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Nous voilà quasiment
rendus
aux
grandes vacances, les sporadiques E ont débutées, que ce
soit sur 6m ou en THF, en attestent les
cartes résumant l’activité des heures passées.
Les bandes HF ne sont pas en reste d’ailleurs, enfin le
10m et le 12m offrent des conditions dignes de ce nom. Déjà
l’hiver dernier, le réveil s’était opéré.
Même si l’été est traditionnellement plus calme en matière d’expéditions, le mois de
juillet sera marqué par la probable création d’une entité au DXCC (Sud Soudan). A l’heure
actuelle, nous ne connaissons pas encore le traitement qui sera réservé par le DXCC Desk à
cette affaire, plusieurs pistes existent (+1, +2/-1, réveil de ST0).
Dans un mois, nous aurons plaisir à nous retrouver à Friedrishchafen, puis à Marennes et fin août à
Sarayonne, autant de possibilité offertes pour échanger et présenter le DX sous toutes ses
coutures. Pour certains, le mot DX s’apparente à de simples «five nine» braillés dans un micro
mais quiconque s’efforce de pousser un peu plus loin l’expertise s’apercevra que notre jeu
est bien plus subtil que cela et qu’il implique un certains nombre de techniques qui s’apprivoisent au fil de la pratique, sans oublier les expéditions qui sont à elles seules un pan
complet du radioamateurisme.
Faire découvrir et partager notre passion, implique de s’ouvrir aux autres et de
communiquer. Nous nous efforçons de le faire via le site internet, les rubriques et nos bulletins. Dans cet exercice, nous ne sommes jamais assez
nombreux et les appels du pied pour trouver de l’aide, même ponctuellement restent trop souvent vains. Serait-ce une particularité
française ? Agissons ensemble pour être plus efficaces et plus
réactifs; les volontaires se sentiront moins seuls,
car eux aussi ne sont pas éternels...

73, Flo F5CWU
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Mon séjour sur l’île Jeta J5NAR/P
par Dr László “Laci” Radócz,
Le climat tropical du Nord Ouest de la Guinée-Bissau fait un cycle entre une saison sèche et une saison des pluies qui commence habituellement en
juin et finit en octobre. En mai et juin, la température de l'air est autour de 28°C (82°F).

En janvier et février, les mois les plus froids, elle est
autour de 24°C (75°F). Les températures au-dessous de 18°C (64°F) sont rares. C'était l'une des
raisons pour visiter le Sénégal et la Guinée-Bissau
en février 2011.
Nous (mon XYL Susan et moi-même) avions également été invités par Peter (HA3AUI, 6W2SC,
J5UAP) qui passe plusieurs mois là-bas avec sa famille chaque année.
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Voyager de Caiyo (un petit village de pêche sur le
continent) en pirogue motorisée est possible, mais
les canaux d’eau salée ne sont pas facilement navigables. L'arrivée à Jeta se situe sur une petite péninsule de l'île, ce qui signifie que les bateaux
doivent naviguer le long d'une partie significative
de la côte avant de pouvoir débarquer. Jeta est une
île et un village avec une surface totale de 65 kilomètres carrés. Jeta (AF093) est la dernière île principale dans au nord-ouest de la Guinée-Bissau. A
environ 250 kilomètres de Bissau se trouve la capitale du pays. La majeure partie de l'île est couverte
de mangroves formant une jungle infranchissable
qui peut seulement être traversée dans les passages aménagés.

avec 113 DXCC sur les 6 continents.
J’ai également effectué 3090 contacts en CW et
SSB de 160 à 10m avec l’indicatif 6W/HA0NAR depuis Cap Skirrinf (Sénégal), 2046 contacts depuis
Carabane
(AF-078)
sous
l’indicatif
l’île
6W/HA0NAR/P et 6320 QSO en CW/SSB avec l’indicatif J5NAR. Le log est en ligne à l’adresse suivante:
http://cqafrica.net/hu/radio/online_log/index.html

Je suis très reconnaissant envers mon XYL Susan
pour son aide constante, Peter Brucker (HA3AUI,
6W2SC, J5UAP) pour son aide logistique dans la
réalisation de ce projet.
L’aide financière reçue vient du Clipperton DX Club
(CDXC) et de Anico Kft. (Nyíregyháza, Hongrie).
Qu’ils en soient remerciés.
HA0DU (Steve) et HA0HV (Sanyi) sont à remercier
également pour leur enthousiasme et leur encouragement. Un merci particulier à Senior Francisco
Manga, F8BBL, G3KMA, JA8MS, HA0HW, HA0LC. Je
tiens également à remercier toutes les personnes
qui ont placé une petite aide avec leur demande de
QSL (voir www.HA0NAR.hu ).

Mon équipement radio était composé d’un Yaesu
FT-857D avec 100W et une antenne Multi bandes
DUNAX GP pour les bandes WARC. Une canne de
10m en fibre était utilisée pour le 20 et le 30m.
Pendant les 36 heures de l’opération, 1899 QSO ont
été réalisés (en CW), 65% sur 17 et 30m CW, le
reste en 20m CW. Cela représente 1625 stations
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Expédition TJ9PF au Cameroun
par F6KOP
Une fois pas ans, depuis maintenant plus de 10 années, F6KOP organise une expédition radio :
TM5S, TM5Y, TM7R, 5V7C, TO7C, 5H1C,
XT2C, J5C, TK7C, TS7C, TM7CC,
IS0R, …
En 2010 nous
avons du annuler
en dernière minute. Notre projet,
à cause d’un problème de transport,
nous étions très déçus
car tout était prêt.
Mais nous ne regrettons
pas nos deux expéditions de 2010, TM7CC
depuis l’île d’Ouessant
plus de 25000 qso depuis
un IOTA français et IS0R
depuis la Sardaigne avec
plus de 40000 qso depuis un pays européen.
Pour 2011 nous avons donc décidé de retourner
quelque part en Afrique. Le choix de la destination
n’était pas simple, ce devait être un compromis
entre la place du DXCC dans la liste « most wanted
» de ClubLog et de DX Magazine, la sécurité, le prix,
la licence, les visas et bien d’autres paramètres…
Tout était quasiment prêt pour retourner au Togo
5V, prise de contact avec l’administration, les
douanes, l’hôtel, mais nos amis italiens menés par
I2YSB ont annoncé leur opération 5V7TT pour octobre 2010, donc il a fallu repartir à zéro.
Très rapidement, suite à une discussion avec Didier
F5OGL, nous avons décidé d’aller au Cameroun TJ,
étant donné qu’il n’y avait eu aucune activation sérieuse depuis très longtemps, la demande sur l’ensemble des bandes était très importante et TJ
apparaissait à la 67eme position sur Clublog et à la
96ème pour DX magazine.

Notre QTH a été trouvé assez facilement sur le net
et nos premiers appels téléphoniques avec Monsieur NKEN, propriétaire de l’hôtel COSTA BLANCA étaient
toujours très constructifs.
Normalement pas de soucis
pour installer nos antennes
sur le toit, dans le jardin ou
sur la plage privée de l’hôtel.
C’est à la convention du
CDXC à Pontarlier que
nous avons reçu le dossier pour la licence, 3
dossiers à remplir
avec soin.
Quelques jours plus tard la
licence était demandée, TJ3C TJ7C
TJ9C, le dossier étant suivi par Valérie qui
travaille à Yaoundé. Simultanément, il fallait
trouver les opérateurs !! Après seulement quelques
mails à l’ensemble des copains qui se connaissent
maintenant très bien, ils répondaient rapidement,
et il n’a pas été difficile de trouver de suite une belle
équipe.
Il fallait également budgétiser cette expédition, prix
de l’avion, de l’hôtel, du bus pour nous conduire à
destination après l’avion, des repas, du visa. Finalement nous laisserons ce travail à l’agence de
voyage PARTIR qui gérera parfaitement notre
voyage.
L’équipe est composée de :
F4AJQ Franck - F5UFX Seb - FM5CD Michel
N6OX Bob - K4SV Dave - N2WB Bill
I2VGW Gabriele - ON7RN Eric - DJ7JC Norbert
F2JD Gerard - F6ENO Alain - F5EOT Michel F8BJI
Jean-Paul - F6BIV Jean-Luc
F5PED Mathieu - F1NGP Yan - F5VHQ John
Malheureusement quelques copains ne pouvaient
pas être des nôtres, F9IE en QSY en Australie,
F6AXX en QSY S7, F2VX accidenté quelques jours
avant le départ, F1HRE (une pensée pour toi Henri)
et F4EGD F5CWU pour des raisons professionnelles.
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Nous étions à quelques semaines du départ et toujours pas de news concernant notre licence,
l’équipe s’inquiétait.
Il a fallu que Thierry F4TTR lance le site Internet,
n’ayant pas de nouvelles nous commencions notre
communication avec l’indicatif demandé TJ3C et
nous verrions bien.
Grâce à l’ensemble de l’équipe du radio club F6KOP,
tout le matériel était prêt dans les temps.
5 stations : 2 RTTY - 2 SSB – 2 CW composées de
YAESU FT-450 SAT et d’un K3 apporté par Dave
K4SV.
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Bruno F5AGB gérait l’informatique, tous les pc
étaient équipés de logger32 et de Win-Test dernière
version.
Notre but étant de faire un maximum de QSO sur
les bandes basses, nous avons demandé l’aide de
Jeff F6AOJ, pour qu’il nous prépare aux mieux nos

La veille nous avons chargé le 4x4 de Franck F0EBS
qui était notre chauffeur pour CDG.
Tout le monde était arrivé, des quatre coins de
France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Martinique et des USA.
Tout se passait bien, les bagages étaient dans la
soute, la douane passée, nous nous trouvions dans
l’avion, dernier coup de fil à notre pilote F6AML
Serge, à F4TTR Thierry et à nos familles.
Après un vol de 6h30 nous sommes arrivés au Cameroun sous une chaleur écrasante ! Il devait faire
plus de 35 degrés.
Comme prévu, Monsieur NKEN nous attendait avec
Madame la commissaires de l’aéroport, ainsi que
l’adjudant-chef Denis BERTRAND, de la mission logistique des forces armées à Douala.

