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ver des radioamateurs
disDonibles apportons
notreaidebénévole.
danslarégionduSaguenay
LacSaintJean,unedemande
a étéfaitedans Dansle cas de la SQ, j'ai poséla
!automne Jern i"rl ,n. perrsonne
la régionde Québec.Cinqamateurs questionspécifiquement
à savoirquel
,'.,t p""Jr" "n fo"êt )on, " "é se sontrendussurplace.lls ont mis étaitle degréde protectiondes per.
(,.
surpiedoourla duréedes sonneset des biensengagéslors
g on ,e \__n cour_ rnr, p uç pfec c.,ô un réseau
recherches
et lesautorités
ontététrès d'opérations
d'urgence
ou d'exercices
ment à arrièr"e lau norà) aes
parle professionna-demandés
pareux.ll m'aétérépondu
impressionnées
\ ", o4
\/.
Vo
la pe.orne-a
lismeet l'efficacité
de cesopérateurs. que les personnesétaientcouvertes
parlaCSSTtoutcommenouslesom, o c '1o.-oô
l ôoou-.e
PO"fe
plustard,j'étais mes à nolre travailou encore,lors
semaines
Quelques
hicu e tout terrain lvttJ et n étant
parla Sûretédu Québecqui d'ooérations
contacté
de la Sécurité
Civile.
voulaitincorporer
lesradioamateurs
au
pas revenueàtznç eç àéats nor
qu'ilssont Mais. il en est tout autrementen ce
seindesgroupesbénévoles
rnd!x/ 5e5 Procnes ont .1vrçe eç
à organisersur tout le territoirepour qui a traitaux équipements
personautotités po icières.
poureffeclesaiderlorsd'ooérations
de recher- nelsquenousfournissons
ches.J'aiparticipé
à unerencontre
de tuernoscommunications
surnosbanLa disparition
ayanteu lieuhorsdes cesgroupesau Quartier
Généralde desdefréouences.
ll m'aétéréoondu
(Jacqueline
limitesde toutemunicipalité,
quec'était les amala Sû- la SQà Montréal
m'are- sanséquivoque
retédu Québeca étéchargéed'effec- gardéun peude traverslorsqueje lui teursqui assumaientpersonnelletuerlesrecherches.
Commela dispa- ai annoncéquej'allaispasserla fin mentious les risquesen ce qui a
jours,le de semaine
ritions'étalait
sur plusieurs
à Parthenais),
et voicile trait aux équipementsque nous
territoirede recherchesétait assez butde monproposd'aujourd'hui.
fournissons personnellement.
étenduet plusieurs
dizaines
de poliQuantà moi,je pensequ'ilesttotalequelesbénévoles
cierset bénévolesont été misà con- Chaquefoisqu'unorganisme
mede- mentinacceptable
quiaidentlesautorités,
tribution.
manded'introduire
lesradioamateurs radioamateurs
dansunestructure
d'intervention
d'ur- prennent
le risquede voirleurséquipréoccupationspementsbrisés,perdus,volés ou
Au tout débutdes recherches,
il est gence,j'ai plusieurs
devenuévidentque
le réseaudecom- à l'espritavantd'accepter.La sécu- aurres.
munications
de la SQ ne couvrait ritéDersonnelle
de nosmembresest
aucunemenlle territoiredes recher- de premièreimportance
et je veux Je suggèredonctrès fortementaux
que si I'undes nôtresse présidents
ches.Certainsofficiersd'ÉtatMajor m'assurer
de clubsainsiqu'auxcoorconnaissaient
les radioamateu
rs blessait,il serait couvert adé- donnateurs
degroupesd'interventions
qui de- d'urgence,
commepouvant
lesaidercarilsavaient quatementpar l'organisme
de mettreleursparticipants
entenduparlerdesseNicesque les mandenosservices.Deplus,comme trèsclairement
au courantde ce oui
radioamateurs
avaientrenduslorsde noussommeslesseulsà pouvoirpos- précède.
Demoncôté,j'aid'autres
renplusieurs
préédentes,
prin- séderdes équipements
opérations
radioama- contresde Drévues
aveclesautorités
cipalement
lorsdu délugeau Sague- teurs,la plupartdu tempsnousde- de la SQet monbutestde signerun
nay,le verglasde Montréal,le feu de vonsapporternospropresradiossur protocole
d'ententeaveceuxquicouParentet autres.ll a doncétédécidé les sitesopérationnels
et je tienslà vriraittous
lesangles.
Dèsqu'ily aura
je
pas des changements
dedemander
l'aidedesradioamateurs.aussi,à ce quenousne devions
à la situation,
avoirà assumer
lesrisques
inhérents vousle laisseraisavoir.
Commeil n'apasétépossible
d'urgence
detrou- à l'opération
à laquelle
nous
@ Radio Amateur du Québecinc.

ll y a actuellement
des radiopha- exactementainsi que la séquence
res en opérationau Siège Social des transmissions,
l'auditeurpeut
des
Nations
à
New
York,
Unis
à
la
quel
radiophareest oo
toujours
savoir
je
précédent,
Dans mon article
et ainsiconnaître
vous parlaisdu projetARISS,qui base Eurekadans le grand nord en transmission
canadien,
en
Californie,
à
Hawaii,
propagationde
les
conditions
de
permetà des écolesde prendre
en
Nouvelle
Zélande,
Australie,
en
lui
vers
les oointsde la
chez
tous
contactavec les astronautesde la
a
u
J
a
p
o
n
,
e
n
R
u
s
s
i
e
,
à
H
o
n
g
planète.
StationSpatialeInternationale
via
les ondes radioamateures.
Alors Kong,au Sri Lanka,en Afriquedu
que le projetdébutaità ce moment Sud, au Kenya,en lsraë|,en Fin- Ce projet du NCDXFdémontre
là, deuxmoisplustard,je voisque lande,à Madère,en Argentine,au bien que malgrétout ce que cerComme tains peuventdire, il y a encore
l'intérêtest grandpour de telles Pérouet au Venezuela.
vous
le
voyez,
tous
les
coins
de la place pour une part d'expérimenLes
activités.
contactsentre les
planète
sont
bien
couverts
et
vous tationen radioamateur.
L'étudedes
écoleset la SSI sont recommenpouvez
quelles
savoir
rapidement
propagations
peut
passionêtre
cés et au momentd'écrireces lisont
les
conditions
oour
communF
pour
qui
nante
s'y
intéressent
et
gnes(à la mi-février),une écolede
quer
précis,
avec
un
endroit
simles
résultats
oeuvent
servir
à
l'évola régiond'Ottawaestcéduléepour
olementen écoutantle radioohare l u t i o nd e s c o n n a i s s a n c e st o, u t
un contactavantla fin du mois.
correspondant
le plus rapproché commed'autresont fait avantnous
de
votre
destination.
et ainsifaireprofiterI'humanité
de
ll y en a eu d'autresdernièrement
leurs recherches.
et si vous êtes intéressés,vous
transp o u v e zt é l é c h a r g eur n e f i l i è r e Chacunde ces radiophares
met
alternativement
sur
les
fré- 5' anniversairede RAQI
audiod'uncontacten vousrendant
'110 ,
q
u
e
n
c
e
s
d
e
2
4
.
1
0
0
,
1
8
.
'
Comme vous le savez probablesur le site suivant:
21.150, 24.930et 28.200MHz. menttous,RAQIfêteson 50" annÊ
est versairecetteannéeet nousavons
http://www.burbank.kl
2.il.us/Schools/ Chacunedes transmissions
d'une
durée
de
10
secondes.
Le bien I'intention
de soulignerl'évèB u r b a nk / n e w s l e t t e r s / i s s /
message
transmit
consiste
en
I'innement
il se doit.Le comité
comme
mo3download.htm
dicatifd'appeldu radiophareémit exécutifdê RAQIa déjà pris certaià la vitesseCW de 22 mots/minute nes dispositions
et nous sommes
Radiophares
suivide quatretraitsd'uneseconde à travaillerplusieursprojetsqui
d'appelet le pre- pourraientplaireà la majoritéde
En 1972, étaitfondéela NCDXF chacun.L indicatif
( N o r t h e r n C a l i f o r n i a D X miertraitsonttransmisà 100watts. nos memores.
Foundation)dont les oblectifssont Les traitssuivantsle sont à la Duisje
d'aiderà la réalisationde projets sancede 10, 1 et 0.1 watts.Ces Dans la prochainerevue, vous
différentes
ouissances
donnent
aviserai
de
toutes
les
disDositions
radioamateurs
et scientifiques.
La
plus précise qui seront misesen place pour
NCDXFa entreprisil ya plusieurs une idée beaucoup
propagation
des
conditions
de
en- l'été.D'ici là, un peu de patience,
a n n é e s ,e n c o l l a b o r a t i oanv e c
tre
le
récepteur
et
le
radiophare.
I'hiversachève.
I'IARU(lnternational
AmateurRadio Union),un projetd'étudedes
Dèsqu'unradiophare
a effectuésa
conditionsde propagation
des ontransmission
de
dix
secondes
sur
des sur les bandes radiofréquence,
une
il
change
automaamateures.
tiquementde fréquence,fait la
Avec les années,le projetprit de mêmechosesur la fréquencesurI'expansionet il y a actuellement vanteet ainside suitesur chacune
-=-,r,eàJ/
18 radiophares(Beacons)dispeÊ des cinq fréquencesassignées.
Aussi.immédiatement
aorèsla fin
sés de par le monde.Chacunde
de
sa
transmission
sur
une fréces radiophares
transmetd'une
VE2KA
quence,un autre radiophareen- DanielA. Lamoureux,
façon séquentielle,
un message
Président
de RAQI
tre
immédiatement
en
transmission
prédéterminé,
sur cinq bandesdifre]: (514)252-3012
férentes.La façon dont ces mes- à sa olace oour les dix secondes Fax: (514)254-9971
y
suivantes.
De cettefaçon,il a tousages sont reçus aux divers en- jours
un
radiophare
en transmis- e-mail: ve2ka@amsat.org
droitsde la planète,donneles conax-25:vezka@va2clm
ditionsde propagationpour cet sionsur chacunedescinofréouences et, en connaissant
I'heuretrès
endroit.

