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AVANT PROPOS 
 

La photo de couverture représente une version ‘’miniature’’  SPE5B de SAGEM, bien connue 
tant chez les maritimes mobiles que chez les radioamateurs qui en ont récupéré quelques unes 
lorsqu’elles sont devenues ‘’old fashioned’’. J’ai installé ce matériel sur un navire en 1976, il 
fonctionnait encore très bien en 1990 lorsque ce navire a quitté le pavillon Français, mais il 
était devenu tout à fait obsolète, Sagem ne fournissait d’ailleurs plus de pièces de rechange ! 
On peut dire que c’était devenu un appareil ‘’collector’’ en seulement 14 ans ! Tout cela pour 

dire que la technique est 
allée très vite lors du 
siècle passé en matière 
de radiocommunica-
tions en général et 
maritimes en particulier. 
Autre exemple,  si   l’on 
 regarde la première 
station de ‘’l’Ile de 
France/FNSM’’ lors de 
sa mise en service  en 

1926, il suffit de la comparer avec 
celle qui se trouvait à bord quelques 
années plus tard (voir ci contre) pour 
apprécier la rapidité de l’évolution. 
C’est pourquoi il est amusant de 
regarder dans le rétro pour voir d’où 
nous venons et la rapidité avec laquelle 
nous avons ‘‘progressé’’.  
Mais il n’est pas interdit non plus de 
regarder vers l’avant. J’ai été un peu 
surpris et déçu de constater que les 
médias si prompts à s’enthousiasmer 
pour les performances de l’équipe de 
France de foot ball par exemple, 
(quand je parle de performances, peut 
être suis je dans l’erreur mais ce n’est pas un domaine qui m’intéresse particulièrement), donc 
ces mêmes médias ont pratiquement passé sous silence l’exploit de deux jeunes 
mathématiciens français à qui l’union mathématique internationale a décerné  à Hyderâbâd, 
aux Indes, les médailles Fields 2010, l’équivalent du Nobel de la discipline. Il y a eu 4 
lauréats et parmi eux deux de nos compatriotes Cédric Villani et Ngô Bao Châu. Également 
décerné à Hyderâbâd, le prix Gauss de physique va à un autre Français, Yves Meyer. A ma 
connaissance, seul un journal a consacré un article à ces lauréats, il s’agit des ‘’Dernières 
Nouvelles d’Alsace’’, voir leur site si l’article y est encore : 
http://www.dna.fr/fr/monde/info/3648724-Mathematiques-Medaille-Fields-Prix-Gauss-Trois-
Francais-a-l-honneur 
De toute façon vous devriez trouver des infos à ce sujet sur : 
http://www.larecherche.fr/content/actualite-mathematiques/article?id=28145 
Et sur 
http://images.math.cnrs.fr/Yves-Meyer-laureat-2010-du-prix.html 
Pourquoi devons nous nous sentir concernés par ce qui se passe dans le domaine des 
mathématiques ? Puisque vous me posez cette question, je vous répondrai que si en 1842 
Holmholtz a montré que la décharge d’un condensateur était oscillante, il a suffi d’attendre 



1855 pour que Maxwell donne la théorie de la propagation en six équations qui portent son 
nom. Et c’est la vérification expérimentale par Hertz qui a donné le véritable départ aux 
radiocommunications qui portent à juste titre son nom. C’est d’ailleurs pourquoi il convient 
d’écrire toujours KHz MHz et non Khz ou Mhz, comme on le note parfois, le H étant l’initiale 
d’un nom propre. Mais ce sont bien les Mathématiques qui sont à la base de tous les progrès 
scientifiques. Les media ont peut être tort de ne pas s’en…… 