Beverages et notre K9AY ; Il en a profité également
pour modifier nos FT-450 pour installer un système
de commutation pour les antennes de réception et
nos préamplis.
Bonne nouvelle, notre avons reçu notre indicatif, ce
sera TJ9PF, mais toujours pas de licence, cela devenait stressant. Dans quelques jours le départ.
Vite il faut faire rapidement nos polos et nos casquettes !
En même temps, Mathieu travaillait sur son four
square 30 mètres et John sur une antenne VDA 20
mètres, elles étaient prêtes !!!
Norbert DJ7JC qui remplaçait Gérard F2VX apporterait son four square 40 mètres.

Après avoir récupéré notre matériel et une fois les
formalités des douanes passées nous avons entassé
tout notre équipement dans le mini bus mis à notre
disposition. Celui-ci était à peine assez grand pour
les bagages mais nous avons du rentrer les 17
membres de l’équipe en plus ! Autant dire que les
2 heures de route qui ont suivi ont été très
longues…
Nous vous déconseillons de rouler de nuit au Cameroun, car ce fut une réelle aventure…
Une fois arrivés à l’hôtel, nous avons pu constater
que celui-ci était réellement les pieds dans l’eau,
hélas il y avait moins de place que nous le pensions
pour les antennes. Une petite collation et au lit,
nous verrons demain au petit jour.
Après quelques heures de sommeil tout le monde
était au boulot. Suite à quelques discutions sur
l’emplacement des antennes et une demi journée

Quelques week-ends plus tard, tout est emballé, les
5 spiderbeams et leurs mats en alu, les 2 mats de
18 mètres pour les verticales 80 et 160m.
Les 800 mètres de coaxial, les 6 ACOM 1010, et
tout le petit matériel qui va de la PL au manip, en
passant par le casque.
Il ne fallait rien oublier et chaque bagage ne doit
pas dépasser les 23 KG en soute.

Clipperton DX Club

Nous sommes lundi, dans 3 jours le départ, j’ai
contacté des dizaines de fois Valérie, j’ai eu au téléphone les personnes de l’ART, la licence était
prête, mais elle n’était toujours pas là.
ENFIN dans la matinée Valérie m’envoyait en PDF
la licence, tout désormais était OK, enfin nous
l’avions. Merci Valérie !!
Enfin c’était le jour J.
Dave, Bill et Bob sont arrivés quelques jours avant
le départ à Genève puis toute l’équipe s’est retrouvée à Paris le 10 février 2011.

de travail plus tard et malgré le manque de place,
nous réussissions à installer un maximum d’antennes ; 4 Spiderbeams sur 5 emportées étaient
montées.
Yann F1NGP s’occupait du réseau informatique,
Jean-Paul F8BJI installait les stations, les câbles
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étaient passés dans les couloirs et les chambres, la
salle de réunion de l’hôtel servira de salle d’émission. L’Internet n’était pas au top, nous n’avions pas
de cluster et les logs auront du mal à être téléchargés.
TJ9PF était enfin sur l’air avec 4 stations, les 2 restantes étant installées plus tard dans l’après midi.

24. Ce ne fut que du bonheur sur 15, 12 et 10 mètres avec de beaux pile-up, notamment avec la côte
ouest des Etats Unis.
Nous en avons profité pour ajouter plusieurs dipôles verticaux les pieds dans l’eau afin de pouvoir
utiliser les 6 stations entre 17 et 10m, tous modes
en même temps sans interférence.
Nous l’avons hélas payé avec des conditions très
difficiles sur les bandes basses la nuit. La partie RX
bandes basses a été travaillée et optimisée tout au
long de l’expédition avec plusieurs beverages (dont
le fil avait tendance à « disparaître », heureusement nous avions du stock !).
Toute l’équipe était au top, chacun suivait ses tours
de radio grâce aux plannings mis en place, 6 stations, 17 opérateurs, ça roulait, nous prenions le
temps entre chaque quart, soit de faire la sieste réparatrice, soit de se baigner dans un océan à 25 degrés, ou de boire un verre entre deux pile-up.

Les pile-up étaient immédiatement énorme et des
signaux très forts arrivaient du monde entier. C’est
John F5VHQ qui démarra sur 12 mètres en SSB.
Dès le début et jusqu'à la fin de l’expédition nous
avons été interrompus par de très nombreuses coupures d’alimentation électrique. Le groupe électrogène, loin d’être dimensionné comme sur la
brochure, ne permettait pas de trafiquer avec les
amplis. Les triplettes sécurisées et 2 alimentations
à découpages n’ont pas supporté les différentes
coupures, les chutes et montées de tension.

L’ambiance était très bonne, l’équipe se connaissait
bien, malgré quelques moments de fatigue ou de
stress, il n’y avait pas de soucis, c’est là ou se
concrétise le travail effectué depuis toutes ces années pour monter une équipe soudée.
Comme Frank F4AJQ le dit c’est la FAMILLE.
Jour après jour nous avons fait des statistiques et
grâce aux informations de notre pilote F6AML, nous
avons essayé de satisfaire le maximum de demandes.

Durant les toutes premières nuits de gros orages
éclataient, nous étions obligés d’arrêter les émetteurs, le lendemain nous avions la visite des personnes de l’électricité du Cameroun.L’hôtel voisin a
été touché par la foudre et tout avait sauté, il n’y
avait plus de climatisation, de frigo, de cuisine,
nous avions eu chaud, cela aurait pu être la fin de
l’expédition

Clipperton DX Club

En milieu d’expédition le soleil nous avait donné un
bon coup de pouce pour les bandes hautes avec
quelques nouveaux records d’activité pour le cycle

Nous contactions Serge régulièrement sur l’air, car
comme prévu l’Internet était en trop bas débit et il
fallait beaucoup de temps pour lire nos messages.
Nous travaillions donc avec des SMS et avec
quelques Skeds réguliers soit avec Thierry, soit avec
Serge pour donner et recevoir un maximum d’informations.
Durant cette expédition, nous avons eu la chance
de rencontrer Firmin ON4COX ex DA4BC qui vit
maintenant depuis 3 mois à Kribi.
Lionel TJ3SL de DOUALA est venu nous voir deux
fois, nous en avons profité pour discuter de futurs
projets africains, en dégustant les traditionnelles
crevettes de KRIBI.
Merci Lionel pour ton aide et ta gentillesse, je suis
sûr que nous nous reverrons pour de nouvelles
aventures.
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Nous n’étions plus qu’à quelques jours de la fin de
l’expédition, et nous étions tout proche du record
de QSO en RTTY de ZL8X, il nous manquait
quelques milliers de QSO, toute l’équipe décida de
mettre en route une 3ème station en RTTY.
Donc les deux
derniers jours, il y
aurait 3 stations
RTTY, 1 CW, 1
SSB et 1 FLEX.
modifions
Nous
nos plannings, et
tout le monde
était motivé.
Visite de la police,
pour le contrôle
des fiches de police et de la licence, tout était
bien entendu en
règle et nous passions un agréable
moment en leur
compagnie
en
montrant les stations et les différents
modes
utilisés.
Puis ce fut la visite de la radio et de la télévision locale puis de la télévision nationale. Notre ami Gabriele I2VGW qui est journaliste de métier prenait
les choses en mains et expliquait à ses collègues
camerounais notre passion, quelques interviews
des membres de l’équipe, quelques prises de vue
et nous voilà reparti pour la dernière ligne droite.
Ce soir était notre dernière soirée à Kribi et nous
décidions de dîner tous ensemble, les stations seraient en stand-by pendant 1h30.
Finalement avec toutes les coupures électriques et
les conditions difficiles sur les bandes basses nous
n’avons pas atteint les 80 000 QSO espérés par
notre leader qui avait placé la barre un peu haute
en 9 JOURS. Le compteur était tout de même
monté à 67569 QSO avec 170 pays, et cerise sur le
gâteau, 17412 QSO en RTTY !! Nous avions récupéré notre record du monde du nombre de QSO en
RTTY lors d’une expédition radioamateur !

