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Soapbox
REF DUBUS EME 2001
■ SM7WSJ (2 m)

Je n’ai pas pu être actif autant que je
l’aurais souhaité :travail, famille,etc.

■ HB9BBD (23 cm)
Je n’avais pas vraiment l’intention de
participer à ce contest cette année.
Ça s’est fait comme ça. De nom-
breuses nouvelles stations, la plus
excitante étant HB9MPU. Il a une
parabole de 2 m avec 300 W et habi-
te seulement à 12 km de chez moi.
Les meilleurs moments pour les
essais étaient quand le doppler était
maximum, avec environ 30° d’éléva-
tion. Les nouvelles stations contac-
tées sont sur mon site : http ://www.
hb9bbd.ch.

■ G3ZIG (2 m)
Encore merci d’avoir organisé une
nouvelle fois ce contest plaisant.
Mauvaises conditions. Beaucoup de
bruit : pluie électrisée, orages, bruit
solaire, bruit industriel et aurore !
Tout ceci a rendu la réception très
délicate par moments. J’attends les
résultats.

■ KØYW (23 cm)
Je suis nouveau sur 23 cm (octobre
2000) mais pas en EME. J’ai fait mes
premiers QSO sur 70cm en 1976
pendant les tests d’Arecibo.Pendant
les années 70, j’ai opéré en Californie
sur 2 m et 70 cm avec la parabole de
Standford (150 pieds). Pendant les
années 80,en tant que K6JYO,depuis
San Diego (Mount Palomar) sur 2 m
et 70 cm. J’ai passé les 10 années sui-
vantes à faire du DX et des contests
en HF.L’EME en 23 cm,c’est ce qu’on
fait quand on a contacté tout le
monde.

■ OZ4MM (2 m, 70/23/13 cm)
Beau contest cette année, avec un
beau WX,mais l’aurore a créé beau-
coup de perturbations ici. Cette
année, j’étais de retour sur 2 m. La
dernière fois que j’ai été QRV,c’était
en 1993 depuis l’ancien QTH. J’ai
trouvé qu’il y avait pas mal d’activité,
même si certaines stations habi-
tuelles n’étaient pas QRV.Merci pour
tous ces beaux contacts.

■ LZ1US (2 m)
J’ai bien aimé ce contest.Par rapport
au contest de l’ARRL, l’activité est
très faible. Il semble que les euro-
péens doivent faire quelque chose
pour qu’il y ait plus de participation.
Je me demande pourquoi les stations
américaines ne sont pas plus actives
pendant les contests européens
(celui-ci et le contest EME italien).
Ne publiez pas ces mots, certains
pourraient ne pas apprécier… Hi !
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■ PA4VHF (2 m)

Le samedi matin, j’ai vu plusieurs
spots pour des stations EME sur le
DX-cluster, c’est ainsi que j’ai appris
qu’il y avait un contest EME.J’ai déci-
dé d’essayer… La dernière fois que
j’ai été QRV, c’était il y a près de
4 ans,avec l’indicatif PA3FJY et 4 fois
17 éléments CueDee. Entre temps,
j’avais aussi changé d’équipement,
par conséquent, je ne savais vraiment
pas à quoi m’attendre (mon afficha-
ge de fréquence était-il correct,
les antennes fonctionnaient-elles ?).
Pour compliquer encore les choses, il
y avait un orage géomagnétique,
aggravant certainement les condi-
tions en EME. Je dois avouer que je
suis assez déçu de mes résultats et je
suis maintenant convaincu que
3,5 dB de moins sur le gain d’anten-
ne, en EME, c’est beaucoup… J’ai
entendu plusieurs stations à 4 Yagis,
mais de nombreux « big guns » ne
m’ont pas répondu, alors que je les
faisais sans problèmes avec l’ancien-
ne station… J’ai toutefois eu la bonne
surprise de contacter DK1KO #78 et
G3ZIG #79… J’ai entendu, mais pas
contacté KB8RQ, RU1AA, OK1DIG,
I3DLI, IK2DRR, W0VD, DL5MAE,
DL7MAT, F1FLA, LZ1DP, N1BUG,
OE5EYM. Après le contest, je fais
maintenant des projets pour rem-
placer mon système d’antennes par
4 fois 9 éléments OZ5HF, voire
même des 11éléments. Ceci signifie
cependant que je dois renoncer au
6 m, car il n’y a plus de place pour le
50 MHz, alors…

