
 
(merci mon ami Christian F4HTM pour cette belle bannière) 

la « Compil’ DX » du 5 mars 2021  
 

synthèse d’infos sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,  
glanées dans différents bulletins internationaux (Europe, USA, Canada, Asie)  

W1AW (ARRL), The Daily DX, The Weekly DX, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ,  
DX-World (ON9CFG), Radio HF Internet Newsletter, The DXing.com, etc…  

ceci est un condensé, je traduis parfois en français, je trie et je réduis au maximum les infos 
 

lire aussi le très riche bulletin bimestriel LNDX  (Les Nouvelles DX) très complet et en français, 
recevez-le par mail, l’abonnement est gratuit, très bien réalisé, le lien : http://lesnouvellesdx.fr/ 

= = = = =  
[ bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts - 73 Gaby F5PSI  https://www.qrz.com/db/F5PSI ] 

 

… sur l’air actuellement ou très bientôt … 
 

ALERTE ACTIVITE PIRATE ! Le 25 février 2021 a été signalée l’activité de YK1AH  
(indicatif syrien) sur 20m en FT8. Cet Om, Fadel, est décédé depuis plusieurs années. Il 
s’agit bel et bien d’un indicatif usurpé, car il n’a pas été réattribué (info ARRL USA). 
 

OMAN, A4 . A41CK sera A42K pendant l’ARRL DX SSB Contest. QSL via EA5GL. 
 

CURAÇAO, PJ2. N1ZZ, AF4Z, WB5ZGA et K4JC seront PJ2/home call du 1 au 9 mars et 
et PJ2T pendant l’ARRL DX SSB Contest. QSL PJ2T via W3HNK et les autres via hcalls. 
 

BONAIRE, PJ4. W1MD sera PJ4G pendant l’ARRL DX SSB Contest. 
 

ST-LUCIE, J6. K9HZ, W0CN, WA4PGM seront respectivement J68HZ, J68CN, J68PG, 
jusqu’au 11 mars et aussi J68HZ pendant l’ARRL DX SSB Contest. 
 

FALKLAND ISLANDS, VP8 . Du 12 au 14 mars VP8LP sur la plage de Yorke Bay. 
Plusieurs opérateurs utiliseront l’indicatif VP8/home call (indicatif personnel).   

 

FRANCE, F. Activité de TM150PAR les 20 et 21 mars, les week-ends d’avril et jusqu’à 
mi-mai pour le 150ème anniversaire de la Commune de Paris en 1871. QSL via F4HZS. 

 

EMIRATS ARABES UNIS, A6 . KD5ESG sera A65HH pendant sa mission à Abu Dhabi.  
 

MARSHALL ISLANDS, V7 . KA4WPX est actuellement V7/KA4WPX et V73AX depuis 
Kwajalein Atoll IOTA OC-028.  QSL direct. 
 

EQUATEUR, HC . NE8Z est actuellement HC1MD/2 depuis la province Santa Elena 
jusqu’au 15 mai, avec un FT-857D et une antenne verticale ATAS-120. QSL via K8LJG.  
 

COCOS KEELING, VK9C . Expédition VK9CE  du 16 au 23 mars en « Holiday style » 
donc non pas 24h sur 24 ni 7 jours sur 7. QSL bureau et direct via David EB7DX.   
 

CAMBODIA, XU . JA1DFK est actuellement XU7AKU en CW. Ses autres calls ont déjà 
été XU7AKV et KH7J.   QSL via JA1DXA.  http://xd487474.wp.xdomain.jp/  
 

VIETNAM, 3W . SP5FAR est 3W9FAR depuis Da Nang jusqu’au 21/3. QSL home call. 

 



SAMOA OUEST, 5W. Depuis le 3 mars Hiro JF1OCQ est 5W7X, en station “remote” 
c’est à dire télécommandée via Internet depuis chez lui au Japon jusque sur Samoa. Il utilise 
un IC-775DX et une antenne long-fil avec boîte d’accord. QSL via JF1OCQ. [avis 
purement personnel de Gaby F5PSI : ce type de trafic “remote” via Internet ne me 
semble pas entrer dans l’esprit ancestral du radioamateurisme, comme tout type d’aide via 
Internet d’ailleurs, alors tant qu’à faire, pourquoi ne pas utiliser le téléphone ! Je ne vois 
pas personnellement l’intérêt d’une telle liaison, il vaut bien bien mieux tenter d’établir le 
contact d’antenne à antenne, mais cet avis n’engage que moi]. 
 