Clipperton DX Club

Nous remercions tous les membres du radio club de
Provins F6KOP pour leur aide avant, pendant et
après l’expédition, Mme Valérie BACHELET DIDIER
pour son aide inestimable pour la licence, Monsieur

NKEN et tout le personnel de l’hôtel COSTA
BLANCA, le général de brigade Bernard COMMINS,
le chef de bataillon Patrice DANGE, ainsi que l’adjudant-chef Denis BERTRAND, Madame la commissaire de l’aéroport de Douala et le service des
douanes du Cameroun, Monsieur
KAMGAM et Monsieur LOUMOU de
l’ART
de
YAOUNDE, Didier
F5OGL notre QSL
manager, Maurice
F5NQL
pour la
communication,
Serge
F6AML
notre pilote pour
son travail sur
l’air et sur le net,
Thierry
F4TTR
notre webmaster
qui à géré notre
site, Micheline YL
F9IE pour la carte
QSL,
Franck
F0EBS et Claude
F5IWO pour leur
disponibilité à l’aller comme au retour.
Nous tenons également à remercier tous les bulletins DX qui ont passé toutes les informations de
Maurice.
Un grand merci à nos sponsors :
F6KOP, la ville de Provins, SPIDERBEAM, MDXC, INDEXA, Clipperton DX Club, UFT, SWODXA, GMDX,
EUDXF, GDXF, Chiltern DX Club, Lone Star DX Association, Nippon DX Nanchate, RFHAM, RBLOB
RADIO GROUP, RADIO33, CLUB LOG, REF ED 94,
Agence PARTIR, WIN-TEST, TOP BAND DX CLUB,
REF ED 77
Merci à tous les individuels qui ont apporté leur aide
financière, sponsors via PAYPAL
Merci A VOUS TOUS pour votre confiance, nous travaillons déjà sur le prochain projet.
Rendez-vous pour une nouvelle aventure, dans le
pile-up ! Faire de la radio sérieusement sans se
prendre au sérieux
Le team TJ9PF
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CE9/VE3LYC & CE9/PA3EXX
Expédition aux îles Wollaston &
Hermite (SA-031) et Diego
Ramirez (SA-097)
par Cezar Trifu VE3LYC

ment difficile. Chaque nuit c’était une vraie bataille
contre la marée. Les eaux qui inondaient la plage
déterraient les radians et renversaient continuellement le mât. Comme la plage était étroite, périodiquement nous devions déplacer les radians plus loin
dans les buissons.
Nous avons réalisé 4044 QSOs avec 2818 stations
dans 85 DXCC. Environ 61% des contacts ont été
faits en CW et 39% en SSB.La plupart des contacts
ont été faits sur la bande 20m (32%), ensuite sur
la bande 17m (31%), sur 30m (25%) et finalement
12% sur 40m.

L’île Herschel fait partie du groupe Hermite, situé à
quelque 120 km au sud de Puerto Williams, près du
Cap Horn. Nous avons jeté l’ancre à Caleta Martial
puis placé le camp sur la plage, longue et étroite.

Les collines qui nous entouraient offraient des paysages superbes sur les îles avoisinantes. Le climat
très humide et froid, typique à la tundra ne permettait pas aux arbres de pousser. Cependant la végétation était dense: des buissons, des arbustes et
de la mousse. La faune n’en était pas moins riche:
nous voyions souvent autour de nous des albatros,
des huîtriers, des oies de Magellan, etc.

La tente pour l’opération radio mesurait 1.5m sur
2m et 1.5m de hauteur. Pour nous reposer, nous
avons installé une tente plus petite à une vingtaine
de mètres en haut d’une colline afin d’éviter les
vagues qui auraient pu balayer la plage.
Nous avons installé comme aériens, une antenne
verticale Force 12 pour les bandes de 17 et 20 m,
et un fil vertical pour les bandes de 20, 30 et 40 m.
Afin pouvoir consigner le maximum de stations
nous utilisions un seul indicatif par bande et mode.
Durant la journée, chacun de nous deux faisait son
tour, mais Johan (PA3EXX) faisait le plus gros, tandis que moi, je travaillais toute la nuit et la matinée.
Nous avons dormi à bord du bateau et on se relayait pour le diner qui était toujours délicieux.
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Le lendemain de notre opération le vent a forci et
les raffales ont atteint 120 km/h. Les mugissements
des vagues et du vent rendaient l’écoute extrême-

Le camp en CE9 (SA-031)

Sara, Thomas, Johann et Cezar à Puerto Williams
A 110 km au sud-ouest du Cap Horn, dans le Passage Drake, s’étend le groupe d’ îles Diego Ramirez
qui a été aperçu pour la première fois en 1619 par
Bartolomé et Gonzalo Nodal. Le groupe porte le
nom du navigateur de l’expédition et ses deux plus
grandes îles ceux des deux frères Nodal. Nous
avons ancré à Caleta Condell, près de l’île Gonzalo.
A cause de la houle et de la présence des rochers
nous avons débarqué en combinaison de plongée.
Devant nous, il y avait un rocher géant qui indiquait
le point le plus austral du continent sud-américain.
Une faune riche et surprenante nous entourait et
nous observait.
Le camp a été installé sur la plage à cause de la
forte interférence électrique dans le quartier de la
Marine. Cette fois-ci on s’est servi uniquement du
fil vertical car il offrait la possibilité de changer rapidement de bande. Pendant la journée, un couple
de caracaras striés, un type de faucon austral, s’est
rendu compte qu’en piquant la cime d’un des radiaux, le mât tombait et se cassait. Ça les amusaifort et ils l’ont répété à l’infini.
Pour réparer le mât, et comme nous n’avions pas
de bois, nous avons employé des os d’oiseaux,
7
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restes des festins sauvages. A la tombée de la nuit,
les carcaras nous laissaient tranquilles mais c’était
la marée qui nous causait des ennuis. La propagation était bonne ce qui nous a permis de
consigner sans arrêt
des stations proparfois
venant
des 5 continents.
Dans notre journal de bord nous
avons enregistré
3058 QSOs avec
2378 stations de
78 DXCC sur 6
continents.
70%
des contacts ont été
en SSB et 30% en
CW. 31% du trafic a
été réalisé sur la
bande de 17 m, 39%
sur celle des 20 m et
30% sur le 30 m.

recompensée par ces quelques mots.
voulons
Nous
exprimer notre
à
gratitude
M a u r y
(IZ1CRR) pour
la conception
et le maintien
de notre site
web. L’inestimable aide de
G e o r g e
(VE3GHK) ne
pourrait être
passée sous
silence non
plus. Enfin,
on remercie
nos
familles pour
leur compréhension
)
(SA-097
d
u
s
u
d
et
appui.
ue
l’amériq

La météo changeait
ut de
beaucoup, de nuageux
ue le bo
iq
d
in
i
u
q
à pluvieux en passant
r géant
Le roche
par du beau temps, de
Nous sommes redevables à W5BXX, JM1PXG,
12° à midi jusqu’à 2° la nuit, quand il faisait froid VE7DP et W8OU pour leur exceptionnel appui.
et venteux. Les îles sont la “résidence” de 55000
animaux dont 17000 couples d’albatros cils-noirs et
tête-grise. Les manchots de Magellan, les gorfous
sauteurs, les pétrels géants, d’autres oiseaux du
sub-antarctique. Les éléphants de mer constituent
la faune «commune» sur la plage. La nuit, nous devions faire attention et éviter les phoques léopard
tandis que le ciel appartenait au pétrels bleus.

Clipperton DX Club

Ce projet a été rendu possible grâce à la dextérité
et à la gentillesse du capitaine Thomas et de son
équipière Sara. Le yacht s’appelait Nunatak, dont
le nom signifie “Oasis dans l’Artique”, un bateau
en acier de 40 pieds. Nous tenons à remercier
Dino (CE3PG), Jorge (CE8PTK), le commandant de
marine Marco Arellano, Alejandro (CE3JWF), Jose
(CE8GWZ) et Pedro Giannini pour leur assistance
logistique exceptionnelle. On remercie le Chef du
Phare Jorge Figueroa et l’équipage naval sur l’île
Gonzalo dont l’hospitalité ne pourrait jamais être

Ile Gonzalo vue de près

Nos remerciements s’adressent à ceux qui nous
ont fait les dons les plus importants - DK8UH,
I1SNW, I2YDX, JE1DXC, K9AJ OE3WWB, PT7WA,
SM6CVX, VE7IG, VE7QCR, W5BOS, de même qu’à
ceux d’une grande générosité - 9A2AA, DL1BDD,
DL2MSA, EA8AKN, F6BFH, G4SOZ, HB9BZA,
7K3EOP, JA1EY, JF4VZT, JA8MS, JA9IFF, JR0DLU,
OE3RPB, OE3SGA, ON4IZ, ON4XL, SM3NXS,
SM5LNE, UA0YAY, VE1VOX, VE3JV, VY0PW, VK3HJ,
KD1CT, WB2YQH, W3AWU, K3FN, N3QQ, W4DKS,
AD5A, WB5JID, K5MT, W5PF, W5VFO, N6AWD,
N6DT, W6RLL, N6VR, N7RO, K7SO, WB9EEE, et à
tous ceux qui nous ont appuyé.
(voir la liste sur http://ce9iota.weebly.com).

