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EN BREF

DE CBRL

- Les prciets pilotes de Comrnunica'
tions Canâda d'examinateurs volonlai-
res pour les examens des licences ra-
dioamaleurs à tvlonlréal, Ouébec el
London (Ontârio) sonl presqus lemi-
nés, Le Minisièrê considère que loute
personne rÊcommândee par une orga-
nisation de radioamaleur provinciâle ou
nat ionale iex:CRRL, CARF, FAQI) ou
une inslitution d'enseignement (école,
collège, université) ou encorc uneâulo-
rité c vile (chefde police, juge) peulde-
venir un examinaleur accrédité. Le Mi'
nislèro garderâit toutelo s e contrôlede
la fabrication des examens et de l'émis-
sion des certilicals,
- L'Auslralre a maintenanl son propre
système d'examinaleurs vo onlâires ra-
dioamateurs. Prêsque n'mporle qui
peut être admis cornme examinal€ur
pâr lê Déparlement des Transpods et
dss Communicalions d'Auslralie ( DIC),
y compns c€darnes personnes sans
aucuns licance, ou de moins de 18 ans,
- Onze amaleurs de Pono Rico font
face à une révocation de leur licence
parce que la Commission Fédéraledes
Conmunical ons (FCC) des Elals-Unis
les accuse de iiaude dans leur rôle
d'examinâteurs volontaires. La FCC
ouvril une enquête lorsque la croissan-
ce du nombre de radioamaieurs dé-
passa 50 '/. à P9rto Rico, alors que la
moysnns des Etals'lJnis n'élail que
3.5 % pour la méme période.
- Le 19 maidemier, les reprêsenlanls
de CHRL, CARF, du comilé torontois
sur I'ulilisalion du VHF, el d'autres
amaleurs, r€ncontraient des repÉsen-
lanls de Communications cânada pour
discuter de lanribution dans les lré-
quences de 430-450 Mhz d'un anémo-
mèlre streligraphique (CADR wind pro-
liler râdar) du Seruice de I'Environne-
ment Almosphérique (SEA). APês
présentation du poini de vue d€s ama-
teufs, Communicalions Canâda a ac-
cepté ds menerde plus âmples études,

- La revue Canadian Esctronics En-
gine€ring se joirt âux radaoamaleurs
pour fépfouver l'aitribution au CADRde
la lréquence de 441 IVhz par communi-
calions Canadâ, L'article intitulé: "Fu-
rious over Fed AES Badar Trick",
prcnd a même posilon que lês orgâni-
sations de rad oamalêurs: l'anémomè-
tre stratigraphique est un outiLméléoro'
logique el non d€ radioLocalisation
(même si c'est un radar Doppler) el
n'esl donc pas placé dêns la bonne
bande- L'arlicle pÉvoit aussid€s inteÊ
térenceslant sur la bande amaleurque
sur les posles de téléphone cellulaire
Bell et Cantel situés près du premier
sile proposé: Egbert, Onlario.
- Âux Etats-unis, les orcanisations
d'amateurs féévaluenl les privilèges
instilués par la Commission Fédérale
des Communications (FCC) Pour re'
cruler plus de jeunês amaleurs. D'au-
cuns se demandent si une licence sans
morce - conme Communicâtions Ca-
nada aimerâit l'implanter ici- ne serait
pas lâ meilleure solulion.
- Dans lâ décision de aCoufd?PPel
de 'Ontario, Jack Ravenscrofl devait
.s'arrânger pour supprimer lss interlé-
rences aux appafelB d9 ses volslns',
ce oui est inaintenant chose laite pour
les apparcils originellement atfectés.
TouteJois, il restê un manque oe
15 O0O $ à 20 000 $ dans le Fonds d€
Défens€ de Jack Ravenscroft (JRSD)
Jack devra paysr ce montant sinous ne
I'aidons pas, ll a poursuivi ce dossier
dans notre inlérêl à lous, c'esi mainte-
nant à nous de luimonlrer notre appré'
ciation. S'il'vous-plaît, aidez Jack en
ênvoyanl vos dons au JRSD, boite pos-
tale 8873, Ofiâwa, Ontaio, KlG 3J2.
- La ligue coréenne de radioamaleur
(KARL) a annonce son Programrne
i'activités pour les Jsux Olympiques
d'été d€ Seoul, commencanl l€ 17 sep-
lembre 1988. On note entre autres des
stâtions spéc ales (6K24SO, 6K88SO,
6K88BYC) sur les lieux mêmes des
Jeux, à I'usagedes amaleurs étrangers

en visi le; l 'êmpoi du numéro 88 pour
lous lês préiixes HL; des trophé€s pout
les contacts avec d€s slations coréen-
nes durani les Olympiques, ei un parly
mondial de la tadaoamateur le 24 sep-

Accofd de principe entfe aÀ,4SAT et
des représsntants de la Rechercho
Spatialo Soviétique, pour l€ déploie-
ment de satelliles PACSAT à parlir de
a station spaliale lMlR ou d'aulres lan-
csurs russes. L'objectil iniliâl esl de
lancer un petit satellile de radio par pa-
quet pour SATELIFE, groupe médicâl
de Boslon. Ce satellite (HEALTHSAT'
1) opèrerait sur des îréquences justÊ
en dehors des bandes amateurs 2 mê-
lres ei 70 cm, etJourni€it un service de
cour er électfonique aux médecins tra_
vaillant en région éloignée. si aucune
fréquence commerciale n'esl disponi-
ble, lê satellite opèrsrait dans les ban_
des amaleurs sl serail ulilisabe pouf
tous les radioamateurs licenciés, Les
russes espèrent meltrs en orbilre des
salelliles de ce typ€ dans les dix'huit

DE CARF
(Servic€s des nouvelles)
- Dans son bullelin du mois de mai,
CARF vaent de publier un excellent do-
cumenl écril par Bjll Wilson VE3NR,
traitant de la complabilité éleclroma-
gnétique des équipemenls électronÈ
ques. Suite aux problèmes d'incompa-
tibilité E-Î!l renconlrés par plusieurs ra'
dioâmateurs au Canadâ (donlJack Ra-
venscroll), I'auleur {ex-directeur génè-
ral du lvlinistèr€ des Communicâtions)
donne divers conseils pour conserver
de bonnes relalions avec vos voisins,
lout en résolvanl lechniquem€d les
problèrnes liés à leurc appâreils do-
mesliques, Ce documênt €sl àce poinl
inléressant, que le lvlinisière lédéÉl
des Communicetions en ferâ parvenir
un exemplake à tous les titulai€s de lÈ
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L'assoctaroN PRovtNctaLÊ DÉ-
CIDE D'HONORER SES MAIIBES
DE BESEAU

À la réun on du conseild'adrnlnistra-
tion de lévr er 88, l'on décidait d hono'
fer chaque année deux radioâmaieurs,
pour lour disponibilité et leur dévoue-
ment comrne maitres de réseau (HF
VE2AOC, THF VE2RTO). L'assocla
iion veut soulignerde laçon particulière
son estime pour leur aclivité, en leuroi'
lranl une plaque comrnémoraiive âinsi
qu'une cotisâtion graluile pour 'année

Ainsi ,  pourcette année, l 'on a honoré
le 21 ma, lors du HamFesl de Sorel ,
Henriot lvlaLlais VÊzAJR comme rnaî'
tres du réseau HF VE2AOC sur80 mè_
rres el Françojse Bradet VE2FB pour le
réseâu THF VE2RTO. Les plaques iu-
rent remses pâl nolre présidenl Gilles
Pelit VE2DKH. En 'absence de mada-
me Bradet, monsieur lvaliais accepta la
paque en son nom, et la ui remettra â

Le HamFest de Sorel ful pour RAO
un succès àtous poinlsdevu€. L âsso-
ciallon a vendu b€aucoup de ses pro
duits et à reçu de nombreuses cotisa_
t ions. Un immense merciàious es vis l-
teurs du kiosque du RAQI. (Voir aussi
Nouvelles RégionaLes 04, région Trcls_
Rivlères, HamFesl de Sorc ).

I
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un6 vùe pan elle de assemblée générale.

t\,t. Henrot Malrâs VE2AJB recevânl des
mains de notre président VE2DKH, la pla-
quê de mailre de féseau HF VE2AOC.

assEMBLÉEs À L'assoctaÏoN
PROVINCIALE

Les 3-4 juln dêrnier ont eu ieu deux
assemblées au siège social du RAOI
(stade olympique de Montréal). Le
conseil exécutil s'esl assembé ie 3
juin,  et  L€ 4luin au mâun, a €u l ieu le
conseil d'administration. Les décisions
prises ors de ces reunons concer-
naienlr les moyens d'auloiinancement,
Jes mesures bldgéta res à prendre
po!r compenser les coupu res du lvlinls-
tère des Loisirs, de la Chasse et de la
Pêche, etla rniseen placede nouveaux
services pour les membres (encore â
l'étude), dont vous serez tenu au cou'
râni au lur et à mesure de leur concÉ-
lisalion.

Assemblée générale des radloama-
têurs - 4luln 1988, après-midi

Cette assemblée a été extraordinai.
re, d'autant plus qu'on y notail lâ pré-
sence d€ nombreux clubs: Club de
l'Union [,]|étropolitaine des Sans-f ilisles
(vE2u[,4S), Club râd]oamateur de
Ouébec (VE2CO), Club radioamâteur
[,l|arconi, Club radioâmaleur du sud-
Ouest (CRASol), club fadioamaleur
de Granby, Club radioamaleur Riv6-
Sud de Montréal, Club radioamatêurdu
Saguenay-Lac St-J€an, Club radioa-
mateur de Bais St-Pauletde nombreux
obsetuateurs. Parrn:les poinls à relater
pour cette âssemblée, menlionfons
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- Les électjons. Suite à 'app€t de
candidatures pour les quatrc postes à
pourvorr cette année, etfectué dans la
f evue de novembre"décembre-jânvier,
nous âvons reçu les candldalures sLri-
vant€s: Gilles Petil VE2DKH, - Jac-
ques Pamerleau VE2AB ei Jean-Pierre
Rousse le VE2AX.

ApÈs é ections lors du conseil d'ad-
mrnislralion du 4luin dernier, te comité
exéculit se compose comme suit: pré
sidenl - Gilles P€tit VE2DKH, vice-pré-
sioent Jacques Pamerleau VE2AB,
secréta re Robed Sondack VE2ASL,
lrésoier - Piere Fisher VE2ccN.

Suite à â démission, l'année derniè"
r€, de Robert Papillon VE2PAP, pour
raisons de sanlé, il rous restâit encore
deur posles d admtnislrateurs à com-
bler. Sur une propositon émise au
conseild adminisl€tion p!is soumise à'assemblée générale, G€orges Whe
an VE2ryA a été nommé administra-
leur, sur le plancher de I'assemb ée. ll
rosle donc encore un posl€ à po{lrvoir
au sBin de l'association.

Comme 'année précédente, chaque
adm nistfâteur a pris en charge un dos-
sier dont ilest responsable, PourlaloÊ
mation el les examens, le responsable
est Roberl Sondack VE2ASL; pour tes
maniteslations el axpositions: Pierre
Fischer VE2GGN, qui est également
coordonnateur des fréquences THF
conjoinlemenl avec Jean-Pi€rre Bé-
dard VE2BOS ; pour les réseaux i cit es

Petit VE2DHK, comme directe!r iechni-
que: Jâcques St-Pi€rre VE2DPF; pour
les relations pub iques à Québec: Jac-
ques Pamerleau VE2AB, qui est aussi
coordonnaieur du réseau d'urgence
provincal VE2FUAj pour la déiense
des intérêls VE2:Jean-Piere Rousse -
le VE2AX (dossiers juridiques ) ei Yves
Chapleau VE2LYC (.èglernentallon,
iréquences)i el enlin pour les r€lations
avec les médâs: Georges Wheân
VE2TVA.

De plus, nous avons un adminislra,
teur-conseil en la personne de madame
Gisèle Floc'h Rousselle. Nous nous
devons de spécilier qu'aucun droit de
vote n est ratlaché à ce poste.

- Pétiilon. - L'assemblée qénérâte
quis 'est lenue le 4tuin dernier à charaé
l'âssociâtion provinciâlê de laire u;e
pélition à l'échelle du Ouébec, concer-
nant tes interféfences dont sonl victi_
mes les radbamaleurs, nolammenl sur
la fréquence de 2 mètres.

Aprês de muttiples interveniions fa!
Ies par ta permânence aLrprèsdu [,4inis-
lère lédérâl des Communications, dé-
nonçâ tes nierférences dans lê 144
[,4h2,'associaton provinciate enverra
aux c ubs, pour ta reniré€ de septern-
bre, un€ pélition faisânt élat des pro_
oremes renconlrés par les radioamâ-
leurs, pétition à taire signer aulant que
possrote par lous tes membres.

T

Le conseild adminislration de t,associalion

Dans le même envoi, on demanderâ
aux clubs de nous envoyer la tiste com_
plète de leurs membres (nom, prénom,
adresse et téléphone, avec eur siona-
lure nous autorisant à pub ier cesien-
sêrgnements dans le répenoi€). En ef_
tet, lâ campagne du mois de ma|s pour
Inscnption gratuite au répertoire n,a pas
donné le résultat escompté. ttnouslaut
donc recourù aux clubs polr avoir le
repertoir€ le plus comptet possibte.

- Tirage. - Le gagnant du t rage d,un
séjour (2 nu ls,  3 purs) a Iaub€rq€ de
ls Pignoronde (Bare St-Paut),  grsl ieu.
sele de la famille Dulour, esl Réa D!-
bois VE2BPY, de Sl-Bâsie e crand.
Ce lol a éré oblenu grace â ceorges

Alin de concrétiser notre appréciâ-
lion, l'âssociaiion provinciate a remis
Lin diplôme d honneur â Georges Whe-
lan VE2TVA pour son imphcânon assr-
due dans I association a nsi que pour
tous les ellorts qu'il déploie pour nols
rrouver des commandites. Êncoro mer-
ciGeorg€sl

Remise dLr diplômo d honneur à ceorges
Whelan, VE2TVA par Gilles Petil VE2DKH.
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Nolre gagnante de 'ân passe, mada-
me Rose Trembay VE2BW|, nous a
envoyé en gLrise de remerctemenls, un
compie fendu de son séiour aLr Châ-
leaLr Bonne Entente. Voic donc pour
e plasir de yeux, cette courte prose

"Îu es demandée au léléphone, me
dil ma I le Nalha e.

Ouelle ne lut pas rna surpnse d'en_
tendre Jean Pierre VE2AX nr'annoncer
que j'élais gagnanle du séjour de 2
nu ls et 3jours pourdelrx pefsonnes au
Château Bonne Enlente à Québec.
Agréable surpdse n'esfce pas lJe suis
heureuse de ia fe parlie de la grande
lamile de radioamaleurc el nrembres
de R.A.O 1.,  ce cadeau Iu1 appréclé

Suite à la confirmalion écile de Pier
rc VE2AX, nous avons décidé mon
mari Jean'l\,4af e VEZBWH et moi de
ia re ce pelll voyage a! début d oclo_

Tempélature splendide el, mâlgfé a
mâjeslueuse beauté d! Parc des Lau'
renlrdes à 'autornne, ei n ayanl qr.r'une
lreure el dernie de route à laire, nous
avons chosi de laire le lraiet en pas_
sanl du côlé de Charlevoix, ce sile sl
merve leux avec lolles ces gamrnes
s / RÀCII / JU N-JUILLET_aour 1983
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de couleur el déià queques rumees
bLanches dansântes s!r les cneml_
nées. On ne peut passer à Chaflevoix
sans s'arrêter à un musee ou une gale-

Contrairemeni à André VE2ASV et
son XYL (que le saue chaeureuse_
ment), nous n'avions Pas de radio mo'
bie et, oonnaissanl e paisir de la com
mun calion pendant plLlsieLrrs années,
cela nous â privé de iâlre de bons
oso.

Bien accuei l ls Par nos hôles, on
nous donna les clets dune uxueuse
chambre à la su le Guy Lal leuravecou_
verture sur un magnilque Parc de veF
ture semé de feuilles dofées €t de tou-
ies les coueurs Un vra Petil coin de
paradis. N'est-ce pas '�endroil idéal
po!r la délente, personnel accueilani
et cuisine raf lnée, que demander de
p u s

Le Châleau nouve lemenl rénove et
ouvert au plblic que depuis un rnors
nous donnalt I'impression d en êlre les
prerniers vlsileurs. Nols avons pu y
rencontrer plusieufs personnal lès ar-

Enlin, ce séjourâ été des plus agréa-
ble et bien apprécié de nous deux.

Je souhâiie au nouveau gagnant un
beau séioof à Baie Si'Paul.

73'S el 88 à Georges Whelan
VE2TVA, I'instigateur de ce concolrs
ainsi qu'à Jean-Pierre vE2AX.

73'S el merci à vous lous. Bose
VE2BWl"

Flose Trerôbiay VE2BWI el son mari Jean
tvlane VE2BWH.lors de leur sélour au châ_
teâu Bonne Enlenle Q!ébec.

Cours radioamateurs et quesiionnai'

Nous désirons vous rappeLer que
'association dispos€ des cours de ra-

dioamaleur, première et deuxième lÈ
cence, qui ont é1é écrits par VÉ7BTG.
Ces cours en lfânçais sonl en vente
uniquemeni à BAOI. De Plus, nous
avons auss es quesilonnalres corres_
pondanls, à bons Prx. Oue vous désÈ
riez lâire 'examen dans volre club ou
lnd viduellement, nous tenons ces do-
cuments à votre d sposiiion aux coÛls
su vants: cours râdloamaleul - mem_
bre CRRL'BAOI $18 75, - non rnem-
bres $20.25, (rabas de $0.sotoolume
pour plLrs de 10 volumes), qlestionnai
res (pârie technique âvec reponses) -
membres CRBL BAO! $9 70, - non
membres $10.70, (rabais de $0.30/vo_
ume pour p us de 10 volr.rrnes). Tous
ces prx incluent les lrais de poste.