ARISS
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CIOS- Centre Intégré
il O6serv ations Syectr a.fes
Partie-2
Par Pierre Lalonde,VE2ABT

o
ôt

Un exemple de
mesures sur un
relais radioamateur

quences,à l'intérieurdu segment
observé. Souvenez-vous
qu'au
besoin,l'imagepeutêtrecopiéeou
fixée, puis l'audioenregistrépour
fins de constitutionde preuves
Srndnnt mavisiteau CtoS, dans un dossierde brouillage.
Pierrea acceptéde syntoniserla
bandede fréquencede 2 mètres
radioamateur,
soit entre 144 el 148
Quelques notions
MHz. AvecI'analyseur
de spectre,
techniques
il nous a été possiblede voir soit
tout un segmentde bande(ici, 4 L'excursion
de fréquenceest diffiMHzde large)ou de raffinerI'image cile à mesurerà partirdes ondes
à un signaldonné(Ex.30 KHz de s il y a plusieursutilisateurs
sur la
large). Voiciles mesuresobtenues même fréquence. Pierreprécise
a u l o m a t i q u e m e lnotr s q u en o u s qu'aucunémetteurn est exacteavonsécoutésur la fréquenceoe mentsur la fréquencesyntonisée.
s o r t i ed ' u n r e l a i sd e l a r é g i o n Toutefois,un certaindécalageest
montréalaise:
Date:
1999 11 22
Fréquence:147.3'l
5135 MHz
Décalage: +'135KHz
Modulation:
5 kHz
Niveau: 144 dBm
Le tracén rndiquait
aucuneémission non désirée,puis le décalage
et I'excursionde fréquencesont
bienà I'intérieur
des limitesacceptables. Notezque ces mesuresont
été faites à Dartirde la station
d'écoutede Saint-Augustln,
tout
près de ce relais.d'où le haut niveau du signal. Certaineslecturesdu signalde stations
en simplex
pouvaient
se situerautourde 30 à
50 DBm. Limagedu signalreproduitest dynamique.Donc,pendant
que I'inspecteur
afficheun segment
de bande,il est Dossible
de voirdes Antennes au sommet d'une
tour de Ia ligne expérimentale
pointsapparaîtreet disparaîtreau
que
fur et à mesure
des transmis- d'Hydro Québec à Varennes
sions s'effectuentsur d'autresfréO Radio Amateur du Quebecinc.

acceptable- Sur 2 mètres,par
exemple,une stationqui a syntonisé par erreur5 KHz à côté de la
fréquenceprésenteraune distorsion aisémentperceptible
dans sa
transmission.
Bienque I'analyseur
de spectresoit l'instrumentpar excellencepour orendreces mesures, I'utilisation
d'un analyseurde
communicatlon
ayantune fonction
intégréed'analysedu spectrepeut
permettred'obtenirune bonnereprésentation
du spectred'un environnement
donné. Les oerformances des deuxappareilsne sont pas
comparables,
mais on peut en tiplusieursmesurer adéquatement
res et paramètreslors de l'analyse
de différentscas de brouillage.
Lesémissions
nondésiréesne sont
pasdes harmoniques,
puisc'estun
problèmedifférentde l'inter-modulation. En Drésence
d'émissions
nondésirées,
on entendclairement
la modulation
de cetteou cesémissionssur la fréquencefondamentalebrouillée,
ou bienon Deutn'entendrequ'unepartiede la modulatlon,si elle est instable. Pluselle
plus
est prochede la fondamentale,
elle est forte. Sur l'analyseurde
spectre,il est parfoispossiblede
voir que l'émetteurémet sur sa fréquence. ll est aussipossiblede
voirsonsignalsur uneou plusieurs
autresfréquences,en haut ou en
bas de la sienne,qui ne sont pas
des harmoniques
de Ia fondamentale. ll arriveégalementque I'on
puissevoir le signal non désiré
balayerle spectre,à Ghaquetransmission,partantde la fréquence
syntoniséepour s'arrêtersur une
fréquencefixe ou poursuivreson
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cheminet éventuellement
disDaraî- coup de métalet de corrosiondes entendue. Après de nombreuses ?
tre du tracé. Un émetteurDeut métaux. Dansce cas, deux par- observations
à longterme,puisen
avoirdes émissionsnon désirées, ties de métalagissentensemble tenantcompteque la puissance
du N.)
maisne oas nécessairement
nuire commeune diodepourfairede la signaldes stationsimpliquées
n'est Oo
par l'accumulation
aux autresstations.La normere- rectification,
de jamaiségale,une relationpeutêtre
connueest quetouteémission
p
l
a
q
u
e s . faite. Effectivement,
d'un c h a r g e ss u r l e s d e u x
on constate
émetteurautreoue cellesur la fré- Celacrée un mélangeur
RF à une I'apparition
simultanée
des signaux
quencedésiréedoit être -70 dB fréquence(x), puis ce signalest d'une stationvoisinechaquefois
sous la oorteuseinitiale.
émis en brouillantun récepteur que l'inter-modulation
a lieu. Plus
PierreChouinardnous raooelle adjacent.
la modulation
fautiveest prochede
qu'il peuty avoirplusieurscauses
l a f o n d a m e n t a lber o u i l l é êp. l u s
d'inter-modu
lation. Maisce phé- La filtrationd'un émetteurpeut ré- forte sera I'interférence.C'est un o
nomènecomporteobligatoirementsoudreles problèmes
d'inter-mo- véritabletravailde détectiveoue
I'interaction
des signauxde deux dulationde récepteur.
de désensi- de trouverla sourced'inter-moduou plusieurs
stations.Le problème bilisationde récepteurs,
mais non lation.
doit toujoursse réglerlà où se I inteÊmodulation
d émetteur.Puis,
mélangent
lessignaux.
Dansle cas de I'intermodulationde récepteur, le problèmese
s i t u eà I ' i n t é r i e udru
récepteurbrouillé. ll
est difficilede voir ce
genred'inter-modulation avec l'analyseur
de spectre,car il a lieu
dans le récepteuret
non à la sortiede cet
appareil.Dansce cas,
il faut une observation
spectrale soutenue
pour faire des corrélationsentreI'apparition
de signauxvoisinset
l'inter-modulation.
Car,contrairement
aux

