HB9HLM, 50 spires au PA dont 30 d’activité radioamateur
Tout est dans le titre. C’est une année festive
pour moi, car voilà déjà un bon moment que je
m’amuse sur les ondes radio.
Le virus m’a pris dans les années 70, quand
mon père faisait de la CB. J’étais toujours à ses
côtés dans ses activités radio, soit à la maison
soit en portable et même pendant certains
contests. J’avais même une antenne sur mon
vélo !

En 1976 mon père change de cap et
passe la licence ; il devient HB9MDO
et moi je récupère son call SWL et
devient HE9GHG.
A la maison j’installe ma propre
station d’écoute avec les antennes
qu’il faut.
Il y a donc un balcon avec un mât pour mon père et un autre
balcon avec un mât pour moi. Durant cette période je fais la
connaissance de plusieurs OMs (HB9BLF, HB9PRA, HB9RDB,
HB9RKP etc. etc.). La liste est
longue.
On décide de faire des contests
et c’est très amusant ; lors de
mes premiers contests SWL en
VHF, je me rappelle avoir
mesuré les distances à la règle
métrique sur la carte locator
pour avoir le nombre de points /
kilomètres, n’ayant pas de PC.
Ensuite la calculette TI59 est arrivée et des calculs
plus précis ont pu être effectués.
Dans les contests avec les copains licenciés je me
prends même au jeu d’opérer ; certains
demanderont : mais c’est qui l’opérateur ?! Bon, il y
a prescription, vu le nombre d’années passées…

C’est en 1984 que je deviens HB9SAX.
Depuis là, je ne tarde pas à trafiquer et
à colorier la carte des QTH locator.
Mon trafic se fait principalement du 2m
au 23cm. On installe un pylône unique
à l’emplacement où j’avais mes
antennes d’écoute, car j’avais de
meilleurs résultats qu’avec
l’emplacement des antennes de mon
père.
Durant cette période, je monte toutes
sortes d’antennes et trafique dans les
divers modes de propagation.
Je fais de l’EME, mais avec l’indicatif
de mon père qui était devenu
HB9CVD, car à cette époque je n’étais pas autorisé pour la CW. J’avais construit
4x11EL DJ9BV pour le 144MHz et 4x29EL DJ9BV pour le 432MHz. Une bonne
centaine de stations contactées sur 144 et plus d’une cinquantaine sur 432.
Il y eu aussi les expéditions dans le
carré YG (IN86 maintenant) avec notre
ami Jean-Pierre F1FHI qui n’est
malheureusement plus des nôtres,
puis une grosse participation aux
contests IARU VHF UHF avec nos
amis Français et Tessinois, avec
plusieurs 1ère places européennes.
Dans les années 90 je passe l’examen
CW et deviens HB9HLM. Je
commence à m’intéresser aux contest
HF, et puis il fallait bien le faire, car sur HF on commençait à connaître ma voix et la
question habituelle « c’est qui l’opérateur ? » revenait souvent ! Depuis ce moment il
m’était possible de faire de l’EME avec mon call et de faire des contest HF ; j’étais
enfin libre de faire à ma guise sans que personne ne pose de question.
Puis en 1995, baisse d’activité car je pars de la maison et me marie, donc plus de
grosse station. Mais partout où j’ai habité
j’avais quand même quelques antennes et je
pouvais trafiquer. Cependant, fini l’EME et les
gros DX.
Cependant, comme mon épouse était du
Maroc et qu’on y allait régulièrement, j’ai
demandé un indicatif, obtenu le call CN2DX
en 2000 et ai monté quelques bouts
d’antennes par là-bas.