 
S’il y a un domaine où les progrès technologiques en matière de radiocommunications 

ont été spécialement appréciés, c’est bien dans le domaine maritime.  Lorsque j’ai 
commencé à naviguer en 1958 , on était loin de bénéficier des moyens actuels. Ceux qui 
les ont connus, se souviennent sans doute des pétroliers de type T2. Les stations radio des 
T2 étaient contrairement semble-t-il à celles des Liberty ships dotées d’origine 
d’émetteurs et de récepteurs HF. Cela dit, il est possible que certains armateurs aient 
amélioré l’équipement radio tant des Liberty que des T2 lorsqu’ils en pris possession à 
l’issue du dernier conflit mondial. En ce qui me concerne, mon premier embarquement 
après la période obligatoire d’élève en 1958 m’a fait découvrir sur le ‘’Purfina 
Portugal/FPZK’’ ex ‘’Grand Teton’’ par chance (ou par malchance) la station d’origine 
installée à Portland/Oregon en 1942 et qui n’avait pratiquement subi aucune modification 
à part l’adjonction d’un récepteur de secours CRM pour la bande MF. Si vous avez 
conservé les QST, voir la couverture du N° 22, sinon vous pouvez voir  la photo d’une  
station identiques sur le site : 
http://radiomarine.org/gallery/show?keyword=4U&panel=pab1_4 , (agrandir la photo au 
milieu de la page d’accueil.) 
Le récepteur de veille 500 KHz était un récepteur à réaction. Quant au récepteur HF, je me 
souviens avoir appelé Saint Lys  (FFL4 sur 8522 KHz), et j’entendais en même temps et 
parfaitement FFS4 qui émettait sur 8510 KHz. Il fallait néanmoins ‘’faire avec !’’. 
Notamment avec les stations du Golfe Arabo/Persique, 9KK1 GNV2 ça allait encore,  mais 
bonjour avec EQZ3, EPY4 et autres. Et pourtant, il était impératif de contacter ces stations 
72/48/24 heures avant l’arrivée afin de leur donner l’ETA5 et les prévisions de chargement 
et connaître l’A.P.I6 ainsi que la ‘’specific gravity’’ données essentielles pour permettre au 
second capitaine d’effectuer son plan de chargement.  
Les petits néons identiques à celui représenté ci contre 
(collector !) ornaient toutes les sorties antenne des 
émetteurs. L ‘accord du final se faisait en deux temps. 
D’abord le creux de  plaque, ensuite on réglait la charge 
(couplage au  point froid), reprise du minimum et 
vérification grâce au néon qu’il sortait quelque chose de 
l’antenne. Ce qui n’était d’ailleurs pas très scientifique ! 
Cela m’a permis un jour d’accorder magnifiquement sur 
une harmonique. Heureusement, l’éclat un peu trop brillant du néon qui m’avait (à tort) 
d’abord réjoui et fait penser que les performances de l’émetteur s’étaient miraculeusement 
améliorées, n’a pas tardé à me faire vérifier les réglages après avoir constaté que mes 
correspondants ne m’entendaient plus ! 
1- Kuwait Radio (9KM était la station commerciale peu utilisée) 
2- Bahrein Radio 
3- Abadan Radio 
4- Khorramshar Radio 
5- Expected Time of Arrival  
6- American Petroleum Institute 



ET MAINTENANT ! 
Mais ‘’let’s bygone be bygone’’ et revenons sur des stations plus modernes. J’ai reçu une 

sympa QSL de Christian/ F8DZE/MM et je 
m’en voudrais de ne pas vous en faire profiter. 
C’est vrai que l’utilisation de l’informatique 
dans les stations a par ailleurs rendu 
rédhibitoires tous ces bouts d’antenne qui 
traînaient au dessus des émetteurs et où les 
néons dont je vous ai parlé page précédente 

prouvaient l’existence d’effluves 
électromagnétiques. Quoique, le fait 
d’avoir été soumis sans dommage (enfin 
je l’espère) pendant de nombreuses 
années à ces rayonnements me fait 
penser qu’ils n’étaient peut être pas aussi 
dangereux que certains l’imaginent.  