Vous assurer
que votre
signal est de
qualité

Les appareilsmodern e s c o m p o r t e n dt e s
normesde très haute
qualitéet il est rareque
I'on observedes troubles importantsavec
les signaux,telle une
excursionde fréquence
supérieureà 5 kHz, Ia
norme acceptable.
Toutefois,de nombreux
radioamateurs
utilisent
Ecran de goniométrie
d'anciensappareilsou
des équipements
comharmoniques
où on entendclaire- l'ajoutde
sous tonalitésen récep- merciauxconvertisaux bandesrament le signal harmonique,
peut,à I'occasion,
tion ne peut réglerce dernierpro- dioamateurs.ll
l'intermo-dulation
que ces équipements
étantun mélange blème. Si I'analyseur
néde spectre arriver
d e d e u x o u p l u s i e u r s i g n a u x , nous
cessitent
un
ajustement.
La
confidonneune imageoù appaque
gurationde l'antenneet le respect
l'opérateur
radio n'entendra
raît un deuxièmepic sur la frédu bruiten battement.L inter-mo- quence
d'ondesstationnaires
syntonisée,
alorsil y a de d'un raDDort
dulationd émetteurprendson ori- bonnes
minimal
sont
également
essentiels.
chancesque noussoyons
gine dans un émetteurautre que
ldéalement,
une
station
radioamae n p r é s e n c ed ' i n t e r - m o d u l a t i o n
dans l'émetteur-récepteur
brouillé. d'émission,d'inter-modulation
teur
devrait
un
TOS mèDosséder
par
pour contrôlerl'impédancedu
Lessignauxse combinent
à la sor- rectification
tre
externeou d'émissions
tie de l'émetteurDourressortirsur non
désirées,mais non d inter- circuitvers l'antenne.ll est aussi
une fréquence<x> et brouillerun
modulationde réception. ll est fort utiled avoirun fréouencemèrécepteur.ll y a un autretype d'in- plausibleque présence pics tre à sa portéepour vérifierla fréla
de
quenceexacted'émission.En conter-modulation,
moinsconnuque de chaquecôtéde la fréquence
inles deux autrestypesmaisqui se
d i q u el ' e x i s t e n c d
e u p r o b l è m e . séquence,on peutétablirle décarencontreassez fréquemment;
possiblepar rapportà la fréL'analyseur
spectralaide à établir lage
c'est l'inter-modulation
quencedésirée. Une autre pièce
de rectifica- Ia relationqui existeentrela
source
tion externe. ll se produità des
peut être utile,c'est
du problèmeet I'émission
troublée d'équipement
endroitsoù le siteest congestionné
de signauxRF et où il y a beauO Radio Amateur du Québec inc
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o

un analyseurde spectreou de
communication
oourvérifierl excursion de fréouenceou le taux de
modulation
et la orésenceou non
d'émissionsnon désirées. Les
émetteurspossèdentgénéralement tous un ootentiomètre
interne. Celui-cipermetun ajustement de l'excursionde fréquence
(MF)ou de la modulation
(MA,BLU)
et de la Duissance
de sortie. Plusieursclubsoffraientjadis ce service à leurs membresoù chacun
pouvaitvoir le tracéde leur signal
et vérifierla qualitédu signalémis
de leurappareil.Ce servicepourrail encoreêtre fort utile oour ceux
qui ne possèdentpas ce genre
d'équipement
onéreuxet qui veulent s'assurerque leurséquipementsne brouillentpas une partie
du soectre.

donnez aucun espoir qu'il recevra l'attention convoitée,puis ne
donnez aucune importance aux
différents iqitonneuxD. Absentez-vous de tous commentaires
à leur égard. Faites preuve d'indifférence, de responsabilité et
de maturité. Le brouilleur peut
parîois être à Ia recherche du
spectaculaireet toujours de l'attention que vous voudrez bien
Iui accorder. Ne I'alimentez pas.r',
Je rajouterais:
ne cédezpas au
chantageen vous retirantavec
frustrationde la fréouenceou en
mettantfin prématurément
à un
réseaubrouillé. Faitescela en

sur la fréquenced'émissionde la
stationqui brouilleet de ceuxde la
goniométrique
triangulation
effectuée sont inclus. Finalement,
le
nom et les coordonnéesde l'observateuret sa signatureserontindiqués. Soyez rassurés,tout dossier bien documentéde brouillage
fera l'objet d'une enquêteet, au
judiciaires
besoin,des procédures
et administratives
serontentamées
contre les fautifs.

Conclusion
quevousavezapprécié
J'espère
cet

Le brouillage
intentionnel
Tousles radioamateurs
saventoue
la surveiilance
des bandesradioamateursn'est plus aussi active
qu'ellela déjàété. Nousvivonsà
une époqueoaid'importantesréductionsdu budgetd'lndustrie
Canada ont provoquéune réduction
du personnelet une réaffectation
des tâches. Les radioamateurs
se
sont toujoursautodisciplinés.
et
c'est sur cette qualitédes nôtres
que le ministèrecomptepour assurer une qualitéd'utilisationdes
bandesqui noussont assignées. douceuret avec tolérance.

aperçu
desCIOSd'lndustrie
Canada,
ainsique des nombreuxrenseignementsquenousa volontiers
fournià
leurégardmonsieur
PierreChouinard,
inspecteur
de la radio.Je tiensà remercierPierrepouravoirprisletemps
de réDondre
à toutesmesdemandes
et tousmescaoriceslorsde cettevÊ
site. Cela a fait que vous ayez une
meilleure
idéede ceouesontcesstationsd'écouteet de leur utilisation.
Noussommeségalement
reconnaissantenverslesresDonsables
d'lndustrieCanadapouravoirgracieusement
autorisécetterencontre.

Industrie
Canadapeutrecevoirdes
demandesd'enquêteà l'égardde
tous cas de brouillage.Dans les
situationsde brouillages
intentionnels,vousaiderezcertainement
les
inspecteursde la radio dans leur
enquêtesi vous leur fournissezle
plusd'informations
possibles.Cela
pour
inclut,
chaqueévénement,
desdétailstelsque I'heure,la date,
la fréquence,la durée, la nature
MonsieurPierreChouinardrecom- de I'interférence,
I'identité
des stamandeaux radioamateurs
victimes tionssur la fréquenceà ce moment
d'interférences
malicieuses
de sui- là. Celles-cisont susceDtibles
vre la consignesuivante:(n?n- d'êtredes témoinsde l'événement. Photographie: Pierre Lalonde,VE2ABT
couragez pas le brouilleur; ne lui Les résultatsdes mesuresobtenus
Toutefois,IndustrieCanadaconservetoujoursson mandatde surveillancedu spectre,des enquêtes et des poursuites.Nousavons
été témoinsde récentesooursuites contredes citoyens,pas nécessairementtous des radioamateurs,
q u i o n t e n f r e i n tl a L o i s u r l a
radiocommunicaflon
et ses règlements.

@ Rad.ioAmateur du Québecinc.
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suuite de la dêrnièrelivraison