Le camp en CE9 (SA-097)
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Assemblée Générale de l’UFT
Les 29 et 30 avril dernier ce tenait l’AG annuelle de
l’UFT au Fenouiller (85).
Les nombreux participants ont eu tout loisir de découvrir l’acceuil et la douceur de vivre vendéene.
C’est à quelques encablures de là que nous nous retrouverons en septembre pour notre convention.
A l’issue de l’AG, Françis F6ELU a été élu Président
de l’UFT. Félicitations.

Le bureau du CDXC 2010/2011

Clipperton DX Club

► Président : F5CWU Flo
► Vices présidents : F4AJQ Franck ; F4EGD Sylvain ; F5OGL
Didier ; F5VHQ John.
► Trésorier et gestion des demandes de subvention : F8BBL
Laurent.
► Trésorier adjoint : F2JD Gérard.
► Secrétaire, édition des cartes de membre: F8IJV Sébastien.
► Secrétaire adjoint : F1NGP Yann.
Chargés de mission :
► Articles DX mensuel dans radio REF : F5OGL Didier.
► F8REF : F5CWU Flo.
► Commission HF : F9IE Bernard.
► Commission des diplômes : F5IL Jean-Claude.
En charge des diplômes CDXC (DIFI DXPA) et gestion des
mérites du Club : F5XL Jean-Pierre
► Relations auprès de REF, historique et gestion des mérites
du Club : F2VX Gérard.
► TM33CDX : F5CWU Flo.
► Relations auprès des responsables du salon de Friedrichshafen : F5VHQ John.
► Gestion du site Internet : F5UFX Seb
► Fournitures :

F4AJQ Frank
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Expédition sur l’île Sable (CY0)
par Randy Rowe N0TG

réaliser. Finalement, nous avons débarqué avec
succès sur l’île Sable le 5 mars 2011 et l'opération
c’est déroulée jusqu'au 14 mars.

« L’Île Sable - ENFIN », semble être un titre approprié pour cette Dxpedition. Pour ceux qui n’ont pu
suivre l'opération depuis la première annonce, cela
était la troisième tentative de l'équipe.
Les discutions préparatoires ont débuté fin 2008
entre des amis de longue date AA4VK, WA4DAN, et
moi, N0TG. Trois d’entre nous ont, avec d’autres,
réalisé des DX’peditions à Navassa et Desecheo en
1992 et dans quelques endroits moins rares également. Aussi, nous sommes restés en contact depuis.

Support Logistique
Dès les prémices, le radio club d’Halifax (HARC) à
proposé de nous aider au moment ou nous passerons à Halifax, point de départ pour l’île Sable. Afin
de nous aider à respecter notre emploi du temps et
pour répondre aux besoins au jour le jour, Scott
VE1QD, représentant le HARC, à demandé à Gary
VE1RGB de nous épauler. Quelle belle amitié s’est
développée !

Retards
Nous avons commencé à préparer en 2008 et,
début 2009 et avions annoncé notre intention de
monter une opération pour la fin septembre. Cependant, peu après cette annonce, il y eu de graves
problèmes de santé dans ma famille et l'équipe décida de suspendre et de remettre à plus tard notre
projet.Une fois les soucis résolus, nous avons annoncé que l'opération était repoussée au mois d’octobre 2009.
Nous avons foncé sans peaufiner les détails, et
l'équipe s’est rendu à Halifax, notre point de départ
en octobre 2009. Elle en est revenu quelques jours
plus tard suite à de nombreux problèmes avec
l’avion. En décembre 2009, nous avons à nouveau
rejoint Halifax pour une tentative début décembre,
et là encore, nous avons été contraint de rentrer à
la maison à cause des violentes tempêtes et des
conditions météorologiques défavorables.

Clipperton DX Club

Nous nous sommes renseigné quant aux meilleures
chances de se rendre sur l’île et avons finalement
choisit le début mars 2011. Bien que nous n’ayons
éprouvé le découragement du retard, nous n'allions
pas abandonner. Nous sommes restés déterminés
pour nous assurer que cette DX’pedition allait se

L’équipe
Comme l’expédition a été reportée à plusieurs reprises, il a été très compliqué de conserver les
même opérateurs. Les contraintes personnelles et
professionnelles ont obligé à changer quelque peu
l’équipe. La liste finale est la suivante : N0TG
Randy, K8LEE Wayne, et N1SNB Jeff. Toutes les
personnes qui ont à un moment prévu de partir ont
largement contribué au succès final. Leur investissement dans l’apport de fonds, de matériel et leurs
encouragements ont été extrêmement importants
pour cette opération. Merci à WA4DAN, AA4VK
(premier organisateur), AI5P
et VE1RGB.
C’était une expédition avec
une petite équipe par obligation et ce à cause de l’unique
avion disponible et autorisé à
se rendre sur l’île, le BrittenNorman Islander, BN2. Nous
avions pour contrainte un
poids maximum de 700 kg, incluant le poids des opérateurs,
du matériel, des antennes, des
outils, de la nourriture, des bagages et des objets personnels. Le poids s’est accumulé
rapidement et nous étions
75kg au-dessus de cette limite
lors de la pesée. Avant de décoller, nous avons dû décider
quels objets devaient êtres déchargés.
10
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Autorisations
Deux autorisations sont nécessaires pour se rendre
sur l’île Sable. L’obtention de celles-ci à été simple.
L’autorisation d’accès sur l’île a été délivrée par les
gardes-côtes canadiens. En plus de cela, la visite
doit être approuvée par l’Officier en poste sur l’île.
Nous ne pouvons qu’exprimer notre entière satisfaction pour la coopération et la façon avec lesquelles ces gens ont travaillé avec nous malgré les
reports dus aux retards. Un grand merci aux gardecôtes canadiens, et à l’officier en poste sur l’île,
Gerry Forbes ainsi qu’à Al Wilson qui effectue une
rotation de trois mois avec M. Forbes.

F8DBF
F4FJH
F6EAZ
F5LQ
F8DBF
F6FUX
F5OSV
F8IQS

- 3/6/2011 80 CW
- 3/6/2011 40 CW
- 3/6/2011 40 CW
- 3/6/2011 30 CW
- 3/6/2011 40 CW
- 3/6/2011 40 CW
- 3/6/2011 40 CW
- 3/6/2011 40 CW

Antennes et équipement
Les antennes étaient des dipôles verticaux monobande GAP, un pour chaque bande du 40 au 10m.
Le 80 et le 160m étaient couverts par un dipôle en
V inversé à 12m. Nous avions aussi un dipôle taillé
pour le 80m alimenté par une échelle, (construit
par VE1RGB) qui a été utilisé sur toutes les bandes.
Nous avions espéré des antennes plus performantes sur les bandes basses mais les restrictions
de poids et la logistique en ont décidé autrement.
Le montage des antennes à été un vrai challenge à
cause du vent et des températures froides. Chaque
antenne à bien fonctionné. Le reste du matériel
consistait en 3 émetteurs avec amplificateurs.
L’opération
Les pile-up étaient larges et n’ont jamais réduits.
Satisfaire la demande avec une équipe de 3 opérateurs et plus de trois bandes ouvertes la plupart du
temps à été un réel challenge. Nous avons fait de
notre mieux pour être actifs sur toutes les bandes.
Ci-dessous vous trouverez la répartition par bande
et mode pour les 24117 contacts. Nous espérions
opérer plus en SSB mais plusieurs jours durant
l’opération, Wayne et moi avons eu un gros rhume,
rendant l’usage de la parole impossible.
Nous pouvions contacter les stations européennes
à peu près n'importe quand sur plus d'une bande.
Nous avons enregistré 453 stations françaises. Les
dix premières stations françaises sont :
F5BZB - 3/6/2011 30 CW
F6BEE - 3/6/2011 40 CW

Clipperton DX Club

N0TG

K8LEE et N1SNB chargeant l’avion
Il était frustrant parfois de savoir que beaucoup
souhaitaient notre présence sur telle ou telle bande
ou mode à certaines heures spécifiques. Nous ne
pouvions pas être partout et nous avons fait de
notre mieux pour équilibrer. Pendant la semaine,
nous avons chacun opéré plus de 100 heures. Il y
avait peu de temps pour le sommeil ou les activités
hors radio. L'opération s'est rapidement transformée en « travail ». Cependant, nous avons tous
été ravis d’avoir eu l'occasion de visiter Sable et reconnaissants envers les nombreuses personnes qui
nous ont encouragé et également celles qui nous
ont aidé financièrement.
MERCI au « Clipperton DX Club » d’avoir soutenu
notre opération. L'aide financière a été très utile.
De plus, vous représentiez un encouragement et
vous nous avez maintenu optimistes et déterminés.
Merci !
(Traduction F5CWU)
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Quand la valeur n’attend pas le nombre
des années...
Eric F5NBK (CDXC n°790) nous a transmis une
photo de ses enfants, qui sont probablement nos
deux plus jeunes membres.
Laura (13 ans et demi) a passé sa licence classe
2 fin avril et a reçu l’indicatif F4GEJ. Elle avait
passé son examen classe 3 fin août 2009.
Mathias, ex F60086, a lui passé sa classe 3 fin
avril. Il a réussi son examen et a reçu l'indicatif
F0GQX. Il aura 10 ans début juillet.
Tous les deux sont trés fiers de leurs réussites. Ils
sont membres du CDXC (n°1421 pour Laura et
n°1472 pour Mathias), du REF et de la FRAPA
(64).

