
 

Exploitation  «HB9O» 

Instructions destinées aux opérateurs 
 

Heures d’ouverture du Musée suisse des transports 

 
• Horaire d’été: 10.00 – 18.00 

• Horaire d’hiver: 10.00 – 17.00 

• Restaurant / Marché : 08.00 – 18.00 (horaire d’hiver, fermeture à 17.00) 

Horaires + opérateurs 

 

• La station radioamateur HB9O installée au Musée suisse des transports de Lucerne devra être 
desservie, si possible par deux opérateurs le mardi, le samedi et le dimanche de 10:30 à 16.00. 

• Pour des raisons légales, le premier opérateur sera titulaire d’une licence radioamateur HB9. 

• HB3 ou SWL peuvent s’annoncer pour devenir deuxième opérateur. 

• Les radioamateurs résidant à l’étranger peuvent s’inscrire par Mail pour être opérateurs à la station. 

Accès 
 

• Par les transports publics (chemin de fer, bus): De la gare CFF, bus en direction de  Würzenbach (ligne 
8 ou 24 en direction de Meggen) ou avec les CFF, arrêt Musée suisse des transports. 

• En voiture: Place de parc en face de la plage du Lido à la Lidostrasse 6 à Lucerne. Durée de 
stationnement maximum 10 heures, prendre impérativement un ticket journalier  (1.- CHF de l’heure). 

Annonce 
 

• Les opérateurs s’annonceront à la centrale d’engagement située au rez-de-chaussée de la tour à env. 
100m. de l’entrée principale. En règle générale, la centrale d’engagement est occupée dès 09 :00. 

• A la centrale d’engagement, pour des raisons administratives, le lieu de domicile sera inscrit dans le 
journal de la station. Le défraiement se fera sur la base des coûts de transport, aller et retour, avec un 
transport public. 

• L’opérateur prendra possession de la clé No 187 ainsi qu’un bon pour la subsistance. 

Station: 

 

• La station HB9O est située au premier étage de la halle de l’air et de l’espace, immédiatement sur la 
droite à la sortie de la halle. 

• La station fixe, station mobile et le coffre de l’opérateur ainsi que les diverses armoires sont sous 

clé, la clé No 187 obtenue auprès de la centrale d’engagement permet tous les accès.  

• Un local situé en face de l’hélicoptère de la Rega est à disposition pour déposer des effets personnels.  

Début de l’activité 
 

• Enclencher l’installation à l’aide de l’interrupteur général situé sur le panneau frontal. 
L’alimentation 12V = est ainsi assurée. La possibilité est offerte de travailler avec un tranceiver 
traditionnel ICOM IC-7400 ou un  tranceiver SDR  FLEX-3000.  

• Les deux stations fixes (deux tranceiver) et la station mobile sont mises en service par leurs 
interrupteurs respectifs. 

• Un diaporama tourne sur les deux PC de la station. La touche ESC annule le mode plein écran. 

        L’opérateur peut alors choisir le programme souhaité (Power SDR, MixW, HRD etc..) ou alors 
travailler avec Firefox pour accéder à des sites intéressants pour le radio-amateurisme ou des 
Cluster online pour le trafic DX. 

• Pour les modes digitaux les programmes MixW et HamRadioDeluxe et pour la SSTV le programme 
auxiliaire MMSSTV sont installés.  

• Une mappemonde est intégrée dans Swisslog pour mieux visualiser les liaisons pour le public. 

• Pour la SSTV avec IC-7400 LSB (40m), régler (10-20m) USB tourner le bouton Mike-Gain jusqu’à la butée 
gauche. 

 

 



 

 

 

• Pour le 10m et 20m l’antenne est une 11 éléments TH-11DX de Hy-Gain. Pour le 30, 40, 80 et le 
160m une long fil avec une boîte d’accord automatique (toujours désactiver le tuner automatique 
intégré au TRX). Les antennes sont choisies par un commutateur. Position 40/30m ou 80m pour 
l’antenne filaire. 

• IMPORTANT: IC-E2820: Toujours déclencher la station mobile si aucun opérateur n’est présent! 

• L’antenne beam (11 éléments) peut être orientée dans la direction désirée à l’aide du bouton rotatif du 
boîtier de commande automatique. Le Sud est le point de butée ce qui impose qu’un changement 
d’orientation d’est en ouest doit impérativement se faire en transitant par le nord. 

• Aucune antenne n’est disponible pour le 6m. 

• La station mobile IC-E2820 est raccordée à une antenne verticale bi bandes Diamond VX-4000.  

• Un IC-7400 raccordé à une petite antenne Yagi orientée en direction du Mt Pilate qui sert de 
réflecteur permet le trafic sur 2m en CW/SSB et FM. 

• Déposer les cartes QSL HB9O remplies à la station.   

Pause de midi 
 

• Si lors de la pause de midi, la station n’est pas desservie ou reste sans surveillance, il faudra alors 
fermer à clé toutes les armoires et ranger tout le matériel. 

• Le Musée suisse des transports dispose d’un restaurant self-service “Mercato” et un restaurant avec 
service “Piccard”. Au “Mercato” il faudra présenter le bon de subsistance lors de la commande, au 
Restaurant “Piccard” les boissons se payent séparément. 

Fin de l’activité 
 

• Avant de quitter la station, tourner l’interrupteur principal. Démarrer le diaporama sur les PC de la 
station ! Les PC se déclencheront automatiquement. 

• Orienter la Beam en direction Nord (charge au vent). 

• Recouvrir les stations fixes et mobiles et fermer à clé. 

• Remettre toutes les clés et les badges à la centrale d’engagement qui se chargera de 
rembourser les frais de déplacements. 

En cas de problèmes / dérangements 
 

• Si un problème ou un dérangement devait se produire ou si l’on constate des dégâts aux 
installations il faudra informer par mail et sans délai, le groupe d’exploitation. 
hb9o@uska.ch.  

• Les dégâts éventuels aux installations seront également et immédiatement signalés à la centrale 
d’engagement. 

 
Le groupe d’exploitation vous souhaite un agréable séjour sur la station d’HB9O et des rencontres intéressantes. 
Souvenez-vous que les buts d’HB9O sont de démonter au public les plaisirs du radio-amateurisme et d’éveiller 
de la sympathie envers notre hobby.  
 
 

 Thomas Tanner HB9DOK 
 Responsable du groupe d’exploitation HB9O 
 
 

 
Trad. hb9dsb  
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