ANTARCTIQUE, ZS7 . Oleg ZS7ANF est actuellement sur le site “Wolf’s Fang Runway”, 
c’est une longue piste d’atterrissage sur la glace. Il est actif presque chaque jour sur 
10115kHz CW. Il prévoit d’être bientôt sur un autre site “Whichaway Oasis Camp”. QSL 
via RK1PWA. Visitez le site  http://white-desert.com/wolfsfang-runway-logistics/ 
 

ANTARCTIQUE,LU#Z . Le radio-club LU4DXU annonce qu’un nouveau technicien est 
arrivé à la station LU1ZG Belgrano II . Armando n'est pas indicativé mais il est autorisé à 
utiliser la station du club. Il sera présent pour le contest de ce week-end, l’ARRL DX SSB. 
La station dispose d'un amplificateur Ameritron AL-80 et d'une antenne losange. Comme il 
n'a aucune expérience au micro, il ne sera actif que dans les modes CW et FT8, se 
contentant de répondre aux appels. Il ne devrait pas lancer lui-même appel. 
 

DJIBOUTI J2, GUINEA 3X, SIERRA LEONE 9L . Jean-Philippe F1TMY a vécu à 
Djibouti depuis 2016, son call J28PJ.  Il prévoit de partir en Afrique de l’Ouest, en Guinée 
et en Sierra Léone, pour plusieurs années. Il utilise un TS-480 + ampli d’1kW + antennes 
Spiderbeam, dipoles et L-inversé pour les bandes basses. 
 

MALDIVES, 8Q. SM6LRR sera 8Q7MS façon “holiday style” (style vacances) depuis 
Ukulhas Island IOTA AS-013 du 28 mars au 10 avril. Il utilisera parfois une puissance QRP 
de 1mW à 5 watts en CW. CW à 95%, SSB à 5%, pas de trafic en FT8. QSL via EA5GL. 
 

EUROPEAN RUSSIA, UA. L’indicatif spécial R125PR célèbre les 125 ans de l’envoi du 
premier « radiogramme » au monde depuis Saint-Pétersbourg. L'événement historique a eu 
lieu en 1896 lorsque Alexander Popov de la Société russe de Physique et de Chimie de 
l'Université impériale de Saint-Pétersbourg a envoyé les deux mots « Henrich Herz » sur 
une distance de 250 mètres. QSL via R1AU.  https://www.qrz.com/db/R125PR 
 

ECOSSE, GM. Mettant en lumière les émetteurs à tube réalisés par la « Collins Radio 
Company » entre 1933 et 1971, activité spéciale de GB2CR (CR comme “Collins Radio” 
du 4 au 18 mars. La firme était installée aux USA, à Cedar Rapids, Iowa. GM3WOJ 
activera le call GM2V  depuis sa station près de Invergordon. La station sera composée d’un 
transceiver KWM-2A, VFO externe/control station 312B-5 et alimentation 516F-2AC. QSL 
via LOTW. Log.  https://www.qrz.com/db/GB2CR and https://www.qrz.com/db/GB2CR.  
 

ECOSSE, GM. M0MOL sera MM0MOL/p sur l’île principale des Shetlands, IOTA EU-
012 jusqu’à fin mars, en QRP principalement en soirée. QSL via home call. 
 

FIJI, 3D2. Le « Rebel DX Group » a une nouvelle membre « femme » dans l’expédition, il 
s’agit de Joanna «JK» Korczak qui a le call 3D2ZK. L’équipe sera active depuis mars 
durant 3 à 4 mois depuis Fiji et puis depuis Conway, Rotuma et autres rares IOTA. 
 

ANTARCTIQUE, RI1 . Jusqu’au 15 mars, DP1POL sur la Base Neumayer III.  
 

MOZAMBIQUE, C9 . CS7AMN sera C91BVA à partir du 18 février (durée non précisée). 
QSL via home call.  



 

THAILANDE, E2 . E25KAE sera E2A/E21EIC pendant l’ARRL DX SSB ce week-end, 
single opérateur ttes bandes, QSL hcall via bureau.  Les autres opérateurs seront : E29TGW 
seul sur 40m QSL via hcall - E24OYI seul sur 20m QSL E24OYI via bureau.  Op Champ 
E21EIC utilisera le préfixe E2A/home call, seul ttes bandes QSL hcall via bureau. 
Compliqué ! non ? on a intérêt à bien écouter les calls, hi !! 
 

