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Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 
plusieurs années, notre club possède un local 
comme vous pouvez le voir ci-dessus. Il est 
situé au Mont Ti-Basse, à l’entrée des sentiers 
du club de ski Norfond, sur un terrain qui a 
été fourni gratuitement par la ville de Baie-
Comeau avec le service électrique. Ce local 
est équipé pour faire de la radioamateur que 
ce soit en VHF, HF et en CW (code Morse). 

 

Pour ce qui est du HF, la performance n’est 
pas très bonne en ce moment, des discussions 
se font présentement pour trouver une 
solution. Côté VHF, il n’y a pas de problème 
pour rejoindre la répétitrice RMH, LMH et 
RBC. 
 
Ce local appartient aux membres. Tous les 
membres peuvent s’en servir, que ce soit pour 
faire des communications en VHF, HF ou 
CW, ou bien pour des réunions ou des 
rencontres. Vous pouvez en faire la demande 
au président. Ne pas oublier que les 
opérateurs doivent posséder une licence 
appropriée pour la sorte de communication 
VHF, HF ou CW et être familier avec la radio 
utilisée. 
 
Présentement, il n’y a pas d’équipement 
sanitaire mais ce n’est qu’une question de 
temps, car tout l’équipement est acheté, 
l’installation sera faite dans les prochains 
mois. 
 
Un comité, nommé au sein du conseil 
d’administration, s’occupe de la maintenance 
et de l’amélioration de ce local et de toutes les 
bâtisses situées à chacune des tours qui 
abritent l’équipement nécessaire au bon 
fonctionnement des répétitrices. 
 
Le responsable est VE2 PRT Robert 
Tremblay que je tiens à remercier pour son 
magnifique travail. 

VE2 JIP JEAN-EUDES 
 
 



Prenez soin de vos 
batteries de leur 
naissance à leur 
retraite  
Isidor Buchmann 
Cadex Electronics Inc. 
 April 2001 
 
Il est intéressant d'observer que les batteries 
qui sont entretenues par un seul utilisateur 
durent plus longtemps que celles qui font 
partie d'un parc de batteries en libre service, 
car n'importe qui peut y accéder mais 
personne ne veut en être responsable. Dans 
cet article, nous examinerons deux types 
distincts d'utilisateurs de batteries : l'utili-
sateur individuel et l'opérateur d'un parc. Cet 
article donne des suggestions pour la 
prolongation de la durée de vie des batteries 
et l'augmentation de leur fiabilité dans 
l'environnement plutôt dur en provenance 
d'un parc de batteries. 
 
Un utilisateur individuel est quelqu'un qui 
utilise un téléphone mobile, un ordinateur 
portatif ou une caméra vidéo pour des besoins 
d'affaires ou personnels. Il ou elle suivra 
vraisemblablement les conseils d'entretien de 
la batterie. L'utilisateur apprendra à connaître 
les irrégularités de sa batterie. Lorsque la 
durée de fonctionnement diminue, la batterie 
sera envoyée en entretien ou remplacée. Les 
pannes critiques seront rares parce que le 
propriétaire de la batterie s'ajuste à la 
performance de sa batterie et abaisse ses 
attentes au fur et à mesure de son 
vieillissement. 
 
L'utilisateur d'un parc de batteries par contre 
n'y porte que très peu d'intérêt et n'aura que 
très peu de tolérance pour un boîtier qui n'est 
pas parfait. Il saisit une batterie dans un 
chargeur et s'attend à ce qu'elle dure pendant 
toute sa période de travail. La batterie 
retourne ensuite dans le chargeur en fin de 
journée, prête à être utilisée par quelqu'un 

d'autre. Peut-être pour cause de négligence, 
les batteries faisant partie d'un parc 
fournissent généralement une durée de service 
plus courte que celles d'un utilisateur 
individuel. 
 
Comment peut-on prolonger la vie des 
batteries d'un parc ? Une observation 
intéressante peut être faite en comparant les 
habitudes de l'armée américaine et de l'armée 
néerlandaise qui toutes les deux utilisent des 
batteries du type « parc ». L'armée américaine 
fournit des batteries avec aucun programme 
de maintenance. Si la batterie tombe en 
panne, un autre boîtier est utilisé et aucune 
question n'est posée. Pratiquement aucun 
entretien ne leur est donné et le taux de panne 
est élevé. 
 
Par contre l'armée néerlandaise s'est détachée 
du système de batteries en parc en donnant 
aux soldats la responsabilité de leurs propres 
batteries. 
 
Ce changement a été effectué pour tenter de 
réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer 
la fiabilité. Les batteries sont fournies aux 
soldats comme le reste de leur équipement et 
elles font désormais partie de leurs affaires 
personnelles. Les résultats sont épous-
touflants. Depuis que l'armée néerlandaise a 
adopté cette nouvelle stratégie, le taux de 
panne des batteries a chuté considérablement 
et en même temps la performance des 
batteries a augmenté. Les pannes inattendues 
ont pratiquement été éliminées. 
 
