Contest 50MHz de juin avec HB9EME
Il était prévu initialement de faire le
contest depuis la bosse de Tête de
Ran. Cependant, ce site a des
équipements de réception de radios
commerciales sur la bande des
100MHz, donc sur l’harmonique 2 du
50MHz…
Pour éviter des perturbations
éventuelles, l’équipe a décidé de
changer de site.
La Roche Devant, à 1350m d’altitude
est un QTH dégagé sur 180°, Nord-est
– Sud – ouest. Ce n’est pas top, mais
sur 50MHz, c’est moins important
d’être au sommet que sur 144MHz ou
plus haut.
Samedi matin, mise en place de l’équipement : antenne 5 éléments « 5JXX » à Ludo sur son
mât portable à environ 10m de hauteur. Le mât est attaché à l’escalier qui monte au dortoir
(non chauffé, comme le shack).
STN = IC-7400 de André, PC pour le log. Jolie décoration au-dessus de la station qui fait
envie et nous rappelle qu’il est l’heure de l’apéro. Alimentation par génératrice qui donne une
tension « pas très stable » et du QRN sur la réception suivant l’orientation de l’antenne…

Commentaire de HB9HLM : Très bon contest en portable. Nous remercions la métairie de la
Roche Devant dans le canton de Neuchâtel pour la mise à disposition du local et des
dortoirs. Durant tout le week-end nous avons eu une température de 1 degré à l’extérieur, et
à l’intérieur du local il faisait 5 à 8 degrés car ce n’était pas chauffé. Il a fait vraiment froid.
Heureusement que nous pouvions aller au restaurant de la métairie de temps à autre pour
manger ou boire un verre.

Du côté trafic, bonne propagation : le samedi
quelques beaux DX avec A92IO, sinon
beaucoup de stations entre 2000 et 2500
km.
Le samedi à 22h00 Murphy est passé par là.
Nous avons dû démonter l’antenne, car les
vis du gamma match étaient mal serrées et
nous provoquaient des faux contacts graves
qui faisaient « exploser » le SWR.
Le reste du contest s’est bien déroulé. Le
dimanche durant la dernière heure, nous
avons contacté 3 stations américaines en
télégraphie. C’était une bonne expérience, à
refaire en 2011.
Résultat : 417 QSO, 456104 points ; Best DX = K4PI en EM73OQ à 7453Km.