ZAMBIE, 9G . HB9EWU est en mission humanitaire dans le nord du pays dans la province 
de Luapala, et utilise le call 9J2BG. QSL direct ou bureau via home call HB9EWU.   
 

ISRAEL, 4X . Israël célèbre ses 73 ans d'indépendance. Les stations israéliennes pourront 
modifier leur call avec les préfixes 4X73 et 4Z73, et leur suffixe individuel, du  14 avril à 
06h00Z au 17 avril à 22h00Z. 
 

SVALBARD, JW . Thomas DC8TM et Martina DF3TS seront JW/home calls 14 au 17 
avril. Ils se rendront pour environ 30 minutes depuis le pôle Nord avec les calls DP0LE et 
DC8TM/p . Date et heure exactes de cette activité non encore déterminées. Suivre les 
dernières infos sur le site https://www.qrz.com/db/DC8TM  
 

IRAQ, YI . IU5HWS sera YI9WS en mars. QSL direct via home call. 
 

JAN MAYEN, JX . LA2US est JX2US jusque fin avril.   
 

DANEMARK, OZ . OV0JUTLANDIA jusqu’à fin mars 2021 en commémoration de la 
mission humanitaire du navire-hôpital danois « Jutlandia » durant la guerre de Corée. 
 

WAKE, KH9 . Attention très rare activité ! C’est l’une des entités les plus recherchées. 
Thomas NL7RR sera sur Wake Island (IOTA OC-053). L’ARRL communique qu’il est 
bien arrivé sur l’île mais pas son matériel, à la date du 2 mars. Il restera bien jusque fin mars 
2021. Trafic sur 20m et 40m. L’indicatif devrait être KH9/NL7RR (mais parfois les 
américains inversent le call, soit NL7RR/KH9). QSL via Glen AL7JX . À ce propos, Glen 
insiste sur la nécessité d’écrire correctement le call dans le bon ordre, KH9/NL7RR. 
 

quelques-uns des contests  

du week-end des 6 et 7 mars 2021 
 

ARRL International DX SSB Contest, Open Ukraine RTTY Championship, 
UBA Spring CW Contest (uniquement dimanche 7h à 11h TU), 

RSGB 80m Club Championship (uniquement mercredi 10 mars (20h à 21h30 TU) 
 

pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs,  
voici les liens vers quelques sites intéressants et bien présentés, avec les règlements 

F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html 
PG7V, axé plutôt vers les contests européens : https://www.cqcontest.eu/ 

 

… et à des dates plus lointaines … 
 

PAPUA NEW GUINEA, P29. Valery RM0L sera P29MM dans la région « Maclay 
Coast » pour le 175ème anniversaire de Nickolay Miklouho-Maclay, ethnologue, 
anthropologue et biologiste ukrainien, l’un des premiers à explorer cette région et vivre 
avec les peuples autochtones qui n’avaient encore jamais vu d’européens. Pas de date 
annoncée pour l’instant. QSL via RM0L. 
 

AUTRICHE, OE . OE21M du 24 au 26 avril pour l’anniversaire de la naissance de 
Guglielmo Marconi le 25 avril 1874. QSL bureau OE2WHC ou direct OE21M. 
 



ARGENTINA, LU . L21RCA toute l’année 2021 pour le 100ème anniversaire de 
l’adhésion à l’IARU du Radio-Club national argentin. QSL via LU4AA. 
 

SERBIE, YT. YT165TESLA toute l’année 2021 pour les 165 ans de la naissance de 
Nikola Tesla. QSL via YU1MM. 
  
FINLANDE, OH . La Ligue Radioamateur de Finlande activera le call OH100SRAL toute 
l’année 2021 pour ses 100 ans d’existence. QSL via bureau. 
 

ASCENSION ISL, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ toute l’année 2021. 100w, antenne Windom.  
 

KENYA, 5Z . 5Z4/LA9PF depuis Malindi de janvier à mai 2021.    
 

ANTARCTIQUE, RI . Nouvelles infos. Voici le calendrier de RX6A qui est RI01ANT . Il 
est à la station Progress jusqu’au 24/3. Il se rend ensuite à la station Novolazarevskaya sur 
Queen Maud Land, puis à la station Bellingshausen sur King George Island aux Shetlands 
du Sud, avant son départ définitif de l’Antarctique en mai prochain. QSL to RX6A. 
 