Il est à noter que l'armée néerlandaise utilise 
exclusivement des batteries NiCd. Chaque 
boîtier reçoit une maintenance périodique sur 
un analyseur de batteries Cadex pour 
prolonger sa durée de vie. Les batteries qui 
n'atteignent pas leur capacité cible de 80 % 
sont reconditionnées, celles qui ne satisfont 
pas cette cible sont remplacées. Par contre, 
l'armée américaine utilise des batteries NiMH 
qui sont reconnues pour avoir une durée de 
vie plus courte. L'armée est en train d'étudier 
les batteries au lithium (Li-ion/polymère) 
pour la future génération de batteries. 



Les analyseurs de batteries 
pour les missions critiques 
Le taux de panne élevé pour un parc de 
batteries, les coûts excessifs de remplacement 
et leur mauvaise fiabilité ont poussé beaucoup 
d'organismes ou de sociétés à effectuer 
l'entretien des batteries rechargeables à l'aide 
d'analyseurs de batteries sur une base 
régulière. De nos jours les analyseurs de 
batteries jouent un rôle primordial dans la 
prolongation de la durée de vie des batteries 
et dans le maintien en bon état d'un parc de 
batteries.  
 
La sagesse conventionnelle dit qu'une batterie 
neuve fonctionne toujours sans défaut. 
Pourtant beaucoup d'utilisateurs remarquent 
qu'une batterie toute fraîche ne satisfait pas 
toujours les spécifications du fabricant. Avec 
un analyseur de batteries les batteries faibles 
peuvent être identifiées et préparées. Si la 
capacité ne s'améliore pas les boîtiers peuvent 
être renvoyés au fournisseur pour être 
remplacés sous garantie. Des lots tout entiers 
de batteries neuves sont renvoyés à cause de 
leur performance inacceptable. Si ces 
batteries avaient été expédiées avant une 
inspection préalable, le système tout entier 
aurait été compromis, entraînant ainsi une 
performance imprévisible et un taux de panne 
élevé de ces batteries. 
 
En plus du travail de préparation des batteries 
pour leur emploi en clientèle, les analyseurs 
de batteries effectuent la tâche importante de 
restauration des batteries faibles et de 
débroussaillement. Les batteries faibles 
peuvent se cacher facilement parmi les autres. 
Mais lorsque le système est mis à l'épreuve 
lors d'une situation d'urgence, celles qui ne 
peuvent tenir le coup émergent impitoya-
blement du lot. On doit noter que les 
analyseurs de batteries sont plus efficaces 
pour restaurer les batteries à base de nickel. 
Les batteries au lithium perdent leur capacité 
essentiellement à cause du vieillissement et 
une telle perte de performance est irréversible. 
 

Les organismes tendent à repousser la 
maintenance des batteries jusqu'au moment où 
une situation de crise se développe. Une 
compagnie de sapeurs-pompiers qui utilisait 
des radios mobiles éprouvait des problèmes 
chroniques de communications, particuliè-
rement pendant des interventions durant plus 
de deux heures. Tandis que leurs radios 
fonctionnaient bien en réception, les pompiers 
étaient incapables de transmettre quoi que ce 
soit et ils étaient inconscients que leurs appels 
n'aboutissaient pas. 
 
La compagnie de sapeurs-pompiers fit 
l'acquisition d'un analyseur de batteries Cadex 
et toutes les batteries subirent une 
maintenance par les méthodes d'exercice et de 
reconditionnement. Les batteries qui ne 
purent passer le test d'une capacité cible 
prédéterminée furent remplacées. 
 
Peu de temps après, les pompiers furent 
appelés pour une intervention de dix heures 
demandant une activité radio intense. À leur 
étonnement, aucune des radios mobiles ne 
tomba en panne. Le succès de cette opération 
sans bavure fut attribué à l'excellente 
performance de leurs batteries. Le lendemain 
matin, le chef de la compagnie de sapeurs-
pompiers contacta personnellement le 
fabricant de l'analyseur de batteries et donna 
avec enthousiasme ses félicitations pour la 
performance remarquable de leur appareil. 
 
Les batteries placées en veille prolongée 
échouent couramment lorsqu'on en a besoin 
pour une situation d'urgence. Un représentant 
de chez Cadex eut la permission un jour de 
rendre visite au centre de gestion des 
catastrophes d'un état dans une grande ville 
des États-Unis. Dans un abri bétonné et 
fortifié en sous-sol, il y avait plus d'un millier 
de batteries rangées sur des chargeurs. Tous 
les voyants lumineux « prêt » étaient allumés, 
indiquant que les batteries étaient prêtes à être 
utilisées en un clin d'œil et à tout moment. 
L'agent responsable se leva et d'une voix sûre 
lui annonça « nous sommes prêts à faire face 
à n'importe quel état d'urgence ». 
 



