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Proposition australienne (VK) d’Expedition DX Micro-onde en Europe, juin/juillet 2015.

Suite à notre visite du salon de Friedrichshafen en 2014, Alan VK3XPD et David VK5KK,
conjointement avec Wolfgang OE4WOG et ses amis, avons décidé que nous participerions à
une VK-EU DX Expedition en 2015. Cette idée naquit au cours d’un repas dans un restaurant
de Friedrichshafen en juin dernier.

Une fois de plus, David et moi seront au prochain salon de Friedrichshafen en 2015 durant le
weekend des 26 et 27 juin. Cette fois-ci, nous apporterons aussi nos transverters « portables »
pour les différentes bandes hyperfréquence. Dans la semaine suivant le salon, nous souhaitons
contacter le plus de stations européennes possibles, sur le plus grand nombre possible de
bandes, d’Autriche, d’Allemagne, de France, de Suisse, d’Italie, et si la propagation le permet,
d’autres pays plus lointains.

Notre planning de trafic inclura également le populaire « European 3rd Sub Regional Contest »
mieux connu sous le nom de VHF Field Day, le weekend du 4 et 5 juillet 2015 (NdT : le Rally
des points hauts en France)

Compte tenu des contraintes de notre voyage international, l’équipement que nous apporterons
sera généralement QRP. Nous aurons toutefois des possibilités d’orientation par GPS pour nos
émetteurs 23 cm (2 Watts), 10 GHz (1 Watt), 24 GHz (1 Watt), 47 GHz (25 mW), 76 GHz et 122
GHz. Ce dernier sera un mélangeur seul alimentant une parabole de 250 mm. Nous aurons
aussi du 2 m et du 70 cm (5 Watts) avec notre FT 817, pour les fréquences intermédiaires.
Wolfgang a prospecté et suggéré plusieurs sites de trafic. Ce sont des point hauts autrichiens :
le Mont Pfaender en JN47VM altitude 1064 m et le Mont Zugspitze en JN57LK altitude 2962 m.
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Notre projet de DX Expedition en résumé
Opérateurs : Alan VK3XPD, David VK5KK
Dates : du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2015.
Bandes : 2 m, 70 cm, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, et 122 GHz.
Sites de trafic : Mont Pfaender et Mont Zugspitze (OE).
Progressivement nous posterons plus de détails sur différents sites et forum en 2015. Vos
questions et commentaires à propos de cette expédition seront les bienvenus : e-mail à Alan
VK3XPD : alandevlin@bigpond.com , Wolfgang OE4WOG : oe4wog@oevsv.at

Alan VK3XPD, David VK5KK, Wolfgang OE4WOG et ses amis.
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