PLAOUES AUTOMOBILES
L'Assccialion possède les plaques

autornobiles alLânt de VEzAA à
VE2HZZ. Dans la série de deux ou ltois
jettres, nous avons également les pa_
ques a lànt de VE2JA à VE2JZZ. AI'
fElVlOlV Nous ne dlsposons d aLrcune
plaque àtrois lettres débulanl par lalet_
tfe l. Le 21 ianvier 1987, le ,4in sière
iédéral des Commun calions nous
communiquaii qu'il émeflaii des indrca_
lifs à delx el lrois lettres comnençant
par la eilr€ J. L'assocalion a irnmédÊ-
temenl comrnandé les piaques cofies-
pondante à a Régie de l'Assurance Au-
lomobile du Québec. Si paf hasard, un
ndicalii en Ivous élâil atlribué, il nous
laudrâ iare une commande spéclae.
N'oubliez pas que les délais de la
FAAO sont de qualre mois minimum.
Le prix des plâques devanl laûe l'objel
d'une commande spéciale est de
$15.00 chacun€ pour les membres et
de S20.00 pour l€s non membres



DÉcÈs D'EUGÈNE LAJotE VE2BA
Au début de luin 1988, nous avons

appris avec regfet, le décès de mon-
sleur Eugène Laioie, qLri a été un des
membres londateurs de notre associa-
tion provinciale. I a travaitlé tonqlemps
à Bâdio-Canada. il a oeuvré chez [,4âr
conlel lul dâns les Forces Amé€s pen-
dânt la dernière g!€rre. L'associâtion
perd un de ses pères en a personne
d'Eugène, qui tut aussi le premier vice,
presidenl de l'associalon. Nols vou-
lons nous joindre à ses proches, pâ-
rents el amls, pour pa(ager leur dou-

II,ISTITUT NATIONAL CANADIEN
POUB LES AVEUGLES (INCA)
70' anniversaire, 1918-1988

Le programrne de radioamateur de'INCA sollicite vos dons Depuis ces
vrngl dernières annees, ce prograrnme
a rournt a nos àmrs radioamat€urs
aveugles des équipements adaptés,
grâce pdncipalernent aux dons d,autres
radioâmateurs, lt y a lrois iaçons de
contribuer à ce programm€ par un don
chaitable déductibte d'impôts. 10 don
commémorâtil 2' don en argent evou
en equipements radioamâteurs go tegs
d argenl evou d'équipem€nts radioa,
maleurs. Dâns tous ies cas, l,|NCA en-
verra un feçu pour fin d'impôl au mon-
lânl du don. Les dons ou les questions
devraienl être envoyés a! dlrecteur,
programme radioamaleur, Instilut Na-
lionâlCanadien pour los aveugles 1929
Bayv ew Ave, Toronto, Onlario, À,,t4C
3E8.

I

INTERMODT'LATIONS SUR LE 144
MHZ

À la s!ite de nombrelses plaintes ei-
lecluées par divers rad ioamaleu rs dans
la région de l\,4onrréa notarnment, t'as-
sociation provlnciale, au débutde i988,
apporlarl son appur aux rad oamateurs
vicl mes d intermodulations.

Rappelons que ces lntermodulaiions
provrennenl nolammeni de slations
commerciaes el téé-âppet et étaent
audibes dans le bas de gamme du 2

Des contacts étaient ensuite pris
avec es nspecteurs radio, charqés de
ce dossier, al n de s'assurer de sàn bon
cnemrnement el des solutions appor

Diverses mesures et évatualions
rechniques ont été etfecluées par te [,1i-
nJslerc, chez deu)( amateurs de tâ ré-
gion de lvontréa. Nous reproduisons ci,
apres, ta conclusion du tvtinistère, peut-
è1rc répondral elle âux questions que

tf,l 3g***
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La rcvue de janvier 88 pofrarl sur IexpédÈ
lon semble fane des heureux.

Le-s d€ssous cachés du TOUR DE
L'ILE

Aujou rd'hui 6 juif 1988, le lendernain

Voci en quelques ignes, un résumé
si j 'ose dire, d 'une aci iv i té que l 'a icom-
mence rl y a qualre ans. un coup de
léléphone de a dlrect ce de BAQ
"Pierre veux-tu donner !n coup dê
main aux dirigeantsd! TOUR DE L'lLE
(première édition ) s' l-ie-p âî1" et voià |
lv lais pourquoi jai  di t  oui  ???. Depuis
évidemmenl, je m'en occupe. Chaque
année, je me dis c'est la dernière (ceta
dure environ deux jours, le temps que
la iaiigue se dissipe) et j'attends de
nouveau le téLéphone des responsa-
bles permanents du TolJFt DE L,iLE.

Car polr ceux qui ne le savent pas,
cesl un événern€nl qui commence,
pour lâ section RADIOAÀ/,IATËUR, vers
e mo s dejanvier, mais pour les perma-
nenls c'esl vers le mois dej!i evaoût.

Donc première rencontre, vo r te po-
sil I el le négâlil de l'ânnée p.écédenie,
le parcours, le nombre de VE2 néces-
sarres (évidemmenl touiours trop). De
40 à 45 nécessaires au départon se re-
irouve â 32.

Ensuire voif sur ta tiste de t'année
dernièr€, le lravail et la disponibilité de
chaque VE2. Quels équipements a t i
de disponibles, sa sanlé physique, a
quanlté de lravai dans lâ iournée laii-
dique queje puis lui imposer (sanË trop
rne faire hair), trouver Les répéteurs qui
vont pouvoir couvrir le clfcuit, deman-
der les âulorsat ions, etc, , .

Préparer la @ncontre d'lniormation,
lrouver un locâ1, essayer que cefle soi
fée, soit au goût de chacun. Pouvoir
rêpondre à lous, sur le travâilà laire, le
lieu de €ncontre et l'h€ure pour arriv€r
àson posle. 6 heuresdu mal lnl(départ
esl a t heures) mâis il est lou ce gau-
ors, !n oeâu lour de repos comme çà,
I  me iaut lever à 5 helres l ! i .

Bon, tout se passe bien, bonsoir à
tous el rendez-vous le 5 juin. Le tende-
main, il laul conlacter les absents qui
etaient prs par e travai ou d'autres
obligatioôs mpodânles,

I me reste huit jours pour préparer
les equipements pour la station de con,
trôle-trois bâses, irois ântennes, deux
a/mentations stâb isées, tes câbtesdes
équipements de secours, au cas
o i r . . .  ! l l

I "' .ang : Vassilu Saushycyn, RW3DR Kii I V. Chasshchyn (écourê!4, A exândr A. Salokhin
(silfâînsur des skieufs) Jean'Selge Lâbel e VE2ED (CFFL), Leonld Labltin UÀ3Cn, Pvolr
Strezev UA3AOC, 2'rang:Jean Pieûe Aousselle VE2AX (FAOI), Yuri A Zololov UA3HF
Claude Brunet VE2ZZ (CFIFIL), Ron Belville VE2AUÀ, {opérateùr slaiion d'Ollawa)

EXPÉDITIoN PoLÀIRE sKI TREK
BEND vtstrE À L'assoctaÏoN
PBOVINCIALÊ

Le 17 juin 1988, lexpédit ion polaire
SKI TREK dont pluseufs membres
sonl radioâmaleurs, rendait visite à
RAQI (Stadeolympique). Larenconir€,
mâlgré les petits probèmes linguisli-
ques, a élé lrès chaleureuse el amica
le. Les radioamateurs russes élaienl
exlrémemsnt intér€ssés partoul ce q!e
nous laisonsetcroyez que a conversa.
lion iul inlense. lls ont emporlé d'al-
eurs de multipl€s souvenirs du RAQI:
revues, caTles, autocollants, elc...
Nous nous sommes bien promis mu-
luellement de resler €n coniaci. Ën
plus, nous avons eu le plâisirde la pré-

{

La slation VE2AQC â évidemmenl âltiré nos

sence de Claude Brunet VE2ZZ, direc
teur de CRRL Québec el de son adjo ni
Jean'Serge Labe l€ VE2ED. Monsieur
Ron Eellville VE3AU[,4, un des opéra-
leufs de a slaton d Ottawa quicontac-
lait Iexpédilion, élait auss présent.

Voùsdècrire les adicles d un joumalrranco-
phone en russe? A lons-y plltôt en.. an-
g l a i s l l l

I
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Toul va bien, ça baigne dâns 'hui
Ie... pastoul à fait, deux radioamaleurs
se decommandenl au dernier momenl,
pas grave, l'en lrouve deux âu1res
VE2AX me lappele que le samedi 4
ju n, j'ai un conseil d'adminislraiion à
FAQI, I faul être là. Pas le lemps d at-
rer poser tes antennes samedi, itiâudra
les insraler dimanche nrâtin. Bâht ie
m arrêlera au burcau, prendre le slock
après le C.A. l  ais de quoi je m inquiè
te jai la crème des radioarnâteurs, ioul

Samedisoir ,  je su s sur les nerfs tJ 'âi
de la dilliculté à m'endormir. Trois heu-
res du malin, loujours debouti I laut at-
er chercher VÊ2FFT, Jean, qui doit
m alder à instâller les stalions et es an-
tennes. l i faul  monter sur te tol  du cha,
lel, passer es câbtes, tâire tes essâis
sur les répéteurs. On n'a que e temps
de prendre un câié, et c'est délà t'heure
de passer à la vérlicalion des présen
ces des VEz, qul doivent arriver à te!r
poslion. Vers 8 heures, lout le monde
esl a son posle, sâuf trois qui ne se
sont pas manlteslés. ll faul trouver
leLrls téléphones, es appeter, deux ont
décidé de dormir. . . et ie dernier s'lr abit,
le etva arr iver. . .  J 'aipu rejo ndre un râ-
droâmâleur qu donnâit, VE2AST, que
le remercre de m avoir dépanné sans
avoir hésilé une demÈseconde. Êt voi-
la, lout va bien ou presql]e... nous
avons âu contfôle une bett-a vue, pâs
sur re parc, pas sur es cycistes, non
sur un mu. de c ment, et juste derrière
nous, une rabe (heu lpardon)une ran-
gèe de tables, couvertes pâr une dou-
zaine de té éphones et autafl d,opéra,
leurs. C est à tout ce beau monde que
nous a ons répâlrir es infofmations en
provenânce des bénévoles VE2.

Dans l'ordre, VE2cGN s'occupe de
toul ce quirou e, VE2FFTde lout ce ou
esi fD(é ( es relais) el le site de départ,
et évidemmenl, e lroisième lui, depuis
3 âns, prolite des inlirmières rnais lait
lrès bien son travail, VE2GI\/D, a! mé-
dical. 7 heures, un lravail des p us in-
grat est commence: un groupe de VE2
réparlil les bénévoles tout te ong du
chemrn, un autre groupe, dist bue

l équipemenl el es baftjcades, du côté
de VE2FFT, il faut vok aux relais, au
siie de départ, et du côlé de VE2GIVD,
vénlier les cornmunicâtions avec lês
ambulances et les auires responsabtes

I heures 30, mais or) est ma voiture
de lête ??? pas encore arrivée... à
pan ce|a, tol.rt va bien, ça rêbagne
dans I'huile, le départ va être donné.

t heures, e départ est donné, et te
lravail âu contrô e commencei transté-
rer es anformations, recevoir tes infos,
er res relransmettre, prendre les bon,
nes décisions, en l'absence d€s res-
pofsables du tour. [,,lario, de son côté,
fe cirôme pas, car ii y a déjà des âcci
denls et des blessés. Jean doit voir au
bon fonclionnement des retais et des
positions lxes el moi je dois recevoil
es intos dos VE2 en bicyctette, repartis
dans les cyclstes, ou arrêtés sur e
bord du chernin âux endroits stralégi-
ques. La voilure de tête, ta voiture ba-
laie, les aulobus d'abândon ans que
res camrons, ramassenl tes bicyctes, et

Vers 11 heures 15, les premierc bicy-
cles arivenl el les prerniers ennuis
aussi: des enfants perdus, (pârents in-
dignes Ht Ht) une vingtâine dans loute
a randonnée, les accldents, tes bles-
ses, les rues que l'on a oublié de fer-
mer, les policiers qui veuienl aller trop
v[e, etquine reçoivent d,ordfes que du
haui commandement. Vtte. ittâut trans-
iérer les inlos vers te cenlral de potce,
qul lui les retfansmettra, pas toljours
dans ia même optique.

La joumée se poursuit avec tes mê-
mes problèmes el cela jusqu,à t,aff vée
de lous les cyclisles. Pus, v€rs les 5
heures, ça commence à voutoir se ter-
miner, lausse al€rte .. it reste des bé-
névoes oubliés sur le bord du chemin.
I faul d riger es auiobus aux crotse-
ments or.r ces malheureux attendent. ll
esl déjà 6 heures, nous sommes très
lat gués el je deviens assez irritablelll
surloul après lous ces événements
(enlre auire un certain vE3... ). Mais ta
tournée n'est pâs linie, car it Jaut tout
dernonler, les slations,les ântennes, et

Je rarnène Mario au métro, Jean
chez lui ,  er moichez moi.  OUF aiour-
née est enfin terminée I

Je remerce lous tes RADTOAMA-
TEURS quise sonl DÉVOUÉS Dource
Jour: VE2FFI-VE2G[,ID.VÈ2HRV-
VE2LYC-VE2AKZ-VE2DJE.VE2AZX-
VE2BGG,VE2FUR.VE2YLB,VE2DXV-
VE2BFD-VE2NER-VE2LED.VE2AGY-
VE2GDP-VE2I\,{AX-VE2KDD.VE2JÈU.
VE2BIA.VE2AOT-VE2GTD-VÊ2BNC,
VE2GMP-VE2GXS.VE2TVA-VE2GAJ-
VE2GSB-VE2AST. Ainsi que t€s res_
ponsabi€s des répéteurs VÊ2t\,tRC-
VE2RÊIVI-VE2RI\4B.VE2RS[,4. Merci à
lous et à Iannée prochâine.

Pierrê Fischer
VE2GGN

La rue Sherbrcoko... non, ce n'€3t
pas une fourmllllàre, mal3 3lmol6-
mênt qudquæ 20,000 cyctt!t63.

I
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tô{9?ç$È"' par Jacques PAMERLEAU, VE2AB

Je commence ma chronique cette
iois-ci en vous inlormant que mon indÈ
câtiT d appel VE2DBR esl maintenanl
changé pour VE2AB. Cei indicatil était
celulde monsieur Alex Larivière,le fon-
dateur du Cub Radio Amatelr de
Ouébec en 1926, décédé il y a mainle
nant un peu plus de 6âns. C'esl toutun
honneur que rn'a ial  e consei l  d ad-
min stralion du CRAQ de m'oflrn
d'acquér r cel ind calil qui iait partie de
l'hisloire du club de Ouébec et ie l en

Comme p usleurs le savent déià, le
réseau d'urg€nce FAQI a élé sollicité
par le Bureau de la proiection cvile du
Ouébec pour taire parlie d'une opéra'
tion de recherche aérienne peu com'
mune, la l in de semâine d! 21 maider_

Sur une demânde d! directeur des
Plâns et Opé€i ions du B.P.C.Q.,
monsieur Laval Côté, j'ai renconvé
monsieur Raoul Proteâu, présldent de
l'assoclâtion provinciale SERABEC.
Cette association de piloles d'avion pri-
vé, regroupés en vue de faire de la re-
cherche âérienne en cas d'urgence, oÊ
ganisail celte I n de semaine du 20 mai
une opération en pleine lorêt dans la
région 04 de Trois-Rivières, à 70 mies
nâuliques au nord'esi de La Tuque.

Cornme cêl organisme prévoyaii cer-
taines ditficuliés à faire ses communÈ
calions avec les aéroports, afin de pro-
céder à la fermelure el à I'ouverlure de
ses plans de vo s, il n'en iallalt pas plus
pour cornprendre que les radoama
teurs de RAOI avaierl encore à une
belle opportunté de se metlre en va-

C'est le coordonnâteur de la région
04, Caude Br!nel, VE2ZZ, qui, accom-
pâgné de Yves Durochef, VE2GUO,
s'esl rendu à Casey (base d'avlalion
d'environ 9,000 pieds de ongueur si
i!ée en plelns brousse) pour organiser
les opérations de communication.

ll iaut savoir que les piloles d avon
avalenl à laire une recherche s mu ée
en vol pour retrouver un des leurs el
que cela s'effectuait par groupe de hull
(8) avions à La lois al n de garantir la
sécurilé de l'opérâlion.
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Le Quartier Généralsous la lenle. À remarquer. à gaucho de IenÙée,le màT dê Iantenne VHF

Les cornmunications de Casey
élaient acheminées à lâ région 02 de
Jonquière dbù elles étai€nl imrnédiate-
ment iéacherninées à âstalion de con
rôe aérien de Roberualei vers les aè_
roports du Québec el vice versâ. I laul
dire que les opéralions de lâ région 02
élaient sous le conlrôle de son cooÊ
donnateur Serge Beaumont, VE2BWA,
secondé admirablement par Claude
Tremblay, VE2DXJ, qui a lail de son
OTH un lrâvail de maîlre lorc de la pre-
mière Journée des activitès.

Sur place les appareils de communi-
cation étaient ceux de VE2RUA podâ-
bles- Ces appareis, VE2RUL (la sla-
t ion THF) et VE2RUlvl  (a stât ion HF),
avaient été transpodés de Québec paf
un avion du groupe de SERABEC, le
tout sous le conlrôe de Laval Duqu€1,
VE2AAH. Lavalestun pilote privé quiâ
su rendre l'utile à l'agréabb puisqu en
plus de piloler son prcpÉ avion (c-
GUNV) et aller chercher nos compères
à Trois-Rivières, il a lilmé I'ensemble
des opérâtions de recherch€s âvec sa
caméra v déo pou r ainsi la .endre éven_
tuellement disponibLe au réseau d ur-
gence RAOI.