Le représentant Cadex demanda alors à 
l'agent de lui donner une batterie prise au 
hasard dans un chargeur pour vérifier son état 
de santé. En quelques secondes, l'analyseur de 
batteries détecta une condition de panne. 
Alors pour se rattraper l'agent lui en donna 
une autre parmi la rangée de chargeurs mais 
celle-là échoua également au test. Il en fut de 
même pour les suivantes. 
 
De tels scénarios sont assez courants. La 
bureaucratie, la politique et les budgets 
réduits ralentissent souvent la résolution de 
ces problèmes. Un programme de mainte-
nance dans lequel chaque batterie passe 
régulièrement en entretien tous les mois sur 
un analyseur de batteries éliminerait un tel 
problème. Dans l'intervalle, la seule chose que 
l'agent de ce centre d'urgence puisse faire est 
de prier qu'aucune catastrophe ne se produise. 
 
Un autre groupe d'utilisateurs qui se fie 
fortement aux batteries est l'armée. Les 
organismes de défense se vantent d'utiliser 
des équipements de la plus haute qualité et 
avec les meilleures performances. Quand il 
s'agit de batteries rechargeables, néanmoins, il 
y a des exceptions. Les batteries échappent 
souvent à l'examen d'une vraie inspection 
militaire et seule l'apparence extérieure est 
vérifiée. Les exigences en terme de 
maintenance sont fréquemment ignorées. Peu 
d'efforts sont placés sur le suivi de l'état de 
santé des batteries, leur nombre de cycles et 
leur âge. Éventuellement les batteries faibles 
se trouvent mélangées avec les nouvelles et 
on ne peut plus compter sur le système global. 
Les batteries que les soldats portent peuvent 
très bien n'être que des cailloux. Un 
programme de maintenance de batteries à 
l'aide d'analyseurs de batteries peut débrous-
sailler l'arsenal. 

Résumé 
Contrairement aux utilisateurs individuels de 
batteries qui connaissent personnellement 
leurs batteries comme des amis, les 
utilisateurs d'un parc de batteries se les 
partagent en ignorant leur provenance. Tandis 
qu'un utilisateur individuel peut détecter 

même une réduction infime de 
fonctionnement, les opérateurs d'un parc n'ont 
aucun moyen de connaître le comportement 
ou l'état d'une batterie lorsqu'elle est retirée 
d'un chargeur. Ils sont à la merci de la 
batterie. C'est presque comme la roulette 
russe. 
 
De plus en plus les utilisateurs d'un parc de 
batteries mettent en place des programmes de 
maintenance des batteries. Un tel plan 
effectue de l'exercice sur toutes les batteries à 
des intervalles réguliers, reconditionne celles 
qui tombent au-dessous de la capacité cible et 
débroussaille les mauvaises. 
 
Habituellement les batteries sont envoyées en 
entretien seulement lorsqu'elles ne peuvent 
plus maintenir leur charge ou lorsque 
l'appareil qu'elles équipent est envoyé en 
réparation. En conséquence, le fonctionne-
ment des appareils équipés de batteries 
devient incertain et des pannes dues aux 
batteries se produisent trop souvent. La perte 
d'énergie requise par la batterie est aussi 
néfaste que toute autre panne du système. 
 
Figure 2 : L'analyseur de batteries 7400 de 
Cadex  
 
 
 
 
 
 
 
Le Cadex 7400 effectue l'entretien des batteries NiCd, NiMH, 
SLA et Li-ion/polymère et est programmable selon une vaste 
plage de réglages de tension et de courant. Des adaptateurs de 
batteries personnalisés simplifient l'interface avec divers 
types de batteries. Un programme de test rapide mesure l'état 
de santé de la batterie en trois minutes, peu importe la charge. 
Les batteries au nickel sont automatiquement restaurées si la 
capacité chute au dessous d'une capacité cible définie par 
l'utilisateur 
  
 
Les fabricants d'équipements portatifs 
adhèrent aux programmes de maintenance de 
batteries. Non seulement de tels plans 
réduisent-ils le temps de panne inattendu mais 
un parc de batteries opérant à son maximum 
améliore le fonctionnement des appareils 



qu'ils équipent. Si les problèmes répétitifs liés 
aux batteries peuvent être éliminés, un 
nombre réduit d'appareils est renvoyé aux 
centres de réparation ce qui crée une situation 
bénéfique à la fois pour l'utilisateur mais aussi 
pour le revendeur. 
 
