
Compte rendu de la partie HF CW du championnat de France 2018 

 

Pour cette édition, l’équipement matériel était sensiblement le même que l’an passé, à savoir : 

- 2 transceivers K3, avec interlock PTT de type « first win » empêchant le passage simultané en 
émission 

- 2 limiteurs RF permettant, dans une même bande, l’écoute par un K3 pendant l’émission de 
l’autre sans risquer de détruire les récepteurs 

- 1 transceiver IC7410 + 1 filtre de bandes, utilisés uniquement en réception pour la recherche des 
multis et la veille des ouvertures de bandes 

Schéma synoptique de l’installation (source F8CRH) : 

 

 

- Pour les aériens, en plus des antennes permanentes du club, ont été installées : 
- 1 Spiderbeam portable sur mat « CPR » à 12m du sol 
- 1 FD4 en V inversé avec boitier d’alimentation sur le même mat « CPR » 
- 1 dipôle de réception de 2x15m installé à 2m du sol pour l’isoler le plus possible des antennes 

d’émission et faciliter l’écoute « Inband » 
Nous avons constaté des anomalies dans le réglage des dipôles 40m et 80m. Le premier 
affiche un ROS qui ne descend pas au-dessous de 2/1, le second semble trop long 
(accord en dessous de 3,5 MHz). Leur révision parait nécessaire. 



 

L’équipe d’opérateurs était cette année plus conséquente que les années passées. Elle était 
composée de 6 opérateurs, Daniel DF8UO (F5VMO), Jean F4GXG, Jacques F6BEE, Franck 
F8CRH, Jacques F8FQJ et Jozef OM2ZA. Cela a permis d’assurer une présence sur l’air 
permanente pendant les 36 heures tout en ménageant des périodes de repos. 

 

La synthèse des résultats est : 

 

- Moins de QSO qu'en 2017 (1257 vs 1412) 
- Moins de points (1 535 242 vs 1 880 192) 
- Meilleur résultat sur 80m (495 QSO vs 477, 91 DEPT vs 85 mais 35 DXCC vs 37) 
- Un peu mieux sur 10m (16 QSO vs 12, 13 DEPT vs 11) 
- Légèrement moins bon sur 20m (315 QSO vs 336, 57 DEPT vs 59 mais 38 DXCC vs 36) 
- Moins bon sur 40m (409 QSO vs 508, 74 DEPT vs 89, mais 40 DXCC vs 39) 
- Moins bon sur 15m (22 QSO vs 79, 11 DEPT vs 30, 3 DXCC vs 11) 

 

De l'avis général, les conditions étaient moins favorables, notamment sur le 40m (et doutes sur la qualité 
du dipôle 40m, à contrôler...) 

Concernant l’utilisation des deux stations (RUN et INBAND) avec Interlock et Limiteurs, on relève une 
meilleure coordination cette année qui a permis de jolis QSOs entrelacés entre les 2 stations…on 
progresse tout en découvrant de nouvelles techniques de trafic 

Ci-dessous, les statistiques de la station INBAND qui permet de doper cette année de plus de 13% le 
nombre de QSOs avec 165 QSOs réalisés (***). 

Toutefois, la performance de cette technique est restée cette année limitée au 80m avec 91 QSOs. Seule 
bande ou il était possible réellement de maintenir l’écoute durant les périodes d’émissions de F6KRK 
dans la même bande. Pour progresser il faudra arriver à améliorer l’isolation entre les deux stations 
(antennes) notamment sur 40 et 20m deux autres bandes importantes. 

Nombre de QSOs par Bande et par station : 165QSOs Inband 

BANDE 10 15 20 40 80 Total 
RUN 14 16 299 377 415 1121 
INBAND 3 6 25 40 91 165 
Total 17 22 324 417 506 1286 



 

Nombre de multis réalisés pour chaque station : 89 multis réalisés par la station Inband mais aussi 76 
QSOs 

Étiquettes de lignes RUN INBAND Total 
QSO SIMPLE 819 76 895 
Nouveau Dept 165 81 246 
Nouveau Pays 109 7 116 
Double 28 1 29 
Total 1121 165 1286 

 

Points/QSO par type de station : QSO à 6points pour la presque totalité des QSOs Inband 

POINTS 0 1 2 6 15 Total 
RUN 28 592 85 408 8 1121 
INBAND 1 15 4 143 2 165 
Total 29 607 89 551 10 1286 

 

TOP10 QSOs par DXCC 

Pays NB QSOs 
F 561 
DL 116 
UA 108 
K 43 
SM 31 
I 29 
UR 27 
OH 25 
SP 25 
OK 24 

 

(***) Ces statistiques ont été réalisées avant vérifications et corrections du log « RUN », ce qui explique quelques 
écarts… 

Les stations qui nous ont contactés sur les 5 bandes : 

F5DM F5UTN F6KBF F6KNB F8DRE 

 

Nous remercions F5UTN, F6REF, F6KPQ, F6KJJ pour les échanges de scores en live durant le WE. 

 



Rien n’est jamais joué d’avance mais nous sommes optimistes quant à notre classement sans pouvoir être sûrs 
toutefois que nous serons sur le podium. 

 

Ci-après quelques statistiques détaillées : 

Départements contactés par bande : 

 

Rythme des contacts par heure et par bande : (On constate une plus grande difficulté que les années passées pendant la nuit) 

 

Rendez-vous fin février pour la partie SSB/Phonie. 

73, Jacques (F8FQJ), Franck (F8CRH) 