■ G4CCH (23 cm)
Bonne activité le samedi, mais
pauvre le dimanche.« GOTAWAY » :
9H1ES, W7GBI, KAØY et DJ5MN.
Les conditions, en général, étaient
bonnes,mais elles se sont dégradées
le dimanche après 20 heures.

■ F6KSX (3 cm)
L’activité random était très faible
pendant les fenêtres asiatiques et
européennes, plus importante pen-
dant la fenêtre américaine,ceci mal-
gré le nombre important de stations
européennes.Nous regrettons que le
règlement ne récompense pas les
QSO random sur les bandes hyper.
Ceci pourrait augmenter l’activité.
F6KSX est aussi QRV sur 23 cm,mais
nous avons choisi d’activer le 3 cm.
C’est pourquoi nous pensons que le
contest devrait se dérouler sur deux
week-ends pour le 23 cm et les
bandes supérieures (2,3 GHz et au-
dessus).
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■ DL4DTU (23 cm)

Merci pour ce beau contest.

■ JR4ENY (2 m)
Si j’avais pu l’appeler plus longtemps,
j’aurais pu contacter SM5FRH avec
seulement 5 W.

■ JL1ZCG (2 m)
Très bon par moments, mais peut-
être moins d’activité que d’habitude.

■ AL7OB
Conditions : le premier jour, moins
que moyennes, le second, très mau-
vaises (perturbation solaire). J’ai fait
30 QSO pendant le premier passage
de lune et seulement 4 pendant le
second, ce qui montre l’effet signifi-
catif de l’aurore. Mis à part ces mau-
vaises conditions, la grosse parabole
est IMPRESSIONNANTE ! Il reste
encore beaucoup de travail à faire
dessus.Merci beaucoup pour ce beau
contest. J’attend l’année prochaine,
j’envisage d’opérer aussi sur 1296.

■ DL4MEA (70 cm, 23 cm)
J’ai travaillé intensément pendant les
4 mois avant le contest pour être
QRV sur 23 cm. Certains d’entre
vous savent que ma station EME
70 cm est à 70 km de chez moi, soit
1 heure de route. Je voulais donc
avoir la possibilité de me faire plaisir
depuis la maison. La station 70 cm
est trop encombrante pour être ins-
tallée ici pour le moment : je suis en
location et le jardin est trop petit.
D’où l’idée de m’équiper sur 23 cm.
Pendant le contest, j’ai contacté 10
stations : OZ4MM, S54CC, OE9XXI,
KØYW, HB9BBD, F2TU, LX1DB,
G4CCH,OZ6OL et F6CGJ. J’ai man-
qué K4QI et HB9SV. J’ai appelé
KAØY avec seulement 40 W (à un
moment où j’étais totalement déçu
de mon préampli et je n’ai utilisé que
les 2 modules Mitsubishi du driver) et
il m’a passé QRZ.Actuellement, ma
parabole est démontée pour quel-
ques améliorations mécaniques
mineures. J’espère être opérationnel
avant l’été.

■ IK2DDR
Même si cette année je n’ai pas été
aussi présent que l’an dernier (je
pense avoir quand même été présent
pendant 6 ou 7 heures, du fait
d’autres occupations), j’ai apprécié
ce contest. Je n’ai contacté que 28
stations différentes et 2 initiales,
JA8IAD #400 et W7FG #401. Je suis
désolé, car j’aime les contests EME,
mais comme il se passe de jour, j’ai
beaucoup de difficultés à être plus
présent. Merci au REF et à Dubus
pour ce contest et à l’an prochain.