Clipperton DX Club

Bravo à eux deux ainsi qu’à Eric qui leur à mis le
pied à l’étrier !

12

Bulletin n° 2 - 2011

MAURICE 2011: un petit tour au
paradis par EA3BT et EA3WL

Clipperton DX Club

Qui n’apprécierait pas une petite escapade en plein
hiver dans un lieu lointain, avec de merveilleuses
plages de sable blanc, une eau d’un bleu turquoise,
une température moyenne de 25°, avec en outre la
possibilité d’avoir une radio et un micro dans les
mains et être de l’autre côté du pile-up ? C’est la
première question que Josep et moi nous sommes
posés au mois de Novembre quand nous avons eu
un changement inattendu dans notre emploi du
temps professionnel, et qu’est apparue la possibilité
de faire une escapade imprévue pour fin Janvier,
pour en plus célébrer nos 24 ans de mariage. Nous
ne disposions que d’une semaine libre : c’est pour
ça que l’objectif ne pouvait pas être très ambitieux,
sachant que nous n’avions que peu de temps pour
le préparer. On s’est mis au travail pour d’abord éliminer certaines destinations : trop loin, pas suffisamment rare, peu de temps pour obtenir la
licence… Enfin nous est apparue la destination intéressante qui réunissait nos critères : l’île Maurice.
Pour obtenir la licence, nous avons
contacté Jacky 3B8CF qui
nous
a
donné
toutes les informations nécessaires
pour obtenir la licence, et s’est offert
pour nous aider.
Nous manquions de
temps, car les autorités recommandent de
demander les autorisations au moins avec 3
mois d’avance. Néanmoins,
nous
avons
quand même rempli les
papiers (merci à internet
et au courrier électronique
qui facilite grandement ces
démarches) et il nous restait plus qu’à attendre la réponse affirmative. Un conseil très important pour
tous ceux qui souhaiteraient opérer depuis Mau-

rice : il est obligatoire d’indiquer le lieu précis de
l’activité, car la licence le mentionne très clairement. Si on doit le changer, il faut recommencer les
démarches et le délai repart à zéro. Nous avions indiqué un hôtel qui fut le premier… et le seul qui
avait répondu positivement et à temps à notre demande d’installation des antennes. Même si nous
avions par la suite été tentés de changer, nous
n’aurions pas pu le faire.
Il ne nous restait plus qu’à attendre la confirmation
de la licence, et Josep, en collaboration avec Antonio EA3AON, a commencé à préparer le matériel.
Ils ont d’abord travaillé sur une nouvelle antenne,
la Spiderbeam, qui couvre du 10 au 20m. C’est une
antenne idéale pour la transporter en avion, car les
dimensions sont bonnes et elle est légère, mais elle
a un petit inconvénient : une fois montée, elle
fait10m x 10m. Grâce aux images de notre prochain QTH que nous pouvions voir sur Google Earth,
on anticipait des problèmes, mais après avoir parlé
à la direction de l’hôtel et leur avoir expliqué qu’il
nous fallait un espace libre de végétation de cette
taille, ils nous ont dit que ce serait totalement impossible.. ON a donc dû écarter la Spiderbeam et
passer au plan B, un retour aux origines et recourir
à notre bonne vieille Cushcraft MA5B, compagnonne d’armes qui nous avait donné tant de satisfaction lors d’aventures précédentes.. Elle couvre
les bandes du 10 au 20m, y compris les bandes
WARC. Pour le 40 et 30m, on apporterait un dipôle
filaire. Nous ne devions rester qu’une semaine, et
allions disposer d’un espace limité, donc on a éliminé les bandes basses. On opèrerait qu’en phone
et modes digitaux.
Quinze jours avant le départ, les licences sont arrivées, et nous n’avions
plus qu’à attendre le
jour du vol. Ce fut le
samedi 22 Janvier que
notre fils nous conduisit à l’aéroport, la voiture pleine comme
un œuf, car on apportait de tout :
dans une valise il y
avait le peu de vêtements que nous
apportions, avec
des câbles, les
alimentations,
les casques et
divers
autres
choses.
L’antenne était emballée dans un sac de ski ;
le transceiver et l’ampli seraient emmenés en bagage de cabine. Vu l’époque de l’année, fin Janvier, le sac de l’antenne passait
inaperçu, car de nombreux passagers se rendaient
dans les Alpes pour pratiquer ce sport. A cause de
sa longueur, on ne nous a pas demandé de la faire
passer par l’enregistrement. L’employé à l’enregis13

Bulletin n° 2 - 2011

trement, très aimable, nous a demandé ce que
nous emportions, et quand on lui a parlé du sac de
ski, il n’a pas été surpris et nous a dit : « ah, vous
allez faire du ski nautique à Maurice ? Que c’est
bien ! Moi aussi j’en fait quand je vais chez moi à la
Réunion. Bon, … 12 kilos, pas de problème. Vous
pouvez la porter aux bagages spéciaux » On n’allait
pas le contredire : on allait faire du ski nautique et
on espérait que la météo serait avec nous … ah ah
ah…Contents d’avoir passé l’enregistrement, on a
dit au revoir à notre fils et nous sommes partis vers
l’embarquement. On amenait le reste de la station
avec nous en bagage à main : un ICOM 7000, l’ampli Ameritron AL-600 et 2 walky-talkies.
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Notre vol partait de Barcelone vers Paris, et après
un
transit
d’environ
deux heures,
on s’envolait
pour
l’Ile
Maurice que
nous atteindrions après
11
heures
non-stop. Le
voyage, bien
que long et à
bord
d’un
avion plein à
craquer, fut
assez agréable. On est
arrivé à destination à 6
heures
du
matin.
La
première
chose qui nous a impressionné, c’est la chaleur et
l’humidité, 25° de température alors que nous
avions quitté Barcelone par 5°. Heureusement, tous
les bagages avaient bien suivi, et après le passage
en douane sans problème, nous nous sommes dirigés vers la porte pour retrouver un taxi organisé
depuis l’Espagne. Nous sommespartis vers l’hôtel,
à près d’une heure de l’aéroport, par une route
étroite qui longeait la côte est de l’île. Heureusement, il n’y avait pas beaucoup de circulation, et le
trajet a été agréable, avec des vues magnifiques
sur l’océan et la barrière de corail qui longe une
grande partie de l’île. Le chauffeur de taxi, je ne
sais pas si à cause de l’heure matinale, ne nous a
pas dit un seul mot, chose rare pour un taxi qui
transporte des touristes… on l’a quand même remercié car on avait pu profiter du trajet.
Nous sommes arrivés à l’hôtel Le Bougainville à
l’heure où les clients les plus matinaux commençaient à se réveiller pour aller déjeuner. On nous offrit le cocktail de bienvenue, et on nous dit que nous
devrions attendre un peu pour qu’ils nous préparent
notre chambre. Je sortis les emails échangés avec
la directrice de la réception, Christine Samuel, qui
m’avait assuré que nous disposerions d’une cham-

