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Ce weekend prolongé du jeûne fédéral 2020, j’ai décidé de faire un tour avec XYL au Tessin. 
En y allant je ne pouvais manquer d’aller voir mon ami Enrico HB9SV. 
 
J’ai connu Enrico dans les années 80, il construisait des amplis de puissance V-U-SHF et il 
avait plusieurs demandes de copains en France pour ce genre d’ampli. 
 
J’avais alors fait quelques livraisons à des OMs Français tel que F1FHI, F6CIS etc… Enrico 
avait modifié ma cavité Plisch équipée d’un tube TH308 pour le 432MHz. Cet ampli a servi 
dans ma station EME 432MHz.  
  

Enrico à sa station EME Antennes VHF, UHF et SHF 



 
 
 
 
Dans les années 80-90 je suis allé souvent au Tessin 
pour rencontrer Enrico et à chaque fois j’allais trafiquer 
dans sa petite cabane sous les antennes EME. Je me 
rappelle la 1ère fois sur 144MHz quand il avait son groupe 
de 16 antennes. 

 
Quel magnifique pile-up avec des signaux monstrueux. Je ne voulais plus sortir de sa 
cabane car pour moi s’était l’extase. 
 
Nous avons aussi passé quelques bon moment au Serpiano où il y avait le local du groupe 
équipé de 4 antennes 144 pour l’EME. Nous y faisions la fête des châtaignes. Que des bons 
souvenirs. 
  

Alimentation des amplis 
sous la parabole 

Systèmes pour EME à 5 et 10GHz, avec 
illuminateurs de parabole (Septum feed) 

Paraboles pour EME à 1.3GHz (gauche) 
et à 5 et 10GHz (droite) 



Pour moi Enrico est une référence de l’EME en Suisse. Il a tout construit de ses mains. Son 
trafic se fait en CW et SSB ; pas de PC pour décoder les signaux, tout se fait à l’oreille. 
 
Pour avoir fait de l’EME en CW et SSB sur 144MHz et 432MHz dans les années 80-90 je 
peux dire que les nouveaux modes digitaux ne me conviennent pas forcément car je n’y 
prends pas le même plaisir que de décoder à l’oreille. Le PC fait tout et aucune concentration 
n’est nécessaire. J’admets que par la force des choses j’ai dû m’y mettre mais sans grande 
satisfaction. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais avec plaisir car décoder les signaux à 
l’oreille est pour moi de la vraie radio. Mais on doit vivre avec son temps…. 
 
J’ai fait quelques photos de la station d’Enrico. Il est équipé du 144MHz au 10GHz. Son 
principal trafic se fait via la lune. Il est toujours un peu actif mais avec l’âge cela devient plus 
compliqué. 
 
Je tenais à partager avec vous cette petite visite chez Enrico. Nous avons évoqué pleins de 
souvenirs et j’espère renouveler un tel moment. Je remercie Enrico pour son accueil et lui 
souhaite encore la santé et beaucoup de QSO. 
 

73, André HB9HLM 
 


