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LE MOT DU PRÉSIDENT

l - æ
I

LÊ 13 septembre l99l

Mon éditorlal po era suf les bât s
d'antennes. Vo!s savez, ces structures
de nrétal, de bo s, de flbrc de v€rre, et
j 'en pas5c,  qr l  ornenr nos maisoôs et

Les efùeprises de radio-
té écoDmùnlcat lons,  et  e les sont
nombre!ses, sont confrontées
lourna ierement  à ce problème ou,
devra is , ie  d i re,  à ce beson qut ie! r  e5r
vltal. Prersés de Yinsta ler, iL en
oublleni souvênt les intéfestés, les
rèsidents. Ceûx ci, a(.rochés à eur
t ra,n t ra in q loud en,  se réveiLent  un
matn avec peles etgrue5 dans leur
partere. Frunfés de ne pas avotr éré
côn!!ltés, certa ns parrent en 9uetre,
ou plre, en croisade auprès des
autôrités, et e bâ commefce:
représentauons, conf érênc€s,

oir peut bien se dîe: a maison
m'intére$e, nron conjoinr et es
€niants vont se plaire dans le coin, on
achète..- louque es travaux de
pernture et les.afistolages de toutes
sortet sônt complétér, nous vollà en
ftajn d'arpenter et mes!rer le terain:

Pour ma part, je recommanderats,
avant mème de proréder à l,achat
d'ù.e propriété, de procéder à ro!t te
molns aux vérifl.auons préa abler

0 Vériflez auprès de la m!nicipalité (il
y â des règ ements sur les bâlis

C Y a- ! - i ld 'autres ânrateuu dans l€s

I Prenez la pelne de visitef vos fut!6
vokins, q!enion de leur fatre part de
los intentions et surtout de eur
précis€r que vos opéfatlons n'ont
rlen à volr avec celles des SRclsres.
Evi tez de leur  demander s ivous
pouvez attachervotre long filou V
Inverse !ur  €u. .abanon o!  le  coin
de eur  maison.  Fai tes-vouren
d'abord des amis, permenez-leur,
sou5 votre 5up€rvision, de conve6er
avec des pays ètrangers. Peurèrrc
au'ez-!ous des volsins radlo-
amateu6,  Lrn Jour
Pour conc ufe:  n 'oubl ia  pas que

votre A$o.iation peut pelt être vous
aidêr .  l ls 'ag i t  de d€mande. .  Nous
sommes intéressés, tout comme vous,
à.onunuer d 'explo l ter  norre r tauon

l'espè.e vous avoî sensibilisé5
sufiisamnrent pour que vous agksiez
sur votrê entourage, celui-là mème qui
s'a imente de tous les écdtr
monstrueux sur es bâris nocik, non
esthétlques et inLrti e!.

Je vo!s adresse mes mei eures
sa utatlons êtvous rransm€ts mes

lean-Cuy Rtverin, VE2ICR

ra$emblements de citoyens, er tet é us
sont  à noùvea!  confrontés à le ! rs

Les m!nic ipa i tés envl ronnant€s,
spectaftices ave ies des démêtés de
leu6 vo 5ines, s'empressent d'adresser
la questioô à lerr Consei de Vllle afin
de légiTérer  sur  a quesuo. .  eu,un
no!veau règ ement 5olt adopré ou
non,  es urbaf is tes et .eux à qut  sonr
5oumr de noLrvel€s d€mandes de
bât t  d antennes 50nt  sur  leuB gardes:
p lus moyen d 'avol rde permis.  Ceci
étanidil, nous avons, noùs radio-
amateuts,  un rô le p us qu ' lmporrant  à
Jouer da|rs ce dossier, et c'esr
aujourd 'h! ique nors ef t rons en
scène. Pour a p Lrpart d'enfte nous, I
taglt d'un p.emier rôle; qu'en-.e

