
Jeudi 2 Mai 2019, 

Avant 6h du matin (heure locale) toute la bande 80m était recouverte d’un bruit 
permanent:
- en polarisation verticale c’était un signal compris entre S9+10dB et S9 +20dB,
- en mode NVIS c’était un signal autour de S3 recouvert de crépitements 
caractéristiques d’un radar OTH russe.

Autant dire que l’on n’entendait pas grand monde sauf des stations russes reçues 
dans d’excellentes conditions, les conditions particulières de propagation n’expliquent
pas ce fort niveau de bruit reçu en polarisation verticale.

D’où peut bien provenir ce QRM     ?  

A cet effet nous disposons gratuitement, un grand merci aux OM bienveillants, de 
récepteurs KiwiSDR présents sur tout le globe, ces récepteurs sont synchronisés par 
GPS et sont tous configurables à l’identique via le logiciel TDOA (Time Difference Of 
Arrival), l’analyse des écarts de temps entre chaque enregistrement va permettre de 
localiser la source d’émission (hyperboles d’intersection) avec plus ou moins de 
précision.

Pour ce faire plusieurs séquences de localisation ont été lancées, elles ont toutes 
pointé les environs du port Sebastopol en Crimée. 

Des images satellites fournies par Israël indiquent l’installation d’un nouveau radar de 
type Krug CDAA, émettant sur bandes décamétriques,16 antennes sont réparties sur 
un diamètre de 190m.



Habituellement la localisation d’un radar OTH n’est pas facile, ce matin ce ne fut pas 
le cas, ce radar était il en maintenance, c’est bien possible. 

Plus tard dans la journée les localisations confirmeront la zone de couverture de ce 
radar.

A propos du logiciel TDOA, la précision de la mesure avancée par les développeurs 
tient compte de la localisation par GPS (± 9m) et de la fréquence d’échantillonnage 
par le récepteur SDR si bien que l’on constate au final ces valeurs:

D’expérience en sélectionnant méticuleusement les récepteurs la précision sera 
meilleure que le kilomètre.

Le lauréat du concours     :  

Le site se trouve à proximité du port de Sebastopol en Crimée, il était urgent de 
remplacer le radar ukrainien d’Odessa situé à 300km puisque la Russie n’y a plus 
accès.



Un merveilleux cadeau qui va ravir l’ensemble des radioamateurs !

73’s QRO de F1UOD Philippe à Toulouse