Le présent article contient des extraits de la 
deuxième édition du livre intitulé « Batteries 
in a Portable World », un manuel de référence 
concernant les batteries rechargeables pour 
monsieur tout le monde. Dans le livre, 
M. Buchmann évalue la batterie dans son 
utilisation de tous les jours et il explique ses 
forces et ses faiblesses en utilisant un langage 
non spécialisé. Ce livre de 300 pages est 
disponible chez Cadex Electronics Inc. à 
l'adresse de courrier électronique suivante 
book@cadex.com, ou par téléphone au 
 604-231-7777 ou dans la plupart des 
librairies. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant la technologie des 
batteries, veuillez visiter le site web 
www.buchmann.ca 
 
À propos de la société 
 
Cadex Electronics Inc. est un leader mondial 
dans le domaine de la conception et de la 
fabrication d'analyseurs et de chargeurs de 
batteries de pointe. Ses produits primés sont 
utilisés pour prolonger la vie des batteries 
dans les domaines des communications sans 
fil, des services d'urgence, de l'informatique 
portative, de l'avionique, du secteur 
biomédical, de la radiodiffusion et de la 
défense. Les produits Cadex sont vendus dans 
plus de 100 pays. 
 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
 

À Vendre ou Rechercher 
 
Recherche un appareil portable. Si vous 
connaissez des personnes qui en ont à vendre, 
composez le numéro suivant : 
418-589-8846 
 
À vendre - Yaesu FT-840 
418-589-8849 

 
Bla…Bla…Bla… 
(Les articles qui peuvent peut- être vous intéresser) 
                                 

 
Un congélateur   
 
Que ce soit en camping, à la chasse ou à la 
pêche, il existe un objet qu’il faut 
pratiquement toujours apporter avec soi : une 
glacière. Pour maintenir les boissons et la 
collation ou le lunch au frais, pour protéger la 
nourriture contre les diverses « crapules » à 
quatre pattes (raton laveur, mouffette ou 
autres) ou encore pour préserver toute la 
fraîcheur de vos captures de la journée, la 
glacière fera le travail. Un congélateur avec 
ça? Pourquoi pas! En plus de leur glacière-
réfrigérateur 45 l, la firme Export-CDK 
propose depuis peu sa toute nouvelle glacière-
congélateur 55 l. Tout comme la 45 l, elle 
peut être alimentée à l’électricité via le 
courant 110 volts ou une prise 12 volts, ou 
encore au propane. Cette glacière-congélateur 
peut maintenir sa température intérieure 
jusqu’à –35o C. Fini la glace ! 
www.export-cdk.com  
 
Sentier Chasse-Pêche 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
 

Plusieurs chasseurs ont 
rêvé d’abattre la « bête 
trophée » mais peu ont 
eu cette chance. Il faut 
dire qu’il va être plus 
gros l’an prochain. 
Félicitations à ceux et 
celles à qui la chance a 
souri et bonne chance 
pour l’an prochain aux 
malchanceux.    VE2 JIP



 
              
 
Faire de l’eau avec du vent 
Un nouveau prototype d’éolienne, baptisé 
Eole Water, produit de l’eau potable. Le 
concept novateur consiste à récupérer l’eau 
présente dans l’air grâce à la force du vent (la 
quantité d’eau douce stockée sous forme de 
vapeur dans l’atmosphère terrestre équivaut à 
la quantité d’eau douce sur terre). Pour y 
arriver, l’éolienne capte d’abord l’humidité, 
puis la condense en eau à l’aide d’une unité 
frigorifique située dans la nacelle. Cette eau 
passe ensuite à travers un filtre à particules 
destiné à la purifier avant d’être entreposée 
dans le mât.  Le prototype permet de récolter 
de 70 à 200 litres d’eau par jour. Un 
deuxième prototype, dont la mise au point est 
prévue pour 2010, devrait récolter jusqu’à 
1000 litres d’eau potable par jour (de quoi 
assurer les besoins en eau de 25 personnes).  
Cette éolienne présente un double avantage, 
non seulement elle produit de l’eau potable, 
mais elle génère également de l’électricité. 
Ainsi, si l’air est sec le jour et humide la nuit, 
l’éolienne alterne entre production d’élec-
tricité et production d’eau. 
 
Magazine La Semaine 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
C’est Madame Pauline Gagnon, une fidèle 
animatrice du réseau qui est sur nos 
répétitrices tous les mercredis soirs à 20 h, on 
vous invite à venir l’encourager en grand 
nombre. 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
 

RAPPORT SUR LES RÉPÉTEURS 
 
1.VE2 RMH  
 Quelques petits problèmes ne sont pas 
encore réglés, le mixer audio est à changer. 
On a reçu le nouveau contrôleur et l’auto 
patch, reste encore l’extension à recevoir, 
mais on peut commencer à programmer le 
contrôleur. Ce qui va éliminer le problème du 
mixer. 
Projet de changer l’antenne UHF au 
printemps afin d’améliorer le signal du lien 
entre les répéteurs. 
 
2.VE2 RDE 
 Problème avec l’amplificateur de 
puissance qui a été changé. La maintenance a 
été faite cet automne. 
 