C’est là que je découvre enfin
les vrais pile-up. Je fais surtout
du 144MHz et du 50MHz ;
plusieurs centaines de QSO sur
144MHz en sporadique E dont
mon record de 3100 km avec
une 9 éléments et 100W, et des
milliers de QSO sur 50MHz.
Suite à cela, nous faisons
l’acquisition d’un QRA en bord
de mer. Là, j’installe toutes
sortes d’antennes et m’éclate
surtout sur le 50 MHz et en HF ;
des dizaines de milliers de
QSO, c’est le pied. Moi qui aime les pile-up, je suis garni. Les RUN montaient parfois
à plus de 10 QSO par minute.
Côté HB je participais toujours aux différents contests. N’ayant pas trop d’antennes
QRO à la maison, je me concentrais surtout sur le 50MHz car avec de petits moyens
on arrive à avoir de super résultats à la belle saison. La preuve, avec une simple
V2000 je contacte plus de 400 locator différents.
En 2004 je retourne dans la
maison familiale de Boudry, mais
le « hic » : plus de pylône et plus
d’antennes, seulement un socle
en béton. Il faut tout
recommencer. Dans un premier
temps, j’installe un dipôle 5
bandes, une verticale HF et je
passe à la construction d’un
pylône avec chariot. Là j’y
installe une beam VHF et une
verticale 50MHz. Le trafic
reprend petit à petit tout en
continuant d’être actif au Maroc.
Puis en 2009, un grand changement dans ma vie et les QSY en CN s’arrêtent. Ainsi
va la vie…
Je me reporte donc sur le trafic depuis mon QTH fixe et fais ce qu’il faut pour être
opérationnel sur un peu toutes les bandes car tout m’intéresse, HF, VHF, UHF et
SHF………….
Je monte un deuxième pylône pour une beam HF et là je fais plusieurs expériences
bonnes et mauvaises. Finalement je finalise par une beam force 12 C3 qui me
convient parfaitement. Depuis j’ai fait plusieurs contests et quelques dizaines de
milliers de QSO sur les bandes HF.

Sur l’autre pylône il y a la partie VHF UHF SHF. Cette fois j’ai monté des antennes
mono bandes Yagi, car avec les groupements il y a toujours des soucis avec les
grands vents. Sur ma petite colline tout arrive par la trouée de Bourgogne et quand
c’est là, ça déménage ! Mais bon, les antennes installées actuellement sont efficaces
et tout fonctionne à merveille.
Depuis 2013 je suis à nouveau QRV 70 et 23cm bandes très intéressantes où je
réalise des DX qu’on n’attend pas forcément. Puis dans ces 10 ans de remontage il y
a eu aussi passablement de démontage et nouveaux montages car j’aime tester les
différentes antennes, donc ce n’est certainement pas finit car il y a encore à faire….
Voici une description de la station :




HF: 80-40m : Dipôle Kelemen ; bandes 20, 15, 17, 12, 10m : Antenne Force 12 C3
STN : IC7600 ou IC7400 + PA 1KW ACOM 1000
50MHz : 5el I0JXX long boom ; IC7600
 144MHz : 13el LFA long boom ;
IC7400 + Préampli RX + PA 1KW I0JXX ou
500W ITALAB
 432 MHz : 19el DL6WU ; IC7000 + PA
500W ITALAB + Préampli RX
 1296MHz : 48el Flexa ; IC910H 120W
IK5CON + Préampli RX

Il m’a fallu 10 ans pour tout reconstruire la
station de Boudry et je pense que ce n’est
pas fini car plein d’idées me passent par la
tête. Il y a encore le 10GHz à installer, puis
une antenne 160m serait aussi la
bienvenue.
J’opère aussi beaucoup à gauche ou à
droite et dans les différents clubs durant
les contests car c’est ma passion ; ce que
j’aime c’est les pile up. Plus y en a plus je
suis content et faut que cela dure. J’ai
opéré avec les calls et stations suivantes :
TM5G@F5GTR, CN2DX, TV6YGS, F0GAL, HB9/F1FHI, HB9MS, HB9WW,
HB9EME, HB9HQ, TM2W,
CN1C, CN89NY, 5D6MC,
HB10K, HE5LC, HB9EE,
HB9Q, HB9SV et y’en a
certainement d’autres mais
depuis le temps j’ai oublié.
Ceci est un petit résumé de
mon histoire de radio. Il n’y a
que les points important car il
y a encore beaucoup
d’anecdotes et de moments
passés avec les copains, à
CJ, à Weinheim, à

Friedrichshafen, les QSY chez les copains dans toute la France, la fondation du CCC
(Club du Chti Canon) chez F1FHI. A CJ vous en entendez chaque année le refrain
pour ceux qui y sont, puis bien d’autres encore, mais si je continue cela ne sera plus
un résumé mais un bouquin… !!!!.
Pour résumé c’est un bien bel hobby avec une bonne bande de copains et ce n’est
pas demain que cela va s’arrêter je vais encore m’éclater un moment.
73, André HB9HLM