On ne peul manquer de sou gner lâ
dispon bililé de nolre ami Bernad Pol_

vin, VE2AYK, de la Ville d'Alma, qui
s'était rendu disponible pouraller à Ca-
sey mais les conditions météorologi-
ques étant peu propces, I'avion dans
lequel il se trouvait a dÛ rebrousser
chemin. Nous l'en remercions chaleu-
reusement el I'assurons que si |oc-
casion se présenle à nouveau, il sera
encore sur la isie des pânicipants.

Comme les conditions de a météo
étaienl lrès importantss, âlin de fâire
connaîlre l'état de celle-ci aux diilé-
rents pilotes de a province qu i devaient
se refidrc parliciper à cel exercce, un
spéclâliste d! lraflic aéri€n étajt sur pla-
ce pour laire lâ coordinalion des plans
de vols. Comme par hasard, il s'agis'
sait là aussi d'un radioamatour en la
personne de lvârcel Lefèbvre,
VE2DYU. Comne quoi la radio amâ'
leur mène à tout,  hi . . .  hi . . .

Pour se laire une idée de l'exercice,
SEBABEC allendail entre 30 el 40
avions provenant de toules les règions
du Québec. Le temps étanl seul maÎ-
tre, environ 25 avions s6 sonl présen-
tés, incluanl un hélicoptère " Rescue"
de la base des Forces armées cana-
diennes de Bagolvile ainsi qu'un avion
de type BUFFALO.

Les conditions de "délenlion" sur



place n'étaient pas des plus lâcites. On
sê bettait contre les mousltques el il y
avait b€aucoup de va-efvient dâns la
tente du quadiêr généraloir sesiluait ta
station radio, On couchait dans la
méme l€nle el ce n'êst pas peu dire
que le sommeil étail souvênt long à ve-
nir. Un oeil entrouvert étaii touiou rs aUX
aguols pour surveiler le matériel de
communicalion, Une âulre iente était
occupée par la boutfe, cê quiafait die
à plusieurc quê c'étaii la lenle du "ren-
dez-vous 88" des mousliques. Elles se
taisaientun plaisird'être là, même siel-
les n'avaient pas été invatées.

Comme la stalion de contrôle du tral-
fic aérien de SERABEC fonctonnail
âvec une couvertufe de près de 30 mil-
les, la slation THF n'a pas été tellemenl
utilisée. Seule la slation HF, VE2RUt\,,t,
a lail un boulot de tous es inslânts avec
la région 02 el parfois avec la fégion 03
de Ouébec, où plusieurs radio ama-
tsurs se sont rendus disponibles pouf
les communications entre Casey el
Ouébec.

li y a lieu de dife que l€s militaires de
Bagowille ont élé lrès impressionnés
par le mâtériel de communicalions du
réseâu d'urgence. lls n'en revenaient
iout simplemenl pas. ll faut di€ que
l'équipement du Burêeu de la protec-
tion civile du Ouébec est bien prolégé
dans des valises conçues spéciâlemenl
pour ce genrs d'opération, en plus
d'ôlre munide tous les accêsÊoires re-
quis pour d€ lelles opérations. C'est
lout à I'honneur des membres du comi-
lé de gestion VE2BUA quiontfait partie
du groupe des concepteurs, lors de la
créalion du réseau en 1978.

Je lermine donc ce petit exposé en
remerciani monsieur Paul Proteau,
président de SERABEC, qui nous a
donné I'occasion de lui prouver le po-
l€ntiêldes radio amalêurs en communi-
câtion d'urgence. ll m'a assuré dâi!
leurc qu'il y a dâulres prolets do rê,
cherches aédennes qui se préparênt
présentement et qu'iltera encore appel
â nous pour la circonstahcê. Merci
aussi à monsieur Roger Lamonlagne,
pilole du C-FGWD, qui devait me
conduke à Casey le dimanche après-
midi, mais donl la sage décision de ne
pas se rendre a élédes plus remarqua-
ble car les opérations se sont etleciive-

I

Clalde VE2ZZ opérânl lâ slâlion VE2FIUTM, avoc Yves VE26UO à l'âûièæ.

k;

.F ,
Au tond, la slation HF VE2RUM oprtée par Yv€s VE2GUO êi à tâvant otân. iâ stâtion THF
VÊ2RU< avec Marce VF2DYU assis oevant et te , boss " Ctâ rce VE2ZZ surv€r anr te loul.

menl terminées à i5h30, dû aux condi.
tions météorologiques déiavoÉbles.
lllerci égalemenl à Laval Duquet,
VE2AAH, pour son aido êt los belles
photos qui vous sont présenlées dans

Un gros mercià ces âmâteurs quionl
si bien serv la cause du réseau d'uÊ

gence RAQIêtje liens à leur exp mer,
au nom du comité de geslion VE2RUA
et du B.P. C.Q., notr6 plus grande sa-
lisfaction pour lê lravâil accompli

Jacque6 Pamerleau, VE2AB
Coordonnateur du éseau

d'urgence RAQI
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vEz CSL

RÉctoN ol
_ BAS ST.LAUBENT - GASPESIE

CLUB RADIO.AMATEUR
DÊ RIMOUSKI, VE2 CSL

Le club VE2CSL à l'île verte (centre
internalional du loisif scientilque et
technique).

L'ile Vedo, oasis de 13 par 3 kiomè-
tres, située enlace de Rivière-du-Loup,
est le sile d'un lutur cenlre inlernalional
de l'ecologie, de la laune el de l'envi'
ronnement. On lui donneral aussi la
vocation de cenlre d'intefprétalion de a
nalure el de centfe inlernâtional du loi-
sir scienliilque et technique. Le cllb
VE2CSL a élé contacté par le Minislère.
des Loisirs, de la Chasse et de la Pê-
che, pour y msllre sn place une station
radio amatour- Le club s'est mis à 'ou-

vrag6 dès la mimai, avec la participa-
tion de Iassociaton provinciale (envoi
de divers documents écrits el âudio-vi-
su€ls destinés à faire découvdr la radio
amaleur aux visileuf s)-

La tabte d€ tâssociation provinciale RAol.
Jeân-PiÊnê VE2AX, À,!ânon, Gillss
VE2oKH, présidert do RAQI.

I
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REGION 04
- TRots-RMÈREs

CLUB SOREL-TRACY, VE2 CBS
Le Hamfest de sorel-Thcy â ac-

cueilliprès de 1200 vlslteurs, commê
on dlt: uy av6il du monde à messe,,
plus une seuletabl6 dê libre pour les

Châleureusæ lélicitations à
l'équipe du club de SOREL-TRACY
pour l'accueil souriant, I'organisa-
tion rapideet efticace, quiontfail du
Hamfest dê Sorel-Tracy un événe-
ment de plus en plus recherché.

Une pârtie des organisaleurs dont
VE2DWE, présldenl dù HamFesl SS.

REGION 05
_ ESTRIE

CLUB DE RADIO SHEBHAM INC.
Le 6 mai demief, le club de Radio

Sherham inc. lenait son assenrblée
généra € annuelle. Àcetteoccasion, un
nouvel exéculii lut nommé.

HamFesl 1988 cLrling Tracy.

VE2EKL l\,lario

VE2FQH [,larlin
Le secrétairc-lrésoier :
VE2FC À,4arcel
el deux drrecteurs:

VE20PC Normand
VE2BOG Gilbed

Bravo à ce nouve exéculltils auront
sûrcment beâucoup de pa n sur Laplan-

Autre nouvelle d'imPortânce.
Le cub de nadio Sherham inc. a le

plais r d'annoncer ofliciellement que,
suite à des négociations avec le club de
cranby, le répéleur situé slr le l\,4for
lord soil VE2TA esl mainienanisous sa

L'accord lûl signé le 3 mai dernier.
D'ic à I'automne, le club se penchera
sur des pfojels susceptibles d'amé o-
rer le répéleur VE2TA.

Ce ne sera sûrcment pas facile
quand on sait que cette montagne a le
surnorn de " monlagne ensorcelée',

ll y a présenlemenl sur cette montâ-
gne (4)qualre postes de lélévision, (2)
deux posles de râdio ainsi qu'un nom
bre incalculable de lransmetleurs com-
merciaux. C'est dire que pjusieurc dÈ
zaines de milliers de kilowatts d€ " RF"
se promènenl sur la montagne el, l'iso-
lation des récepleurs s'en irouve très

Espércns que nos technicens sau-
font ùouver un€ solLrlion à ce probème

Gilbert VE2 BOG

REGION 06
- MONTREAL

MoNTFÉAL AMATEUR RADIo
CLUB INC.

Avez-vous été sur le2 mètres fécem-
ment?



j

Si vous avez écouté a bande de 2
mètres récemmenl, je suppose que

a même expéience que

Ouelqu'un appele de quelque part
quelqu un d al l re,  quiesl  queque parr
ai eurs. À,4ainlenant, si ce quelqu'un
quelque part a lleurs eniend le
quelqu un qui lappele de quelquê parl ,
c esl  âlors que ça devient drô|e.. .

C'esl un pelr d! voyeurisme, je sup-
pose, parlois c'esr plalle, parfo s c'est
l ranchemenl f  go o.. .  C'esi  de I  indis,
crénon acousfique, et ça peul êlre très
éducâtiJ.

L'aulre lour, un gars appelle chez ui,
vra un " pâtch", enlend sa propre voix
sur son réponde!r léléphonique, et d t:
.Je serai une heure en fetard ce so r,
chérie,  je Iame". lvais vous pouvez
aussi en enlendre un autre dire à sa
femme où metlre la cé de la mâison si
elle sorl, vu qu'il a oublié a sienne ce

Avez-vous déià appeé votfe bonde
via un "paich" sur 2 mèires?

El si vous écouUez, vous pouvez
même obienî queques bons lLlyaux
"iniernes" sur lâ bo!rse, ou des cotes
recenles de votre couriier, vu qu'il est

Nous savonstous depurs be e luretle
qu' i l  ne laul  pâs se servir  dun
<patch, pour commander une pzza
sur le chemin du retour à a maison,
[4as e 2 rnètres peul être parUcul]ère-
menl pralique si vous lravaillez dans
es déménagemenrs sponlanés, c'est
mielx qle le CB et mo ns cher qu'un
léléphone payant. Vous pouvez toul
apprendre des probèmes de relations
de travail à lelle usine, oLi acheler du
mâlériel neul el comment lul laùe lran-
chlr la lronl ère près de Lâcolle.. Êt si
c€ n'est pâs un achai qui vous inté
resse, écoutez donc ce lype, qui an-
nonce â toU ls monde d'ici à P atts-
burg, qui  sen va se iaire dorer la
couenne en Floride, el qu'l ne revien-
dra pas âvanl la lln du mois, Vous me

ça ne s'appelle pâs utitiser t6 2
mèires, ça s'appêlle m€suser du
2 mèlres !

Dans certâins cas, c'est dangerelx
pour volre sânle et vos éqlipements,
mais ça c'est VOTBE probtème. Dâns
d âulres cas, c'est une vioation fta-

Nlêrcià tous les membres du bureau
de direction pour teur pârticipation, teur
dovouemgnt et leurattachement à fâirê
progresser la radio-âmâieur au trâvers
du club U[rS.

ENCAN UMS
C'est avec une main de maltre et

beaucoup d'humour, que Piêrre VE2
FFË a mené à bien l'€ncan annuel de
I'UÀ/S- Les enchères allaient bon train
el tout le monde est repani chargé de
nombreuses trouvailles el attégé de
quelques sous. Plusieurs prix de pré-
sence lurent distribués généreusement
el même avec nsislânce, afin d'encou-
rager nos enchérisseurs,

Oue de rêves ébauchés sur une boî-
le mystérjeuse qui laissait entrevoirtant
de promesses Bt qubn so résignait li-
nalemenl à laisser all€r à une âmê plus
généreuse. Que de proiets d aniennês
éloutfés dans lbeuf lorsquê l'un de
nous se décidait linalement à acheler
ces que ques bouts d'âlum nium pour le
gros prix.

De la pad de lous, un grand merci, à
toi Pierre qu a su nous maintenir sur le
qur-vve toute la so rée, et à lous ceùx
qu onl conlribué à Jaire de cel encan
un succès:ceux quiont mis ta main à
la pâle pour distribuer tes boîtes, ceux
qui onl mis la main dans leur ponefouit
lê pour ie bénélice de notre ctub.

grante des règles, pourtanirrès lrès tar-
ges, du À,,linistère des Comrnunjcalions
el de t\la Belli el là, c'esl NOTRE pro"

Cerlaifs d'entre nous ont I'expérien-
ce de ia radio-amâlsur outre-mer, ei y
onl decouvert lout ce qui y esl pem s,
ou pour mreux d re, tout ce qui y est in-
terdit. Les privièges donl nous joLris
sons |c ine sonlque cela:des pr iv i lèges
el nons desdrotts. A nous de tes qârder
et den poicer nous,mêmes 'usage,
pour polvorr contrnuer à en jouir pour
un ong temps â venir. "Je ne revi€n-
drarpas 1ard, chéfe, je i 'a imet"

73's de Hans, VE2 HVB

UNION METBOPLOLITAINE
DES SANS.FILISTES, VE2 UMS

ÊLECTIONS

Nos demières élections ont été ani-
mees par Bernard VE2 LC, qui ainsi
a m s lin à une câmpag ne électorale es-
soullante, tellement essouflante que
peu de candidats restaient en licê pour

Smpemenl rappelons qle quatr€ di-
recteurs sortants laissaent teur ptace:
Vrctor VE2 GDZ, Claude VE2 GXS et
[,{]che VE2 LM. Viclor, Claude el
Georces ont accepté de se représenter
pour un nouveau rnandal de deux ans.
Un grand mercià lvichelpoursa partici-
paiion ei son engagement dont fous
avons tous proiiré et iélicitaiions aux

La direction de I'UIVS sera maint€-
nafrl composée de Viclor VE2 cDZ
présdeni, Claude VE2 FUR vice-prési-
denl, Yves VE2 YLB trésorier, Jean
VE2 AGC secrétaire, Anne VE2 BDS
direcleure, Frarcois VE2 ANO et GeoÊ
ges VE2 GXS direct€!rc.

Félicitalions au nouveau venu, Jeân
et à ceux qui onl pris le collier pour
deUX autres années, G€orges, Claude

Nous vous rappelons que la date limite pour l'€nvol
des prochaines nouvelles régionalea (iournal de sep-
tembre-oclobre 88) est le 2 septembrs prochain.
Grouillez-vous !
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'�F Par Jacques VE2 BKJ

Ch icou t im i

T ro i s -R i v i e res

Montreal
Ottawa

2 7 o
26 Ouebec

V i c to r i av
Ont.

a  l l

.  1 2
29

9
r 1 0

35 Laval

Toro nto

a 6
ô l

a n l tc

24a
a

a

. M
a Sherbro

1 5 o

8 0

NH

o  1 6
e  1 9

Carte des installations radio par paquet
Compi lat ion par VE2BLY,
Envoyez corrections a VE2BLY @

I
I
a

. 2 1
^ n uranby o' à à  

s t  c e s a i r e
\S4va l l ey f i e l d 2 5 .

a 5
3 0  .

1 3 .

New York 18a
a 1 7

VT

au Quebec et  environs.

VE2PAK

20
aa
1 4
ME

2 2 a

1
2

3

5
6

8
9

1 0
 

Appel

VE2RST
VE2VCA
VE2RHH

VE2RM
VE2RKO
KD1R.1
VE2RMS
VE2RGC

VE3NCR
VE3OCB
VE3JF
VE3DVQ
VE3LSR
VÊSFJB
VE3PBA
WBlEYB
NiAHH
WA1TLN.l
WA1FH8
KBlGO
NÆB
NMEI

d/b Fréquence

d 145.05
b 145.03
d 145.03

d 145.01
d 145.01
b 145.01
d 145.01
d 145.05
d 145.01
d 145.01
d 145.07
b 145.01
d 145.01
d 145.01
b 145.01/07
d 145.01
d 145.01
b 145.01
d 145.01
b 145.01
d 145.01
b 145.01/14.1115
d 145.01

Emplacemenl

Suosêph du Lac OC
Montréal oc
Montréal 0C {accàs à

Rigaud QC
Montréal OC
Jelco W (Burlington)
Jolietre 0c
Sr'Gabriel 0c
It4oit Washinglon NH
otlawa oN
oTtawa ON
oltawa oN
Lavant ON
Ori i ia
0r i l la
Bar e ON
Danamofa NY
Bangor IVE

MarLow NH
Bâre W

WB2JCU-1 b
K1ROGI d
VE2RKY d
wA10l91 b
VE2PAK b
VE2RMD d
? t  d
VE2CO d
VE2GEP b
VE3TPK d
w2uxcr d
VÊ2RPK b
VE2RKL d
VE2CSC b
VE2RÎS d
vE2RTSr b
VE2 ED d
VEz ED b
VE2 EDI P

145.01
145.01
145.05
145.01
145.01
145.05
145.01?
145.01
145.05
145.01
145.01
145.01
145.01
.05/01
145.05
145.05
145.01/3.6{73
145.01/3.6073
14s.01/3.6073

Gollstown NH
Eangor ME
Valcourl QC
Bowdoinham ME
Sheùrooke QC
Victo aville QC
Jay P€âi( VT (à lélé)
Ouébsc QC
ouébsc QC
Roblin ON
Lyon Mln NY
Cnicoutimi QC
Sh€rbrcokê QC
SICésâire OC
Vâ leyfield 0C
Valleyfeld OC
Lâval OC
Laval OC
Laval QC

1 9
20
21
22
23
24
25
26
2T
29
30
31
32
33
34

3512
13

15
16
17
1 8

À noteroue surlin de semaine, VE2 ED opèrs€n HF sur 14 1073 MHz
Les lréqdences indiquées sonl ælles syntonisé€s ên LSI {æ2t25 KHz}
(p): pæserelle (d)idlgipèaler (b): babillard

16 /Rf,Ql / JU|N-JU LLET-AoÛT 1988



F E

as L 4i.

RAPPEL /  PROCEDURES CARTES
osl:

La pluparl des dxefs actiissaventau-
jourd'hui comment I es1 dilticie d'ob-
ienir les réponses aux cârtes osl sans
compler e laps de temps énorme enlre
l'envoi et la réception.