3. VE2 RSP 
 L’antenne VHF qui était brisée a été 
changée. (Une antenne de 100 livres à plus de 
90 pieds du sol dans un poteau, bonne job). 
Merci aux bénévoles. Le sentier a été aussi 
débroussaillé, (ça ne passait plus) ainsi que 
l’aire d’atterrissage pour l’hélico. Reste 
encore quelques guy wire à changer. 
 
4. VE2 RBC 
 Carte d’accès brisée (pour prévenir en 
cas d’intrus). Pas eu le temps de m’en 
occuper, à suivre. 
 

Dans le dernier journal, 
on vous a présenté les 
membres de l’exécutif de 
notre Club. Une per-
sonne très importante qui 
en fait partie depuis 
plusieurs années n’y 
apparaissait pas 



5. VE2 RRB 
 La maintenance a été faite et les câbles 
d’alimentation et d’antenne vont être changés 
cette semaine à la suite d’une modification du 
côté du ministère des Transports. 
 
6 .VE2 LMH 
 Pas de problème à date mais de plus 
en plus utilisée, ce qui est très bien. 
 
7. VE2 RGV 
 Deux problèmes : bruits de fond 
élevés intermittents, l’un provenait du 
récepteur UHF, j’en ai trouvé un en Nouvelle 
Zélande qu’on a changé, et l’autre est 
l’antenne UHF qui est défectueuse et devrait 
être changée d’ici peu. 

  
8. VE2 RBT 
  Les antennes VHF comme UHF ont 

été redressées. Au printemps, quand la tem-
pérature va le permettre, on va modifier le 
tuyau pour avoir une meilleure prise. 

 
Merci aux bénévoles et Réjean (ils sauront 
se reconnaitre) qui m’ont aidé dans ma 
tâche.  

     
Meilleur 73 
VE2  FAZ 
Réginal 
 
 
MOT DU PRÉSIDENT 
 

Nouvel équipement à  
votre disposition. 

 
Depuis déjà deux ans, un nouveau site avec 
répéteur VE2RBC nous a été légué par 
l’ancien club de radioamateurs Manicouagan. 
Celui-ci possède une très bonne couverture 
semblable à VE2RMH, il n’a pas de tone 
d’émission, il n’est pas en lien avec les autres 
et ne possède pas de lien téléphonique. Donc, 
tous ceux qui veulent et peuvent l’utiliser 
allez constater sa grande couverture. 
 
En terminant, merci à tous d’avoir adhéré à 
notre club en si grand nombre, c'est-à-dire un 

record à battre, 398 membres pour l’année 
2009. 
 
L’an prochain, le mandat premier pour ma 
part sera de promouvoir le HF au sein du club 
en rendant les installations fonctionnelles de 
notre local au centre de ski Norfond. 
 
Voici quelques photos du site Fergusson et 
des équipements VE2RBC. 
 
Meilleur 73 à tous les membres. 
Gervais Viens  VE2VIV, président. 
 
Répéteur :                    Batteries : 

 
 
Bâtiment : Tour+Antenne+Guide+AlainVA2ALV  

 
 
 
 

Chronique HF 
du Club VE2CMH 

Par Pierre Boulianne,   VE2PIB                                             
novembre 2009  
_ ._.   _ _._   _ ._.   _ _._    _ ._.   _ _._    _..   
_.._   …_  .  .._ _ _   _._.  _ _  …. 
Dans cette édition du journal, nous 
regarderons certains outils informatiques 
pouvant être fort utiles lorsqu’on fait de la 



radio HF, les préfixes les plus recherchés en 
radio « 100 Most Needed Countries World 
Wilde », la confirmation d’un contact ou les 
cartes QSL et le CQ WW DX Contest. 
 
1) Le « DX spotting » 

 
A toute heure du jour et de la nuit, des 
radioamateurs sont en communication de par 
le vaste monde. Lorsqu’un radioamateur 
désire faire un contact, il y a toujours 
quelqu’un quelque part prêt à répondre au 
célèbre CQ CQ CQ DX… Les ondes HF 
comportant plusieurs plages de fréquences 
réparties sur plusieurs bandes, alors comment 
trouver les contacts qui nous intéressent… En 
cette matière, la technologie peut être d’un 
grand secours. Avec l’arrivée d’Internet et sa 
capacité de mettre les gens en communication 
en temps réel, certains radioamateurs y ont 
rapidement vu une opportunité pour faire 
circuler l’information tant recherchée, soit qui 
a été entendue et sur quelle fréquence. Est 
alors rapidement apparu le « DX spotting ». 
Le « DX spotting » consiste essentiellement à 
informer d’autres radioamateurs qu’un 
contact vient d’être réalisé entre deux 
radioamateurs. Quel intérêt cela peut-il avoir 
me direz-vous? Mais tout l’intérêt du monde 
quand vous saurez que le contact en question 
a eu lieu il y 2 minutes, sur la bande de 20 
mètres, à la fréquence 14.256 Mghz, entre une 
station canadienne et une station de la 
Polynésie française distante de 10 497 km 
avec vous, que la qualité de la réception était 
57, qu’idéalement vous devriez tourner votre 
antenne rotative (« beam ») à 252 degrés et 
que la station polynésienne en question 
appelait CQ CQ CQ DX… Et tout cela est 
possible gratuitement. 
 
