouve  pour  tous  les  goûts.  Les  ondes  courtes  me
donnent un aperçu de ce qui se passe ailleurs. On apprend à mieux
connaître et aussi à apprécier certains pays. Ce qui me plaît surtout
d'écouter dans la programmation des stations, ce sont les émissions
musicales, surtout folkloriques; c'est une bouffée d'air neuf à chaque
fois.  Je  suis  aussi  attentif  aux  bulletins  d'informations  car  cela  me
permet  d'avoir  un  point  de  vue  aussi  large  que  possible  sur  les
événements internationaux avec les différences d'interprétation selon
les stations. A moi de trouver le juste milieu!

Grâce aux ondes courtes on peut faire mieux que Philéas Fogg, à 
savoir faire le tour du monde non pas en 80 jours, mais en 24 heures. 
Selon les bandes et les fuseaux horaires, on peut partir d'Amérique 
Latine le matin, en passant par l'Asie, l'Europe, pour finir le soir en 
Afrique et en Amérique du Nord. Les ondes courtes m'ont donné 
l'envie de voyager, d'aller voir ces pays que j'écoute.

Par le biais du DX j'ai pu me faire beaucoup d'amis à travers le monde:
Canada, États- Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Italie et aussi
en France. De plus, le Club ondes courtes du Québec est un bon lieu 
de rencontre pour les DXistes francophones de notre vaste monde.

Suzanne KINCAID, Fayetteville, N-Y (États-Unis) : 

Je ne suis pas une DXiste au vrai sens du terme : je n'ai pas d'antenne
extérieure ni l'installation adéquate pour capter les stations éloignées,
tropicales,  ou  pas  connues.  Il  est  rare  que  je  capte  une  station
au-dessous de 5000 kHz, et je n'ai jamais pu capter quelque chose
d'intelligible en bande latérale. Néanmoins j'écoute les ondes courtes
de mes stations favorites,  tous les jours,  en français surtout,  et  en
anglais. Où que l'on soit, en France ou en Amérique du Nord, si on
parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur". Je
dois  expliquer  que  je  n'émets  pas,  mais  que  j'écoute  les  radios
étrangères gouvernementales, parfois privées. L'interlocuteur, qu'il soit
professeur, avocat ou P.D.G., fait les yeux ronds... Tout le monde croit
que l'écoute des ondes courtes nécessite des appareils compliqués, et
que seuls des techniciens en électronique, de sexe masculin, en sont
capables...  J'ai  des amies françaises, à Syracuse, qui se privent du
plaisir d'écouter la France. Je leur ai montré le Sony 2001, démontré la
facilité de mettre les fréquences en mémoires, proposé de leur fournir
les  fréquences  des  pays  à  chaque  changement  de  saison;  elles
refusent le petit effort d'assimiler l'utilisation de la radio en dénonçant
la "complication" avant même d'essayer...  ce qui est archi-faux. Car
n'importe  qui,  même  un  enfant,  peut  maintenant,  avec  l'affichage
numérique, écouter les ondes courtes et en apprécier la diversité. 
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Comment les ondes courtes sont devenues mon hobby? Rien ne m'y 
préparait: je n'ai aucune connaissance technique, je ne suis qu'une 
simple femme d'intérieur. Quand je suis venue aux États-Unis en 1968,
j'étais coupée du monde, sans pouvoir communiquer: j'ai dû retourner 
en classe apprendre l'américain. J'avais la conviction que la France 
devait émettre pour les Territoires d'Outre-Mer, sur les ondes courtes 
(c'est tout ce que je savais).

Si on parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur"
Après l'achat d'un Telefunken avec gammes SW1 et SW2 (il n'y avait 
que les chiffres indiquant les mètres), j'ai capté la France, copié 
l'adresse de Radio-France Internationale, et écrit. J'ai reçu une 
documentation très détaillée sur les ondes et l'horaire en temps 
universel. Puis, sans antenne extérieure, j'ai capté la Suisse, l'Égypte, 
les Pays-Bas, Israël, à force de patience et d'opiniâtreté. Avec l'arrivée 
du Sony ICF-2001, plus de boutons à tourner, un affichage numérique, 
jamais d'erreur.

