Bonsoir les amis,
Nous sommes le 5 juillet 2016 à 20h30 locales
La présente vidéo est dédiée aux personnes désireuses d’apprendre les sons du code morse.     Le titre est :
LES SONS DU MORSE NE SERONT PLUS UN MYSTÈRE
Dans le présent exercice, la lettre ou bien le chiffre est transmis à une vitesse lente et  un espace important entre chaque caractère, ceci afin de permettre au débutant de reconnaitre le son du caractère entendu et l’écrire.  Ce film est en ligne sur YouTube. 
Vous pourrez écouter cette vidéo autant de fois que vous voudrez  pour vous entrainer.
Je vais  manipuler un texte de groupes 5 lettres et 5 chiffres.
La durée maximale est de 30 minutes pour enregistrer ce film avec mon appareil. Passé ce délai, si nous sommes en communication radio après la diffusion du cours, nous serons hélas coupés.
La fréquence d’émission est 3514.5 KHZ. Je rappelle encore une fois : ‘’écoutez bien uniquement le son du caractère’’, n’essayez pas d’identifier les caractères autrement que par le son, c’est important. En fin d’exercice, des amis peuvent accuser réception s’ils sont disponibles.   Je commence :  KA

KFQKV  PNZOP  FFBBV  FWJXI  LCIHE  QDXZH  SZMVN  FKGGA  KUPFB  MQITZ  NFUEY  MWXWM  QCGFN  TQCKN  HWYJR  PVHQA  OJMBU  VXEKI  DXDIQ  KOSUW  QZCHC  JDEGC  WLKPP  ORQCV  PUKON  LZIHL  JPGTJ  CWCRM  YRXLZ  NFQBV  =  =  67888  58496  69809  34372  54977  56743  79738  57943  59340  21869  34550  42578  59118  25710  06238  08320  84895  06056  99420  17464  AR  AS  AS   Je  reprends la parole :

Le prochain cours de lecture au son aura lieu mardi 12 juillet à 20h25 locales sur 3514.5 khz et le corrigé paraitra le mercredi sur les sites Internet U T F  et  U R C. Les amis qui ne peuvent pas être à l’écoute à 20h25 locales peuvent écouter cette lecture au son sur le site internet de l’URC.
 Merci et pour terminer je souffle les salutations d’usage dans la flute que voici : 73 de F5LBD  AR  VA