Comment est-ce possible? Très simplement 
parce que des radioamateurs ont développé 
des programmes à cet effet qui fonctionnent 
en utilisant Internet. Le principe est le 
suivant : le radioamateur installe sur son 
ordinateur équipé d’Internet une petite 
application, soit le programme de « DX 
spotting ». Après quelques réglages simples 
(son indicatif d’appel, un mot de passe, etc.) 
l’application se branche sur un serveur auquel 

est relié de nombreux autres radioamateurs. 
C’est ce que l’on appelle un « cluster ». 
Immédiatement, la fenêtre principale du 
logiciel commence à recevoir des informa-
tions sur les contacts qui sont signalés par les 
autres radioamateurs. Toute personne qui 
utilise le logiciel peut, si elle le désire, 
inscrire un contact qu’elle a entendu ou 
qu’elle vient de faire dans le logiciel (c’est ce 
que l’on appelle « spotter » un contact). 
Lorsqu’un contact est « spotter » l’infor-
mation est instantanément envoyée au serveur 
et retransmise à l’ensemble des autres 
radioamateurs connectés au « cluster ». Et 
c’est gratuit….   
 
Personnellement, j’utilise CC Cluster réalisé 
par VE7CC, il est gratuit et on peut le 
télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.ve7cc.net/. Un des avantages de 
cette application c’est que l’on peut 
configurer des alarmes. Par exemple, vous 
voulez absolument réussir à contacter une 
station de la Corée du Sud, il suffit d’entrer 
dans l’onglet alarme une partie de l’indicatif 
suivi d’une étoile (*) et le tour est joué. 
Lorsque quelqu’un « spottera » une station de 
la Corée du Sud une alarme vous indiquera 
que la station que vous recherchez vient d’être 
signalée. Le programme peut être configuré 
pour vous donner de l’information sur toutes 
les bandes ou seulement certaines bandes HF, 
sur toutes les fréquences ou seulement 
certaines fréquences HF. Voici un petit aperçu 
de la fenêtre principale. 

 

 
 

2) Comment vérifier la propagation 
En radio HF la capacité de faire des contacts 
est essentiellement fonction de la qualité de la 
propagation. Afin de maîtriser le sujet, on 
peut certes étudier le comportement du cycle 
solaire, surveiller les « Sun Spot Number » 
(SSN), le Flux de protons, l’activité aurorale, 



etc. Bon d’accord, j’imagine qu’il est possible 
de faire plus simple. Si on part du principe 
que si l’on entend une station, il y a de forte 
chance qu’elle nous entende, il suffirait donc 
de savoir si on entend une station dans un 
endroit donné pour avoir une idée assez 
précise de la qualité de la propagation. 
Idéalement, si en plus on pouvait faire ce 
genre de test avec différents niveaux de 
puissance disons une émission à 0.1 watt, 
1 watt, 10 watts, 100 watts, et bien là on serait 
en affaires. 

Et bien oui, cela existe, il s’agit du réseau 
mondial de balises NCDXF/IURU. Ce réseau 
consiste en 18 balises réparties sur tous les 
continents de la terre et qui émettent en 
alternance et en permanence. On peut trouver 
toute l’information en français à l’adresse 
suivante :   
 http://pagesperso-
orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM10/RM10J20.
HTM  

Intéressant bien sûr, mais comment on fait 
pour les entendre les balises? Voici le moyen 
le plus simple : il vous faut deux choses, soit 
une radio HF et son antenne et un petit 
logiciel gratuit qui va vous indiquer quand, 
sur quelle fréquence, sur quelle bande et sur 
quel continent émet la balise. Ainsi outillé, 
vous pourrez régler votre radio par exemple 
sur le 20 mètres à la fréquence 14.100 Mghz 
(mode CW) et écouter si vous entendez le son 
qu’émettront les différentes balises autour du 
monde. Le logiciel vous indiquera quant à lui 
à quel moment la balise émet et de quelle 
balise il s’agit. Chaque balise émet quatre fois 
son indicatif en CW, soit une fois à 0.1 watt, 
une fois à 1 watt, une fois à 10 watts et une 
fois à 100 watts. En fonction des balises que 
vous entendrez, de la puissance à laquelle 
vous les entendrez et du continent sur lequel 
vous les entendrez, vous aurez alors une 
bonne idée des conditions de propagation. 

