
Propagation = Retour de la Cibi. Oui/Non ?

Bonjour.

Suite à une conversation avec Pascal DMIR18, sur la possibilité du retour de la Cibi grâce à la propag, on s'est 
quand même posé la question suivante. Est-ce vraiment que pour cela que la Cibi est de retour ? Ou tout 
simplement par envie de communiquer à nouveau ?

Du coté des Stations fixes, je pense que oui. Je suis même convaincu que le retour de la propagation y est pour 
quelque chose. La majorité des Stations fixes sont en BLU (SSB). Alors oui, la pêche aux contacts lointains a 
toujours ses adeptes. Et pouvoir comme en ce moment discuter aussi facilement par la voie des ondes avec le 
Québec, la Réunion, les Antilles, ... est un pur bonheur. Ceci donne parfois l'occasion de se faire inviter et 
pouvoir avoir un pied à terre pour visiter ce pays. Mais quand la propag n'est pas là, et bien ces mêmes stations 
font leurs QSO en (grand) local. Et l'on se rend vite compte que ce n'esti pas très différent de ce que l'on peu 
trouver en AM à quelques nuances près.
Vous trouverez quelques vidéos sur des QSO en BLU ici => http://www.27mhz-news.info/threads/9...SO-Cibi-
en-SSB

Du coté des Stations mobiles, faire des contacts en BLU n'est pas toujours très évident. Puis, il faut quand 
même rester concentré sur la route. De plus les postes ne sont pas toujours très bien calés en fréquence. Alors il 
est tout naturel d'être en AM ou en FM. On y trouve encore pas mal de stations fixes, et du coté des mobiles il y 
a en premier les Routiers (de plus en plus nombreux) puis les camping-caristes, les agriculteurs dans leurs 
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tracteurs et ensuite les automobilistes. 
Ces derniers sont surtout en 4X4. Les effets de la propagation en AM sont très gênants pour les conversations 
locales. Il n’est pas rare en ce moment d'avoir entre 2 et 7 points de "QRM" dus à la propagation rendant très 
difficile la moindre communication.

Vous trouverez quelques vidéos sur des QSO en AM ici => http://www.27mhz-news.info/threads/9...QSO-Cibi-
en-AM

Du coté des anciens cibistes on connaît bien ce phénomène et du coup on fait avec, le temps que cela passe. 
Et vous, les nouveaux utilisateurs de la Cibi, qu’en pensez-vous ?

- Depuis plus d'un an, on a observé le retour de la Cibi avec la propag, mais à partir de cet hiver, on entendra 
beaucoup moins facilement les pays européens et du sud et l'on pourrait bien avoir une deuxième vague de 
retour à la Cibi influencée par la première vague, mais ce coup ci pour une utilisation de la CB plus orientée du 
coté de l'AM avec de plus en plus de Routiers équipés Cibi, suivis par les stations fixes s'équipant aussi en 
mobile.

Petite parenthèse pour rappeler que la FM a toujours ses adeptes. 
Vous trouverez quelques vidéos sur des QSO en FM ici => http://www.27mhz-news.info/threads/9...QSO-Cibi-
en-FM
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