SVALBARD, JW . JW/LB2PG sur Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 1/6/2021. QSL to hcall. 
 

BENIN, TY . Johannes ZS6JSI est TY/ ZS6JSI depuis Parakou jusqu’en juin 2021 avec un 
IC-718 et 100 watts. QSL via EC6DX. 
 

SOUTH SHETLAND ISLANDS, DT8 . DS4NMJ est DT8A depuis la base “King Se-Jong 
Korean Antarctic Base” sur l’île King George parfois en 2021. QSL via DS5TOS. 
 

REPUBLIC OF KOREA, HL . Kang DS4DRE sera DS4DRE/4 depuis Komun Island, 
IOTA AS-060, jusqu’à fin janvier  2022.  QSL via home call. 
 

ANTARCTIQUE, 8J . JG3PLH est 8J1RL à partir de février comme membre de l’équipe 
de la 62ème “Japanese Antarctic Research Expedition”, stationnée sur la base Syowa base 
sur East Ongul Island IOTA AN-015 jusqu’à janvier  2022.  QSL via bureau. 
 

JAPON, JA. Call spécial 8N0J jusqu’au 30 avril 2022 pour les 50 ans de la création de la 
ville de Joetsu (préfecture de Niigata) en 1971. QSL via bureau ou direct à JJ0AWX. 
 

UK SOVEREIGN BASE, ZC4. Garry 2M1DHG est ZC4GR pendant au minimum 2 ans à 
dater de début 2021 entre 17h-19h UTC quelques soirs par semaine. QSL via EB7DX.  
 

LAOS, XW . XW2DX depuis Vientiane jusqu’à 2025  sur 20, 15et 10m.  QSL via RM0L. 
 

CHATHAM ISLANDS, ZL7 . Chris ZL2DX, Catherine ZL2QT sont ZL7DX , ZL7QT  sur 
Waitangi Island IOTA OC-038 pour les prochaines années à partir de mi-juillet 2020. 
QSL via M0OXO. 

 

… Length of stay unknown … (durée de séjour inconnue) 
 

HAWAII, KH6 . KH6/KU1CW sur Oahu Island IOTA OC-019.   
 

MARSHALL ISLANDS, V7 . WD8CRT est V73NS depuis Kwajalein Atoll, IOTA OC-
028.  QSL via W3HNK. 

… Infos diverses … 
 

PROPAGATION . Les associations américaines informent que les infos les plus utiles 
pour les radioamateurs concernant la propagation peuvent être trouvées sur les sites 
suivants : dx.qsl.net/propagation - www.solarham.net - hamqsl.com/solar.html 
 



K9EID, Bob HEIL . Le fondateur de la société « Heil Sound » était l’invité le 24 février 
dernier de la station de radio broadcast américaine PVRC, audible et visible sur internet. 
Bob Heil répondit aux questions sur les réglages audio pour les radioamateurs. Il accepta de 
revenir à nouveau dans l’émission pour un thème spécifique. Allez sur le site de Bob Heil 
[https://heilhamradio.com/support/dsp-settings/] et rendez-vous sur le menu “DSP 
settings” en tapant le modèle du transceiver de votre choix, vous y trouverez les meilleurs 
conseils pour votre micro. Pendant l’interview il mentionna la boîte de mixage Alesis 
Multimix 4 USB FX  comme une bonne solution pour les postes les plus anciens ne 
possédant pas de réglages audio paramétriques pour l’émission. La Multimix 4 est 
également utilisable pour clarifier la parole du côté réception. (info F5PSI : je possède 
l’équivalent de cette boîte, la Behringer Xenyx 1202FX, pour des enregistrements rapides 
avec mes 4 micros Sennheiser E-840 pour des répétitions musicales, avant enregistrement 
sur console plus professionnelle, elle fait un excellent travail, très bon rendu). Bob a 
montré son propre boîtier « PRAS Heil », un peu plus coûteux, pour l’amélioration de la 
réception audio. K2YWE mettra prochainement la vidéo de l’interview en ligne. 

 

DONETSK, D1, D0. Les stations aux préfixes D1 et D0 seraient situées dans la République 
de Donetsk, qui est une organisation séparatiste pro-russe opérant depuis Donetsk, en 
Ukraine. Ces préfixes ne sont pas reconnus comme entités au DXCC. 

 

 
 

le superbe transceiver Elekraft K3S et son magnifique PanAdapter P3 
 

 
 

une belle station vintage  