Vous pouvez trouver à l’adresse suivante un 
logiciel gratuit qui vous servira à « suivre » 
l’émission des balises : 
http://www.dxzone.com/cgi-
bin/dir/jump2.cgi?ID=16731  

3) Les destinations DX les plus  
 recherchées 
Tout comme le célèbre palmarès du F.B.I. et 
sa liste du « 10 Most Wanted Fugitives », les 
radioamateurs ont leur « 100 Most Needed 
Countries World Wide ». En effet, le DX 
magazine produit à chaque année sa liste des 
entités les plus demandées par les 
radioamateurs en HF. Mais pourquoi ces 
endroits sont-ils tellement demandés ? 
Simplement parce qu’il s’agit d’endroits ou il 
y a peu ou pas de radioamateurs et, de ce fait, 
il est très rare de pouvoir prétendre avoir 
contacté ces entités. Par exemple le préfixe P5 
soit la Corée du Nord est le préfixe le plus 
recherché au monde par les radioamateurs. Il 
est particulièrement rare car actuellement les 
radioamateurs sont interdits en Corée du 
Nord. 

Certaines associations de radioamateurs 
comme la ARRL (Americain Radio Relay 
League), l’association de radioamateurs 
américaine décerne des certificats spéciaux 
aux radioamateurs qui peuvent démontrer 
avoir réussi des contacts avec un certain 
nombre d’entités. Par exemple, pour être 
membre du DX Century Club, le 
radioamateur doit faire la preuve (via des 
cartes QSL ou par le système électronique 
« Logbook of the world » 
http://www.arrl.org/lotw/ ) qu’il a réalisé un 
contact confirmé avec un minimum de 100 
entités différentes dans le monde. 

C’est une toute autre histoire d’être décoré du 
« DCC HONOR ROLL » qui demande 
d’avoir contacté avec confirmation 328 des 
338 entités dans le monde. A titre d’exemple 
Bernard, VA2TG, travaille résolument vers le 
DXCC HONOR ROLL. A ce jour, il a plus de 
17 000 contacts de réalisés, mais il lui 
manque encore quelques entités afin de 
pouvoir réclamer son DXCC avec honneur et 
ainsi faire partie des très rares radioamateurs 
détenteurs d’un DXCC HONOR ROLL. 

Le « #1 DXCC HONOR ROLL » quant à lui 
est le Saint-Graal des certificats qui peut être 
décerné à un radioamateur. Pour ce faire, le 
radioamateur doit avoir réussi à contacter 



avec confirmation les 338 entités qui existent 
dans le monde, ce qui est loin d’être une 
mince affaire.  
Quant on recherche ce genre d’accom- 
plissement, on comprend facilement que 
certaines entités sont plus demandées que 
d’autres. Vous pouvez trouver la liste des 100 
entités les plus recherchées à l’adresse 
suivante :  
http://www.dxpub.com/dx_news.html   
Vous trouverez la liste des 338 entités du 
DXCC ici : 
http://www.arrl.org/awards/dxcc/list_1a0.html  

4) Les cartes QSL 

Souvent appelées la dernière courtoisie d’un 
QSO, les cartes QSL sont un document un 
peu sous le format d’une carte postale que 
s’échangent deux radioamateurs à la suite 
d’un contact en HF. Les cartes QSL sont le 
principal moyen actuellement en vigueur 
permettant de prouver qu’un contact entre 
stations de radioamateurs a bel et bien eu lieu. 
Une bonne pratique consiste à transmettre une 
carte QSL à tout nouveau contact réalisé pour 
la première fois. 

Toutes sortes d’informations peuvent se 
retrouver sur une carte QSL, mais 
minimalement ont doit retrouver l’indicatif 
d’appel de la station qui confirme un contact. 
L’indicatif d’appel de la station avec laquelle 
le contact a eu lieu, la date du contact, l’heure 
du contact en format UTC, la fréquence 
utilisée, le rapport de signal, le mode de 
communication (phonie ou télégraphie), 
finalement, le nom et l’adresse du titulaire de 
l’indicatif d’appel devraient aussi s’y trouver. 

Le radioamateur peut envoyer ses cartes QSL 
sortantes par colis au bureau des cartes QSL 
sortantes (http://www.raqi.ca/qsl_partante/). 
Le bureau expédiera gratuitement ses cartes 
QSL aux différents bureaux de cartes QSL 
dans le monde. Il recevra ses cartes QSL via 
le bureau de cartes QSL entrantes 
(http://cafe.rapidus.net/jacqdube/index.html). 
Pour recevoir ses cartes QSL directement à la 
maison, il suffit simplement de faire parvenir 

un petit montant d’argent (habituellement 
10 $ ou 20 $) au bureau des cartes QSL 
entrantes afin de couvrir les frais de poste, et 
le responsable du bureau vous fera parvenir 
vos cartes entrantes par colis directement à la 
maison. Il vous informera de plus lorsqu’il 
aura utilisé tout le montant que vous lui avez 
transmis pour couvrir les frais de poste. 