lea n-Guy Renaud, VE2AIK

fu qwnd,6(tatrfo

QU..an[

detrouveravec
on sairque lui,auraitpourfonction,

nez bienentraînéles meilleurs
VE2PCO
estunhommedetoutesles son
poursusrestaurants
à prixmodiques
audaces,
on nefutpassurpris
en haut
tenter
tout
ce
beau
monde,
Gilles,
lieude cettedemandeinusitée.
PluVE2AYH
leur
organiserait
de
beaux
sieursautresconfrères
sejoindraient petits
pêle-mêle
pour
penles
distraire
pasordinaire
aussià cetteescouade
qu'André,
dant
VE2ML
et
sa
bande
à mesureou'onlesretrouverait.
leurjouerait
latocateetfuguesdeJean
Sébastien
Bachà I'orgue.
Riendetel
pourretrouver
son
chemin
facilement
Paul,VE2CB|,n'étaitpasun
période
grande
durant
une
de
agita- encoreauoouvotr.
qu'il
non-voyant
maisil étaitsi brillant
n'envoyaitpasclair.Aveugléqu'ilétait Iron.
Vendredes oolicesd'assuparsonintelligence
et soncharisme,
rance
vie
à desgens qui ne mourquia
Quantà Paul.VE2CB|,
il pouvait
sansaucundoutefaireparjamais.
raient
FautI'faire!Le gérant
commechacunsait,le sensdes aftie de cetteéquipeultraspéciale.De
pourléchait
de
Paul
s'en
déjàlesbail avaitapporté
plus, Pierrene pouvaitpasbougon- fairestrès développé,
bines,et celui-ci,
voyaitdéjàtomber
dans
ses
bagages
une
multjtude
de
nersansla présence
de Paulcarce
contrats
d'assurances
tousrisquesqui du ciel, (c'estIe cas de le dire),de
dernier
était,commeon ledisaitdans
commissions.
Paul
absolumenttout, de la olantureuses
le showbusiness,
le fairevaloirde couvraient
pourrait
procurer
plus
gros
se
petite
un
avion
entorseauxblessures
VE2PCOet celui-cine pourraitplus moindre
que
celui
de
son
ami
Marc,
VE2EDG
lesplusgraveset ce,sansdéductible
bougonner
si Pauln'étaitpaslà pour
qu'encasd'hospitali- avionqui pourraitse rendreenfinà
avec
lagarantie
repomper.
sansdevoirfairedemitour
pasà passertrois destination
sation,ilsn'auraient
à
cause
de
la glacesurlesailes,comsemaines
à l'urgence
avantd'êtrevus
Tousces amateursque je par
qui
missions
lui permettraient
de
unmédecin.
C'étaitlacroixbleue
viensdevousnommerserviraient
de
plus
grosquatreroues,
s'acheter
un
dans
sa
Dlénitudeguideà cetteexpédition
dans ia
de plusgrosradioset organiser
de
grandenoirceur
pourlasimpleraison
plus
gros
party
pour
ses
amis
amaEvidemment,
il ne pourrait
qu'ilsétaientles seulscapablesde
questiond'assurance
être
vie.à court teurs.Et Deut-êtreaussi.s'il lui resse retrouverdansl'obscurité
la olus
ou à longterme,car les amateurs tait un peu de cash,de se procurer
totalesansêtreobligésd'allumerles
surlequel,
ayantdéjà
étéadmisunepremière
fois un petitrépéteurpersonnel
lumières
et sansavoirbesoind'éouigrand
mes
chers
amis,
à
notre
désarau paradis,
ils possédaient
à jamais
pementsfragileset sophistiqués
"timer".
et
pas
roi,
il
n'y
aurait
de
la vie éternelle.
Meschersamis,ne
pastoujourstrès précis.
que
soyezpas surprisd'apprendre
C'est pourquoi Pierre,
Paul,VE2CBl.
flairant
labonneaffaire
Cette brillanteidée avait pour
VE2PCO,
voulait absolument
à ce
sa compagnie,
a remuécielet
germédanslatêtedu patronquandil
que
VE2CBI
son
cher
Paul,
soitdu
,
tene Dourvendresesassurances
vie.
avaitvu parunenuitsanslune,Jean,
passurprisd'apprendre, voyage.ll voulaitl'avoirà l'oeil.
Et
ne
soyez
VE2BBZoui avaitfaitvisitersonateVE2PCO.ci-devant
Dourfendeur
inqu'ila réussi.
lierdemenuiserie
à VE2A|K.
Jeanétait
contournable
et infatigable
des opentrédansI'atelier
sansallumer
la luet
Vendredes contratsd'assu- presséset de la classetravailleuse
mière,commeil le faisaitrégulièrelaborieuse.
veillerait
de
très
Drès
à
ce
rancevieà desgensquinemourraient
ment et Jean-Guys'étaitenfargéet jamais!
netournepasen
Vousimaginez
vouslespro- quecetteexpédition
cognéunpeupartoutdansI'obscurité
plus
pourle capitaune
occasion
de
qu'unetelle vente
fits fantastiques
la plusnoirealorsqueJean,VE2BBZ
lisme
sauvage
d'exploiter
la classe
auraitrapportéà une compagnie
semblantêtreDarfaitement
à l'aisese
ouvrière
et
aux
compagnies
d'assucommela Sun Life?C'est pour te
d'unemachineà l'autre
Dromenait
plus
rance
de
faire
encore
d'argent
sur
moinsquecettecompagnie
auraitfait
commes'ily avaitétéau grandjour.
le
dos
de
leurs
assurés.
le voyagedeTorontoà l'enverset seraitvenus'établirde
nouveau
auQuéRaymond,
VE2YW,quantà
becmêmesi lesséoaralistes
étaient
@ Radio Amateur du Québec inc
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Il manquaitencoreà cette cabanedu répéteuralorsquecelle-ci
sur le montSfBruno.
Le généralavaitun urgent
expédition
un représentant
desmino- étaitlocalisée
préfetde discipline.
Gaston
avait
installé
dans
les
ooteaux
besoin
d'un
Son
poliritésvisibles,
commeon appelait
porta
cette
fameuse
ligne
électrique
en
braregard
personnes
qui
se
sur
Constant,
mentsur la terreles
o
paspeinturées
monseigneurà
Ste
n'étaient
de la même vant un froidsibériende 30 degrés VE2MC,ci-devant
quela majorité.
Rosaliequandil ne se faisaitpas o
couleur
le souszéro.LesvieuxdegrésF.
Quipouvait
chauffer
la couenne
en Floride.
groupe
que
Gerry
mieuxreprésenter
ce
nog
Cet
exploit
lui
avait
valu,
il
va
avait
grand
sûrement
entendu
Constant
sur
tre
ami Pierre,VE2PL.Pierre
que le réseaudesmémères
du matinsur
danssatendrejeunesse,
avaitfait
une sansdire,une reconnaissance
que ceux-ci
ses
confrères
amateurs
disaient
être
le
répéteur
VE2TA
avant
goudron
chutedansunbarilde
et ilen
qui
éternelle.
mais
n'avait
en
fait
grillé
duen
fussent
chassés
et
ne
déménagent.
était ressorti
comme un
E
quirevient
de Reynald,VEZCWZ,
tabarnacos
de Floride.
Sa rée que quelquesannées.Certains à l'invitation
avaientl'éternité
courtedans surle réoéteur
de St-Jean.
VE2RVR. o)
mèreavaiteu beaulefrotteravectous amateurs
javellisant
ces
temos
reculés.
produits
les
nettoyants
et
jamaisétécapaCommeon ne connaissait
Et Constant,
c'étaiten plein
connus,ellen'avait
pas
genre
préfet
quele
la
nature
encore
du
cataclysme
le
de
de
discipline
blede le débarrasserde
sonsuntan,
grand
général
quand
appréhendé,
serait-ce
un
verglas,
Et
avait
besoin.
maisdans une expédition
de cette
envergure,
il seraitquandmêmefacile commeen 1998,uneautreélection le généralavaitjeté son dévolusur
poureffectuer
auCanadaquireporterait
une quelqu'un
unemission
parmitous
à reconnaître
lesautres.il générale
particulière,
fois
de
olus
au
oouvoir
un
Jean
Chréil
se
trompait
rarement.
porter
seraitleseulà
ununiforme
blanc
tien
aussi
vieux
oue
Mathusalem
ou
pour
et il aurait
mission
detravailler
à
un Mulroney
ratatiné,serait-ce
une
QuandConstantavaitparlé,
I'infirmerie.
inondation
commeauSaguenayou
un on ne revenaitplussur le sujet.Sa
de terre,nuln'auraitpu discioline
MaisConsprobable- tremblement
étaitinflexible.
Vousvoussouvenez
prendre
pas
présenté
le
dire.
mais
on
ne
voulut
tant
ne
s'était
au grand
mentd'unautreamateurbienconnu,
plus,
grand
aucune
chance
qui
et
on
envoya
Gaston
ralliement
lui
non
au
déGaston, aimaitbiensurterres'idenles
avec
autres.
sarroi
de
St-Pierre.
tifierDeuxFoisDeux,au lieude Delta
Fox-trotDelta,habitude qui avait
On fournità notreami des
ll étaittropoccupéà seconscausésur le répéteurlocaldes dispour
grimper
garages
neufs
éperons
tous
aux
truire
des
dansuncoinsomcussions
et deschicanes
sansfin.
poteauxet uneceinturede sécuritéà breduparadispouryremiserson
camper
pas
toute
épreuve.
Et
ses
paradis,
à
assistants,
on
et
il
ne
voulait
être
dérangé.
A son anivéeau
il
presqu'impar-fournitdescasouesde sècuritécar De plus,il n'avaitpasencorefinide
avaitcommisunlapsus
saforêtdepuislefameuxverdonnableen
s'identifiant
DeuxfoisDieu Gastonavaitla mauvaisehabitude nettoyer
d'échapper
ses outilsquandil était glasde 1998et ne voulaitriensavoir
plutôtquedeuxfoisdeux.
De plus,il de cetteexpédition
tropoccupéqu'il
StPierre,quiparfoisn'apas touten hautdespoteaux.
fut
ordonné
à
Gaston
de
s'identifier
le
était
nombreuses
pas
à
ses
tâches.Mais
le sensde l'humour,
ne l'avait
plus
possible
phonétique
personne
en
internane
tient
tête
au grandpatrèsbienacceptéet sa secrétaire
enplutôt
qu'en
phonétique
tionale
régiotron,
même
avec
une
tête
de cochon
coremoins.
naleou locale.Lorsde cetteexDédi- commeConstant
en avaitune.
il n'étaitpasquesPersonne
n'avaitledroitdese tionpasordinaire,
qu'ilfut
stérilesreprendre
pourlebonDieu,Gastonen- tionque lesdiscussions
Etc'esten maugréant
au sujetdu CR25 et de amenédeforcedevantSt-Pierre
etses
coremoinsquelesautres,parcequ'il commencent
presque
I'usage
intempestif
et
abusif
de
la
force
assistants
et
c'est
de
étaitselonsesconfères
terrestres,un
job
phonétique.
qu'il
prémauvaise
peut
pas
dut
accepter
la
ingrate
de
mauditbondiable.Eton
être
fet
de
disciDline.
unbondiableet lebonDieuen même
Le régimentde Gerrycomtemps.
mençaità prendreforme.Maisil manpour
éléments
Et notrepauvreamiavaitété quaitencoreplusieurs
le
rendre
entièrement
fonctionnel.
pararelégué
dansuncoinobscurdu
plus C'estpasqu'ily avaitpénurje
de radio
disouseslapsusnecauseraient
nonl
problème
personne.
amateurs.
oh
L'arrivée
des
orede
à
mierscontingents
d'amateurs
au ciel
Maislapsusoupas,on aurait en I'an2050,avaitétésuiviede milavaientmis
besoinà nouveaudes servicesde liersd'autres.Plusieurs
ces
arrivées
massives
au
comptede
Gaston.
Surterre,
sion s'ensouvient,
parceque parfoison a Ia mémoire la déréglementation,
ce quiétaitloin
suitedansla prochainelivraison
courte,c'est lui qui avaitélectrifiéla d'êtreDrouvé.
@ Radio Amateur du Québecinc.
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JacquesHamel, VE2DJQ
c{

