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par HB9HLH 

Samedi matin , il est 8h00 , je suis sur la Place du centre sportif à Hauterive 

avec fourgon et remorque. Je mets en place la remorque-mât télescopique. Arrivent 
ensuite, Pierre HB9SMU et Yves HB9DTX .  

Le dipôle, pour la bandes 80 m, fabriqué pour l’occasion, est installé en V inversé en 
un temps record. Grâce au mât sur remorque, une personne seule, met moins de 30 
minutes pour l’installer. Hauteur 15 m. Extrémités à 4 mètres du sol. 

Pour 2 mètres et 70 cm l’antenne verticale X-200 du fourgon fera l'affaire. 

Le véhicule est équipé d'une batterie 12V 1000Ah et d'un panneau photovoltaïque de 
210W . 

Yves trafiquera sur 2 m et 70 cm, et j’opérerai sur 80m.Début du trafic à 9 heures 42. 
Un peu de retard. Il y a du monde sur l’air. Les contacts se succèdent, agrémentés 
d’une pause café organisée par Pierre. Trafic sans problème, à part un QRM à S6 
par intermittence sur 80 m . Puis repas de midi à la buvette qui est à deux pas. 
Ensuite, Pierre nous quitte.  

Dès 14 heures, nous reprenons le trafic, jusqu’à 17h00.Sur 80 m , Coire, 
Pontresina/GR , Rivera/TI , Vaduz/FL ont été contactés facilement. 

44 numéros postaux contactés sur 3,7 MHz. QSO’s sur 80 m. : 47  

et 67 contactés sur 144 et 432 MHz : 

QSO’s en direct : 11 sur la bande des 2 mètres et 1 sur 70 cm.QSO’s via relais : 21 
sur la bande des 2 mètres et 81 sur 70 cm  

Relais utilisés depuis Hauterive:  

2 m HB9F Schilthorn 145.7000 

2 m HB9G Poele Chaud 145.7250 

2 m HB9MM Les Pléiades 145.6000 

70 cm HB9AS La Berneuse 439.0250 

70 cm HB9BA Weissenstein 438.7000 

70 cm HB9F Niesen 439.0500 

70 cm HB9FG Le Gibloux 439.0000 

70 cm HB9UF Pilatus 438.8000 

70 cm HB9UF Säntis 438.7500 

70 cm HB9UF Uetliberg 438.6500 

70 cm HB9XC Chasseral 438.7250 

Tout cela avec des antennes simples. L’utilisation d’antennes à 3 ou 4 éléments en 
VHF, aurait sans aucun doute amélioré le résultat. 



Avec nos moyens amateurs, et un engagement volontaire , il est possible d’être 
opérationnel en moins de 2 heures, mise en place comprise. L’utilité de notre hobby 
n’est plus à démontrer. Espérons qu’il n’y ait jamais de catastrophe pour le prouver. 

A l’an prochain pour le grand exercice. 

73’s de Florian HB9HLH 

 