Voici en résumé quelques inloma
lions etconseilsqu po! rront vous âider
!n peu à arnéliorer volre efficacité pour
conlirmer vos DX très rares.

- En prernier eu si vous désirez un
système efiicace vous devez ioLrrnlr
vous-mêm€ un produil d€ borne quali'
1é, c est-à-dîe une carte QSL impecca-

ll est recommandé que la carte
OSL ne dépasse pâs le formal 5%' x
3% . Les cartes trop grandes sonl sou-
vent mâlmenées orsque es OSL ma-
nagers fonl des cois ou es insèrenl

- Les niormationssur lescartos do-
v€nl êl€iacilemefl lsibl€s ol sans baF
bouilage. Ce dernier c tère esl mpoF
lânl pour que volre deslinataire puisse
uiiliser volre ca(e pour obtenir un ce
lical.

It4ett€z en re iel es leiires d'appel
du deslinataire âiin defaciliterla lecture
du manager.

- Pour la dale idenlifiez les mois en
lettrcs atin d'éviter loute conluson.

- L 'heure doi l  êlre en G.M.T. en

- Assurez vous que tous es détails
sonl inclus. (mode, kéq, rapport de si
g n a r . . . l

Si volre stalion DX a un QSL ma-
nager el quevous décjdiez de laire sui
vre a carte via le bufear,r du marâger
en quesllon, assurez-vous de souligner

I

**$tnt" p8r Jean-Plerre JABRY, VE2 GZ

I'idenlificâlion du marager pour que le
bufeau de OSL de dépad puisse lm-
médialemenl le repérer. ll €sl à nole.
que vous prenez un nsquej car pu
sreurs managers personrers ne repon-
denl pas via le bureau.

-Si vous voulez utiiser le rnanager
personnelde a stalon DX, voici la pro-
cédure à suivre:l]lilisez ùne enveloppe
de formal environ 4% x 6 en y inscri-
vant volre adresse el dans e coin gau-
che ce e du managef, nc ure cetle en-
veoppe âveec volre carte QsL el 2
coLrpons nternalionâux, s voire envol

Pour le Canada et bs ÉUrs-Unls,
vous pouvez oblen r lac l€menl de Iaf-
lranchissemenl légal pour chacun des
pays el âinsi lacj ler la lâche du manâ-
ger el réduire vos coùts.

N oubliez pasde mellre vos cartes
en ordre de pays el en ofdre alphabéti-
que avanl de les laire parven r âu bu-

CARTE OSL / RETOUB
De mon côté via RAQI je me charge

du déparl de vos cârtes OSL vers tous

De son côté, CBRL, par Iintermédiai-
re d'A berl Daeman VE2|J, se charge

cle â dislribulion des cart€s OSL FE-
TOIJB destinées aux radioamateurs de

Ce ui-ci n'esl pas toulours en mesure
d'expédier à eurc destinataires les car
tes arrivées à leur intenlon, Taute d'en,
ve oppes pré'adf essées.

Alin de facililer son travail el d'év ter
loule accumulâlion de cades à son bu
reau, nous prions nos ecleurs de bien
vouioir laire pâruenir régulièrement à
VE2IJ des enveloppes pré-adressées
et âlirânchi€s suflisamment pour assu-
rer un service régulier.

Nous fecommaôdons des envelop
pes de tormat 5y2" x 71/2" âfrranchies
pour 74cls ioril sn incluanl en haul
dans le coin qâuche vos lellres d'appel
en gros carâctères, alin delaciiter pouf
VE2IJ I'identilcation et le clâssernent

lEz -cz

OSL viâ BUREAU

Les pâys suivants n onl pas de bureau QsL. si vous ertrez en contact âvec un
de ces pays, ârrangez-vous pour obtenlr I'adresse directe de l'arnaieur rejoint ou
son "QSL manager",  s i l  en â un.

c9
ET
J5
KC6
KC6
KH3
KH7
KP1

r2
I5
TL

Bhutan
Qatar

Eth ope
Gulnée-Bssau
Belau

Corée du Nord
Tuvalu
Somalie
Rép. CentraleAfricâine

Emirâts Arabes Unis

Comoros
Arabie Saoudiie
Bases E-U en Antarclique
Baker and Howland ls
Pa myra & Jarvis ls

Egypte
Kiribâti
Carneroun
Congo TT Chad
Bénin TZ I\.lali

A6
BV
D6
HZ
KC4
KH1
KH5
KH9
KP5
SU
T3
TJ
TN
TY
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XT

zD7
zK2
3C
3X

5A
5R
70

9G

Sl Christophef and Nevis VP2E
Burkina Faso VB6
Laos XU
Alghanistan XXg

Anguilla

Cambodge

XZ Bimanie

Tristan da Cunha

Tunisie

N ger
5X Uganda

lMaldives
Népal9U Burundi

Sle Hélène
Niue
Guiné€ Equato.
Guinée

Libys
l\,,ladagascar
Yémen du SLrd

Ghânâ

ZA
zDg
zK3
3V

5fl
5U

JGlRVN
W3HNK
VE3EUP
OH2BH
G3PFS
cx2cs
NTNG
WB6GFJ
WS6GFJ
WA6GFJ
F6EYS
G3ZY
NE6K
K2KSY

KOSD/HR2
K2AAJTA
KHgAC
KN4BPUKH3
LGsLG
P22DD
P4OGD

PJ2X
PYAFZ
T32ZK
147CV'!
TLsCK
TU4BU
IZ6W
UAlOT

v3l tt/z
VKZHI

VP2l\ilDC
VPSASR
VU2ZAP
WB2OÔSVA
XF4CIS
XX9CT
YB3ASQ
YBgVA
YZlU
ZK2MB

5AOA
5L7U
6WlZZNO
9O5FF

K l B Q
wS VZ
waavzB
K4tl

W84MJH
LAgDFA

N2IVIM

Kl XI\,I
PYTZZ
JJ'IlZK
COTKB
F6EWIVI
N4GNR
NOBLD
U85KW

KD2EU
VK3EVN

KlTN
G4GHP
W3HNK
WAZOIT
XElBEF
KA6V
wTTSO
KDTEC
YUlABH
NI\I7N
DJgZB
SP6BZ
OH2KI
D L l H H

7Q
80
9N

INFORMATION OSL:

ATZNRO
BVAAY
BV6IA
ctSHo
CR9BZ
CT3EU
CVlD
FOQMWA
FOSHI
FOSHL
FOsHO
Fl5ZB
G6ZY/EA6
HCSD
HL9TU

UUIOO
ËItEDt tt

l ranz logef land
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CERTIFICAT.TRAN$CANADA,
Cornmuniquer avec 5 stalions

pour chacun des 8 prélixes canadiens
(vEr-vE8)pour un tolâlde 40 oso.

- En plus, vous devez comrnuniquer
avec 5 slations localisées au Labrador
ou à Tere-Neuve. (VO1lr'O2)

- F nalernenl, vols devez aussifaire
un conlacl avec une station martim€ /
mobi le (VEO)

-Pour es prélixes VE8, au moins un
contacl doit ôtre complgté avec une
stalion du Yukon el une lle des torritoi-
res du Nofd-Ouest-

Un tolalde 46 QSO à conl rmer.



CERTIFICAT < PBOVTNCIAL CAPF
TALS,

Élablir un contact râdioamâtsu r dans
chacune des d x capiiates provinciales
du Caradâ et coniirmer ces OSO.
Terre-Neuve/St-John
Île du Prince Édouard/Chartotrelown
No!ve le-Ecosse/Hâlilâx
Nouveau-BrunswicldFredericlon
Québec/Toronto

Saskaichewan/Regina

Colombie/Britânnique/r'icroria

I

PRINcIPAUTÉ DE MONACO

5A2[F

CERTIFICAT ( ST. LAURENCE SEA.

Ce cert ficat est oflert par ,Associa"
tion DX de 'Ontario.

Pour se qualifief, rt taut comm unrquer
avec 10 stanons radioâmateLrrs drfle-
rentes l€ long de ta vore nâvtoable du
St-Laurênt

Des 10 contacls requis, un eSO doil
êlre fâit dans chacun€ des vilês su!
vantesi Thunder Bay, Toronto, Mon-

Les 6 autres communicâtions peu-
venl provenar de n'importe quelle âutre
municipalité le tong de cette voie.

Pour obteni ces 3 csrtificats lairs
suivre l'intormation de votre iournal
(log ) dûment signé pâr Z radioâ;aleurs
ou I'adrninistrateur d'un club de radio àl
Ron N. Nickls VE3SF
286 Burn€tt Avenue
Willowdâle, Onlaio
Canada, l\,,12N lW1

Le coût nolé est de g2 améicains
donc en incluant 2,609 canadiens,
vous ne devriez avoiraucun problème.

Bon DX er â bientôt

&f,Gll /JurN.JUtlLEr-Aotir 1988 / t9



PREMIERES ARMES
EN RADIO
Comment équiper sa station d'amateur?
19" pârtle

TtRÉ D'uN ART|âLE ÉcR,T PAR Douc DE MAw, wlFB, PARU DANS LA REVUE Qsr,
TRADU'r PAR RAYMOND MERCURE, VE2 BIE. NOUS REMERC'ONS LA ÂEYUE QSI DE
in cottaaoaÆtov, ET RAPPELoNS QUE cET aRTtcLE Esl uN ARTtc,4 'l99ll:

NAMHJ.'" rcUTE NEPNOOUCIION OE L'ORIG'NAL OU DE SA TRADUCT'ON DOIT ETRE
expRgssÉalerur I uroR sÉE PAR LA REVUE Qsr.

Mainlenant qu€ vous connaiss€z la lheori€ el
que vous maîl sez suflisamnrenl e code Morse,
vous êles presque prêl à "pr€ndre ar, Le
lemps esl venu déquipef votre pfem ère $alon

Faul'il acheler neul, d occason ou conslruire
sol-même son équipemenl de tadio? C'esl une
queslion mportanle qu'il laul se dernander lors'
du€ v enl l€ temps dâss€mber sâ première sla_
ton Bi€n sÛr, chacun de nous s'alt€nd à pr0l ler
p einemeil de son nvestssem€nl. ilne faul pas
Iaire d'ereur de chox, car c€lle efieur pounal
êlrecoÛt€use. De plus, un appârei médiocregâ'
ch€ laclement le plais r d êùe noove!arnaleur.

En conclusion de cel ouvrage, nous a lons ex-
p orer l€s poss billés qu s ofirenl à nous lorsqu Ll
s'agt de nous procurer léqu pernenl nècessa r€
à â pralique de la rad o. C€s poss billés dépen_
dent beaucoup du monlant d aQenl donf nous
polvonsdsposer.car yaun€grandedilf€rence
enir€ l€ prix de i'équpement neui, c€ui de
'équipemenl usagé ellecoÛldecequ€ on peut

construire son êq!apêmenl
Celrains d'enlre vous onl du laent pour l€s

choses lechnques. Peul.élre lrava!lez vous
dans l'nduslie de léeclronlque o1r êles vous a
]'aise dâns la conceplion el a réalisalon de cf'
cuils Ce peul étr€ la rason pour laque le vous
vou ez obtenir votre cerlil cal. Vous voulez deve'
nÛ anrâleurp0urp0uv0 r essayer un lransmercur
d€ volre nvenlion c'esl pour ceile ra son quei'ai
décidé de devenk amaleur, i y â puseurs an'
nées, S vous vous inléressez pLutôt à la lechno'
22 / R ACII /JUTN.JU|LLET-AoÛT 1s88

ogie qu à la commun cal on, aLors la râd 0_ âma_
teur volrs apporlera beaucoup de sâlislaclion

Ma s ly aceuxquisontétêngersau mond€ de
l'é eclronlque. Pour ceLrxlà, la coi$ruc1ion dui
c rcul sisimple soilll peut d€mander beaucoup
d€ ler'lps etdarqenlel es laNser âlec un appa
re I qu lonclonne mâ ou q! ne lonciionn€ pas
du lout. Pour€ux, a m€ ll€ure solulon cofsisle à
commercer par construire des âppareils lourn s
sous {orme d€ .kii,, Lassemb age d un .kil,
est agréâb e et crnsl rctI sl 'on prend le temps
détudier es composanles et leurs rÔes dans l€

Un débulant dol commencer par conslruire
desobjels s mp es, mais nécessaires ou l€s ull
les. Voc une isle de qu€Lques prcjets lacies â
assemb er et à v* li$ à conditlon i'avoir des ar
lc es ou des manuelsquiexplquenlclaremenl a

1 crculs d accord pour anlennes
2 nesLreurc de champ pour vérlicalion d an-

3. 'ant€nn€el le.même( esmodèeslespluspo_

4. nd caleure de ROS (rappons donde slatlon-
na'e)

5. wâfl mèlres BÊ (ndcaleursde pussance)
6 cés de l',lorse aulonâliques (éviter l€s m0'

dèles à mémoire, plus comp exet
7. crcuilsdelrailemenlaudopourmcrophones
8. illres passifsou acliisenernes pourreæplion

9. émelleurs trans lorisés de la ble p! ssance
l0 indicaleurs de lréquences à cûslal(100,50

ou 25 kHz)

Presque tous ces proiels représenlenl une 0u
deuxsoféesdelûva ellaconslruclionâinsique
Iuliiisalion de ces accessorres prccure une ær-
lane salslaclion lls augmenient aussi l'€rpé'
r ence, les conna ssances el La confânco en soi.
lls peuvenl auss aider à oblonjr un ceiilical de
niveau supérleur. Enliô, ils constilulenl une 3r
ællenle préparalion à la constructnn de prolels

Le marché de l'usâgé
D aucln prélérerail considéGr l'équipemenl

usagé comme "d€ l'equipernenl âyanldéjà ap-
panenu à auùui, " Mas peu imporle l'exFession
ulil sée, il resle que l'équipemenl dbccasion pré-
senle c€rlans dancers. I se peul que cel équi
pement usagé soil défectleux el que æ soillâ ra-
son pour laque e son proprélairê vout s'en dé-
parlir. C'esl un dsque à couri sl vous décdez
d'achelerusagé.

Bien sÛr on épargne de I'atgent en ach€lânt
usagé. La meileure iaçon de n€ pas se iaire
.posséder" consisl€ à acheler leqripemenl de
qLrejqu un que l'on connalt el qlr esl dignè de
conlianc€. Demandez, par exemple, a emprunler
'appar€ilpendait quelquesjouls aiin de bien ré-
Iléch r à votre décision. Vous pouvez également
demander une gaanlie éclle de remboursement
s vous rendez I'âppareildans les quolqlesjouls
qui suivenl sa lvrason. 0n peul aussi acheter
des appareis usagés d'un marchand r€pu1é
d'équipemenl de Ëdio amaleur AssuÉz_vous
d'âvoir lâ laculté de rendre I'équipeme en câs
de rnauvais lonclionnenent. Plusieuts vendeurc
ainoicenl de l€qujpemenl usagé el rcmis à

I



neul. Lisez lesréclafiesdans es €vuescomme
OST

Lhchal d âppafeils usaqés gràce aux annon,
ces classé€s, aux mârchés aux puces d,amâ.
leurs el aux bullolins présenlentle ptusgrafd rs-
que, pursque vous lailes allaires seul avec un in-
connu. vous voule2 alors jouer au plus main el
vous rEuez de vous laire router. L,âdaoe dans
æ cas dit.Caveal emptor, c'eslt'acheieur qul
doil laire preuve de prud€nce

Lê3 avanlages de l'équipement
usage

En général léqupefient usagé ionctonne
bien. Plutôl qu€ d€ pâyer une petite tortune pour
un em€lleur-récept€ur demiercri on peulcho sir
un modèle d'ily a huitou dixans fiâis bien en-
€nlrelenu elqu se vend à un pdx p us modique.
Parmlles fiodèles qulpeuventconven r à un no-

1) La sérle des FT-1018, EE ou Ê d€ Yaesu
2) Les émetieurs-récepieLrrs Drake TR-3 ou TB,

3) Le TS-520 de Kenwood
4)Le SBl00ou S8.101 d€ Healh.

Ces modè es sonldépourvus d,afi chaqes nu.
mériqLres. Mais eurs contrôles anâooùues et
leurs cifcuils de catibrage à ffstaux pèrmetteni
d'aflrver aux mémes résuttals. ApÈs loul, ptu-
seurs genèralions d'arnaleurs onl opéfé avanl
lavenemenl d€s aliichages nuûériques. C€s
modêles nonl pâs i€s acc€ssoires sophtstiqués
comme le rég age d€ bande passante, ,aiust€.
'menlde airéqu€nceinlermédiâke,t€sunilbsde
ùart€menl audo, es mémores e es osc lale!|s
à fréquence vârable âuxlliaires, mais ta ptuparl
0e ces accessorres re sonl pas essenttets à la

L utilite des émeiteuis.recepteurs
La lendance actuell€ €s1de réLrn r le transfiet

leur et l€ récepleur en Lrn rnême apparct. Cette
tendance dale de queiques ânnéos aiors que la
seri€ KWvl de Collns afalsonappaflion. iiaut
reconfaîlre que l€s émetteursrécepteurs sonl
lres pralques el perfieli€nl d'âvor une stalion
plus compacte que s on se prccure des mlés
separ€es. Aulrefo s la stat on élait composé€ du
lEnsmelleur, du réceptelr, de t,osclâleurà tré-
querce variable etc.. Mais ce côlé pratque

n $l pas nd spensab e surtout si vous pouvez
laire une bonne aflaire en achetanl des unités
dslncles Cerla ns récepteurs des surolus de
lhrmée, comme le R390 ou 51J1, peuvènlétre
nléressanls lls ôonviennenl padatlenent aLrx
besoms des amaleurs. 0 n peut au ssi se procu rer
dâncens rècepteurs cvls comme tes 75A2.
7543,0u 75A4 de Cotlns à un prx raisonnab e

Pour a transnission ef CW, on peut cons dé-
rcr le Vlking lloU Va antde Johnson e SB-400
de Heâth (qui oflfe ausst ta transmiss on en BLu)
el lâ sériedeslransm€teurs AIV/CW 32V de Coi
I ns. Le principal incOnvéniênt du t€nsmeteû -âl
du rec€pleur ef unlés séparées tienl à ce qu,it
Eul y aputer un re ais conrmulaleur d'ântenne
(actionné par le lransrnefleur), un conlrôte de
c0upure 0u fecepleurelun oscillat€ur à fréque I
ce varable extene pour a lréquence de lrans.
mission. En chosissant sogneusem€ntvos ap-
parerc, vous pouvez monter une slation d,une
purssance ralsofnabte à !n prix nodloue.
L'équipemenl plus élaboré s,aiout€ra à volre sta-
on au rur€ia mesurequevous prendrezde ,ex,

pen€nce. Les autresâmaleursse leront unpts sir
de vous faire parl de t€L]r avis sur lelou te appa-
reil. lls vous diront lesqu€ts sont iiables etécofo-
miques. Vis lez les stal ons des autres amateurs
essayez leurs appareis, Ainsi, 1/ous aurez une
prefiier€ impresson de dilféfenls appare tsavanl

L'achat d'équipement neut
Aclue lenerl les vend€urs d,équipem€nlneul

chercnent à nous altrer par i€u publclé où its
n0us Invlent à nous enquérir des prix. pourc€ta,
cena ns assurnenl m€me les lras d,nteruôain
Je touve cete pralrque tès désagréab e quand
v€nr re rcmps d€ comparer tes prix de d liér€nls
modèles el de d flér€nles marques, sans compler
qu'i lâul consacGr b€aucoup de temps à ces ap
pels. Cependânl, tavenle par ta posle esldeve-
nLe une prarque couranle en Afirâique du Nord
errous sornmes presqu€ forcés de t,acæpler.

