
Activité Bande 50 MHz 
 

Cette année a lieu la Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT (CMR-19), une 

importante motion à l'ordre du jour vise à étendre l'accès à 50 MHz dans la région 1 (Europe, 

Afrique et Russie asiatique). Une des administrations nationales des télécommunications qui 

soutiennent activement la proposition est la République tchèque, mais d’autres administrations 

y sont moins favorables dont la France. 

 Afin de collecter des informations sur l’activité de la bande et aussi de démontrer que les 

amateurs peuvent coexister avec d'autres utilisateurs de cette bande, y compris l'armée, l'IARU 

soutient un essai de compatibilité réel à la mi-juin. L'événement est organisé par association 

tchèque des radioamateurs, en collaboration l’autorité de régulation tchèque. A l’occasion d’un 

concours spécial organisé mi-juin :  le gouvernement et les utilisateurs professionnels 

surveilleront (et certains émettront également), il est donc important que nous démontrions une 

participation aussi importante que possible. Si vous entendiez des stations non amateures durant 

ce concours, assurez-vous que vous ne leur causez aucune interférence. 

Tous les détails de l'événement peuvent être trouvés ici :   

https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/1854-czech-pohotovostni-test 

  

Les éléments essentiels de ce concours sont : 

Date :                    Jeudi 13 juin 2019 

Horaires :            de 07h30 à 09h00 UTC et de 11h00 à 12h30 UTC. 

Il est souhaitable qu’il y ait le plus d’activité possible sur la bande 6m pendant ces deux 

périodes, en respectant si possible la limite de puissance de 25 W ERP. Peu importe que la 

bande soit ouverte ou non, il est important de trafiquer dans tous les modes SSB, CW, Digital 

ou les trois. Il n’est pas obligatoire de soumettre un log à ce concours bien que cela 

sera apprécié, mais l’IARU souhaiterait que le plus grand nombre possible de journaux de trafic 

dans cette période (concours ou non) soit soumis avant le 15 juin, afin de constituer des preuves 

solides pouvant être utilisées lors des réunions préparatoires 

C'est une opportunité d’aider la communauté des 50 MHz en Europe et au-delà, et de défendre 

la proposition d’extension soumise à la CMR .  Nous espérons vous contacter nombreux lors 

de cet événement. 

Le groupe IARU- REF France  
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