bre avec un accès facile aux antennes.
Pendant que nous attendions, nous avons décidé de
profiter de ce moment pour faire un tour de l’hôtel
et rechercher le meilleur endroit pour monter les
antennes. Ceci fut rapide car l’hôtel était tout petit,
situé dans une parcelle étroite de 40m de large, et
où les bungalows étaient alignés, le long de la piscine, entourés de végétation, et seul un bungalow
, face à la plage, avait suffisamment d’espace pour
installer l’antenne directive. C’était justement celuilà que nous avions réservé depuis l’Espagne. , mais
la directrice nous avait dit que c’était justement le
plus demandé car le seul avec vue dur la mer. Un
peu déçus par la situation, nous sommes retournés
à la réception : on nous indiqua que notre chambre
était prête,
et que nous
bénéficions
d’une surclassification.
On
nous avait
donné une
chambre
p l u s
grande, au
premier
étage,
et
sans
aucune possib i l i t é
d’installer
l’antenne.
Le toit étant
métallique
et
dépassant trop,
on ne pouvait pas la mettre sur le balcon, sans parler de la végétation débordante juste devant. Ca se
présentait mal, et nous sommes revenus à la réception pour demander un changement, car nous
ne pouvions pas être sur l’air dans ces conditions.
La réceptionniste fut surprise, car on avait l’une des
meilleures chambres, mais on lui expliqua que ceci
n’était pas important, qu’on voulait une chambre
dégagée, et que Madame Samuel nous avait promis
qu’il n’y aurait pas de problème pour installer les
antennes. Mais on nous dit que Madame Samuel
n’était pas à l’hôtel car c’était son jour de repos,
mais qu’on l’appellerait pour voir comment trouver
une solution et que nous devions attendre.
Pendant ce temps, on devait faire face à un autre
problème : dans la précipitation du matin, on avait
oublié les clés du cadenas qui fermait le sac de ski
où se trouvait l’antenne. Il fallait donc le casser. On
a demandé à l’hôtel si il pouvait nous aider , et nous
procurer un marteau et un tournevis pour faire sauter le cadenas. Au bout d’un moment, le responsable de l’entretien est arrivé avec les outils, et il a
proposé de le faire lui-même. Malgré plusieurs tentatives, le cadenas résistait, et il décida de changer
de stratégie. Il disparut et revint un peu plus tard
14
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avec une scie à métaux pour essayer de le couper.
Mais le cadenas ne bougeait pas car il était en acier.
Le garçon, un peu vexé, n’allait pas permettre
qu’un cadenas lui résiste, et il décida d’amener le
sac à son atelier pour en finir. Un bon moment
après, il a réapparu avec un large sourire, le sac
dans une main et ce qui restait du cadenas dans
l’autre : il avait réussi !
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Enfin, on pouvait commencer à assembler l’antenne, mais on ne savait toujours pas si on allait
avoir une autre chambre. Deux heures s’étaient
déjà écoulées et nous étions toujours à la réception,
attendant une réponse à notre demande de changement. De nombreux clients arrivaient, et j’avais
l’œil inquisiteur pour voir quelle chambre on leur
donnait, m’assurant qu’on ne leur attribuait pas
celle qui donnait sur la plage ! Vers 10 heures du
matin, les bonnes nouvelles sont enfin arrivées : on
allait avoir la chambre 116, au rez-de-chaussée et
avec vue sur la plage, mais comme elle venait juste
de se libérer, on devrait encore attendre 2 heures
avant de pouvoir la récupérer. Bien sûr on allait attendre, mais on décida de monter l’antenne pendant ce temps.
On récupéra le sac et on se dirigea vers la plage
pour commencer l’assemblage. On n’avait pas
beaucoup le choix, et on choisit le meilleur endroit
près de la clôture qui séparait le jardin de l’hôtel de
la propriété voisine, et où les arbres ne gêneraient
pas trop car l’antenne passerait au-dessus. On a
commencé par étaler des dizaines de pièces sur une
table de ping-pong, sous le regard étonné des
clients qui se dirigeaient, serviette en main, vers la
plage aux eaux bleu turquoise que nous avions devant nous. Sous un soleil de plomb (alors que nous
n’étions encore qu’en début de matinée), on a commencé à assembler une à une les pièces du puzzle.
Peu après, le garçon de l’entretien nous a rejoint,
accompagné de deux amis, et ils se sont offerts de
nous aider. Bien sûr, nous avons accepté, car toute
aide est la bienvenue, et ça nous permettrait de
finir plus vite. Enfin, en théorie, car on devait les
surveiller en permanence pour que l’antenne ne soit
pas montée à l’envers. Le temps passait vite, et
quand arriva le moment d’élever l’antenne et que
leur aide allait être encore plus nécessaire, ils nous
dirent qu’il était midi et que c’était l’heure pour eux
d’aller manger… et ils disparurent, nous laissant
tout seuls au moment le plus crucial. Josep et moi
pesâmes le pour et le contre de les attendre pour
hisser l’antenne, ou de le faire nous-mêmes tout
seuls comme nous le faisons toujours : on décida
de continuer seuls car nous n’étions pas sûrs qu’ils
reviendraient (et effectivement ils ne sont jamais
revenus). Donc on a placé l’antenne au sommet du
mât télescopique en alu de 9 mètres et on a commencé à le hisser non sans quelques petites difficultés, mais nous avons réussi.
Une fois de plus, nous avions gagné… et il ne nous
restait plus qu’à monter la station, une fois la
chambre obtenue.

Ce ne fut pas long, mais c’était l’heure de manger :
on fit donc la pause, on alla déjeuner et on continuerait plus tard. Après un bon repas, on a fini le
montage des émetteurs. Après avoir tout déballé,
et vérifié que rien ne manquait, le montage fut vite
fini : tout marchait. On était prêts à lancer le premier appel et attendre une réponse. Josep lança le
premier CQ en 3B8/EA3BT sur 17m, et ce fût
VK6WC qui nous répondit immédiatement. Puis
d’autres stations nous répondaient, et un bon pileup s’est vite créé. Nous étions contents, car les
conditions de propagation ne semblaient pas trop
mauvaises, et on allait profiter de notre séjour dans
ce pays paradisiaque réunissant les deux choses qui
nous plaisent le plus : la mer et la radio ! Voyant
que Josep se débrouillait bien avec le pile-up, j’ai
regardé par la fenêtre et j’ai ressenti l’appel du bleu
intense de la mer. Je n’ai pas pu résister à la tentation, j’ai enfilé mon maillot de bain et j’ai couru à
l’eau pour prendre mon premier bain dans les eaux
fantastiquement claires de l’océan Indien, et mon
premier bain de soleil après avoir quitté l’Espagne
et son froid hivernal.
Au bout d’une heure, j’ai pensé qu’il était temps de
voir comment ça se passait pour Josep, le relever
et faire mes premiers appels avec mon indicatif :
3B8/EA3WL. Je suis entrée dans la chambre et
Josep m’a donné le micro. Le pile-up avait été
continu, la bande était très animée. J’ai lancé mon
premier appel et ça a continué jusqu’à l’heure du
dîner. Josep et moi alternions, et nous profitions
tous les deux de notre premier jour de radio, avec
des ouvertures vers l’Europe et l’Amérique du Nord.
Malheureusement, on n’avait pas internet dans la
chambre, et nous devions aller à la réception pour
télécharger les logs. Mais ce n’était pas un drame,
car nous pouvions ainsi déguster de délicieux cocktails qui permettaient de passer un moment agréable pendant le téléchargement si lent des logs !
Ainsi passaient les jours. Le matin, la propagation
‘était pas bonne, conformément à ce que Jacky
nous avait dit auparavant. Les bandes ne s’ouvraient qu’après le déjeuner. On essayait chaque
matin de lancer des CQ, mais on pouvait passer des
heures à appeler pour ne faire qu’une dizaine de
QSO. On a donc décidé d’écouter la voix de l’expérience, et dédier nos matinées à la plage ou à la découverte de l’île, revenir à l’hôtel et profiter de la
radio les après-midi et les soirs.
Une de ces visites fut pour Jacky, pour le remercier
personnellement de son aide pour notre projet :
nous avons passé un bon moment agréable en sa
compagnie. Nous avons également rencontré
Jacques F6HMJ, qui logeait chez lui pendant tout le
mois de Janvier, et revenait juste d’un petit séjour
à Rodrigues où il avait aussi été actif. Lui était principalement actif en CW, donc on a décidé de nous
concentrer en SSB et ainsi nous partager les
bandes.
L’un des premiers jours, nous avons subi un gros
orage, avec des vents tempétueux tels que l’an15
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tenne se tordait dans tous les sens, le mât se pliait
presque à 45°, et des éclairs qui entraînèrent une
coupure du courant pendant un bon moment. On
décida donc de baisser l’antenne pour éviter des
dégâts sur le mât ou sur l’antenne. Nous avons préféré ne pas faire de radio pendant un jour plutôt
que de nous retrouver sans aucun équipement, car
il nous restait encore quelques jours de trafic. Ce
fut une nuit plutôt longue, et le lendemain, on a su
que l’orage avait fait de gros dégâts dans les environs, surtout dans les maisons des locaux, où il y
avait eu de grosses inondations. Heureusement,
notre décision avait était la bonne. Notre installation était intacte, on ne devait plus que la remettre
en place, ce que nous fîmes rapidement.

expliqué ce que nous transportions, choses assez
inhabituelles. Surpris, il accepta nos explications et
nous laissa continuer, non sans nous obliger à repasser au contrôle des bagages à main ou on a du
redonner toutes les explications sur ce que nous
emportions !
Enfin, le dimanche soir, nous étions de retour à la
maison, fatigués des quelques 20.000 Km que nous
avions parcouru en 8 jours. Notre aventure était
terminée, en attendant la prochaine, espérant que
ce soit très bientôt.
Au plaisir de s’entendre. 73 cordiales à tous !!!
(Traduction F6EXV)