e,(n sùrlt dp-euntrunirutian radfuv!
N

gestionnaire
du Centrecommercial
PlazaT'acy et nous sortons de là
che qui se révèleprogressivement
en or! Un localcliavecunesolution
est devenutrop petit!
maisde plusen plusà chaqueren8000piedscarrés,
matisédequelque
contreauxmembresdu comitéorgafaciled'accès,unlocalde préparation
nisateur.
et devantle désirde Drésen- A lafindejanvier2000,noussommes deséquipements
en plus,unecollamajeurde crois- borationemDressée
terquelque
chosedequalitéà noscol- faceà un problème
et enthousisate
et au publicin- sance:nousavionsprévuenviron desemployé(e)s
lèguesradioamateurs
de la Plaza,desplapiècesd'équipements
lemembership
devraêtreren- soixante-quinze
téressé,
à neDlussavoir
cesde stationnement
Nousavonsdéiàcenom- quoienfaire!Au mêmemoment,
forcéà plusieursreprises.
à exooser....
queF
membres
aucoEnplusde nouveaux
mitécommetel (Bernardve2ljb,RoF
Charlotte
landve2hrc,Nelsonve2nmb,
va2truetlereDrésentantdu
Centred'interprétation
du Patrimoinede Sorel,
à
monsieur
MarcMineausejoindront
réunions),
les
nousdèslespremières
suivantes
aurontà un mooersonnes
au comité,
mentou à I'auketravaillé
à
aidédirectement
ou indirectement
sestravauxou æuvrécommebénévolesà l'uneou l'autredes activités
: Robertve2eco,
reliéesà I'exposition
Lisexyl-ve2jrl,
Nobleve2hqt,Maurice
ve2srl,
ve2mtc,Lucve2lpb,Raymond
Andréve2gff,Louis(députédu comté
à l a C h a m b r ed e s C o m m u n e s ) ,
semon- ques prêts importantssont consenDeniseve2dni, breenmainset nosorévisions
Moniquexyl-ve2gff,
s'ajoucollaborateurs
à plusde centpiè- tis,de nouveaux
ve2syl,François tent maintenant
Dianeva2cdvSylvain
reparti!
tent,
et
c'est
quenousavÊ
ve2pll,Jeanve2ul,Alainve2eag, ces...!Lemplacemenl
réservé
au
Centre
culturelde la
ons
ve2hfl,Joséve2jos,François
Francine
Tracy
est
devenu
trop exigu
ville
de
VinxyFve2dsh,
ve2lnc,Dominique
pour
L'alternative
est
tout
contenir!!!
Un catalogue pour
cent ÉCO,Annieve2xax,Lisexyl(
)
ferme
le
robisimDle
:
ou
bien
on
Louisve2ous,
ve2ljb,LisexyFve2djq,
I'exposition
aveccequ'ona en
Marcelet Ro- netet on s'arrange
Guyve2lgl,Anne-Marie,
ger, employésde la PlazaTracy,la mains,ou bien...on se crachedans L idéeétaitlà depuispresquelestous
Laganière
desForcescana- les mains,on faitconfianceà l'avenir débuts.A{-on déjàvu uneexposition
capitaine
dienneset d'aulresquenousoublions etonchercheunnouvelemolacement! de cet ordresanscataloguede l'exet lachance
à l'avenir...
sansdoute(hélas!qu'ilsnouspardon- Noussourions
Dosition?L'évidencefait son travail
nous
sourit
à
son
tour!
pasnoté
nent!)oudontnousn'avons
de la tâchene se démaisl'amDleur
opportun.
lesnomsau moment
pastout de suiteà nosyeuxde
voile
avecla nouvelle
Unebrèverencontre