Les serv c€s aplés venle lo.s d'un achal par ta
pos€ peulent occâsonner des problèmes;i/esl
l0rl possrble que le vendeur s€ trouve à 30Oo mi.
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les de chez vous Ceci rend les chos€s coÙleu_
seselcompl iquéess' l lautr€loumerde'équip-
ement déleclueux ll ârive mème que 'équip-

enenl qu'on vous a vendu vous ar ve déià en

Pados, la Éparatior €n atelier d un apparell
pout êlre une expérience Vaumalisanle sudoul
a'ls?gitd'unemarque élrangère. Lâquâlilédu
servics vârie d un labricanl à l'aulre ; une répata'
lion sous garante peul pfendre des semaines,
vous laissanl ains paiols plusieurs semanes
sâns équipement. gi€n sft l'âchal par la posle
pernel de laire des économies€t e produilac|le_
ié nelombera peufâte pas en panne une seule
lok pendânl le lemps oir vous serez propiétair€.
Mais c'est comm€ si I'on achetail une automobLle
neuve à un concesslonnaite quise trouve à 2000
mill€s de che2-so I Vous devez êlre conscienldu
Eue que cet€ lorme de venle comporle. Vé _

llez la répulal on du vendeur avânl de iaire aflaire

Ceux qu annonænl dans les relllos d ama'
leutscomme QSTonld'abordlâill'objetdecon'
trôle avânl la parulion de surs rédames el vous
pouvez leur lairc c0nliânce, S'i y a, près de chez
vous, un marchand de matére d'amaleur, le
vous cDns€ lle d€ iaire alTafe avec Lui. llest plus
iacile de Ésoudr6 un problème avec une pefson_
ne avec laqu€ll€ on peLrl lraler en personne el
av€c laquele on trale hab lue lemenl.

De3 acce$oircs parloi3

À un débulanl èn radio, lous les âcæssoires
qu'on peulajoulerà une slalion semb enlnéces-
saires Déleminer quel acæssoire €slessentel
pou r 'opératior rég u liè re d 'u ne slal on représen-
le une première diflicullé pour lui. P€nons par
exemplelecasdu.tÉnsmâlch'. 0nditsouv€irl
qu'unlelâppârsi e$ indhpensable, peu impone
e typs dànlefne. ouelques amaleuB croienl
qu'il laul avoù un rapporl d'onde slatloniaire de
1l à toules l€s fréqueices. Le lransmalch lail
croir€ âu lransmeteur que le rappon esl 1l el

La plupârt des anlennes n'onl un ROS faib e
qu€ sur une podion lrès liriilée des bandes de
lÉquenæs amateur. Mais pe6onne, saL, vous,
ne peul salof que vot€ RoS est2l 0u même
plus. cenains lransm6fleurs à lubes peuvenl
lonctionner elJicacemenl même avec un rapporl
él€vé- Par conlr€, ænaifs lransmetteurs à lran-
slstors sonl mlnis d rn c rcuil de proleclion qu
coup6 aulomatiquem€nl la puissance de sodie el
évite qu'un lrop fon Éppon dbnde slâlionnaire
n'endornmage Les iransislors de l'amplllicaleur.
volrê lransmelleur à lrânsslo$ ne coupe peut
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ê1re que quelqu€s wails de puissance quand e
Fos alte nl 2 I , sans que personn€ ne s'en rcn-
de compte. C€ n'esl pas le cas avec es lrans'
meteurs à lubes quipeuvenls'accommoderd un
ROS assez é evé. S l'anlenne esl une dpôLe,
une venicale ou une anlenne à puseu|s élé_
ments el a un ROS âssez bas etsivousl'alimen-
tezpar un câbLe coaxal, vous n avez pas beson
d'un lrânsmalch Par conre, s 'antenn€ esl du
lype à bandes mulliples et si e le est alirnente€
par une igie à éche ons, alors i vous laut un
transmâlch el un translormafeu (balun' pour
s'assurer !n ROS lâible. Mais Le lransmalch ne
cor gera pas le manque d'accord âu poinl d?li-

Si vous préférez un manipu ateur éleclron que
à une clé droLte, voLrs pouvez vous procurer un
manipulaleur aulomalique ou à clavier. 0n p€ut
lrouver, en louillani es annonces classëes
d'amaleurs, des nan pulaleurs usages de mat_
que Cunis, Aulek ou MFJ. ll laul se méli€r des
manip! aleurs av€c une cléincorporé€. Laquâli-
1é mécanique de cetle c é p€ul la sser à désirer,
et apprendre à lransmellre correclemenl en CW
avec ce genre de clé peut devenir un déli
pÉsqu'impossib e.

En généra, a quallé du code lrânsm s esl d.
reclemenl proporlonnelle à a quallé mécanique
du man pu aleur. B en ne vaul une clé dro le J38
des surplus de La seconde gueûe mondiale, polr
ce qu esl de la qualité. lvais peu importe la clé
que 'or ulllse, fauls assurer qu'ele est lxée

sur une base æsez lourd€ polr évilerquell€ ne
glisse sur la table orsquons'ensert Les lltres
aud o extenes sonl très ulil€s pour rédu re l'inler-
lérence due aux stal ons lransnellanl à des iiê
quenæs lrès volsrnes de ce le que l'0n veul cap_
ter. Sl Le récepteur esi équipé d'un lilre pasæ-
band€ é1ml (250H2)pour le CW, à la lréqlence
ntemédiaire, a oÉ le i llre audio exlerne ne lera
pas beauoup de dlllé€nc€. Mais la réæplion en
CW esl grandement arnél oé€ en aioLiant un lilt€
exleme ârcit à un veux éæpleur.nuni d un fillre
de 600H2 de bande passanle ou qui n a pas de
i ltre du lo!t. Ce lillre isole aussl les signaux fa_
bles qui autremenl ælaien1 inirlêll gibles à cause
du bruit. Vos goÛts p€rsonnels en malière de
communcations, c €st à dire, sivous Félérez le
bâvadaqe ou lss contacts à glande dislalrce
vous peflnetlront de déterminer si cel acæssoir€
est ut le o! non. C€tle mélhode vaut aussi pour
lous les aulr€s aæessoies. I vous lâut délemi
ner d'abord le type d'opératon auxquelles vous
voul€z vous adonner et ensLrite chois r les acc03.
soires quisemblenlê1rc les plus utlê3,

Le commentalre llnal
J'a €u bearcoup de plaisir à vous proposer ces

dix-neul chapilres des " Premières ames en Ia_
dio,. J'espère avo r g! dé plusi€urs d'enlre vous
vers l€ur Femière licencs el que vous perceverez
dans vos études al n d'allel p us lo n. Je ié icile
tous es nouveaux amaleurs ei ler souhale de
ressenl r la i erlé d'élre amaleurs.

PAs DE PBoBLÈ[,|E,
ON S'EN OCCUPE
rMMÉDTATEMENTI

s":\s;'gj
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erscpl," paf Jacques SâinlPierre, VE 2 DPF

Voici un chatgeur de pile relatrve-
ment simple qui terminem La charge de
lui-même lorsque le voltage de la prle
aura atleinl la valeur désirée Le princi-
pe en esl simple, il s'agit de charger
une pile à l'aide d'une alimenlâtion de
'15vcc en passant Par une resstance
série servanl à limiter le courant. Au iur
et à mesure que la Pile se charge, ls
vollage a ses bornes augmente gra_
duellement. S1 permet de choisif ditlèr
ents taux de charge (lent_moyenrapi-
d€). Lorsque le vollage désiré esl al
teint, le comparateur U1 bascule delel
le sorte que Q1 devienl "OFF", cou-
pant ainsi I'alimentation au relais RLl
RL1 à son iour, interrompt le circuit de
charqe de la pile. F5 permet de rêgler
E voltâge ds déclenchement. Celutsci

CHARGEUR DE PILE

est règle en lonclon du voltage de la
pre que vous voulez charger. l iaul
mettre un vo lage égèrement superreu r
au vol tagede api le.  Pârexemple, pour
un accumuiateur au plonrb de 12v (ten_
sion nom nale) l iaui  rég er RSdefaçon
à l i ro entre 13.5 el  14V sur TPl.  Les
valeurs de Rl, R2 ei R3 sonl Plus fac'
lerneni délerminées de lâçon expén-
menlale, tolt dépendanl du taux de
charoe auouel vous voulez soumellre
vos illes. Le boulon poussoir s2 mei
en route lachârge et la DEL D2 indique
que la charge esi en cours. Arne,
VE2FBW, s'est conslrutl un cnargeur
basé sur ce pfincpe el râpporle qu il
fonctionne lrès ben.

N.B.r Pour charger des Pi les de
moins de 6 vols, rédulre R6.

LtsrE DEs PtÈcEs,
R1... à déterm ner expérimenlalement
R2..
R 3 . . .
R5.. .  polent iomètre de 10K (prél  un
10lours)
D1.. .  LED rouge
D2..-  1N4004 ou équivaleni
Pl. . .  ponl de diodes de 1A, 100V
T1.. .  t rânsiorrnaieur 110V à 18V de 20

51... interuple!r lrcis Posiiions
52. interrupteur â bouton poussolr
normalemenl oi.lven
RL1. . petil relais à bobine de 12v

VE2DPF
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BADIO.CANADA INTERNATIONAL

L'histoire de Badio_Canada lnlernâl|o'
nal remonte à 'âdopiion d'un décrei du
cabinet fédéral en septemb€ 1942, le_
qlel en aulorisait lâ créalion. C'est
aussi à la demande de la Grânde_Bre_
lagne qu'on inilia ce proiel. Puisque
l'AnglÊlere, redoulanl !ne gue(e lrn-
minenle, dernanda au Canada d'avo r
une slation ondes counes, laquelle
pourrait émettre vers l'Europe en cas
d'occupation par I'Allemagne de ce
Royâume du Commonweâlth.

Le 25jév er 1945, le prernler rninls-
tre Mackenzie King annonçaû sur les
ondes, l'inauguration officielle du Ser-
vice de radiodiffusion inlernationale du
canâda. soulignant l'imporlance histo-
que de cet événement, ildéclârartque

le Service inlernalional allait iouer un
rôe important au Canadâ et à l'étran_
ger el resserrer les liens du Canâda
avec les auÛes pays,

Pour ce faire, on construisil deux
émetteurs de 50 kilowalls à Sackville
au Nouveau-Brunswick, sur le ittoral
Atlantique. Cette région avait èté rete-
nue en Éison de la réflexion de son sol
marécageux, parlicuièrement proplce
à lâ transmission sur ondes courtes.
Elle demeu€ encore aujourd'hui le
principal lieu de transmission de Badio'
Canâda lnlernâtional.

Le 16 décembre 1944, les Premiers
essâis de lransmission surondes couF
tes turent réâlisés avec succès. Ouel_
ques puÉ plus tard - le jour mème de
Noèl- les premi€rs bullelins de nouvB _
l€s du Canada purent être caplés par
les militaires canadiens en Europe

Au cours de la Pédode 1945_1955, le
Service connaîl une expânsEn rapde
Aux trois premières langues de difiu'
sion (anglais, lrançais et alemand)
viennent s'aiouter des émissions en
tchàlues slovaque, néerlandaLs, espa-
za i nÀGlI l,:utt'r-,iutrrer-noÛr lssa

gnol, portugâis, danois, norvégien,
suédois, finnois, iialien, russe, ukrai
nien et polonas, Le Service inlernatio-
nal s'étend alors à presque loute I EU-
rope de 'Est etde 'Or.resl, âuxAntilles,
à l'Amérique laline el à l'Austraasie.

En 1955, à la suit€ de resùictions
budgélâires - les pr€mières - RCI re-
déTinit des priorllés etélimine ses émis_
sions ên iinnois, en plus de réduire ses
émissions en danois, suédois, norvé
gien, italien et néerlandas à des émis-
sions hebdomadalres. En 1961, d'au'
tres compr€ssions budgétair€s l'oblÈ
gent à cesser d émettre dans ces lan-
gues, On en pourslit pâs motns son
expansion dans d'aulres secleu rs. Voi_
là qu'on iraugure en 1961, un seûice
d€ diiJusion quolid enne vers l'Afrique
et qu'on insta le en 1962 un troisième
émetteur à Sackville. En 1964, le Ser-
vice inlernational commence à difluser
vers les Étals-Unis. En septembre
1967, il conclut lne entenle avec la
BBC pour la retEnsnrisson directe de
ses émissions vers l'Europe ds l'Est à
partir des inslallations de la BBC à Da-
venlry en Angleterre, ce qui représen-
rait une amélioralion de la quaité du si-
gna vêls cette irnpodant€ région-cibe.

En 1972, le Service inlernationaL de_
vient Radio-Cânada Internâlional.
Cetle année-là, RCI entreprend 'instal'

lation de cinq émetleurs de 250 kilo-
watts el met sur pied un programrne
d'accroissemenl de la puissance de
ses antennes à Sackvi e, ce qui serâ
achevé cinq années plus tard. En 1 973,
RCI signe une entente avec le serv ce
de difiusion sur ondes courtes de la
Bépublique fédérale d'Alemagne, en
vue de retransmetlr€ son signal de dil-
fusion vers I'Europe de I'Est à padir des
instalLations de la Deutsche Welle à Si_
nes au Portugal. En 1980, BCI com_
mence à ériger, pourson ssrvice dedii-
lusion vers lllriqus, un nouveau ré-
sea! d'antennes, qui sera achevé en
1984.

En 192, RCI réparlit son personne

afJecté à la programmation, selon cinq
régions'cibles distinctes: qurcpe de
l Ésl et de I'Ouest, Atrique, Elâts-Unis,
l\/exlque et Amérique laline. Des con_
t|ainles budgétâires I obligent bientôl à
abandonner son service de dffusion

En 1982, RCI commence vers les
Antilles, des érnissons quotidiennes en
anglais et en français. Depuis janvief
1983, ces émissions sonl rstrânsm ses
sur ondes moyennes pat Radio Anlalles
à lMontser|at. A I'aulomne 1983, RCI
commence à difiuser en japonais. Ses
émissions, préparées à Vâncouver, tu_
rent achem nées chaque semâine Par
satellite vers Radio Tanpâ, à Tokyo,
pour retransmission locaLe sur ond€s
courtes dans tout le Japon. lJne autre
érnisson axée sur les allaires el intitu-
lée " Canadian Jo! mal ", est retrânsmi-
se par a |adio commerciale de Hong
Kong depuis 1985.

Concefnanl la puissance de ses Éé-
melteurs, RCI signait une enlenle en
1984 avec le British Broadcasting Cor-
poration pour la commande, I'lnslalla-
tion et l'entretien de deux nouveaux
émetleurs de 300 kilowatls à Daventry.
Finâncé par BCl, ce projel de 5 millions
de $, assurera un servic€ de relrans-
misson jusq! en 2008. Ce renouveLle-
menl de l'équipemenl était rendu nê-
cessaire puisque les émeileurc do Da-
ventry lurenl mis €n s€ruice dans les
années 40 et qu'lls arrivaienl à la lin de
leur vie utile. Ces nouvêaux émelleurs
sont efleciivemsnt €n opéralion depuis
1986.

PLUS DE 16 MILLIONS
D'AUDITEURS

Radio-Canadâ Intemational est la
voix ollicielle du Canada à l'étrang€r,
une voix que plus de 16 millions d€ per_
sonnes écoutent chaque semaine.
Cetle donnée esl tirée d'une analyse
laite en 1987 par le Seûice d€s recher-
ches de la Société Radio_Canada.
L'estimalion provienl dê I'examen de



plus do 150 documents décrivânl les
habiludes d'écoule d'ondes courtes
dans plus de 60 pays. Veuillez prendre
nole,loutefois, que ces chifffes nelien-
nent Pas comple du nouveau seruice à
deslinalion de 'Asie el du Pacilique
puisqu' isfurenldénombrésantér ieure,
menl â a mise en ondes de ceite nou-
velle programmaton.

RCI COUVBE DÉsoBMAIs L'AsIE
C'est en eflet dep!is le 4 âvil dernier

q!e Râdio Cânada Inlernational diiluse
tous les joufs vers l'Ase el a région du
Pacifique. [,,lis au poinl grâce à un ac-
cord conc u avec Eadio Japon (le ser
vice ondes courtss du réseau de diiiu-
sion public de NHK), I'accord consisle
en un échange delempsd anlenne. En
etfei, Radio Japon utilis€ les installa-
lons de RCI à Sackville pour atteindre
l'audiloire des Etals-Unis, tandis que
RCI relâie ses ém ssions vers l'Asie et
la région du Paciiique glâce aux inslal-
lallons de Radio Japon à Yamalâ. Né,
gocié l'année dernièr€, l'accord a élé
signé à Tokyo, le 25 mârc, pâr le présÈ
denl Perre Juneau, lv,lasato Kawahara,
président de NHK, Betly Zirnmerman,
dirccl€ur de RCl, el Fumihiko Inatsugu,
direcleur général du Service de diflu-
slon ouve-mer de NHK. Cela signifie
donc qu'il iaul dîiger une antenne dÈ
reclioônelle vers l'Êst por.ll capter cette
siation s tuée à l'ouest.