Mais l’électronique et l’informatique ne 
se sont pas uniquement invitées sur la 
passerelle mais également dans la 
‘’control room’’ de la machine du navire 
moderne. Ci contre la salle de commande 
du ‘’Disney Dream’’. Photo envoyée par 
Yves/W9KU (ex F6DAT) qui suit en 
Californie la construction de ce navire 
dont vous pouvez aussi voir une 
photographie sur le site de mer et marine 
à l’adresse ci dessous : 
http://www.meretmarine.com/article.cfm

?id=114009&u=14211 
 

Le premier navire plus ou moins automatisé sur 
lequel j’ai navigué a été construit en 1964 à 
Copenhague. Au début, il s’agissait seulement de 
commander le moteur principal à  partir de la 
passerelle. Cela permettait à l’officier de quart 
passerelle de stopper le moteur en cas d’urgence 
ou de battre en arrière sans qu’il y ait 
intervention de l’officier de quart machine. En 
outre ce navire, le ‘’Fina Scandinavie/FNOD’’ 
était doté d’un ‘’data logger’’ ou processeur qui 
imprimait automatiquement le journal machine et 
surveillait diverses températures ,   pressions et 
niveaux, déclenchant une alarme s’il y avait 
dépassement d’un seuil. Cela n’a pas été sans 
heurter quelques vieilles habitudes. Je vous 
reparlerai prochainement de ce navire. 



CQ CQ de FFB 
 

Dernier adieu de FFB/Boulogne Radio sur 500 KHz le 1er Février 1997, enregistré par 
F6ACU/Daniel qui a eu la gentillesse de me faire parvenir  ce fichier son il y a quelque temps. 
Le fichier mp3 original fait 7,2 M, je l’ai compressé en 1,7 M. Il est donc à votre disposition 
si vous le souhaitez, il suffit de m’envoyer un mail sans txt avec fichier ffb en objet. 
Comme je parle encore un peu le morse, je vous l’ai traduit : 
A noter que FFB télécommandait en même temps les émetteurs de FFU/le Conquet et 
FFM/Marseille radio, ce qui explique la réponse reçue de 3VX/Tunis Radio. Vous 
remarquerez également à la fin que FFB n’a pas reçu la réponse de IAR/Roma Radio, 
couverte par GLD/Land’s end Radio qu’en revanche Daniel n’a pas copié. GLD 
télécommandait GNI/Niton Radio, GCC/ Cullercoats Radio, GKR/ ? j’ai oublié. Quant au 
dernier intervenant GPK, je crois qu’il s’agit de Port Patrick. Pour GKR j’espère que 
quelqu’un voudra bien réparer mon oubli : 
Je vous rappelle mon ads e-mail f6gin@orange.fr 
 
Voici donc le  message de FFB, pour ceux qui ne sont pas directement concernés par ces 
souvenirs mais qui apprennent la télégraphie cela peut constituer un excellent entraînement.  
 
Cq cq cq de ffb = 1st february 1997 00H00 gmt 
= this is the last radiotelegraphic message 
transmitted by ffb = in a few minutes our 500 
kilocycles transmitters will be switched off  = 
thank you all for good cooperation over decades 
and best wishes to those remaining on air = de 
FFB operators good luck in the future es best 73 
73  de FFB nw + (ar) + 
FFB FFB de 3VX 3VX sri sri qsl 73 tks gn 
3VX de FFB ok vx merci pour FFM egalement 
73  
note : (également est transmis sans é, on 
ne passait jamais de lettres accentuées en 
télégraphie maritime. Quant au ‘’vx’’= 
vieux il remplaçait avantageusement le 
‘’om’’= old man chez les télégraphistes 
fancophones. 