SUBVENTIONS
Si vous préparez une activité, qu’elle soit lointaine ou sur un Iota, pour toute demande de
subvention, contactez :
F8BBL, Laurent DUMAS, 5 Allée Armenaud,
33370 TRESSES France (f8bbl@dx-cw.net).
Vous trouverez en ligne sur notre site un formulaire de demande (menu «Subventions»).
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Finalement, je jour du départ arriva. Nous avions
été sur l’air 5 jours, et avions activé les bandes du
12 au 40m, faisant presque 4000 contacts. On était
content, car la propagation n‘avait pas été aussi
bonne qu’on aurait pu l’espérer, le matin les bandes
étaient désertes. Compte tenu du fait que notre
avion décollait de bon matin le dimanche, on a
voulu être actifs jusqu’au dernier moment, ce qui
nous a obligés à démonter l’installation en pleine
nuit.
Le vol de retour fut sans encombre, à l’exception
du fait que cette fois-ci, on n’a pas pu échapper au
paiement des bagages en excès. Une fois enregistrés, nous attendions l’heure de l’embarquement et
soudain on entendit les hauts-parleurs de l’aéroport
qui appelaient M. Gibert (mais prononcé avec l’accent français, ce dont nous n’avons pas l’habitude
HI). On était sûr qu’il y avait un problème avec le
sac de ski, car il contenait toutes les pièces métalliques de l’antenne, donc nous nous sommes rendus au comptoir d’Air FRANCE, d’où on nous envoya
au point de contrôle pour traiter le problème. Après
être passés sous le portique détecteur de métaux,
et le contrôle des bagages à main (qui contenaient
le portable, le transceiver et l’ampli), un douanier
nous demanda de le suivre jusqu’à la zone des bagages où les nôtres nous attendaient. Il nous demanda des explications sur note valise, car ils
avaient détecté des métaux. Rien sur notre sac de
ski… Nous avons donc ouvert la valise, confiants, et

Tricentenaire de la
découverte de l’île de
Clipperton
Les vendredi 1er et samedi 2 avril 2011 s’est déroulé au Magic Mirrors du Havre le Colloque historique et scientifique « Dubocage de Blé́ville,
Clipperton et la Chine», qui commémorait le tricentenaire de la découverte de Clipperton (3 avril
1711).
Cette manifestation était organisée conjointement
par la Ville du Havre (Musées historiques), l’Université de Metz (CEGUM), l’Université du Havre (CIRTAI), le Centre Havrais de Recherche Historique
(CHRH), et l’association « Clipperton Projets d’Outre-Mer (CPOM). En réponse à l’invitation, le Clipperton DX Club était représenté par Flo F5CWU et
Alain F6BFH.
Tout au long de ces deux jours, de nombreux intervenants ont évoqués l’histoire, le présent et l’avenir
de l’île. Parralèllement à ce colloque, l’indicatif spécial TM300CDXC a été mis sur l’air pendant 15 jours
par une petite équipe. Un peu plus de 9000
contacts ont été réalisés. La cartes QSL est disponible auprès de Jean-Claude F5IL, via le service
QSL ou en direct.
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Légende des photos :
4
1 - projection dans le Magic Mirrors
2 - Flo F5CWU & le professeur Christian Jost
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3 - intervention «historique de l’île» par Alain F6BFH
4 - l’activation depuis le RC du Havre
5 - l’activation depuis le RC du Havre
6 - l’activation depuis le RC du Havre
7 - la QSL TM300CDXC
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VP8ORK,
Expédition aux îles Sud Orkney

La planification

Activer une île éloignée de tout est l'un des défis les
plus difficiles dans la radio d’amateur. Seulement
une poignée d'entités en dehors de cette région
peuvent reunir des obstacles logistiques, environnementaux et financiers.
Les Îles Sud 'Orkney VP8/o, se rangent facilement
dans cette catégorie, ce qui explique pourquoi elles
sont une cible parfaite pour « l'équipe Microlite Pinguins.
Notre petit groupe a soulevé l'idée de monter une
DXpedition sur ces îles début 2007 après en avoir
évoqué la possibilité avec le propriétaire du bateau
« Braveheart ». Un transport sûr et fiable avec une
assistance en mer 24/24h est absolument crucial
dans les endroits comme l'Antarctique, et sans navire expérimenté comme le Braveheart nous n'aurions pas même considéré l'idée. Par la suite
l'équipe s’est formée avec 13 personnes : 9V1YC,
K0IR, W3WL, W7EW, VE3EJ, WB9Z, K9ZO, ND2T,
N1DG, N6MZ, N4GRN, EY8MM et K6AW. Cette
équipe fortement expérimentée avait voyagé dans
6 entités DXCC différentes dans la région antarctique mais aussi dans d’autres destinations parmi
les 10 plus recherchées.
Les îles
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sud, VP8/G sont au-dessus de 60 degrés Sud et ne
sont pas concernées par le traité. Chacune est un
territoire souverain du Royaume-Uni.

L'Antarctique est territoire international. Cela signifie que les expéditions n'ont pas besoin d’autorisation d’accès ou de visa d'entrée d'une nation
spécifique. Elles doivent seulement remplir les formulaires appropriés concernant l’impact de leurs
activités sur l'environnement avec l’un des signataires du traité Antarctique - habituellement le pays
d'origine de l'expédition (ce qui dans notre cas était
les Etats-Unis). Ceci s'applique également aux trois
autres entités DXCC en-dessous de 60 degrés :
Peter I, les Îles Shetland du sud et le continent Antarctique. Nos documents concernant l’expédition
ont été remplis par Ralph K0IR, et approuvés par
le Département d'État des États-Unis, l'Agence pour
la Protection de l'Environnement des USA, et la «
National Science Foundation ».
Bien que techniquement nous étions une expédition
américaine, notre indicatif VP8ORK à été attribué
par le Royaume Uni afin de faciliter la reconnaissance du préfixe.
Nous avons choisi de débarquer sur une île appelée
Signy, qui offre une possibilité d’ancrage abrité et
heberge une petite base anglaise. Le plan prévoyait
d'installer les opérations radio sur le rivage, et de
faire la navette avec le bateau entre les vacations.
Toute la base de vie serait en mer, ainsi la logistique
serait légèrement plus simple qu’avec les expéditions « Microlite Pinguins » précédentes.
Le séjour
L’équipe s’est formée à Buenos Aires, Argentine le
17 janvier 2011 avant de se diriger au sud vers la
petite ville d’Ushuaia deux jours plus tard. A 54° de
latitude, Ushuaia est souvent considérée comme le
bout du monde parce qu’elle est la ville la plus au
sud de la terre. Cela en faisait un point de départ
idéal pour notre traversée jusqu’en Antarctique.

Les Îles Sud Orkney reposent approximativement
par 60 degrés Sud et 45 degrés Ouest, à environ
600 kilomètres à l’est du bout de l'Antarctique, et à
1500 kilomètres au sud-ouest de l’extrémité de
l'Amérique du Sud. Bien que les îles aient un nom
anglais, et soient généralement connues par un
préfixe VP8, le Royaume-Uni ne les possède pas
réellement. Ni l'Argentine, qui exploite également
une base sur les îles. Personne en fait ! C'est
parce que les Îles Sud Orkney concernées par le «
Traité antarctique » qui est un accord des Nations
Unies ratifié par 47 nations qui permet l'accès paisible, scientifique et non militaire à la région antarctique, et gèle toutes les réclamations territoriales
en-dessous de 60 degrés Sud. Deux autres entités
‘VP8’ tout près, Sud Sandwich VP8/S et Géorgie du
18
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Ces dernières années, elle à gagné sa réputation de
passerelle mondiale vers l’antarctique. Ce statut
s’averera plus tard être une malédiction pour nous,
car les honoraires portuaire facturés se sont élévés
à plus de $34.000 dollars - presque 3 fois ce qu’il
nous avait été dit initialement.
Notre bateau basé en Nouvelle-Zélande, le « Braveheart », bien connu des DXers partout dans le
monde, a 10 ans d'expérience au service des DXpeditions dans la région antarctique, c’était donc le
choix logique pour cette aventure. Notre destination précise était une petite île appelée « Signy »
qui fait partie du groupe des Sud Orkney.