Le falt d'acheter une prop été, de
déienlr Lrn ceruficat d'opéateur d,ufe
sta lon amate!r ,  vo i re !ne lcence,  ne
nous donne pas né.esal rement  Ê
droit d'érl9er une structure d'af tenne.
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De RAQI

Efirait de là Loi sur la radio-
commuhlcat lon ( le  l " 'août  I990)

(4. (l) ll est lnierdit, sans 'ine autorisa-
tion de radiocommunication et sans
rcspecter les <onditions, d'installer, de
faire fonctlonner ou de posêder un

"b)  qu ' !n apparei lquine peut  q le re
cwoir  dê la  mdiodi f fus ion. . . ,

Cequlveut  d i re que.e!x qul  n 'ont
pas encorc leur licence radioamateur
ma;s possèdent des postes émette!ts
conv€vi€nnent à la lol; leurs apparel15
pelvent ètre saisis par le Miôistère des

Là constltutlonnâllté du PRB-l

Aux Etats-Unis, une cour d'app€l
fédérale a statué que les statuts de la
Fcc (le'rr ministèrc des comnrunlca
tions) ne donnent pas un droit absolu
à loutes les ant€nnes.  te  l9  ju in I991,
la Co! f  d 'appelde la  Ca iTorn le du
Nord a rejeté a réclamation de Verfon
Hôward W6ERt un résidentde Burlin-
game, q! i  prétendai tque la lo i fedéra
le luigamntitsait le droit de bâtir une
tour d'antenne de 51 pieds (15,54 m)
dans sa.our, et son drolt de l'utlliser
pour communiqu€r à son gré avec les
auùes amatêu15 à tlavelsle monde.
Les trcis juges ont fejêté son allégatlon
que la vlll€ violait sa libe.té de paro e.

ta Coursoutient qle l€s règl€ments
d€ la FCC limitent e droit des radio
amateuÉ à (une étude honnête et
june par les administhtlo.s municlpa
l€s"  de lêurdemandêde pemis d 'an-
tÊnne. Les cités etvilles sont requises
de faire "un eftolt raisonnable pour ac
commoder les proj€ts, tout en tenant
cômpte des règlementl de zonage >
tel que mandaté par l€ PRB-1, mals 1a
Cour soullgne aussi qu'on peut
€onsidérer l'esthétique en décidant si
on accordera ou refusera e permÈ
d'éiger une to!r d'antenne. (So!rcel
Westlink Report, No 605)

Les amateu6 de spedre
Le service radloamateur ne jouit en

exclus lv i té  que de 2/ l0  de I  % dù
spectre tota lentre 0 et  30 MHz.

Les 6dloamateuts jouissent de 9éné-
reuses alocatlons du spectre? LoÉ de
a réal locat ion du 220 222 MHz,  â
FCC a.épété à p lus ieu6.epr ises que
es amateùts peuvent opérer dans ùne
padle substantielle d! spectre. Un
graphlque ut l l isé par  l 'ARRL démôntrÊ
cLalrement que rnolns de 50.6 du
spe.t.e est a loué aux radioamate!rs et
que 4,5% est partagé avec d'aulres
sery ces, et en sujet à leur interférefce.
(so!rce: lVJYiReporl, Vol. 13 no l4)

Batteries NiMH
llne nouvele baiterie pouiiait

remp acer  b lentôtceles au NiCd.  Les
batteies au njckel et métaux hybrides,
NiMH, a la  .apacl té d 'emmagasinef  de
80 à I000.6 pl!s d'éle.trl.lté à polds
égal  que ceLles au n icke,cadmium. Ces
batteries ont récemment réussi le test
des 20 000 cycles charge/décharge à
une profondeuf  de décharge de l0oô.
Ce poural t  ê t re un avantage pour les
petits satellltes. (5ourcer Or.or Sore//ite
Repott, no 224)