FFB de OST (Ostende Radio) = all the best tks 
de OST gn 73 
OST de FFB ok om merci 73 73 
FFB de FFC (Arcachon Radio) merci mike pour 
tout adieu l’ami 73 de FFC + 
FFC de FFB ok vx 73 adieu ee 
FFB/FFU/FFM de IAR/ICB very sri best wishes  
…ok…GLD/GNI/GCC/GKR de FFB tu om es best 73 all 73 = 
FFB FFB de GPK 73 mes amis tu 
GPK de FFB tu om es best 73 tu ee 
 
La photographie illustrant le message de FFB représente un émetteur/récepteur de secours 
SFR qui utilisait les fréquences (en KHz) 420/425/456/468/500. Les puristes auront remarqué 
que cela ne correspond pas avec celles utilisées dans la marine marchande. En effet cet 
émetteur a été photographié dans le local radio de secours du Maillé Brézé/FAJU. Les 
émetteurs identiques se trouvant sur les navires marchands utilisaient en plus la fréquence 410 
KHz pour la radiogoniométrie (rdv hélico par exemple) et pour le trafic 425/454/480 mais pas 
le 420,  sauf erreur cette dernière fréquence était celle de Bordeaux Arcachon Radio. 



Heureusement, Boulogne Radio n’a pas complètement disparu puisque sur le site du Portel où 
se trouvait la station, l’ASPR (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Radio Maritime) 
va ouvrir un musée. Voir : 
http://pierre.painset.free.fr/menu5/Boulogne-radio.htm 
vous pouvez bien sûr en profiter pour visiter tout le site, vous y trouverez beaucoup de choses 
intéressantes. 
Et puisque je vous parle de sites radiomaritimes, n’oubliez pas non plus de faire une  visite au 
site de Jean Yves Fournier : http://www.radiomaritime.com/ 
 
Ci-dessous, une carte des stations radiomaritimes en 1920 extraite de l’ouvrage de Joseph 
Roussel ‘’Le premier livre de l’amateur de TSF’’ librairie Vuibert 1921, carte sur laquelle 
figure  FFB/Boulogne Radio.  
On notera qu’à l’époque la lettre B était attribuée à la Grande Bretagne en plus des lettres G, 
M, Y, Z ainsi que COA à COZ, LSA à LUZ, OAA à OFZ, XEA à XMA, XTA à XZZ.  
La France quant à elle s’était vue attribuer en plus du F, HOA à HZZ, UAA à UMZ. 
Une carte de la même époque montrant toutes les stations radiomaritimes françaises du littoral 
Atlantique et de la Méditerranée est  parue dans le QST/MM N° 32 de mars 2008. Ce 
QST/MM est d’ailleurs toujours à votre disposition sur simple demande. 



A.E.N.S.M. 
 
J’ai pensé que ce feuillet N° 8 de l’AENSM pourrait en intéresser certains d’entre vous, j’ai 
donc demandé l’autorisation de le reproduire dans le QST/MM. 
Si vous voulez en savoir plus sur cette association, voir : 
http://www.aensm.com/aensm.com/Accueil_AENSM.html 

 
 
     ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES  

 DE L'ECOLE NATIONALE  SUPERIEURE  
  MARITIME 
 
    Marseille - Le Havre - Saint Malo - Nantes 
 
  
"                                                 """Il n'est rien de plus fort qu'une idée 
dont le moment est venu" 
Feuille de Bord N° 8 Août  2010 
 
PILOTINE. 

Certes les vacances absorbent ceux d'entre-vous qui ne n'ont pas ou plus de quart à assurer. 
Un peu d'air du large est peut-être susceptible de vous intriguer assez pour vous interpeller sur 