Yvan Paquene, Anne l\,lo.ency el Jean-
Louis Huâfd duranl l'enreqislrement de
ALLO.DX.

ALLO.DX
Allo-DX, c'esl le liire d'une émission

à vocation padlculière quitienl l'anlen'
ne depuls pius de 20 âns. L'idée de
cetle émission germa d'abord dans la

I

lêle de l arcel Henry, VE2 DZ, reprise
ensuile par Jean'Louis Huard, VE2-lG,
lequelen assumâ â garde jusqu'en mai
dernier. Jeân-Louis Huad a élé ls prin-
cipal animaleur de l'émssion d!€nt
loules ces annèes etc est lu lquiadon-
né une philosophie propre à A lo-DX.

C'esl ainsi qu en écoulant es que-
ques 11 minutes d'nloffnaiions diver-
ses qui sont diflusées châque dirnan
che soir, les aud leurs peuvenl prendre
connaissance des nouveaulés dans le
domaine des équipemenis de récep
tion, des hora ros et fféquences d au-
tres râdiodifluseurc, d€s données sur la
propagalion des ondes, elc. Ben sûr,
on rèpond aussi au( qleslions des âLr-
dileurs, touchânt aux façons d amé io-
rer la réception dans son palelin el à
tout âutre sljel touchani aux radiocom-
munications en géné.a],

Allo-DX est inlégrée dans le câdre de
lémission Au til de 'heure, laquele
comprend un bullelin d'inîomation
complet, le courrier des audileurs, etc.
Personnellemenl, j'ai coanimé Allo-DX
avec l',4. Huard depuis cinq ans, juste le

iemps qu'il faut pour me faire prendre
conscience de l'importance d'une telle
émission qui vise une clienièle assez
parliculièrei los mordus du DX, ceux
q ui veu lent améliorer leu rc connaissan.
ces techniques alin d'obtenir une ré-
ceplion plus clair€. Incidemmenl, Allo-
DX n est pas la seule émission du gen.
re, Que ce soii sur les ondes de Râdio
Suède, la RTBF en Belgique, Radio
France, Fladio Nederland, la Voix d€
l'Amé que, HCJB en Equateur, Radio
lv4oscou et plusieurs âulrês, châcun
lsnte ausside rejoindrc les assidus,les
.pros" du DX. C'esl en quelque sorle
que ce que 'on âppelle dans le milieu
une émission "locomotive" qui attir€
les gens et qui cherche ainsi à les
conserver à son antenne, Pour d€ plus
amples inlormallons sur la progfamma-
lion de R.C.l., téléphonezleur ou éci-
vez au Servlce des felalions avec I'au-

RADIO-CANADA INTERNATIONAL
C. P. 6000 Moniréal
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Protocole et contrôle de liaison (1 e" partie)
Nous avons vu i y a déià queque

lemps que l'inlormation numérque
s'échangeart sous une lorme synchro_
ne ou asynchrone, En rnode asynclrro_
ne,les siations éiabissent lâ communi-
cation puis échangenl L'inJormalion en
la lransmettanl carâclére par caracte-
re. En mode synchrone, I'iniorrnation
est lransmise sous forme de irames et
de paquets. Le lerme trame s'applique
à la couche de liasor et le terme Pa-
quei à la couche réseau. Ces nolrons
lont référence âu modèle OSlque nol]s
âvons décrit lors d'un récent article.
Dans la séie d adicles que nous com_
mençons aujourd'hui, nous décrkons
successiverneni deux prolocoes de
laison: le BISYNC suivide HOLC, PUls
nols aborderons les prolocoes d ac_
cès aux réseaux X.25 et 4X.25.

Lss protocoles de liaison engobent
les couches 1 et 2 du modèls OSL, ce
qui signilie qu'is détinissenl le lien phy'
sique (exemplÊ: RS-232) de même
que es procédures que doivonl suivre
deux ou plusieurs slations pouf èchan_
gef de I'information numérique. Les
protocoles d'accès au réseau X,25 el
éveniuelement 4X.25 eng obent la
couche physique, La couche de liaison
et y Éjoulent toutes les procèdures
pour établir, maintenir el êvenluelle-
mênt débrancher le crcuil reianl es

C est la compagnie " lBlV" qul a in-
iroduil le prernier gÉnd prolocole de
iaison synchrone le BISYNC o! BSC.
Ce lerme provientde la coniracion des
mots Blnâry sYNchronous cornmuni
calions. Une liaison peul être de type
point à point ou mult ipoints (voir tg.  1).
Dans une liâison Poinl à Poinl on ne
trouve que deux slations. Dans une liai
son m!ltipoinls, plusie!rs stalLons sont
reliées ensembie par un même lien.
AJin d'éviler lanarchie dans les com-
rnunications, une des slâtions €sl dés"
gnée cornmê station de commande et
es aulres sont des stalions secondaÈ
res ou slalions lributaircs. Typique
ment, dans une liaison enlre un ordina_
leur et des terminaux, I'ordinaleur esl la
station de cornmande et les lerminaux
des slations secondaires, L'ordinaleur
30 / R [GlI / JUIN-JUILLET'AoÛT 1938
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LIAISON POINÎ Â POINT

LIAISON MULTIPOINT

TEBMINAL B

lEFIMINAL D

FIGUFE 1 I LIAISONS POINÎ À POINT ET MULTIPOINT

interroge chaque lerminalloLlf à tour au
moyen d lno invitalion à émellre (pol_
I ng). S € term nai n a rien à émettre, il
l'indique à ordinateur el celuÈc passe
âu prcchaln t€fminâ|. Lorsque cesl
Iordinateur qu a de l'inlomation à
transmetlre à un lerminâl spécifique, I
lul envoie une invitalion à recsvoir (en
anglais:  "select ion").

Voyons maintenant à quoi cêa coÊ
respond en BISYNC. e BISYNC est un
protocole bâsé sur des carâclères en-
tiers. Ces câractères sonl suppones
pâr lrois codes: l'ASCll (code à 7 bils/
caractèrê), I'EBCDIC (code à I bits/ca'
|actère) et le SBTC icode à 6 bits/ca-
ractère). Nous avons déjà décrll les
deux premiers codes dans un article
pfécédent. Le lroisièm€, dont I'acrony'
me signilie; Sx-git Trans-Code, esl re-
lativernenl peu répandu.

Voic les Principaux caractères de
comrnânde du BlsYNci
EOTi End Of Tnnsmission (en ASCII:
0000100): indique lâ iin de la lransm|s
son de un ou plusieurstexles (un accu_
sé d€ réceplion négatii)

ENOr ENQuiry: invitation à émettre.
SOH : Stârt Of Header:débui d'en-ête.
SYN: SYNchronous idle: caraclêre
permettant au récepleuf de se synchro-

ACK Oi AcKnowlsdge O:accusé de
réception posilif d'un bloc d'inloma-

ACK li AcKnowledge '1 : accusé d€ ré-
ception posilif d'un bloc.
RVI: REVerse Inte upl: demande de la
stalion réceptrice pour termmer a
iransmission en courc et Passer un

STX: S'taà of Texl: sisnale le débul de

ETX: End Ol Texl: la lin du message.
ETB: End Ol Tranmission Block: signa-
le lâ fin d'un boc ayânt débuté pat un
SOH ou un STX.
BCC: Block Check Charâctet: cafac-
tère de contrôle de type CRC que nous
avons vu précédêmment.

Examinons mainlenanl un êchange
d'informâtion typiquê entte un ordlnâ_
teur et un ierminal âPPelé "A"
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1. L'ord naleur sélecUonne le terrninal
A. Cela veul dire qu' i lveut lu i t rans-
mellre un message. llulilise pource
iaire e câractère à minuscule répé-
té. Si 'ofdinaleur avait voulu sim-
plernenl demander au lerminal s'il
avail quelque chosê àémettre ilau-
rait ulilisé des A majuscu es (invita-
tion à ém€tlrs-polling).

2 Le lermlnal répond qu'il a bien com'
pris par ACKO qui veut dire accusé
réceplion positil d'un bloc mpair.

3. L'ordinaleur envoie son message
qu' i l terrnine âvec ETB, ce quisignÈ
lie qu'il y a d'autres blocs ou pa-
quets du même message à venir.

4. ldêm que 2. sauf pour bloc pair,
5. L'ordinaleur envoie son dernier pa-

quet c€ qui esl indiqué par ETX.
6. Voir  2.
7. L'ordinateuf invile e telmina à

émettre en uti sant un A majuscue
répéié.

L Le lerminal envoie son message
constilué d'un unique paquel.

9.  Voir  2.
10. Le lerminâl a lerminé sa transmis-

NOTË IMPOBTANTE:Ben que nous
ne l'avons pas indqué dans 'exemple
pécédent, pour lin de clarté, un BCC
suil toujours un ETB ou un ETX.

@@ôc3Eo

Voic iùne l i s le  d  â r t . les
dont lâ b€ein A herârs-iu

I
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Dar Jean-Pierre Rousselle, VE2 AX

Du bultetin de VE2CEV

Le premier livrc électronique

Une Société auslralienne vient de
mettre au point le tout prcrni€r ivre
électrcnique. Pas plus gros qu unecaF
te de cédit, ils'insèrc dans un éLémeni
muni d'un écran, de la laille d'un livre
de poch€. Chaque carte peut contenir
l'équivalenl d'une pêlite encycbpeoE
Outrequ'il pernetd emporlerlouleune
bibliothèque dans un sâc a maln' ce r
v.ê à mémoirê. ainsiqu on l'âppelle, est
d'un emploifacile Grâce à six boutons
placés à côlé de l'écÉn,le lecleur peul
ahoisir !a dimension des câracléres, re
chercher carlâins mots ou mafquer
L'endroil ou ila arélé sa lectufe Selon
le "Sun-Herald" de sydney ce systè'
me devrait réduire considérablemsnl
Ies coûts d'expédition des livres,lavon_
ser la préservation des forêls et rêvoLu'
tionner le mârché mondialdu livre dans

Puces pour paralysés

D'ici dix ans, des chercheurs de
i'L,niversité Stanlord (Californie) espè'
€nl pouvoir implanler des puces elec_
trôf,idues dans les nerfs de membres
pâralisés alin de rétablir les liaisons
âvec le cerveau. D'aPÈs la revue
"équinox", ces puces agiraient comme
un standard téléphonique, délournanl
les signaux cérébaux des nerfs écra-
sés ou rompus. Ces espoirc rePosent
sur la capacilé de démonlrer que €s
minuscuLes libres nerveuses (les axo-
nesl peuvent individuellemenl se regé-
nér;r'à I'intéIi€ur de lrous ou diamè|rc
apprcprié, percés dans une paslalle de
silicium d'un millimètre carrè

Badar longue portée

Les Américains se préparenl à cons-
lruife un système de radar longue poF
tée .oTH-B" (Over'The-Horizon_
Backscalter) en Alaska. Ce lype de ra-
dar a une Ponée alteignant environ
3250 km en ulilisânl les prcpriélés de
I'ionosphère pour rél|échir les signalx
HF du radar, Laconslructlon de ce sys-
tèms devrait débutêr en 1 989 ; fait à no_
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ter, 'antenne de réception située à
.TOK" aura une longueur de 8000
pieds et une hauteur de 65 pieds, el on
lenle de concevoif cetle ânlen ne en éli_
rninant !'écrân lormé d un gri lage mè-
talliqLre ce qui éliminerail les collisions
d'oiseaux, Les antennes d'émission
sonl slluées à Gl!kana.

Nouveau lien mlcro'ondes
LJn nolveau ien micro-ondesen lbre

optique €sl mâintenant en mesure de
moduler la iumière de zéro à dix'sepl
miiliards de cycles par seconde - un
nouveau fecord du monde Grâce à
cette lârgeur de bande ce lien peu re
.evôî la totalité des communications
dans les bandes radio, téévlsion et sa-
tellites. Développé par la compagnie
Hughes, csl équrpementesl en mesure
de transmelùe a tolalilè de encyclo_
pédi€ Briilanica en un dixième de se_
conde sur une libre grosse comme un
cheveu humain. DéveloPPé Pour les
appicauons dans les teminaux satelli
les et de radars cel équipement est de
20 dB supérieur au laser convenlion'

AGENCES DE PRESSE

La pollutlon sociâliste
Si larqent n a pas d odeur la pol lu_

lon, n a pas d allégence polilique La
preuverles pâys du bloc de I'Est sont
en voie d€ devenir parmi les pLus pol-
lués du monde- Les coupables sonl
avant loul les cenlrales électronques
alimenlées a! charbon, qui crachent
des millions de tonnes de substances
toxiques dans l'âtmosphère- Les stan-
dards de protection de l'environnement
des pays de I'Est sonl d'ailleurs em"
bryonnaires el plusieu rs villes macercnl
dàns une véritabe soupe chimique.
Les politiciens locâux argumentenl qug
le diorvde de souflre socialisle- €sl
moins aommaqeable que celui produit
à I'Ouest.

Les scientiflques partagés sur E.T.

Des sclenlifiques de plusreurs pays
se sonl réunis I'an demier en Hongrie
pour disculer de la possibililé d'une vie

exlra{errestre inlelligente. Résullat?
Match nul. Cedains pensent que la vle
sur Te(e aurait pu débulergrâce à des
molécules venues d'autres planèies,
alors que d'aulrcs souliennent que la
vie inlelligenie extra_terrestre esl peu
probable parce que nous n avons la_
mais reeu de messages nl oe can€s
d'invitation. La question esl loin d'être
lranchée, on nâge en pleine science-
t ict ion. Un seul consensus: i l  y a des
milliers de panètes dans l'univers dont
les conditions sont semblâbles aux n0-
tres. llsefail donc slatistiqueme pres'
que impossible qu'âucune forme de vie
ne soit pas développée ailleurs que sur
Terrc. Celts vle n est pas necessalre-
menl intolligentê.

Les volcans et I'ozonê

Des chercheurs soviéliques estiment
que les éruplions volcaniques constÈ
tuenl I'une des grandes causes de
l'aminciss€ment de la couche d'ozone,
lil-on dans un communiqué ditfusé par
I'ambassad€ d'URSS à Ottawa Ainsi,
selon une équipe scientiiique de 1'Aca-
démie des sciences de I'LJRSS, les re'
ieis volcâniques seraienl lâ principale
;ause de la déplélion d'ozone âu_des-
sus de l'Antarctic. Les géophysiciens
soviétiques ont observé ce phènomène
lors de 14 éruptions volcaniques surve-
nues au cours des 15 demières an-

Téléscop€ en chômage
Le HubleT€lescope, Jabriqué au coÛt

de $1,3 milliard pour I'expLoration des
points les plus réculés de I'univers, dorl
préssntemenl dans un êntrepôt dont
les conditions climatiques sonl sèvère_
ment contrôlées. Conçu au début des
années 60, l'instrument n'a Jinalemenl
été âssemblé qu'en 1985, à la suite de
multiples problèmes lechniques, d'hé-
sitations politiques et multiples conlu-
sions d'ordre administralil. Son lance_
ment, prévu pour aoùt 1986, a éle re-
porte à la surte de Iexplosion de Càa/-
/€nger et devrait mainlenanl avoir lieu
en juin 1989. Le Huble pourrâ balayer
tout le spectre lumineux, des ultrâ_v o-
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ets aux infra-rouges, avec p us de pré-
cision que n'importe quel léléscope uti'
isé à ce jo!r .

Bevue Intormatique URSS-USA
Une revue soviélo-américâlne ntitu-

èe "Dans le monde des ordinaleurs
personnels" va être édilée en 1988 à
50 000 exempâires, a slgnaé hier
Troud, le tournal des syndicats soviéli
ques. LJn accord pour l'édilion de cene
revle a été signé à Boston au siège de
a socété " International Data", aloule
e journâ|. Ce groupe amédcâin metlrâ
en pace en URSS à cet eifet l]n sysiè-
me inJormatisé pour la rédaciion et'édition de celte revue Deux numéros
doivenl parâîlre cetie ânnée, indiqLre

Bloc-notes électronique
Vous venez d'avoir une idée et vous

n avez pas de cavier à portée de la
maln pour a.noler.  Pas grave: une
équpe de 'Ecoe polytechniqle de'un versilé de lvonlréa essae de met
ire au point un bloc-noles éleclron que,
quipermellra un jour de lranscrire sans
inlermédia re en caraclères dactylogra-
phiés les noles grlfonées sur une ta-
blette de veûeou de plastique, Lebloc
notês consislerail en un écran à crslaux
liquides superposé à une tableile nu-
méfique qui donnerâit instanlanément
la posiiion de la pointe du crayon et la
lraduirâit sous la lofme d'une trace
sombre ou clarre, une sorte d'encre
éeclronique. Ces informalions pour-
faienl êlre ensuiie trailées et man pu-
ées paf un édileur de rexle manuscrii,
impnmées de laçon lis ble par un syn-
thélseur d'écrilure, ou encore conveÊ
tres en carâctères dactylogrâphiques
aprés une etape de reconnaissance.
ScienceJiclion? Peulêire pâs. En tout
cas, le Fonds canadien d ade à â re-
cherch€ a jugé le projel sufiisamment
rcaliste pour y accorderune subvention
de $1 35,000. Les responsables cro ent
pouvorr mellre âu point un prototype

L espace, une poubèlle?
Nous avons lancé pus de 3 000 sa-

lelliles depuis e pfemier Spoutn k, €n
ociobre 1957. lllâis combien de débris
de satelliies eidefuséessont ils saiellÈ
sés, el ne devral'on pâs bienlôt inler-
venir pouf nettoyef l'orbite lerreslre et
évilerqu'elle ne devienne un dépotoir?