DeYAnt

|amoreurde
tatâ-

Le local d'exposition

@ Radio Amateur du Québec inc
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( néophytes
)...
D'abord,commentrecueillir
lesinformations
nécessaires
à la confection
d'uncataloguedespiècesexposées?ll fautsûrementavoirla garantie,
au moins,quetellespiècesserontlà pourl'exposition!
D'oùuneespèce
deformulede ( contrab)aveclesprêteursquistipulelesresponsabilités
et engagements
de partet d'autre.Maisc'étaitsanscomptersur les
réticences
de certains
à signerun tel ( contrat)! ll y a en qu'ilfaudra
rassurer,
d'autrequ'il
faudra convaincre!
Ouf!On n'avaitpas
prévutout le temps
que ces démarches
exigent...
Etpuis,uncatalogue
et la puças'imprime
blicationça doit se
payer!Et nousvoilàà
nouveaupartià la recherchedecommanpourle cataditaires
logue.Noustrouveronsla oerlerareet unecollaboration
enrichissante
s'installera
entrenousjusqu'à
environtroissemaines
avantl'ouverture
de l'exposition...Eh!oui,noussommesamenésà augmenter
la quantité
de
catalogues
à imprimer
et notrecommanditaire
initialne peutplus
quidoit
assumerfinancièrement
cetteimpression
supplémentaire
êtreeffectuée
plus
chezunautreimprimeur..
. surdeséquipements
performants!
Rerecherche
de commanditaires,
appeld'offrespourIe
pourla rendre
travaild'impression,
ajustements
à lacopiemaitresse
parle nouvelimprimeur,
acceptable
transportà l'extérieur
de la régionau lieudu nouvelimprimeur,
etc... Lecatalogue
nousarrivera
deuxjoursavantl'ouverture
de l'exposition...
maisauracoûtépresquetroisfoispluscherqueprévuinitjalement.
Pourtantnousle vendronstoujours
à 2$ pièce!(enpassant,
ilen resteencorequelques
pourceuxquin'ontpuse le procurer!).
exemplaires
Pendantquecesdémarches
imprévues
se réalisent,
la préparation
matérielleet concrètemêmedu cataloguedoits'effectuer,
ce qui
n'estpasunemincetâche,parlez-en
à Denis,Jacques
et Dominique!Recherches
descaractéristiques
desappareilsdansde vieux
catalogues,
sur internet,
dansles manuêls
d'instruction,
dansles
publications
spécjalisées,
danslamémoire
desplusanciens
et chez
lespropriétaires
d'équipements.
Préparation
d'uncadred'impressionpourlestexteset lesphotosd'appareils.
Recherche
desphotos,digitalisation,
retouches
et insertion
au cadre.Saisiedestex( surprises
tessurordinateur...
(petites
Dpourdescollaborateurs
dontl'untravaille
surPCet l'autreestun<<afficionados
>>
Maclntosh!).
Corrections
destexteset vérification
en continuede la langueutilisée.Toutcelatantôtvia internet,tantôtvia disquettesou disques
amovibles!
Dusport,quoi!
qui se le sontprocurés
Enfin,il est là...et lesvisiteurs
semblent
l'avoirénormément
qui,malgréses nomapprécié,
ce catalogue
breusesimperfections,
constitueun instrument
assezexceptionnel
pourlesradioamateurs.
de référence
En plusdes textesde présentation
immanquables,
des remercie@ Radio Amateur du Québecinc.

qui
mentset desmarquesd'appréciation
s'imposent,quatresectionsregroupent
l e s a s p e c t sq u e n o u s p o u v i o n s
quenousavisouligner
avecle matériel
(environ
onsrecueilli
250pièces):
-

-

-

O

Lespiècesetéquipements
radioamateurs: on ne peutrenierses origines... ni sonbiais!
Lespiècesdu domainemilitaire.
Là
encore,inévitable
: quoiqu'on
endise
ou en pense,la guerreest toujours o
l'occasiond'affecterdes ressources o)
nouvelles
à l'émergence
de nouvellesidées,à la création
de nouvelles
choses... Paradoxe?
Lespiècesdu domaine
commercial,
quirécuoèresouventles( effortsde
guerre). maisqui aussien retour
nourritl'espritcréatifdes préposés
auxarmements.
Enfin,pourle restedumonde,lematérield'écoute
desondescourtesdont
lessecretsfascinantsne se révèlent
qu'à ceux qui ont la patience...
d'écouter.
..

Dansun prochain
articled'ailleurs,
nous
feronsla présentation
des pièces(avec
photossi possible)
lesplusremarquables
de notreexpositionen utilisantles catégoriesprécédentes,
définiespourla présentationdu catalogue.
À la prochaine
et
73,88!
JacquesHamelve2djq
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ExperiencingHF in zone 2
o

The nearest road and railroâd
accessstops about900 kilometers
southof the mine-site
at Radisson,
Que..The only roadfromthe mrne
goes north for '110km to a deep
water harbourat DeceptionBay on
the HudsonStraitcoast_This road
permitsheavysuppliesto come in
lhe iAzS.AG hf station is t o t h e s i t e a n d t h e m i n e
situate[ a{ the Societe concentraleto be trucked out to
S4iniere llaghn {u Quebec, t h e B a y . T h e r e i s a l a r g e
Ilag fa n
n ic ke [-c oyge r concentrate storage dome
minint oJtera"tion in Zone situatednear the shore for the
2 in northern Quebec.Tfre shipsto loadfromwhentheycome
htitude is 6t deareeset mi- in to the habour.The mine-siteis
nutes noftn anl zs dàqrees servicedby two weeklypassenger/
43 minut es west anl the cargo flights with a 737 jet from
grrfsquare Ls
The Rouyn-Noranda.

I?3|DQ.
station efevation is neqr
Lfreheigfrt of [an{ at t67s
feet a6ove'sea [eve[. fû'e
nearest I|ruit \/i[fa.aesto the
mine-site
are
Saffuit
situatef 1oo p.m to the
^W
nort hw est anf
aQ.eharn
tsay oy -KanjgijsuJua,q
stluated abouL80 km lo the
east. fhel.e are no roa{s to
either viffage from the
mine. A meteor crater
situate{ a6out 3o Fm south
of t!.e mine-site is often the
onlV feature on reaiona[
mn"p{to in{icate wfrire tfre
mine is situatef, It has 6een
ca.f[e{ the' Chu66 Crater' or
mare recentfy, 'hfew Quebec
Crater' on vârious yintaqe
mays of the region.

and antennas.
Normalminecommunication
to the
outsideworld is by satelliteonly.
Sometimes,when intensestorms
d e v e l o p ,c o mm u n i c a t i o n sa r e
temporarily
interrupted
on accounr
of the 'horizontalsnow' in the arr
blockingsignaltransmission.
The
communication
satelliteis nearthe
equatorand the dish at the minesite is almost'on end'.
The local Inuit populationusually
communicatebetween their
communities
and hunting/fish
ing
campsusingbatterypoweredSBX11 HF SSB radios.MostInuithave
oneof theseradioswiththemwhen
they travelthe land.Approximately
20 percent of the mine-site
workforceare comprisedof lnuit
employees.They enjoy listeningto
my QSO's on my Kenwoodano
often w;sh that their 'bush radios'
could perform as well as mV
r i g . ..h i .

The location is in a harsn
e n v i r o n m e n tw h e r e s u m m e r
consistsof 20 frost free days per
year"Snow is on the groundfor
muchof the year and severewinter
storms,sometimeslastingfor days
with nearzero visibilityand wtnds
peaking to 160 Kmph are
sometimes
experienced
alongwith
t h e m i n u s 3 0 a n d c o l o e r I was first licensedin 1986 and
temperatures.Vegetationconsists presentlyholdtwo calls,VE3MSR
of grass found only along edges and VA2RAG.I hold an advanced
of waterways.Duringthe 'summer' ticket and there are a few olhers
monthsfromjune to approximately with their Basicor 5 wom tickets. I
s e p t e m b e r t, h e c a r i b o uc o m e am alsoa designated
examinerfor
inlandaroundthe minearea.In rne the immediate
minearea.My home
winter,the Arctic fox is commonlv QTH is KirklandLakein Ontario,a
foundnearthe site.
1 % hourdriveto the Rouynairport
fromwherethe jet fliesto Raglan.
The mine-siteproducesit's own
electric power from a diesel The HF stationis ownedby myself
generating
plantlocatedwithinthe and is locatedin the 'libraryroom'
mill building.Mine accomodations on the secondfloor.lt consistsof a
are first class and everyonehas K ê n w o o d T S - 9 4 0 S u s i n g a n
their own personalrooms with externalMFJ tuner.The antennas
bathrooms,etc.. Mine manage- consistof dipolesand a R-7000
mentgratefully
providedmanpower multibandverticalon the roofof the
a n d m e c h a n i c aal s s i s t a n c ei n complex.A KAM PLUSand a 486
settingup the author'sHF station computerpermitdigitalcommuniO Radio Amateur du Québecinc.
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cationstowardsthe eveningwhen
the bandsare fading.I have had
this stationfunctioningsince late
1998,first as VE3MSR/VE2and
then afierwardswith the VA2RAG
call.

tuggingat them and often,weeks
pass by before the roof can be
safelyaccessedto cleanand repair
the components.The ice usually
growson anythingthat you put up
in the air at a rate of 1 inch oer
day.At first,I triedto lay the dipoles
on the roofto keepthe ice and wind
influencedown but receDtionwas
poorand,they also pickedup too
muchculturalnoise.In addition,if
not tunedproperly,
they wouldset
off the fire alarm system.