Lorsque j'avais la cataracte, je ne pouvais conduire. Les hivers dans 
l'état de New York étant aussi rigoureux qu'au Québec, j'étais chez moi
toute la journée, sans me sentir dans une prison dorée, grâce à la 
radio, car je pouvais écouter le monde. Depuis mon opération des 

yeux, je peux conduire et j'ai installé le Sony ICF-2002 dans ma 
voiture. En faisant les courses ou en voyage, c'est passionnant 
d'écouter les ondes courtes avec les dix mémoires.

Je me suis fait des amis, grâce aux ondes courtes. Je suis allée en 
Israël et en Égypte après les avoir écoutés pendant des années: les 
émissions sur la culture, les arts, l'histoire, l'archéologie, le tourisme 
m'ont donné envie de connaître les pays, les gens, et l'amitié des 
DXistes: l'esprit d'entraide est un sentiment puissant entre les 
membres du club (problème technique, choix d'une antenne, ou 
messages personnels dans L'ONDE).

J'ai acquis une ouverture sur le monde, tolérante, en écoutant des 
points de vue différents. Je continue à m'instruire, ce qui est bon en 
prenant de l'âge. J'ai acquis un esprit critique: l'événement marquant 
du jour, commenté par la télé locale, la VOA, le Canada, la BBC, la 
Suisse, Israël, l'Égypte, Moscou, etc... Chaque pays présente son 
point de vue, partial ou impartial par omission. On peut juger de la 
propagande ou de la démocratie intégrale. Tout cela, je le dois aux 
ondes courtes qui ont changé ma vie depuis que j'habite aux U.S.A.

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 ou ALE Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

CLAUDE 23 janv. 14 18:41 8 040,000 Fax meteo  GFA    royal navy FAX S9++
GRANDE 
BRETAGNE

CLAUDE 23 janv. 14 18:47 6 623,000 Usb   aero shanwick USB S9++

CLAUDE 23 janv. 14 18:51 6 548,000 aero shanwick USB S9++

CLAUDE 23 janv. 14 19:08 5 260,000 cw  "OK0EPB "  unid CW S4 TCHEQUIE

CLAUDE 23 janv. 14 19:10 5 259,000 Ale  "AAA"  /k36   air force israel USB S6 

CLAUDE 23 janv. 14 19:55 2 874,000 usb francais  marins pecheurs USB S9 FRANCE

CLAUDE 23 janv. 14 21:56 2 941,000 usb Volmet russie   rostov USB S8 RUSSIE Rosotv

CLAUDE 23 janv. 14 22:04 3 098,000 Ale   "XSS" forest more USB S9 

CLAUDE 23 janv. 14 22:13 4 550,000
usb  langue arabe   2 ops/ bip roger 
/com tres rapide

USB S4 

CLAUDE 23 janv. 14 22:50 0,490
navtex  TFA  Gindavik  Icelande  
avurnav/ mto

NAVTEX S8 ISLANDE QSB

CLAUDE 24 janv. 14 11:34 5 714,000 usb/ratt   FUI  /..RO USB S5 qrm ++

CLAUDE 24 janv. 14 16:34 6 712,000 usb circus vert /cotam USB S7 

CLAUDE 24 janv. 14 17:04 6 712,000 usb circus vert / clipper 43 USB S9 

CLAUDE 24 janv. 14 17:21 19 200,000 Ale  "CMD/BLD" armée air Algerie USB S9 ALGÉRIE
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Écouteur Date QTR Fréquence INDICATIFS ou ALE Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

CLAUDE 24 janv. 14 17:28 11 207,000 Ale " AAA"  air force israel USB S8 ISRAEL

CLAUDE 24 janv. 14 17:40 7 661,000 Ale     "acq mode   list of databse :48 S" USB S9 unid. ? 