Toul d'abord, queques chiffres: en
oclobre 1987, on dénombrait ô 885 ob-
jets sate isés gfaviiânl aulourde la teÊ
re, etdont le diamètre esl de pl!s do l0
cm. De ce nombre, ily avait 1 725 sa-
lelliles, donl 300 seulemenl éiaienr en
âctivité. C'esl d re qu on â déjà beau,
coup de détritus. Desurcroîi,leur nom
bre augmenle conslâmment. La NASA
a r€ evé deux zones d encornbremeni
rnâxima de la banlieue lerrestre : | 'orbi-
t-a basse, vers 500 km d'alt lude, ei I oÊ
bile géostalonnaire, à 36 000 km. On
retrouve dans ces débris de v eux sâlel-
ites inacUls, ben sùr, mais aussi des
derniers étages de lusées porleuses, el
des pièc€s servanl à la mise en orble
des sate lites. On retrouve auss es
trâgm€nls nés de l explosioô de corps
de llsée en oùlle. P!is, il y a des
fragmenls de satelliles espions pro-
grammés pour exploser en orbile pour
garder leurs secrets, et tous ces oblets
miitaires volontairemsnl pulvérsés
dans I espace - les essais de la guerre
des étoibs en ayanl aloulé un bon

En p us de a pollltion, ces débrls re-
présenlent des dangers de collision,
puisque c'esl 'énergie cinéitque des
objets qu'il laut considérer. A 10 km /
seconde, un bouion peu pulvériserune

Hisloire d'eau
Lâ Calilom e à e le seule, Boe ng ai,

danl, conslille lâ septième puissance
economique mondiâle, Mais ce
"pays" soutfie, dans sa région indus
trelle nord pÉcisément, d'!ne pénurie
deau chronique, qui sera accentuée
celle année par deux années consécu-
lives de précipalations particulièrement
faibes. On estime que la dernière sé-
cheress€ en date, en 1977. availcoùié
$2,6 rnilliards à 'économie. Déjâ cette
année, des millions de résidents du
nord sonl soumis au ralionnement.

Tout le sud de la Ca ifornie esl consi-
déré cornme semi-désertique, 65 p.
cent du lefi loirê de l'Eiat comptâht sur
des précipiiations de moins de 20 pou
ces par an. Le sud, comprenant des
centres rmporlanls comme Los Angeles
et San Diego, sans compter une agri-
culture au chiflre d'aflaires de 915 mi-
liards par ân, dépend des régions mon-
ragneuses du nord pour son approv -
sionnemenl en eau. Le nord en a marre
d'approv sionnef le sud.

L'eau aurait-elle

Les maté aux à mémoire dê lorme
sonl aujourd'huiune réalilé industf elle.
Le plus simple exemple élânl les che-
mises qui ne se |epassent pâs ou les
pare-chocs qui reprennent eur iorme
initialê après un choc. Les malériaux
solides sont-ils les seuls à pouvoir se
|appeler leurs formes? Des scientili
ques se penchenl pÉsentoment sur la
mémoire des liquides. Les parlicipants
à deux récenls séminâires organisés à
Paris par le groupe Systgmâ de Thié-
bâult l\,{oulin, €n mars el juin demierc,
se sonl accofdés pour reconnaître à
l'eâu le privilège d'une cenâine mémoi-

Scientif ique I'inruitlon ?
Daniel Cappon, proiesseur à I Uni-

versité York, mène présentem€nt une
élude qui conlronte l'intuilion à ta dé,
marche scienlifiq ue, " J'essaie de proLl-
ver que l'inturlion est le secret du suc-
cès de lout proj€t humain, a expliqué le
sclenlilique, et que c'est l'élémentman-
quanl dâns les organisaiions, les direc-
lions et es entrep s€s quilonctionnênl
mal. " Cappon définit I'intuition commo
une iacllté m€nta e qui apporte une
réponse ou porte à prendre une déci
sion sans passer à travers les étâpes
d! raisonnemeni logique, Lorsqu'un
milieu de travail ulilise la recherche
scientiiique et 'inluilion, il semble que
ce second élément atl !ne plus grande
incidence. "Dans une entreprise, ai-il
âjouté, le palron devrait âl|e ptus antuitit
que celuiqui exécule l€s odres. D
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par Robert SONDACK, VE2 aSL

TRANSPONOEUR NON INVEFSÉ

MoNTÉE

MoNrÉE

OESCENTE

PHAsE 3c caRAcrÉRtsÏouEs
DES STATIONS AU SOL

Dans le second artice consacfe aux
salelliles de type phase 3, nous eflec'
tuerons un rappel des principaes no-
iions techniques, comrnunes aux drvers
transpondeurs. Ensuile, plus spécilj
quernenl, en fonction de la phâse 3C,
nous présenteroôs les conditions mirii
males pour opérer sur chaque répon-
deuf. Selon e succès du lancement,
des données particlrlièfes seront dispo-
nibles et analysées ultér eurement

Les lralsponcleurs
Les dllférents salellltes d amateur,

connus sous le nom générlque "OS-
CAR" ut i  senl des " l fanspondeurs"
comme relais de slgnaux terrestres.
Ces relais s'apparentent alx "répé-
leufs" utilisés sur les gârnmes VHF-
UHF, tout en ayanl a padicllarilé im'
ponante de lonclionner sur deux gam-
mes de lÉquences sulJsamment éoÈ
gnées dans e specire, pour éviter les
prob èmes de désensibilisâtion

Seon les combinaisons utilisées, on
aura ainsi plusieurs poss bililés de 1ré
quences en rnonlée et en descente,
que l 'on appel le "  mode".

Depuis les premiefs salelliles de la
phase 2, lonclionnant à basse allitude,
jusqu au projetde la phase3, es pincÈ
paux modes ul i l iséslurenl es suivants:
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TABLEAU N'1 -  MODES

MoNTÉE

D'oPÉRATroN suB oscaR

DESCENTE

Nous reprendrons malntenanl les
pr ncpales caractéristiques des modes
B, JL, Sel RLJDAK, utiisés sur â phase
3C, €n élâblissant pourchacund'eux la
fiche technique d'une stalion terresùe.

Gamme de lréquences
Chaque mode fail appelà deux gam-

mes de Tréquences, situées dans deux
bandes amaleurs diflérentes- Ces
gâmmes peuvenl couvrir les bandes
HF, VHF, UHF et SHF. On relrcuve,
par exemple en mode A, la montée sur
144 l\,4H2 el lâ descente sur 28 l\,1H2.
Selon les types de lranspondeurs, es
limites inférieures des bandes utiisées
pou(ont éirc <d rectes, ou <anveÊ

2 m (1451,4H2) 10 m (29 [AHz)
70 crn (43s lMHz) 2 m (145 N4Hz)
24cm (1269 À/Hz) 70crn (436 MHz)
70 cm (436 N4Hz) l3crn (2401 [4Hz)
2m&24cn 70cm (43s N4Hz)
2 m (145 [ .4H2) 70cm(435N4H2)
2 m (14s mHz) 70cm (435 N4Hz)
15 m 10 m (29 lrHz)
1 5 m  2 m ( 1 4 5 M H z )
1 5 r n  1 0 m & 2 m
15 m & 2 rn 10 rn (29 MHz)

Très populalre
A0-10
Phase3C
Phase3C
FO-12 analogue
FO-12 digi tal
RS-10/11
RS-10/11
RS-10/11
RS-10/11
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On aura donc les deux typês de
rranspondêurs suavants :

Figure 1 (page précédenle)
L'invgrsion des lréquences dans tes

bandes passantes d'entrée et de soffe
d un iranspondeur pemret de réduire
l'eilet "Doppler". Par conlre, les ban
des lalérales d un signal BLU seroni in-
versées. Dans là p Lrparl des iranspon-
de!rs avec inversion, i est de pratique
courante d'utiiser un signat LS8 en

Aiin d'eflectuer une conversion de
lrequence rapide entre l'entrée el â
sortie d'un transpondeur, on peut éta,
blir le type de lableau suivant:

TABLEAU NO 2

Corrélation de kéquence

435.425_______J 145. 975

l 1
l+- 

fréquence cenrra|e+ 
|

l l
435.57+145.825

Avec un tabteau pâr transpondeur. il
devi€nl ùès facile de se situer dans tes

Pulssance radiée efticace (EtRp)
C'esl une norme de puissance ra

diée, ulilisée pour les communicaiions
spatiales. Elle s exprime en dBW (déci,
belen référence à 1 wâtt)pâr rapportà
une anÈnne jsotropjque, E e s€ catcu-
le en additionnant le gain de I'antenne
expnmé en dBj, à ta puissânce toumie
au point d'alim€ntalion, en dBW.

Prenons comm€ exemple, le trans-
pondeur mode "8" de ta phase 3C.
Pour obtenir 20 dB en crête et tO dB de
valeur moyenne, rapport stgna /brutt en
doscente, il faul un€ puissance d'en-
rrêe de 21.5 dBw (EtRp).

Plusieurs combinaisons d antennes
et de puissances d'émission donneront
cette valeu r. Si la puissance d ,ém ission
esl de 10 w, soi l  10 d8w, i t iâudra un
gain d'antenne égat à 2t.S dBw j0.
dBW = 11.5dBW. En prat ique a t igne
de ùânsmission introduifa une perte.
Supposons-lâ de 2 5 dB. pour ta com-
penser, le gain d'antenne devfâ être
âugmente â: 11.5 dB + 2.5 dB = i4
dBi( isolropiqle)

TABLEAU N" 3

CONVERSION DES WATTS EN dBw

1
2

1 0
20
50

t 0 0
204
500

1000

Equivalent
en dBw

0
3

l 0
1 3'17
20
23
27
30

Un second exempte ittustrera les câ-
raclérlstiques d'une stâtion terrestre
ulilisée en moniée; soii, te transpon-
deur, mode L de la phase 3C. Une
purssance radiée ellicace, éqas à 25
dBW est nécessaire pour obtèn r un ni
vea! moyen de sort e de 10 dB s/Bruit.
La igne de iransmission ulitisée intfo-
duil des pe(es de 3.5 dB ei escofnec-
reu.s coâxraux, de type N, o.5 dB. Les
penes tota es du système sont de:3,5
+ 0.5 = 4,0 dB Si l 'on assurne que te
galn de'antenne au sot est de 15 dBic,
e gain total sefâ de: G = 15 dBic-3.s
dB -0 5 dB = 11 dBi.

En fonciion du gain nécessairê à
Ientrée du lranspondeur, on aufa be-
soin d'une p! issance d'émission de:25
dBw-11 dBi : 14 dBW ou 25 wâtts.

Ouelques lois, le gain d'anienne est
expnme en "dBd", ce qui réfère à un
dipo e à la placê d'un radiateur isotroDÊ
que, l'écad entre ces delx référenc;s
esl  de 2.14 dB en iaveur de la dipote,
el ii taudra aors en lenir comple dans
le câlculdu gain totâ|.

Polârlsation clrculaire
Dans les caractérisiiques des anten-

nes utillsées pour les communicâtions
spal ales, on relrouve te lerme de - po-
lar isat ion circulêire, ,  ident tee à drorte
(BHC) ou à gauche (LHCp).

Un front d'ondes se déptaçânt, peut
èlre décril en teme de potarsatron
Ses composânls électroniques et ma-
gnétiques étant perpendicutaires entre
eux aifsi qu'à la dir€clion de ta polari

La polarisalion d'une anlenne est
dentiliée paf rapport au piân conlenant
la composante éiectrique du champ. Si
le plan de la composante élecvque est
vedical, la polarisalion sefa verticâle et
sr râ composante esl lrorrzontals, ta po_
ransalron e sera aussi. Dans le cas ô|
les composanles d(] champ éleciriqus
exislent dans lês deux plans, décatés de
90 degrés, la polarisalion devient e[ipti,
qLre, La polarisation circutaire constitue
un cas spéciâl dans tequet tes compo-
santes en quadrature sontégâles. lty a
abrs rolation du champ.

Le sens de la potarisation, soit à droi
t€ (dâns l€ sens des aiguitles d,une
montre) o! â galche (sens inverce) est
déterrniné paf convenlion, en se pla-
çani à I'arrière de I'anienne, seton t,axe

Pour ass!rer lrn maximum de récep.
lion du signa/de descenle, ilest néces-
saire que la polarisation de l,antenne
soil iderlique à cet/e de tbnde reçue.
Une inversion de polarisation peut pro-
voquer (rne âtténuâtion du signa de'ordre de 30 dB ou ptus. (atténuation
de 1000 lois). Lors du passage d,un
iront d ondes émis par le sat€tite, àtfa-
vers l'ionosphère, il se pfoduit un chan-
gement de polârisallon appeté, effêt de
rotalion Faraday. I sera ators impor-
rant, non seutement, d'utiliser la polari_
sanon recommandée à I antenne mais
aussr de pouvoif tâ varier.
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Transpondeurs phâse 3C
spécilicâtions mrnimum pour une

siation lerrestle mode B,

iréquence : 435.424 à 435.575 IVHZ
EIRP:21.5 dBW pour 20 dB crêle el10
dB rnoyenne, rapporl signal bruit en

Polarisation : â droile (BHC)
Équipêmenl suggéréi  10 w el  une an
tenne de 12 dBic de gâin.

lréquence: 145.975 à 145.825 N,'lHz
polarisalion i à droite (RHC)
gain d'antenne minimum: 10 dBic
tempéralure de brui t  maxlmae:625 K
(NF=5 dB)
coeffic ent de mérile rninimum:-18d8/K

Après avoir examiné ces condiions,
on peut souligner llsage d antennes
ayant un gain supérieur à celuideman-
dé. Par ce choix on pourra aLrgmenler
la quallé des signaux, tant en ém ssion
qu'en réception, el réduire d'âulant la
pu ssance d'émission, cependanl, des
antennes à gain éevé exigent un suivi
plls précis du satellite el donc un bon
'-i:u!ài" 

o'un p'"".pr'r,careuf en rê-
ceplion esl recornmandé, mais il n'esl
pas nécessairg d'invesiir sur un modè e
donl ls npporl signal/bruil esl iniérieur
à 2dB. En utilisânt une lignecoaxiale à
faibles pertes, lelle que: BELDEN
9913, le péamp ificateur peul être ins-
ta Lé dâns la slation.

Spécifications minimaes polr lne
slatioô lefiestre mod€ JL

Jréquence: mode L 1269.575 à
1269.325 MHz
mode J 145.840 à 144.450 MHz È 20
kHz
ElnPimode L 25 dBW pour20 dB crê-
le el 10 dB moyenne, rapporl signai/
bruit sn descenle. modoJ 25dBWpour
20 dB cfête et 10 dB moyenne, rapporc
/ bruit en desconte poLarisation : à droite
(RHC) équipemenl suggéÉ: mode L
10 watts ei une anlenns de 15 dBic
mode J 20 watls et une antenne de 12
dBic

fréquÊnce: 435.725 MHz à 435.97s
t\,4H2
polârisation ià droile (RHC)
36 /nIQI /JUrN.-ru|LLET'AoûT rgsg

gâin d'anlenne minimum: l3 dBic
lempéralure de bruil maximale: 290K
(NF=3.0 dB)
coett ic ientdeméri teminimum:'12d8/K

Ces modes combinés apporleront
probabemenl les me lleures conditions
d'opération à leurc usagers:iaib e puLs-
sance d'émission, pet!les anlennes, tai-
ble niveau de bruit, ialble efiel de rota_
iion ei large bande passân1e.

Les condtions d'émisslon sur les
deux rnodes sonl idenliques en ierrne
de pl issance (25 dBW), et la puparl
des antennes a$eigneni iacilemenl es
ga ns demandés.

La réception sur 435 [lHz demande
une allenlion parliculière. Les anlen_
nes à polarisation circulaire devraenl
être de conceplion récenle et uti sef
des systèmes d'âccofd en "T" or.r dÈ
pole replé- Certains modèles à accord
par gamma sonl à déconseLler. Donc
aucun compromis sur la qua llé des an-
tennes ainsique sur leur gain.

un préamp ificateur esl mainienanl
obligaloire. ll devra êùe de type GAS_
FET el son niveau de bruit, inféfeur à 1
dB. Laseule plâce où i peulêtre inslal-
lé sans perle d'elficaciié esi: direcle_
ment sous 'antenne, à l'abrides intem_

Si 'anlenne est ulilisée en émission
et ên récepiion , il sera obLigaloire de
prévoir Lrn système de cornmulaiion du
préamplilicateur. Dans certains mode_
es ce syslème est incoQoré au pÉam'
pl i .
spéciiicaiions minimales pour une sta
tion lerrestre mode S

iréqlence : 435.625 MHz È 15 KHz
EIRP: 27 dBW sous des condi lons
d'AGC moyennes en mode B
polarisalion:à droile
équip€menl suggéré: 25 W el une an-
lenne de 13 dBi

lréquence:2400.710i ' lHz !  15 KHz
polarisation:à dro te
gain d'anlenne minimum; 28 dBic
ânlenne suggérée : soucou Pe de 1.4 m
avec 50 % d'etlicacité.
lempéfature de bruil maximale: 290 K
(NF=3 dB)
coefficient de mérile min mum: 3dB/K

Pour a première iors, ce mode est
Liiisé sur Lrn iranspondeur d amaleur.
I conslituê donc un lerrâin d'expéri
mentâtion padall. Les spécilcalions
prés€ntées ci-haul, peuvent lacilemenl
être âtieinles avec des équipemenls
courants. Cependant, ce n'est pelrt-
être pas le mode le plus accesslble à un
débulanl. Une bonne pralique des
rechn qles VHT UHF est souhaiiable.

En récepllon, une anienne de lype
soucoupe esl esseflie le pouratleindre
le gain minimum recomrnandé de 28
dBic ei le préamplilicatêur €sl âbsolu-
nrenl nécessaire, inslalé à lânienne et
de a meileure qualilé possible.