The locationis exciting,being a
ham from the 'south'.Sometimes
pile-upsdo occur but they come
and go dêpendingon the conditions. lt is amazingto hearthe volume of southern traffic
communicatingeast-west and
leavingZone 2 CQ's unanswered. About 2 yearsago, I lost the top of
Generally,I find that only western the R-7000 mu ltiband vertical
Canadians,
Americansand South (withoutthe 80M add-on)in a ice
A m e r i c a n ss e e m t o t u r n t h e i r followedby a windstorm.Thevertiantennasnorthand east to talk to cal antennafirst grew to about 6
theirneighboring
statesor overthe inchesin diameterwithice crystals
poleto chatwith Russianstations. and then, in 118 Kmphwinds,it
simplyfoldeddown over itselfjust
SinceI workas a geologiston a 4 abovethe first coil, After hackweekin and 2 weekout rotationwith sawingoff the brokenportion(to
7 dayworkweeksat 12 hours/day, keep it from breakingthe windows)
my air time is limited.I am on the in the middleof the stormfrom a
a i r b e t w e e n1 7 : 3 0 - 1 8 : 0 G
0 M T boomtruck,I foundthat it stillcan
(over my lunch hour)on the 10M be tunedto the 10 ând 15 metre
band near28.550MH2
the
and in the bands.Withthe ice conditions,
evenings after 0:00 GMT on the groundradialsare often pointing
15M or the 20M bandon SSB or towardsthe ground.
RTTY/PACTOR.I cannot ooerate
on the 80 metre bând becauseof TheMFJtuneris usedwithdifferent
the wind and ice problems.
settings almost every day
dependingon the ice buildupconfrom
location
Operating
this
comes ditions.Sometimes,I cannottune
problems,
greatest
with mâny
the
the SWR low enoughto use the
being the winds ând crystâlice band(s)untilthe wind breaksthe
b u i l d - u po n t h e a n t e n n a sT. h e ice off critical areas of the
diooles are constructedfrom 10 antenna(s)
awg braidedand insulatedcopper
wire on centre mountedPalomar Anotherproblem is RF generated
1:1 baiuns.Of course,all HF yagis from motors throughoutthe site
are out of the ouestion.The winds and 60 cyclehum from ice buildandicewouldmakescraoaluminum up on pole line insulators.These
from them in short order. So, 'RF generators'oftenthrow a good
dipolesare the only antennasthat S-8 signalacrossall the bands
lastany periodof time up here.
Sincethe ground is frozenall the
Sometimes,ice crystalsformon the time on account of permafrost,
wiresand balunsup to 4 inchesin conductivityis almost non-existent
diameterand give the imageof and hence,abundantRF is found
saggingbranchescomingdown through-outthe site. A 2lO bare
fromthe supports.
Whenthewinds copperwire aroundthe buildings
pickup theseice ladenwireshave is used to ground everything
the operating
tremendousweightand wind loads including
station.The
@ Radio Amatew
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electricians
it a 'floating
ground'becausethere is no real P?
earth groundon site. The use of
groundwire radialson the earth's cc
surfaceis not possiblebecauseof
snow removalalongsidethe buil- o
ding (for fire access)and with the
groundfrozen,you cannotbury
them.

Then,thereare the northernlights.
They look pretty but, you can sure o
hearthem on the bands.lt sounds
like â freighttrain strainingon a
l o a d b e s i d et h e r a d i o m a k i n g
operatingimpossible on some
evenrngs.
Well, I see the end of the second
page comingup so I betterwrap it
up. With the photosand the above
ârticle,it seemsprettylong.Please
feel free to scrap any portionsthat
you want to if you think that it is
worth publishing.
l'llmailyouyourQSLcardincluding
if you
a blankone for publishing
want and some other 'northern
scenes'from my homeQTHwhen I
get out on the 11ihof January
l'llsenda copyof thisarticleto RAQI
alsos;nceI am operating
fromVE2
land.ljust becamea RAQImember
lwo monthsago but the stationis
not listedin their callbookeven
thoughit has been registeredfor
more than a year now.
lf you need furtherinformationor
wish to contactme, fell free to do
so.
73's
George Nemcsok
VE3MSR& VA2RAG
Homeaddress:
12 SummitAve.,
KirklandLake,ON
P2N1M5
(705)567-3814
Nimouo(ôntl.symoatico.ca
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Le Club Radioamateur
de Québec
(CRAQ)
fêtecetannéeson75"anniversaire.Dansle cadredesactivités,
leclubauraenondes3 stations
sous
I'indicatif
: VC2CQetoDérant
simultanémentsur 1520 et 40 mètres.
Une cartespécialeseraenvoyéeà
toutestationouicommuniouera
avec
nousle 24 mars 2001de 00.002à
23.59z'.
Lorsdu contactnousvousdonnerons
un numéroséquentiel,
un rapportde
signalet le lieud'émission.
Nousdemandonsen retour,confirmation
de
votreindicatif,
un rapportde signal,
votrelieud'émission
et votreDrénom.
Lesstations
nous
aurontcontacoui
téessurles3 bandesrecevront
uncertificatspécial.Pourrecevoirle certificatla stationdoitnousfaireparvenir
unecarteqslmentionnant
vosnumérosséquentiels,
ladate,l'heure(GMT)
lesfréquences
et la forcedu signal.

Votrecarteserviraà nousindiquer
l'adresse
à laquelle
nousdevons
faire
parvenirle certificat.
Lescartesserontacheminêes
via le
bureauétantdonnélecoûtdela posle.
quenousutiliserons
Lesfréquences
par 75 dansla mese termineront
\E2MER
suredu possible.
Ex 14175,21175, RenéChamberland,
2'1275
7275etc.
ConradMartineau,
VE2ICM
Bonnechanceà tous
Nouveauxadministrateurs
au
CRAQ

GermainLapointe,\{E2AIIX
Nosryirnpathies
auxfamilles
éprouvées
1

Président:Jean-Jâcques
Massey,VA2BKB
V.-président:
Guy Richard,VE2XTD
Secrétaire:Jean-Piere C1r, \D2GDA
Trésorier: JacquesParé,\E2CJP
Adm.: Louis Riouix, \G2NZR
Adm.: Yvon Lavoie,VA2YLC
Ad. : Christian Bellemare,\{E2TDX

OIIIANII A ST]CITII
La cabaneà sucre annuelle de I'associationse tiendra cette année le
7 awil 2001
RAQI, en collaboration avec divers clubs de la région de Montréal,
coordonneracette activité très appréciéedes radiomateurs et de leur
famille.
RAQI invite tous les clubs de la province à tenir leur cabane à sucre
annuelle à la même date. Comme à tous les ans. les communications
entre les différents groupes s'effectueront sur 40 mètres à Ia fréquence
usuelle de 7,070 MHz à compter de midi.
Il incombe aux clubs RA de faire parvenir le nom des participants au
tirage au bureau de RAQI avant le vendredi 6 awil à midi Dour assurer
leur inscription.
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Réponseorille : Janvier2001
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L a s o l u t i o nd e l a g r i l l e s e r a d i s p o n i b l e ,c o m m e
d'habitude,dans le prochainnuméro,soit dans deux
mois...ou, immédiatement
sur le site web au http://
www.raqi.calgrille
u.l

