DX’ER de Légende
par A.Ribot F2AR
Vladimir Bykov, UA4WHX AC4LN, est un russe qui a parcouru le monde et
offert de nombreuses contrées rares aux radioamateurs. Il est toujours actif et vous
le rencontrez aujourd’hui dans de nouvelles aventures.
Vladimir est né en 1969, il est actif depuis 1983. Après des études
supérieures en électronique dans le domaine des communications, il
prépare un doctorat en mathématique et langues, et poursuit ses études
aux USA.
Alors UA4WHX, il passe la licence américaine et devient AC4LN. Il a
crée ses propres société dont l’une est une agence de voyage et devient
leur conseiller en management.
Son épouse Irina est RA4WHX. Il a toujours voyagé et fait ses expéditions avec un
souci de rapport dépenses, efficacité. Il a conduit ses expéditions avec une grande
flexibilité, car l’obtention des licences pour pouvoir trafiquer est toujours un
processus lent, aléatoire demandant de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois
sans résultats comme au Yémen. Il a parfois rencontré des situations dangereuses qui
l’ont conduites à renoncer, les ours l’ont contraint à ne pas activer une île de
l’Arctique Sibérien en 2015.
Voyageant pour ses affaires et son plaisir, toujours seul avec son matériel : un transceiver Kenwood TS480, 100 W avec une boîte de couplage incorporée. Comme antenne, toujours des filaires en sloper qu’il
fixe dans les bambous locaux, parfois avec un réflecteur, ou des delta loop accordées pour 40 m. Il n’a
jamais utilisé de matériel sophistiqué car il considère celui-ci moins fiable. En raison des difficultés
d’alimentation en courant, il utilise un log papier pour les 800.000 QSO réalisés et les transcrit sur
ordinateur lors de son retour chez lui.
Il réalise ses propres cartes QSL avec les remarquables photos qu’il prend, les remplis lui-même à la main,
considérant que c’est plus fiable même si cela lui demande beaucoup de temps. Il répond toujours aux
cartes via buro ou en direct. Il essaye toujours d’avoir un indicatif avec le suffixe de ses initiales VB.
Il a trafiqué dans plus de 150 pays avec ses 22 kg de bagage. Il a aussi les indicatifs de KD4DZH,
JT1FDC, VK8VB. Il séjourne rarement dans les hôtels, le plus souvent dans des familles ce qui lui
permet de mieux connaître la population et leur culture.
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2002 Périple dans les Caraïbes, l’Amérique centrale.
En Mai il est au Belize, en Juin au : Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama, Guatemala…

En Juillet à Haïti, puis se rend à la république Dominicaine.

En Août Trinidad et Tobago, le Guyana, les Barbade, St Lucie, la Dominique, St Vincent, les Grenadines
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2003 la tournée du Pacifique.
Vladimir va opérer depuis 49 pays de mai à décembre, il y fera 85.000 QSO. Ses cartes QSL vont être
illustrées avec les nombreuses et très belles photos qu’il a prises à l’époque sur film 35 mm.
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2005 le Moyen Orient, l’Afrique et l’océan Indien
Il voyage au Liban, au Soudan, à Djibouti, puis descend au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, puis
termine son voyage par le Zimbaoué.

2006 - 2007 l’Afrique
Après la Géorgie et la Russie centrale, il se rend en Afghanistan puis de nouveau en Afrique.
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Durant ces deux années de voyage en Afrique et au Moyen Orient il aura réalisé près de 310.000 QSO
dans 21 pays.
En 2010 Il se rend en Israël, en Corée, Taiwan, et au Brunei
2011 l’Egypte

2012 le Timor Leste, le Japon, la Palestine, le Tadjikistan

2013 Dans les pays Européens : Moldavie, Ukraine, Albanie puis le Chili du sud en passant par l’île de
Pâques et l’Antarctique
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En 2014 il active des îles Chiliennes puis la Colombie, les Galápagos, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, le
Venezuela, le Brésil, Fernando de Norona avant de retourner en Egypte en fin d’année

2015 Il est sur un brise glace qui effectue le passage de l’Arctique nord. Pendant trois mois il va activer
des îles rares de la Sibérie lorsque les ours lui laisseront la place. Tout le matériel doit être déposé par
hélicoptère.

RI0POL
RI1OV
RI1PV
RI1PVB
RI0BV
R00BVB
RI00QVB

Saluons ce globe trotter à l’allure de Tintin, qui avec de faibles moyens à déjà activé 150 pays rares,
réalisé plus de 800.000 QSO, réalise et rempli lui-même ses cartes QSL pour la grande satisfaction des
radioamateurs du monde entier.
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