Les satellites de lype phase 3 pré.
senlent un inlérêt pouf lous les radioa-
mateurs. Selon le mode d'opéralion re-
ten!, e débutant ou le)(pert y lrouvera
plelne salislaction, non seulement €n y
échangeânl des QSOS rnais en élablis-
santsaslaton. l lne sui l l l  p usd'ajouter
dss équipemenls les uns aux aulres,
mais bien de planilier un moded'opéra-
rion en lonction de données l€chniques
précises. Dès ce moment, le plaisir
comrnence et e résu lal esl ernballani,
Lorsqu'au eu d'enlendre unesiauon lo-
caLe sur l]ne répéteur lerrestre, on en-
tend, avec toul autant de qLralité, une
slation DX sLrr un répéleur spatial.

Robert VE2ASL

Introducing phase 3C : "superbird soon "
par WA2LOQ, Vern Riportella, QST
lvlârch 1988 p. 74.
Phâse 3C r What do you need to work
il? par WA2LQO, Vern Biporl€la, OST
Mây 1988, p. 76.
The Salellite Expefimenler's Hândbook
ch 10 Sate l i tê Radio Links, A.R.R.L.



Jâmborée sur les ondes - 15 & 16
oclobre lg88

À la veille du prochain janbarée
scoùt sur /es ondes, Mauice Le Pe-
sant nous propose ce couû article tiÉ
de la revue circuit du club ndio-ama,
Ieùt de Québec (CRAQ).

En tant qu animaleur éc aireur âu 72ô
groupe Scours er cuides de Cap Rou-
ge, et toul nouveau râdioamâteur, j al
découverl l'ntérêl et les possibililés du
Janborce Sur Les Ondes (J.S.L.O.) à
I 'auiomne 1987.

Celte acilviié rn'a paru pouvoir âme-
ner aux jeunes el aux animateurs de
nombreuses ouveturest elle rel ète
loul à fail, deux des principes fonda-
mentaux du scoutisme: responsâbiité
el irâternité. Cette conirontat on avec e
mouvement scoui, appone aux fadio-
amaieurs une ântmalon cornplémen-
tairc, un bassin de recrutement pârticu-
lièrement mu lip icaleur. C'est une acti-
vité de caractère mondial.

Ayant la chance d avoir un pied dans
cnacun des deux mor.rvemenls concer-
nés, j'al proposé d'âpporter ma contr
bulion âu sein de la région de Québec.
Dans un premier temps, mon objectil a
êlé de rccueillir les comrnenlaires et
suggestions. C est ce qu m amèns à
parlager avec vous quelques ré

Tout d'abord j'ai conslaté un énorme
manque d'inlomâ1ion de pan et d'âu
tre. Les rado-amateurs ne connaissent
que peu e scoulisme el ses slruclures;
les scouis et guid€s se demândent ce
qle sonl les radio-amateurs.

ll m'a semb é ulile de vous présenter
l€s fondemenls du scoutisme, ainsique
ia structure de lonclionnernent d'un
gfoupe. En efiel, pusieurs radio-ama-
leurs ont sernblé déroutés par I'inorga
nrsalron âpparenle des groupes scouts,
auxquels ils avaientàfaife. S'ilêst cer-
tain que beaucoup de bénévoles lont
avanl lout de {animalion, it existe ce-
pendanr des struclures bien définies
quidevraient permetlre, sion tes ultlise,
de facililer les conlaclsiencore faut-i/
savoir qu'lls existent,

En fondanl le mouvemeni scout en
1907, Baden Pawell a loulu prcmou-

I

(@
FQGS

Guides et qcouts
du Québec-

voir "lesprit chevaleresqu€ des lernps
nouveaux " auprès des jeunes,

L€ scouilsme n'esl pas une recefle
mrracle pour résoudre les problèmes
des jeunes- C'est une philosophie de
vie qui rassemble âcluellement seize
millions de jeunes à lfavers le monde.
C'esl cetie répartition mondiale qui a
amené le création du Jamborce Sur
les Ordes en collaborâtion âvec a
communauté des radio-amateurs.
Principes. Le mouvèmont scout esl
londé sur les lrois principes suivants:

Devoir envers Dieu,
- Devoirefvers autrui,

Devoir envefs soi même.

Buts
Cinq buts sonl proposés aux jeunes

dans l'optique d'un développement in-
tégral de leur personnaliléi vivre en
sanlé, développer son habileté techni-
que, lorger son caractère, viwe au ser-
vice des aulres, découvrir Dieu.

Aider les jeunes à atteindr€ ces buts
esl ce qui molive les équipes d'alima-
lion. ll esl nécessaire de développer la
personnalité de chacun, ses câpacités,
lui permetlre dê se connaîlre pour
mrêux partager.

Le jeu, l'équipe et la nature soni les
trois moyens principâlement utilisés
pour atteind€ les cinq buts. Bien dss
aclivilés peuvent les regrouper, Le
Janboree Su Les Ondes peul en èlte

Structures et terminologlê
Ces bases communes sont âppli-

quées dilféremmenl suivant la calégo-
rie d'âg€ afin de facililer l'évolulion et
l'animalion dos i6unes. Ces catéoofies
sont appelées lés UNIIÉS dirigé;s par
u^ ANIMATEUB AESPONSABLE, se-
condé pâr des A^{MÂIEUFS.
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FAGS

Guid6 çt S€outt
du Quôec

APPELLATION ÂGE UNITES EQUIPES

9-11ans RONOE Sizaine
9-11ans MEI.JTE Sizaine
l2-14ans COÀ,IPAGNIE Equipe
12-13 âns TRoUPE Patroui l le
15-17 ans CORDEE çquipe'14-16 ans POSTE Equipe
17-2oans CARREFOUR Equipe

Guides
Éclaireurs

Les dillérenles unités sont assem
bléês âu sein d'un GROUPE podânl un
nurnéro ailribué chronologlquemeni au
moment de sâ cféallon. Chaque unité
s'identifie par e numéro du groupe etle

Tous les animaleurs lorment l'/N-
TERMAITRISE, élémenl de cohésion
du gro!pe, et endfoit privilégié d échan'
ges. lJn CHEF DE GROUPE an me l'in-

Chaque unilé choisi parmi les par
enfs des jelnes un PAFENT REPRE-
SENIANr chargé de laife le lien enlre
les parents el les ân mal€urs.

Tous les parents repésentants el
tous les anirnateurs responsabes sonl
regroupés au sein du CONSE/L DE
GESI/ON responsabe de tout ce qui
se lait au nom du scoulisme et du gli
disme dans le groupe.

L'ensemble des adulles s'inléressant
à la caus€ du scoltisme el du gui-
disme, dans le ferriloire du groupe, se
rctrouve au sen de I'ASSEMALEE
GENERALE du groupe. Cette âssem-
blée est sor.rvefaine.

Tradilions
La fleur de lys, a été choisie par Ba-

den Powel, car autreTois elle ndiquait
e Nod sur les boussoles B.P. voulâit
ainsisignilier que lo scoul est celui qui
sail lrouverson chemin. On a reirouv€
sur I'emblèrne du scouiisme !ntêrnalio-
nal, avec deux étoiles à c nq branches,
représentanl les dix articles de la loi, el
un câble noué, symbole de 'union de
tous les pays membres du scoutisme
mondial.

La croix scoule esl en fail la croix de
Jérusalem, !n des éléments du blâson
d! cheva er Godefroyde Bouillon, chef
de lâ p€mière croisade.

Le mot Jamboree vient d'un mol hin-
dou quisigni l i€ "union des t f ib ls".

Pourquoi les scouls se serrenfils la
main gauche? Pour se reconnaitre,
3s / n FGll /JU|N-JU LLET aoùT 1968

C'est un signe de confiance, en souve-
nir d'un chel de lribu qui laissait àlerre
son bouclier pour sa uer ses amrs, se

Le sâlul scoutaune sigrification bien
simpl-": I auriculairc replié sous le poLr_
ce représente le laible prclégé paf le
lod el es tros aulres doigts sont lss
symboLes des lros ff ncipes scouls.

Après âvoir survolé la structure d'Lrn
gloupe et la philosophie du mouve'
ment allardons-nous aux activités qui
permettent d'atleindre es objeclifs.

Les activités sont principalemênt de
trois lypes: les réunions hebdomadaF
res, les camps et l€s activités extra.

C'est pendanl es réunions hebdo_
rnadaires qle Iapprentissage des
méthodes el des lechniques s'etfectue.
La vie dans les d ifiérentes éq uipes s or'
ganise, les âulres aclivilés s€ prêpa-
renl. Les élémerts de base des jeux,
les chants, es lechniques de cam_
prsme y so acqu ses.

À I'occasion des câmps {lins de se.
maine en automne el en hiver, 4 à 15
jours sô élé), l essentiel du scoutisme
peul élre vécu. Les l€chniques apprÈ
ses du€nl es réunions hebdomadaires
sonl mises en pratique, des grândsjeux
peuvenl êlre organisés siimulanl
I'imagination et a débrouillardise des
ieunes, Surtoul, 'unité devient une en-
tilé réelle plulôt qu'un regroupemenl

d'individusie le a sa propre vie, C'est
égâlemenl à l'occasion des camps que
a vie d équlpe alteint son efficacité,
permettânt aux jeunes la découverle
d'eux-mêrne, des aulres, de la nalure,
de la magnilicence du créateur,

L€s activités e{ra comprennent les
aclivilés de financem€nl, telles que la
tradilonnolle v€nte du câlendrier, des
collectes de bouleilles, lave-autos...
I'imâgination en ce domaine n'a pas de
limile Hl! Généralemenl, une notion de
seruic€ doil ètre âtlachée à celte re-
cherche de londs. Les aui.es activités
extra peuvenl êlre la pa icipâtion à des
activités organisées à d'autres niveaux,
el peuvenl rassembler I'ensemblê du
groupe, voir plusieurs grcupes. Ce peul
êt€ égalemenl des visiies de décou-
verle, des sorties d'une demi-journée

L'activllé scoule qui nous conceme,
nous-aulfes radio-amateurs, c'est le
Janborce Su Les Ondes.

LeJSLO a pourbul depermettre aux
nombreux jeun€s des mouvsments
scouts €t guides. de par le mondê ds
communiquef. A cette occasion, la
communaulé des radio-amaleurs offre
la disponibilité de ses résea$( ds ses
équipem€nls, d€ ses compétences,

Depurs plusieurs années, des
coniacts ont été établis dans toute la
prov nce pourcette activité quia connu
des succès variables mais a toujours
élé lorl appréciée-



Guid6 st qcouts
du QuÉùci

Quelques chiflres
On dénornbre acluellement 40 000

jeunes aclifs dâns le mouvemeni scout

En moyenne, que ques 300 000leu-
nes participent chaqLre année aLr Jam'
boree Sur Les Ondes dans p us de cenl
pâys, et cela grâce à a partcipalion de
milliers de radio-amâteurs.

liistoriquê
C'est en 1958, i ly a donc 30 âns, que

le pemier JSLO a eu lieu. Une des raÈ
sons de la créallon de celle activté, esl
le coûl de plus en plus éevé des
grands |assemblements lels q !e le d€r-
nierJamboree qu s esl lenu en Austra'
ie. Peu de jeunes on1 la chânce de
pouvoir y parliciper. Le JSLO leur don
n€ l'occâgon d'un rassernblemenl

Orgânisâtion
L'associalion des scouls du Canada,

en iaison avec e bureau mondâl du
scoulsme à Genève, esl responsable
de ia coordinâtion au niveau de toul ie
Canada.

La lédération Québécoise des
Scouts et Guides assure a rnême coor-
dination âu niveau du O!ébec, €n
contacl avec RAQI. Une "slation du
Ouébec" est mise sur pied avec I indÈ
calll VE2 JAlr. Elle agit, enlr€ aulre,
comme centre de rensergnemenls au-
près des radio-amaleurs, avani, pen-
dant el après le Jamborce,

Oans chaquedistricl déterm né par la
FOGS, un coordonnaleur doil êlre
nommé. Son Èle €sl de ditluser l'inior.
malion en provenance de la fédérâtion,
d'oçanis€r el de planifier e Janbolee
Su/ les Ondes sur Le territoire le
concernant. lL doit dlstribuer les bâdges
de participation et les carles QSL, ras-
sembler et acheminer les rapporls.
C'est le lien enlre les unités parlicipan
tes €t lés radio-amateurs, ainsi que le
lien entre les groupes et la FQGS.

Expéri€nc6s précédentes
Ces dernièrês années, plusieurs ex-

périences onl été menées, lesquelles
nous indiqueni le chemin à suivre pour
slructurer celte activité :

- visiie d€ Scouts chez les râdio-
amateurs: c'esl a pratique la p us fré-
quenle. E e sembe intéressante sur
tout pour les petils groLrpes. Ele peÊ
m€t de bénélicier des instalations les
pLus élaborées, augmentant ainsi les
chances de DX.

stalron de regroLrpement: le bul
est de menre à disposiiion d un grand
nombre des instalations pour faire dé-
couvrir 'acl iv i lé JSLO.

- station instalée dans un locâl de
groupe plusieurs gro!pes onl e! cetle
chance. Si les dfiiculés techniques
sonl surmontées, es jeunes prollont
au maximum de I'activité car ls sont
pLus à 'ais€ dans eur locâ|, et es ani
mateurs auss. lLest par contre très im-
portanl que le coordonnaleuf lasse une
reconnâissance préaabe. C'esl sou
vent un gros délià relever à plusieurs.

LJn grand nombre d'arnate!rs se soni
impl iqués ces dernères années pour
permellre la réajsalon de celte aclivi
lé. Les contacts pris relèlent a sails-
laclion des jeunes dans Lrne irnposanle
malorilé. ll serail lfès niéressant de
connaître plus en délai I 'av s des pr n-
cipaux acteurs les râdio-amateurs sans
lesquels rien ne pouffal étre fal celte
ùosième l in de semaine du mois d'Oc'

Au nom de tous les jeunes, je tens â
remefcier ci ceLles et ceux qu onl con-
trlbué à cette réussite ânn!ele.

Le prcchain Janbarce Su Les On-
des aura lieu les 15 €l76 Octobre. Be-
tenez déjà celte dale pour iâire parta-
ger volre passion à ces nombreux j€u
nes qui ne demandent blen souvent
quà embarquer pour peu que I 'on
prenne la peine de les écolter un peu.

Becommandalions
Trois points importants sonr à pren-

dre en considération pour assLrrer la
réussile d'une telle démonslraiion.

une inlense préparâlion des jeunes
et de eufs ânimateurs: à lravers un€
rencontre préalable bien des éclreis
peuvenl êlre évités. La préparatof,
avec ou pâr les jeunes, de supports vi
suels permet de sollenir les explica-
l ions que 'on esl  amené à donner:
code O, réseau des répélelrs, propa
gatron.. .

une mei eu r€ connaissance du rnF
lieu scoul de la partdes radio-amaleufs
et l'uii isalion etleclive de certaines pro-
céduresr cel ârticle épond à la pre.
rnière parlle de cetle recommandalion.
L'ut isation d'une teuille de LOG par
les jeunes pendânt es OSO'S est né-
cessaire po!r lac liter l'ernploi des car
tes QSLei surtoul poufdonnêr 'habilu-
de d'une rigle!r de base iort utile dans

un elforl pour une bonne qualité
technique au niveâu des inslâllations
hors station: c est peul êlre e plus dé-
licat, mas il rne semble que c'est un
exercice lrès ntéressânt,

Développement possible

Un aspectiort imporlant de cetle acti-
vité, esl le côlé vu garisâtion de notre
passe lemps. N'oublions pas que la
moyenne d'âge des ONI au Canadâ esl
d environ 50 ans, or les jeunes, c'esl la

P usieurc âctivités pourraienl êlre of
gansées en co laboration avec les
scouts en dehors du Jamboree Sur Les
Ondes polr es sensibiliser à l'activité
radio-arnaieur. Nous y reviendrons,
mars pensez seuremenr que:

- l'âcliv lé râdio-amâteur peul être
un moy-an de sensibilisalon des jeu-
nes, à un oisir scientilique les prépa-
rant au mond€ dans leque ils vivront,

- la décolverle, pourlous, d une ac-
iivité de service reconnue el âppréciée
pour son elficâclé alprès des popula-
iions N'eslce pas là aussi ulî des rô-
es du scoutisme et unedes aspiratons
dês branch€s les plus âgées.

les possibiités de communicatons
que rend possible 'activité radio-ama-
leur sonl illimitées, que 'on pense aux
conditions de sécurité ors de camps
élolgnés, alx grandes aclivités, es liaÈ
sons entre zones, enlre groupes, entre

Les scouls ou toul au moins leurs
animaleurs peuvent découvir, par 'in-
lermédia rc du Jamboree Sur Lês O,
des combien éùe radio amaleur peul
êùe ulile et plaisanl.

Bonnes rél lexlons et mei leurs 731

Maurice LE PESANT VE2MLP
Coordonnâleur du JSLO pour la é-

gion de Ouébec
R A,QI /JUrN-JUrLLET,aoûT 1gs8 / 39
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8100-H de la Trans Canadienne. St. Laurent. Que. H4S 1 M5
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ALPHA-DELTA
ALINCO

AM ERITRON
B & W

BEARCAT
BENCHER

BUTTERNUT
CLEAR-CHANNEL

COAXIAL DYNAMICS

VE2DCMel VE2DC
Claude VE2ATR
Jackson VE2UZI
Bi 
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Notre nouveau magasin de
Toronto est malnienanl
ouven
HOBBY TRONICS
Applewood Vil lage
Shopping Center
1077 N. Service road #34
l\,4ississauga, Ont. L4Y 1A6
(416) 897-7125

GROVE
HEIL  SOUND

HY-GAIN
ICOM

INFO-TECH
JAPAN RADIO
KANTRON ICS

KENWOOD
KLM

t\4. F.J.
N/ IRAGE
N.C.G.
NYE

SANGEAN
SONY

SHURE
TEN-TEC
YAESU

Hobbytronique vous offre
service rapide d'un inventaire
de p/us oue $300,000.

Heures d'affaires:
Lun ferme
l\4aÊJeu I - 5
V e n  9 - 9
S a m  1 O - 2
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