la vocation de nos jeunes, face aux métiers maritimes  
Pilotine ? Pilotine ? oui c'est bien de cela dont il s'agit mais je ne  
suis pas celle à qui vous songez ! 
Que je vous mette dans le vent. Je suis en 1ère S au Lycée. 
Une soirée d'Automne dernier un retraité tenait stand à la bourse  
d'orientation des collégiens et lycéens. Accompagnant un camarade 
dont le père est embarqué à la BAI j'ai découvert le métier de mon 
grand-père et de mes arrières-grands-pères.  
Une génération a été défaillante……. 
Aucune femme en ce temps portée au rôle d'équipage. Alors… 
Qui pouvait songer intéresser une fille à cette orientation ?             
La situation est aujourd'hui différente. Des Officiers féminins sont  
embarqués notamment sur le Pp? (voir toutefois l'étude en cours  
évoquée dans "Le Marin"du 22 juillet 2010).                                       Sac à Bord Mademoiselle ! 
 Il n'en est pas moins vrai que le grand-père s'est mis à flipper et à se mettre en quête de me 
trouver un stage d'essai alors que je n'atteins pas les 18 ans avant le début de l'an prochain. 
C'est ce qui fait que le Lycée pourtant nommé "Dupuy  de Lôme" n'a pas percuté rapidement.  
 Les stages ne s'ouvrent qu'aux élèves de Bac Pro. Ceux de 1° et terminale S n'ont pas cette 

possibilité d'affirmer leur choix avant les concours aux "Grandes Ecoles". Hérésie du système ! 
 La réglementation maritime prend en compte les élèves des écoles maritimes. Avec un statut défini 

ils embarquent comme Elèves à bord des navires de Commerce ou de Pêche.  
 Le Pilotin a disparu. 

L'armement consulté décide de faire"une première"en acceptant sur le Pp? une jeune fille de 1ére 
ayant, au final, convaincu son Lycée d'utiliser la convention des classes de Terminale. 

Tout n'est cependant pas course à l'échalote. Devant cette volonté le Centre d'Etude et de Pratique 
de la Survie de Lorient propose gracieusement deux stages : sécurité , comportement. 

 



Encore de l'avance à l'allumage pour une scolaire de l'enseignement général qui se voit délivrer des 
certificats imposés aux navigants novices  
Merci Armel. Merci Yann.  Echos dans les premières 48 heures sur le talweg de Cap Breton.(- 4000 m) 

"Pas de peinture en fait, il n'y en avait pas à faire donc finalement j'ai appris à faire des nœuds. 
Autrement je commence par la passerelle cette semaine je fais les quarts 8/12, 20/00 mais ce deuxième est 
facultatif pour moi puisque je suis active l'après midi.  
J'ai donc appris à remplir de journal de bord, à faire les tracés sur les cartes, à rentrer des données.. 
Il y a eu un exercice d'abandon et un essayage des combinaisons de survie 
Tout se passe bien, je prends plein de photos et j'arrête pas d'aller partout. 
Je vais voir les mises à l'eau et carottes, les découpes etc ! Je fais aussi l'inventaire de la bibliothèque" 
une semaine plus tard…………..je suis à la machine depuis hier, c'est très chouette" 
AENSM devrait envisager des initiatives pour le retour des Pilotins, communication positive pour  accompagner 
nos jeunes dans ce choix précieux pour nos Armements. 
 

 
Tous ceux qui ont fait leurs débuts dans la navigation comme pilotins (c’est mon cas), vont 
certainement prendre un coup de jeune !! C’est aussi  le cas d’un ancien président de la 
République Française. Mais après son embarquement, il a choisi de naviguer sur d’autres 
eaux. Etaient elles plus calmes? Rien n’est moins sûr. Il faudrait le lui demander. 
 
Puisque l’on parle de navires et d’eaux plus ou moins tranquilles, si vous n’avez pas le mal de 
mer regardez les 2 vidéos sur ce site qui a été signalé sur le site Radio officers par N5TP qsp 
par N1EA. 
http://motherboard.tv/2010/9/7/what-it-takes-to-actually-sink-a-cruise-ship 
Cela a amené la réflexion suivante d’un membre de la liste : 
‘’Can you imagine trying to abandon one of these vessels loaded to capacity (over 5000 
passengers and crew) on a stormy night.’’ 
Personnellement je ne tiens pas à l’imaginer, heureusement sur le dernier ferry sur lequel j’ai 
effectué la traversée Barcelone/Palma de Mallorca , tout s’est bien passé ! J’ai pris une photo 
de ce ferry lors de son arrivée  à Barcelone. Je vous donnerai des détails sur ce navire dans le  
prochain QST/MM. 



