Expédition DX ondes courtes en mer Baltique
Au mois d’août j’ai participé
au week-end ILLW 2009
avec le groupe HB9LH pour
activer pour la première fois
le Phare de Schleimünde,
situé en mer Baltique.
Le Phare se trouve sur une
presqu’île à 180 km de
Hambourg.
L’organisation de cette
expédition a été préparée
par Michel HB9DLO et sa
femme Edith, ainsi que des
autres membres du groupe
HB9LH.
Le fait que j’aie participé à cette
expédition est qu’un des OM n’a
pas pu se libérer pour ce
voyage, et qu’il restait une place
d’opérateur libre.
Michel et sa femme ont fait le
voyage avec la voiture sur le
train, HB9OMI et Gérôme notre
excellent cuisinier, ont suivi 2
jours après avec la voiture.
Moi-même j’ai fait le trajet en
voiture, mais par un autre
chemin (détour par Berlin).
Je suis arrivé à destination
seulement une semaine après
pour le fameux week-end du
ILLW ; pas à cause du détour,
mais je ne pouvais pas me
libérer avant pour raisons
professionnelles.
Je suis donc arrivé tard jeudi au
petit port de Maasholm, d’où il
fallait prendre le bateau pour
rejoindre l’équipe.
Trop tard pour prendre le bateau
pour la traversée ; j’ai dû dormir
la nuit dans ma voiture.

Le lendemain à 10 heures,
rendez vous avec le bateau
qui nous avait été mis à
disposition par la fondation qui
est propriétaire de l’île et qui
nous avait mis à disposition la
maison ou nous étions
installés.
Bien que depuis le milieu du
vingtième siècle l’île était
devenue une presqu’île, il
n’est pas possible de rejoindre
le phare de Schleimünde par
la route. Comme c’est un parc
naturel, elle est interdite
d’accès.
Le vendredi je prenais donc le bateau, (INGE 2) et m’y trouvais avec une équipe du
Schleibote (Journal régional) et le directeur de la fondation qui allait aussi rejoindre
HB9LH pour une interview qui parut deux jours après.
Enfin sur place après
une douche bien
méritée, une traversée
en bateau de près de
5km, un voyage de
1200 km et deux nuits
passées dans la
voiture, l’aventure
pouvait commencer.
Après l’interview et le
dîner, Michel et PierreYves voulaient monter
plus haut l’antenne
windom. C’était donc à
moi de commencer les
QSO.

Je me mis au travail pour me familiariser avec les appareils.
Un ICOM 1600, un ampli Acom et dehors la Steppir 3 éléments.
N’ayant jamais fait de trafic genre contest, j’avais un peu le trac,
mais je m’y mis rapidement et tout se passa au mieux. Il me
semble que la première heure j’avais fait 100 QSO.
La propagation n’était pas la meilleure, et ceci durant toute
l’expédition. Il y avait des moments ou cela allait très bien, mais
nous avions des QSO qui commençaient 5/9 et qui se terminaient
dans le souffle, et cela assez souvent. Il y avait aussi de bons
moments avec des pile-up pendant lesquels on faisait de bons
scores.

Nous avions 2 stations
opérationnelles et
pouvions travailler sur
deux bandes en même
temps : une station sur
la Steppir, l’autre sur la
windom.
Le résultat de
l’expédition est de
presque 3000 QSO,
dont 2000 pour le
week-end des phares.
Pour moi c’était une
expérience
intéressante, car je
n’avais jamais fait
d’expédition et j’avais
un peu peur de ne pas
pouvoir suivre.
Mais une fois dans le bain, j’ai pris énormément de plaisir et me débrouillais très bien,
même dans le pile-up. C’était un bon apprentissage, que je compte mettre à profit dans
le futur.
Pour l’expédition, qui était très
bien organisée et de longue date,
il y avait 2 voitures chargées
d’appareils, d’antennes et de tous
les accessoires ; en tout plus que
300Kg.
Rien ne manquait heureusement,
car sur l’île pas de magasin, pas
de possibilité d’avoir même un
clou ou un simple bout de fil !
Contrairement au reste de
l’Europe les températures étaient
modérées : 20 à 22 degrés. Il y
avait toujours un vent assez fort,
qui nous avait empêché de
monter les antennes plus haut, ce
qui nous aurait permis de faire
d’avantage de QSO.
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