Le Camp
Nous sommes arrivés sur la petite île de Signy le
25 janvier, trous jours et demi après notre depart
d’Ushuaia. Notre point de chute était un endroit appelé la plage de Waterpipe, situé à environ 2km de
la base antarctique britannique (BAS). Ce site a été
choisi environ un an avant notre arrivée suite aux
discussions avec les fonctionnaires britanniques qui
étaient d’une grande aide pour notre opération. La
plage de Waterpipe n'était pas un emplacement
parfait pour toutes les directions, mais elle offrait
une possibilité d’accostage pour nos zodiacs, et de
grands espaces pour installer les antennes. L’emplacement était totalement dégagé sauf vers l'Amérique du Nord.
L’accostage sur cette petite île n’était pas si facile.
La plage était pleine de phoques et légèrement trop
peu profonde pour un accès facile avec le petit bateau. La seule alternative raisonnable que nous
avons trouvé était un ensemble de grandes roches
à la base des falaises voisines, qui fera office de
jetée naturelle pour nos zodiacs. Grimper et descendre était très délicat, car nous devions sauter
sur des surfaces glissantes et se hisser jusqu'à la
falaise avec des cordes. (Par la suite l'équipage du
Braveheart a construit un système d'échelle en bois
partant du haut du rocher, ce qui a beaucoup facilité
l'accès !)
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L'étendue d’eau entre l'Amérique du Sud et la péninsule Antarctique s'appelle le « passage de Drake
». Les modèles à basse pression d'Antarctique et
les courants des mers du sud convergent dans ce
passage étroit, provoquant une mer la plus agitée
que n'importe où sur terre. Bien que nous ayons
éprouvé quelques rouleaux assez forts, notre traversée vers les Îles Orkney a été en grande partie
lisse et exempte de tempête - chose très rare dans
cette partie du monde.
Notre seul gros problème sur le chemin du sud était
d’éviter les icebergs, qui nous entouraient lors des
12 dernières heures du voyage. Même avec le
radar marin sophistiqué, il est extrêmement difficile
de déceler ces icebergs - particulièrement la nuit.
Tout l’équipage et même certains membres de
l'équipe ont été nécessaires pour surveiller en permanence ces morceaux de glace géants dangereux

Notre terrain de camping était composé de deux
grandes tentes - une pour la radio et une seconde
pour le stockage, la nourriture et les secours au cas
où nous ne pourrions pas retourner au bateau.
Des générateurs ont été placés à côté de nos
tentes, et les antennes ont été étendues en cercle
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tout autour du centre du terrain. Les abris étaient
de catégorie « Polaire », résistants, - les mêmes
qu'utilisés pour 3Y0X et VK0IR - avec les planchers
en bois, et couvertures isolées. Ceux-ci nous gardait au chaud, au sec, à l’abri du temps polaire extrême.
Autour du camp dans toutes les directions, il y avait
des centaines de phoques de l’antarctique. Ces animaux sont normalement très agressifs, et peuvent
être extrêmement dangereux envers les humains.
Une petite morsure peut causer une infection grave.
Mais pour la plupart ils avaient assez d'espace et
nous n'avons fait face à aucune difficulté en nettoyant notre terrain et voie d’accès au ponton. La
faune sur l'île de Signy était composée d’éléphants
de mer, de manchots et d’oiseaux.
L'opération
VP8ORK était composée de sept stations fonctionnant 24 heures sur 24, toutes équipées d’émetteurs-récepteurs Elecraft K3. Nous avions
également avec nous deux Acom 1000, et trois
Acom 1010. Les antennes étaient composées de
verticales ¼ onde DX Engineering du 10m au 40m,
une verticale traditionnelle sur le 80m avec un mât
Spiderbeam, et une verticale «Battle Creek Special» pour le 40, 80 et 160m ainsi qu’une verticale
SteppIR Big-IR pour le 80m.
En raison d’une forte demande des DXers du monde
entier, notre attention était portée sur les bandes
basses, avec une considération particulière pour le
80 et le 160m. Cela signifiait que notre approche
traditionnelle « Microlite » devrait être repensée un
peu afin de s'adapter aux antennes plus grandes et
aux amplificateurs plus lourds.

160m
Nos principaux opérateurs 160m étaient EY8MM,
VE3EJ, WB9Z et K0IR. Ces quatre opérateurs sont
parvenus à réaliser un total impresionant de 1906
QSO - davantage que n'importe quelle autre DXpedition majeure dans la région Antarctique ou SubAntarctique. Notre antenne était une Battle Creek
Special - la même antenne utilisée sur ZL9CI,
VK0IR, 3Y0X, FT5XO et beaucoup d'autres.
Les deux premières nuits, nous avons noté que
notre nombre de QSO était bas et que les gens ne
nous entendaient pas bien. La raison nous est vite
apparue : les phoques ! Chaque nuit, les mouvements constants de ces grands animaux ont cassé
ou endommagé la plupart de nos radians et au
matin du 3éme jour, il n’y en avait quasiment plus.
Cela a pris un après-midi entier à démêler et à
ajouter du fil afin de faire fonctionner l'antenne à
nouveau. Après avoir ajouté plus de radians et des
cailloux pour les maintenir au sol, notre Battle
Creek c’est transformée en antenne à l’épreuve des
phoques.
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VP8ORK était sur l'air pendant un total de 12,5
jours, et à réalisé plus de 63.000 QSO.
Notre groupe a été séparé en deux équipes, et les
journées divisées en 3 blocs de 8 heures : 4h-12h,

12h-20h, 20h-4h. Cette rotation service/repos a
été suivie pendant tout le séjour. Le changement
de rotation au lever de soleil, à midi et au coucher
du soleil a permis à notre navire d'appui de nous
amener ou nous ramener de l’île avec la lumière du
jour.
20
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INFOS PRATIQUES BULLETIN
Pour ceux qui reçoivent encore le bulletin par
courrier et qui souhaiteraient l’obtenir désormais
par e-mail, comme beaucoup d’autres membres
maintenant, n’hésitez pas à transmettre votre
adresse électronique directement à l’adresse du
secrétaire :
secretaire@cdxc.org
Nous invitons également nos membres à nous informer de tout changement d’adresse électronique. Pensez aussi à vérifier que vous pouvez
recevoir nos courriels dans les meilleures conditions (anti spam).
1643 QSO ont été réalisés avec la France, representant 388 indicatifs differents.
L’expédition VP8ORK à été un succès dans tous les
domaines. Nous sommes arrivés et repartis exactement comme prévu, nous n’avons pas eu de
mauvais temps, pas de blessure ou de panne
d’équipement et avons réalisé plus de QSO que
prévu (notamment sur les bandes basses). Notre
expérience dans les expéditions en Antarctique a
été la clef du succès.

Remerciements à F5OJE, F6ICG, F6BFH,
F5NBK, F6AJA, F4AJQ, F6EXV,F5UFX pour les articles transmis, traductions ou envoi de photos
pour
la
réalisation
de
ce
numéro.
Mise en page : F5CWU

Signature :
Date :

(N’oubliez pas d’inscrire votre indicatif et votre nom au dos du chèque)

A envoyer à : Laurent DUMAS F8BBL 5 allée Armenaud 33370 TRESSES France

Adresse e-mail :
o J’accepte que mon adresse e-mail figure dans l’annuaire du Club.
o Je souhaite recevoir le bulletin d’informations du club via Internet.

Indicatif :

Indicatif :
Adresse :
Ville :

o Cotisation Normale (18 €)
o Cotisation Familiale (26 €) - Nom et prénom du conjoint:
o SWL ou Licenciés < 3 ans (9 €)

(traduction F5CWU)

Nom, Prénom :
N° de C.DXC :
Code Postal :
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Les DXpeditions aux extrémités de la terre coûtent
une fortune, et VP8ORK n'est pas une exception.
Le coût final avoisine les 325000 $ - bien plus que
ce que nous avions envisagé. Une grande partie de
ce dépassement est dû aux honoraires portuaires
en Argentine et au coût du combustible plus élevé
ce qui a directement impacté notre budget, ainsi
que les coûts liés au bateau. Nous sommes reconnaissants envers les nombreuses fondations (particulièrement la NCDXF), clubs (nous remercions le
Clipperton DX Club) et les personnes qui ont déjà
contribué. Nous demandons à la communauté DX
d’aider encore. Non seulement cela aiderai notre
DXpedition, mais cela maintiendrait l'avenir des
DXpeditions Polaires.
Des aides peuvent être versées via notre site web
http://www.vp8o.com

o BULLETIN D’ADHESION

Une note au sujet des finances

o RENOUVELLEMENT D’ADHESION

Nous avons été très chanceux, mais la chance sourit à ceux qui se préparent.
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Convocation à l'AG annuelle
du Clipperton DX Club

Conformément aux statuts, je vous invite à participer à l'assemblée
générale ordinaire annuelle de l'Association Clipperton DX Club, qui se
tiendra le samedi 24 septembre 2011 à 09 heures au

VVF « Les Rivages du Ponant »
204 rue de l’Estacade
85630 Barbâtre / la Fosse

Ordre du jour
Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs
Rapport moral présenté par le président
Rapport financier présenté par le trésorier
Questions diverses.
Renouvellement des membres du conseil d'administration sortants
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant auprès du
secrétaire (Sebastien COLIN-COLLET, 155 bis rue du président Roosevelt, 78100 st Germain en Laye)

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni
d'un pouvoir dont vous trouverez le modèle en bas de page.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes lors de
l'assemblée générale.
Fait à Tours le 5 juin 2011
Le Président,
Florent MOUDAR F5CWU

Pouvoir pour l’assemblée générale du CDXC (24 septembre 2011 à Barbâtre)
Je soussigné M./Mme X....................................................., Indicatif, .................. donne pouvoir à
M./Mme ................................................... afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle
ordinaire du samedi 24 septembre 2011 de l'association Clipperton DX Club afin de délibérer et prendre
part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
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Fait à .............................., le ............................
Signature précédée de la mention «bon pour pouvoir».

A faire parvenir au secrétaire:
Sebastien COLIN-COLLET, 155 bis rue du président Roosevelt, 78100 st Germain en Laye
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