ECOLE D’HYDROGRAPHIE DE NANTES 
Dans le dernier numéro du QST/MM, je vous ai parlé du cinquantième anniversaire de l’école 
d’Hydrographie de Nantes. Un ancien a eu la gentillesse de me faire parvenir deux scans du 
journal ‘’Presse Océan’’ qui en 1961 avait consacré un long article à l’école qui venait de 
regagner son mouillage de la  rue Joseph Blanchard après une escale prolongée au palais de la 
Bourse durant la  période de construction de la nouvelle école.  



Ceux qui ont fréquenté l’école à cette époque auront noté une petite erreur dans la légende 
d’une des photos page précédente, le bien connu secrétaire était Mr du Boistier et non Mr du 
Bouchez !  
Comme pour le canon de Fernand Raynaud à qui il fallait un ‘’certain temps’’ pour se 
refroidir, vous aurez remarqué dans l’article qu’il en était de même pour les Radioélectriciens 
à qui on demandait ‘’certain temps’’ de pratique avant d’obtenir le diplôme d’Officier. En fait 
je crois qu’on nous  demandait 48 mois de navigation mais il y avait une telle  pénurie 
d’officiers à l’époque que cette durée était rarement respectée. Les radios de l’époque auront 
également reconnu parmi les responsables le ‘’HF’’ (de Bellenet) qui était notre représentant 
au ‘’Bural’’. 

 



Ravitaillement à Capetown 
 

Lorsque pour des événements que tout le monde connaît le Canal de Suez était fermé, 
les navires pétroliers qui ravitaillaient l’Europe à partir du golfe Arabo/Persique étaient 
amenés à faire  le tour du continent Africain. Cela a même perduré après la réouverture du 
canal pour les  navires de fort tonnage dont le tirant d’eau de toute façon ne permettait pas le 
transit par Suez, surtout lorsque le navire était à pleine charge. La longueur du trajet, a fortiori 
lorsque le coût élevé des soutes associé à la baisse des frets a amené les armateurs à faire 
adopter pour leurs navires une vitesse économique (environ 11 nœuds), rendait nécessaire à 
l’aller comme au retour, lors du passage au Cap de Bonne Espérance (le bien nommé surtout 
au retour) l’embarquement de vivres ainsi que l’échange de films et du courrier officiel et 
équipage. A l’époque où les liaisons via satellite n’existaient pas encore, cela amenait un 
trafic radio HF et MF assez 
conséquent avec ZSC 
(Capetown Radio). D’abord 
pour passer les commandes, le  
plus souvent en télégraphie. 
Puis pour confirmer l’arrivée 
(off limits). Enfin pour appeler 
la pilotine en VHF. A partir du 
début des années 1970, le 
ravitaillement s’est ensuite le 
plus souvent effectué par 
hélicoptère. Il fallait alors, 
après avoir pris contact avec lui 
en VHF, pour que l’hélicoptère 
nous repère parmi les 
nombreux navires qui 
transitaient, transmettre  sur la fréquence 410 KHz réservée au radiorepérage . Je me souviens 

(je jure que c’est vrai) avoir un 
jour entendu en VHF le pilote 
de l’hélicoptère demander à un 
navire de transmettre cette 
séquence de repérage sur 410, 
et son interlocuteur à bord du 
navire de répondre ‘’Ok mais 
attendez, il va d’abord falloir 
réveiller l’Officier  Radio et ça 
peut prendre du temps !!!’’. Je 
pense que c’était une 
plaisanterie. Il ne s’agissait de 
toute façon pas d’un navire 
Français, je vous rassure. En 
général, l’hélicoptère appontait 
ce qui rendait plus facile le 
déchargement des vivres. Mais 
avant l’appontage, il ne 

manquait pas d’aller décharger l’électricité statique en laissant quelques instants en contact 
avec l’eau de mer un long fil métallique. Malgré cette précaution, personne ne s’avisait à 
toucher l’appareil lorsqu’il se  préparait à apponter…….. 

