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Le DX est une des occupa-
tions les plus enrichrssanfes
qui soit. ll est frès passion-

ANTENNE
vERrrcALE ou ::n ;:?::1?1,îT5.,i;
HOR|ZONTALE ? sembte ne pas ctrl

connectée avec l,activité
Les antennes verticales solaire, -ellà est généra-
comme une ground_ lement à son apogée au
plane (antenne fouet), printemps et à I'autom_
produisent une "onde ne- des'contacts sont
de terre" assez forte, qui possibles presque par_
voyage plus ou moins tout en Europe avec une
parallèle à la surface de prlrrun."-àà moins de 1

la terre. Ces antennes watt. ll y a aussi la
sont excellentes pour " METEOR DISpERSION,

nant de converser
qu'un qu'on ne pa

Certains arbo t des cen-
taines de eSt s ur

t-

es contacts locaux, ou (très utilisé par l,armée)vec des stations et les inversions de tem_
iles, mais elles nront pér.atures sur laias l'efficacité des Médlterranée qui peu_

ntennes horizontales u*p1 ,, .p.roduire une

Peut-être ant-ils uné tech-

parce que les signaux ouvêrture avec des
émis doivent rebondir signaux très forts entre
sous un angle refative- le Sud de la France et
ment haut et se disper- l,ltalie, la Sardaigne, la
sent. L'expérience montre Corse, etc...
qu'une antenne dipôle pour résumer, je dis qu,il
horizontale, est beau- est important d,avoir

a

nique spéciale ? Examinons,
un par t n, Ies facteurs essen-
tiels qui permettent de faire
des contacts DX avec succès.

coup plus efficace une bonne antenne
qu'une verticale, et que polarisée horizontale_
QUAD, DELTA LOOp, ment, même bon mar_
YAGI polarisées horizon- ché car il est aisé de la
talement, sont encore construire à la maison
supérieures. Le choix avec seulement quel_
d'une antenne horizon- ques mètres de fil élec_
tale pour le DX s'impose trique. J,ai pour ma part,
de lui-même. un endroit préféré où je

PtrrssAucE [::iil"''!:"i ?liïïj
Une augmentation de la Delta Logp;;tendu en
puissance aide jusqu,à p"rrnun"ncbii.entre deux
un certain point, mais je bra nches d'un a rbre ;
connais beaucoup de ceci relève mon signài
cibistes fiers, à juste de plusieurs poinis S.
titre, de faire de nom- comparé a une antennÉ
breux contacts partout fouàt. Alors n,hésitez

LANGAGE
P.u, importe si nous
atmons ou pas, mais, une
légère connaissance de
I'anglais et du code "e',
peut être utile. Savoir ce
que signifient les termes
QRM, QSY, QTH, et
quelques autres ne néces-
sitent pas beaucoup
d'efforts, de même
qu'écrire des phrases
simples, comme ', My
name is....", ,'My 

eTH
is... " etc... Ce système
permet de se sortir de
toutes les situations; dès
les premiers contacts tout
cela vient naturellement .

BLU ou FM ?
Nous l'avons vu dans le
n' 101 de mars pages 9
et 38, les ondes radio
rebondissent sur la terre
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à la manière d'une balle
de ping pong ; la plu-
part des signaux DX
redescendent sur terre
sous un angle relative-
ment grand (SKlp large)
après réflexion sur la
ionosphere ou sur les
nuages ionisés (spora-
dique E) ; avec les émis-
sions FM les signaux
souffrent généralement
d'u ne d isto rs i on de
phase sérieuse ; ils sont
couverts par le bruit de
fond. Au contraire, les
signaux BLU ne sont que
légèrement affectés par
ces rebonds. ll est donc
préférable, comme par-
tout dans le monde,
d'utiliser la BLU. Tous
ceux qui pratiquent un
peu Ie DX connaissent
cet avantage.

très faible puissance.

PROPAGATION
Un coup d'ceil sur les

47

montre, qu'en cette appel. Avec de la
période du Cycle Solaifga.çge,ffis serez trpeiloqe ou Lycte 5olarre ce, vous serez tod
il y a peu de chance de récompensé I I
faire des contacts p-,...Ëii:-.,,.,,:, .. ; I ::r.

suivis sur la bande du #
27 MHz. Mais, si no.us;' # Dick
négligeons la propaga- Æ

graphes de propagation i
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