g
Horizontalement
-Actionde donner.
- Usages.
1-Fréquente
lesondes.2-Atome.- Voisindu phoque.
jour.3-Article.
4- Troisième
- Unitéde mesurede puissance.
Saison.5- Du verbealler.- Réseauanglais.
6- Tinte.- Débite.7- Technétium.
Uniforme,Hôtel,Oscar.8- Lagunemaritime.- Descenteen radeau.9- Richesse.- CanadienPacifique.- Verbe
-Que I'onrespire.
pouvoir.
10-Mettrait.
11-Fourre{out.
12-Quienvoientdes
signaux.
Verticalement
- Langage
-Américium.
1-Sertd'intermédiaire.
d'amateurs.
2- Partietournante
d'unemachine.
3- D'unpointà l'autre.
- Cérium.
- Égalité.
4-AiméedeZeus.5-Géniedeseaux.- Fragment.
6- Poèmelyrique.
7- Écrande visualisation.
Son perçant.8- Astate.- Vêtementliturgique.
9- Lettregrecque.- Boomer.10-Petiteerse.- Zigouillais.11-Unité
- Tango,tango,lima.- Lettregrecque.12-Amplificateur.
- Tauxd'ondesstationnaires.
internationale.
Fabricant:
(USA)
CollinsRadioCompany
Utilisation:Réception
sur lesbandesamateurs
du 160au
10 mètreset bandescommerciales
Année(s)de fabrication:1959-1975
Caractéristiques
techniques:Récepteurtriple
conversion,
superhétérodyne
hybride(17lampes+ semiconducteurs),
couveduregénéraledesfréquences,3 positionsde sélectivité
de 5,0à 0,8 Khz(0,2optionnel),
S-mètreintégré,
AM/CW
SSB,requiertun haut-parleur
externe(3128-3),
couvrede
200à 30000Khzen trente(30)bandesde 1 Mhz,affichage
digitalmécanique
d'uneprécision
de I'ordrede + ou - 400
jusqu'à
Hz,filtrede réjection
ajustable
70 db!
Historique:
que
Appareil
du styleet de la mêmeconception
ceuxde la sériedes 75S (pourbandesamateurs),très recherchéparlescollectionneurs.
Rare-Un récepteurextraorquiconserve
dinaire,
encoresavaleur.
Note:Valeurà l'achat: 1500-2567$
US
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Galendrierdes concoursDX : 03 Mars29 Avril. 2001
Concourt

Bandes

QSO Points

Multiplicateur

Echange

ARRLinter DX
SSB

Dete &
HeureU.T.c
3 Mars0000Z
4 Ma$2400 Z

160-10
m
SSB

3 ptlQSO
ext dù Can,
et USA seul

DXCC sur chaque
bandes

RS.QTH

RSGB
Commonrrealth

l0 Marsl200Z
I I Ma$1200Z

80-10-m
CW

Bermuda
Cootest

l7 Mars000lZ E0-l0m
s pYQSo
l8 mars2400Z CW & SSB

cw

RusslanDX
Contest

l7Mârs 1200Z
18mars1200Z

160-10
m

cw&
SSB

SPDX
Contest
Espagne

7 n''xrl l50OZ
8 avnl 1500Z

EARTTY

7 a\nl 1600Z
8 awil 1600Z

Contest
Eùrope
Japanlnt DX
Contest

13 awll 23OOZ
15 awil 2300 Z

HN MaJ.K1ngof
Spah Contest

14aril 1800Z
l5 alril 1800Z

DtaneVE2KDC
Sorte de Caégorie

Simple op,toute bandessimple bande assister low
powe.,Qrp
Muli-op i un derlx où
Multi-TX
RST Ser# Slmple-op toute bandes :
5pt/ QSo
Pasdemult. :20pt
Ouvert (max 24 hrs )
Commonweal bonuspour les 3
Rest iction ( rna]. 12 hls
th seulement pÎem.Qsod'un terit.
d'operatiotr)
du Comwlth(les rerit
L€s slatioûs HQ
avecind. Dxcc+VE/
envoie <dIQ ))aprèsl€ no
YWZUZS et GIGM)
serie du QSO

et statronsHQ
Les statioûVP9
multiplier par
DXCC / WAE
sur chaouebande

2pV\E
3pt NA
DXCC sùr chaque
5ptDX
bandes
10ptRussie Les stationsRusse
ont deux lettrc
Oblâst

RST

Snple op toute bandes
( max 24 h1s

Adresse
Desenyois
I mois ARRL

7 awil
G3IJ'FY
o

25 Mai
Ilamiltor HM
AX Bermude

RST Ser# Simple op toute bandes,
Simple baûdes
Multi op,simple Tx SWL

1 6 0- 1 0 m

30jous
SRR Box
59 t05122
Moscow
Russiaou email
Bc.Jqrl/4.:ç-ott
(cstinp-.conr

3 p t / Q S O Polish Fovince ( 49 ) RST ser# Simple -op: toute bandes, I mols
Espagneseul SPs env , 2 lettre
Multi-op:SWL
Box 32000Abb, Province
950
Warsaw
80-10nl
2ptlDX
CQ Zorcs et
RST QTTI Simple-op toute bandes, Box 240 09400
RTTY
lpt / NA
EspagneProv (52)
Srmple barldes
Aralda de
x2sur
EA station env, loù
Multi-op, SWL
Duero
'I
40-80m
2 lettre abb-Drov
/ RII
20-10m
zpt I JA
JA Féfcctures ( 50 ) RST ser# Sunple-op :Both bandes
30 arril
CW seul
seuleùent
Jas 2 letfte préfecir.e
Simple bande
Box 59
Multi-op
Kamata
Tokvo 1,14
80-l0m
lpt / QSO
Prov,deEspa$e(52) RSt se.# Simple-op
mal
CU/ & SSB
StationEspagûeavec
Multi-op
Box 220
1 ou 2 lettre de proy
S\I'L
Madrid Spaiû
identiqueavecser#
160-l0m
lpt / ovn
ITU Zole et
RST
Snnple-op:Mixe modc
30jouÎs
CW seùl
ITU Zoûe
Yugoslaviepréfixe ITU Zone CW seul SSBseul
Box48 1l00l
3pt /aùhe NA sul cha$rebande
Multi-op sirnpletx
Beogad

YU DX
Contest
Yugoslavie

2l a\il l20OZ
22 a\\l 1200Z

Holyland DX
Contest( I$ael)

2l alril 1800Z
22 swll |SOOZ

160-l0m lpt / QSO
CW& SSB x2 sul 160&
40m
I$aèl seul

Helvetla
Coûtest

28 al,l.il 1300Z
29 a\il ISOOZ

160-10m 3pVQSo
CW& SSB HB9 seul

5Dt / DX

4X,42 statiol qui
RStSer#
envoie5-char
indentifi<ex :E14T,
HOslrF)
ider ification unique
sur chaquebande
SwissCântons(26)
RST Ser#
Sur chaque bande
lIB9s qùi envoie 2
lettre Canton abb

Simple-optoutebande
Multi-op,simpleTX
SWL

3l mai
Box 17600
Tel Aviv
6tt76
Isarèl

Simple-optoutebandè
Mrdti-op,sirnpleTX

14juin
IIB9DDZ

swL

fégende :

NA= Amérique du Nord
DX = longuedistance

Ser# = numérodu OSO
HQ=quartiersénéral

Can,Ierrs = territoire Canadien
Simple op : simple opérateur
Multi op llusieurs @érateurs
Lettre en maj. = préfixe du oavs

OWN = indicatif de ta résien ex fVE)
Simple tx = un seul transmetteur
Muhi tx = plusieurstransmetteurs
IOTA = recherchedesîl es sur I'air
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INT = intematiqrale
Abbr = abréviation
YL = femmeamateur
OM=hommeamâteur

Journal de bord

A l'écoute
Le guidede l'écoutedes
ondesradio- La bibledes
écouteurs
parYvanPaquette

É T A r1r o$ . . .
RÉDUIT
À 6$

À s$
Érnrrso$ ...RÉDUrr

pour
En Ondes - Guidepratique
débutants
par RobertSondack- VE2ASL

PREMIERS
PASEN RADIO
tr tAt I tzù ...

ÉTAIT20$ ... RÉDUITÀ s$
Gahiersd'antennes
parDougde Maw- W1FB,
traduction
de RAQI
Exoerts

À B$
ÉrRreNr
20$...RÉDUrrs

RÉDUITÀ 8$

IC-gf 0H. Une nouvelle
en communication par satellite.
o lrovoille
o
l00W
Vl|t/75W
UHtsortie
vorioble
surlesdeux
bronches
simuhonément.
Poquef
ù9600bpssurdeux
bondes
ùhoute
vitese
I Menu
. Gfond
o Quotre
Tous
pour
modes
fonctionnel
lt,boloyoge,
NB,RFetofiénuoleur
é(r0n
ùcristuux
liquide
fonctions
deboloyoge
venofile
.Entodeuy'décodeur
.
o Contrôloble
. i4émoires
. Invenion
o
IJCSS0scilloteur
porordinoteur
demorse
inlégré
numériques
des
fonctions
sotellite
. 0ption
0ption
bonde
de1.2GHz
DSP
Débuter votre nouvelle ère chezvotre détaillant ICOM autorisé
Your
new
eroslorls
here
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