CLAUDE 24 janv. 14 18:35 11 131,000 Ale  "G2/CM   " armée air algerie USB S9 ALGÉRIE

CLAUDE 24 janv. 14 18:45 7 720,000 Ale " GTE  " unid ? USB S8 

CLAUDE 24 janv. 14 18:48 7 673,000 Ale  diplo Suisse crypté USB S9 SUISSE

CLAUDE 24 janv. 14 18:50 6 562,000 Ale "C4" armée Maroc USB S7 MAROC

CLAUDE 24 janv. 14 18:57 6 547,000 usb shanwhick aero USB S9++

CLAUDE 28 janv. 14 17:09 12 590,000 CIS 36-50 armée russe  ? S9++ RUSSIE

CLAUDE 28 janv. 14 17:13 12 745,000
fax presse   Kyodo japon  (caracteres 
japonnais assez bonne qualité)

FAX S8 JAPON

CLAUDE 28 janv. 14 17:30 10 445,000
XPA   (decod avec Rivet )      armée 
/diplo russe 

S8 RUSSIE

CLAUDE 28 janv. 14 17:36 10 712,000 CIS 36-50 Armée russe S9++ RUSSIE

CLAUDE 28 janv. 14 17:45 10 871,000 cw   "D"  marine sebastopol ukraine CW S8 UKRAINE

CLAUDE 28 janv. 14 17:48 9 053,000
cw    "V V V V"   4xz    enigma m22   
israel ??  

CW S7 ISRAEL

CLAUDE 28 janv. 14 19:30 5 120,000
Ale   "wb1/Dy/Ai    " crypté-  probable 
autorités Suisses 

USB S9 SUISSE

F5LBD 1 févr. 14 07:55 28 032,900 R2014I CW 599 RUSSIE en QSO avec DL4HRH

CLAUDE 3 févr. 14 20:34 6 776,000
CW   marine russe    lettre/chiffres et 
groupe de lettres/chiffres  en alphabet 
latin du moins.....;-)

CW S9 RUSSIE
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Écouteur Date QTR Fréquence INDICATIFS ou ALE Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

CLAUDE 3 févr. 14 20:45 6 607,000 CW marine Haifa   4XZ     enigma m22 CW S8 ISRAEL

CLAUDE 3 févr. 14 21:07 4 625,000 Buzzer UVB76     Russie S8 RUSSIE

CLAUDE 3 févr. 14 21:25 2 182,000
AM   meteo marine en francais ????   
UNID  pas d'indic . car propag coupé 
avant fin de bulletin

AM S9 FRANCE

CLAUDE 3 févr. 14 21:52 2 370,000 FSK 300bds /850 acf 64     unid . FAX S9

CLAUDE 3 févr. 14 21:57 2 345,000 USB   polonais ??  +bip  unid. USB S9 POLOGNE

CLAUDE 3 févr. 14 22:04 3 019,000 marin pecheur Francais USB S9 FRANCE

CLAUDE 3 févr. 14 22:16 7 866,000 ALE    "AAA"  Israel air force USB S9 ISRAEL

CLAUDE 5 févr. 14 17:24 16 240,000
ALE     22111/2011/13133/132/10111 
police Maroc

USB S9 MAROC

F6DDV 5 févr. 14 20:25 10 108,500 VK3IO CW 559 AUSTRALIE COCKATOO
en QSO avec F6DDV 
(Contact en QRP = soit 
avec 5 watts)

CLAUDE 5 févr. 14 21:19 11 226,000

ALE    "santvl"  Australian navy  
Queensland

USB S9

AUSTRALIE

fin  Écoute  22:09

"sanriv"  Australian Army Riverino AUSTRALIE

"cro"      usaf  crougthon USA

"jnr"   usaf salinas   porto rico USA

" haw"  usaf ile Ascension USA
Île de 
l'Ascension

"pla "   usaf lajés    acores USA Île des Açores

"guam"  usaf ile de guam USA Île de Guam

"jdg"    us navy   ile de Diego Garcia USA
Île de Diégo 
Garcia
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Écouteur Date QTR Fréquence INDICATIFS ou ALE Mode
Réception :
forces des

signaux
Identité QTH OBS & CDX TFC – Réception

CLAUDE 5 févr. 14 22:30 8 580,000
Mfsk-32   54.5 bds  systeme  Saab 
Grintek   marine  Silvermine  Afrique du 
sud

USB S9
AFRIQUE DU 
SUD

F5LBD 6 févr. 14 08:43 28 040,700 RT22MD CW 599 RUSSIE en QSO avec F5MIE
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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/ ; l'Union NAtionale des TRANSmissions : http://www.unatrans.fr/ ; 
VE2EH – Pierre ; K6JCA Jeff ; K8BLO Charlie ; Claude de Bretagne ; F5LBD – Michel ; F6DDV Jean-Paul ; 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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