Le service de QSL entrantes et sortantes est 
entièrement gratuit. Il est opéré par des 
radioamateurs bénévoles. A titre d’exemple, 
le bureau QSL du Québec a manipulé 
bénévolement en 2008, 12 242 cartes QSL. 

5) Le CQ WW DX CONTEST 2009 
Les 24 et 25 octobre dernier avait lieu le CQ 
WW DX CONTEST qui est sans contredit le 
plus gros concours de radio HF au monde. Il 
s’agit d’un concours d’une durée de 48 heures 
sans interruption dont l’objectif est 
d’accumuler le plus de points possibles en 
contactant le plus de stations radioamateurs 
possibles sur le plus de bandes possibles dans 
le plus grand nombre de pays possibles. 
 
Fidèle à son habitude, l’équipe de compétition 
opérant pour l’occasion sous les lettres 
d’appel VA2TG a participé à ce concours. 
L’équipe était composée de Bernard 
(VA2TG), Marc (VA2MP), Pierre (VE2PIB), 
Jean-Paul (VA2ALF), Alain (VE2LOA) et 
Gilles (VE2FAL). 
 
Durant les 48 heures de compétition, l’équipe 
a réalisé 1195 contacts, 195 entités (la liste du 
DXCC en compte 338) ont été contactés sur 5 
bandes de fréquence (40 M, 80 M, 20 M, 
15 M et 10 M); le tout pour un total de 
754 908 points, soit plus de 250 000 points de 
plus que l’an passé. Le contact le plus éloigné 
fût réalisé par Marc (VA 2MP) avec la station 
VU2PAI qui était située à Mangalore en 
Indes.   
 
Voici quelques photos…. 



 
 

 

 
 

 

Ceci complète cette édition de la section HF 
du journal du Club de radioamateurs 
VE2CMH. Si vous avez des commentaires, 
vous pouvez communiquer avec l’auteur à 
l’adresse courriel suivante :  
pierreb@globetrotter.net  
73 

 
 
Le conseil d’administration du Club 
de Radio-Amateur de Baie-Comeau 
souhaite à tous ses membres, un très 
Joyeux Noël et une très Heureuse 
Année. 
 
 
 

Un gros merci à VE2 PRT Robert qui a 
donné beaucoup de son temps pendant 
plusieurs années au sein du conseil 
d’administration comme responsable de 
l’entretien des bâtiments, une personne qui 
sera difficile à remplacer. 
 
Nous sommes à la recherche d’un amateur 
pour occuper ce poste. 
 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
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Club de Radio-Amateur Baie-Comeau Inc.
117, rue Legardeur

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1E8

Demande d’adhésion année 2010

N.B : Cette cotisation couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

L’adhésion comprend : le droit au lien téléphonique obligatoire et tous les privilèges reliés à l’utilisation de
l’équipement appartenant au club VE2 CMH ainsi qu’aux activités organisées pour les membres.

Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________________

Indicatif d’appel : _________  _________                       Date de naissance : ______  ______
                                                                                              (sans l’année)        Jour       Mois
Adresse : ___________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________  Code Postal : ________  _______

Téléphone maison : (_____)_______-__________  Téléphone bureau : (_____)______-_________
                                                                                      (facultatif)
Adresse Internet _____________________________________________________

  (facultatif, mais très utile)

                                      Supplément pour adhésion familiale ajout (1) ajout (2) si nécessaire.

(1) Nom : _____________________________   Prénom :______________________________

Indicatif d’appel : _________  _________                        Date de naissance :  ______  ______
       (sans l’année)           Jour       Mois

Notez bien que la date de naissance ne sert  que pour le réseau VE2 CMH. Merci

Désirez-vous que les informations autres que votre nom et prénom soient publiées dans la liste des
membres du club?                                          OUI  (  )                       NON  (  )

Signature : _________________________________________   Date : _____________________

Montant de cotisation pour l’année 2010 : Carte individuelle : 30,00 $
Carte familiale : 35,00 $

Payer après le 31 mars 2010 : Les pénalités sont : Carte individuelle : 40,00 $
  Carte familiale : 45,00 $
Carte familiale : homme / femme à la même adresse

homme / femme / enfants à charge (ou étudiant)
homme / enfants à charge (ou étudiant)
femme / enfants à charge (ou étudiant)

Ci-joint un mandat (  ) un chèque  (  ) en argent  (  )  au montant de  ____________$

Expédiez à l’’adresse ci- haut mentionnée. Aucun retour d’argent en cas d’erreur.

Reçu le : ______________________  Par : _________________________________________

Bienvenue dans le club VE2 CMH, bonne saison 2010, meilleur 73 et bon QSO.
SVP RESPECTER LE CODE D’ÉTHIQUE DE VOTRE CLUB

mateur B

Baie-Comeau

VE2CMH



 
 