à suivre dans le prochain QST/MM 



PELE MAILS 
 
Hélas la date de l’activation est passée mais le site est quand même intéressant à visiter 
 
All ham's, sparks, ex radio officers,are invited to contact Prof. Braun Day 2010 station DL0PFB on hf 
in cw only.Get your Jocker for MMQTC & BMCA award ! 
 DL0PFB remembers to first radio contacts over sea areas by  Braun et al from 1899 on at Cuxhaven 
Germany 
 More Details see Internet : http://www.mmqtc-award.org Hope to hearing you For crew of DL0PFB  
Juergen - dl8hci 
 
Pour ceux qui aiment les beaux manips, un site incontournable: 
http://www.morsemad.com   
 
Connaissez vous le site ‘’Escales Maritimes’’ ? vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes 
comme par exemple : 
http://escales.wordpress.com/2010/09/09/comment-se-forment-les-vagues/ 
 
Quelques fréquences  intéressantes (pas encore testées) : 
 
There is LOTS OF STUFF  on HF and it's in the clear.Canadian Forces Aviation Radio on 6.754 and 15.034. 
Active airliners and air traffic control on HF too. Air traffic control freqs at 5.550   5.659 13.354   11.330  8.918   
11.309   6.577   8.846   6.686   2.887 3.455  8.891   8.864   5.520   3.016   8.879   8.906   11.396 5.598   5.547 
3.485 it's in USB and makes for some very interestinglistening at times. There are more frequencies, but a lot of 
this is Caribbean traffic New York Center.  8.330, 9.075 and 9.145 there isthe Russian Navy still running Morse. 
Lots of stuff on HF.Some third world countries have been using PSK 31 for government and diplomatic 
communications. 
-73- 
Mark (WB9UJS) 
 
Reçu de J-Marie F1EUS sur la liste webamat  
allez donc sur le site de la NASA dédié au Solar Dynamics Observatory (SDO) :  http://sdo.gsfc.nasa.gov/ En plus 
de l'observation en direct du Soleil depuis le satellite, vous y trouverez également des photographies de 
phénomènes célestes et des films d'éruptions solaires. Cet observatoire accessible via internet a été créé au 
printemps dernier pour permettre de comprendre l'influence du champ magnétique solaire sur l'activité de l'astre 
et sur notre planète Terre. Cette info émane du numéro de septembre de la revue "Ciel et Espace".  
73 de JM F1EUS 
 
Bonne nouvelle pour les fans du ‘’Big U’’, pour ceux qui l’ignoreraient il s’agit du paquebot ‘’United States’’. Je 
vous en ai parlé dans le QST/MM N° 33 d’avril 2008. Donc la bonne nouvelle nous vient de Rich/N2NA qui écrit 
sur le site Radio Officers : 
Received word today that the Big-U was sold for 5.8 million to the SS United States 
Conservancy. Perhaps brighter days are near. 
Let’s hope so! 
 
Des précisions intéressantes concernant le Pamir fournies par Juergen/D0JUGE 
Unlucky sailing training ship SS Pamir got lost in the 1950's. Radio Officer was Wilhelm Siemers of 
Glückstadt near Hamburg. Pamir come into service 1905 and had many owners in the course 
of its life. It's last call under German flag was ' D K E F '.  Pamir was built in the early days of radio and 
most presumable it has no radio gear at the beginning. 
 The Pamir story is mentioned in Wikipedia, best in German language, perhaps you read it any way  
but get a feeling what has happened! Sistership 'Pasat' is still afloat and is berthed at Lübeck 
Travemünde. It does not sail anymore but you may stay on bord, for it is a Hotel! 
 vy 73 Juergen /D0JUGE 
R/O Academy Bremen 1965 
 
Si vous lisez l’anglais et vous intéressez à certains aspects de l’espionnage en HF, ce site va 
sans doute vous amuser.Lisez bien la  page d’explications. 
http://www.archive.org/details/ird059 
 
 
 