Der chercheuB de ' !n lveÉi té d 'É
dimbourg ontdéveoppé !ne puce qul
lô.orporc to!s les circ!its néce$aires à
rne caméra v ldéo.  Avec la  l€nt i le  suf
la  puce,  son fomat en ce ! l  de 'ongle

de 1'auricu aire- Les recherchistÊ5 pen-
sent à a sécurité des guichets automa
uques mais on pense à diveues appll
cauo.s dont la télévislon radloamate!r
(Sott.e: Milet Abeholhy NSKOB)

El le a. inq anr ,  . 'est  banal . . .
Ce qul  est  moins.o! rânt ,  . 'est  qùe

Véroôica Harington KC6TQR a réu$
ton examen Novi.e €. âvri etse
prépare à l 'exam€n deTe.hôic lan pour
paftl.ip€r au Réseau des enfanB. Véfo
nlca a lmealrs l  ô  phonlesur  l0  m. Sa
mère, Ann N6YCP, etqon père, Cù
N5HMR, l 'ont  a idée à apprendre e
code et a t{hnique. Les autres lnté
rètr de a fi lette sont les hlstoirês de

fantômes ei les lilms d'hore!r. (de 73
Amoteu Radio Today,lùi ler 1991)

de CRRL

0 Seon a Cazette du Canada, ê MDC
a récemment confisqué det transcei-
veu6,  sur tout  pour  la  bande des 2 m,
quiappartenal€nt  à t ro is  non radio-
amôte!r  en Co ombie,Br i tannique.  Au
moins un des appafe i  a é ié sais ls ! r  ûn
baleau et  i  est  probab e que cer tâ i .s
sinon tous ces appareils seNalenl à
des.ommunicat iont  in formel les ent le
bateaux,  et  entre bateaux et  so l .

0 Deux aùtres astronautes américalns
ont  réussi  leu6 examens de radioama-
te!B et altendent Leur lndicatif. Erlan
Duliy et David Leenma dolvent tous
deux {envoler en ma6 92 sur le ST5-
45.  l ly  a donc s ix  anrofautes radio '
amateu6 qu s envoleront  au co!15 des
deux prochain€s années.

0 5eon W5Yl R€pon, Tandy/Radio
Shâck pÉvoil entrer sols peu danr le
marché radioamateur avec un tfans-
ceive! .  por tât f  2  m. A!x État5-U. is ,  i l
se détailera eoviron 300t €t s€ra off€rt
dans la  p lupar tde leuru nragasins.
(ndl r :  Comme par e passé,  RAQI
5!tuelLlera de près la situation af n de
iassurer que les acheteu.s soient
prévenus avant tout achat q!'i eur
faut  déteni r  une icence radloâmate!r
pour  posséder <e genre d 'apparel l . )

0 Aux États'Unis, a fcc p.ésente un
projet  de lo l  quipermett ra i t  à  IARRL
d'émettre des lndicatlfs spéclaux. Le
projet ne nomme pa5 'ARRL mais parlÊ
d'une "asociation incorporée
d'opéfateu15 de radloama!e!r  q! l  a
p lus de I00 000 menrbr€5 en règ e. . . " .

La populat ion radloamateur
augmente au Cànada.

Au l5 mai  1991,  le  MDC avai t  émis
29 370 icences à des stat ions.adio
amateu6,  dont  les c l !bs et  Les répé
ieù15. Le nombre de radioamateu6 âu
Canada ert vraisemb ablement
d'envlrcn 25 000.
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L'ASSEMBLEE
NATIONALE
ou euÉarc
SOULIGNE

LES 2OO ANS
DU PARLEMENTARISME

nu euÉerc
L'Assemb e€ nationae du Québ€c

soul ignem en 1992le b icentenaire
de l'adoption de l'Acte connitution,
nel  de 1791,  créant  e Baecanada e i
le Haut-Canada, rcspectivement le
Québec et l'Ontado d'aujourd'hui.
Cette loi britannique instituait le
régime padementaire que nous
pratiquons encore de nos jouruj elle
reç l t  a  san. t ion du.o l  Ceorge l l l lê
l 0 j u i n  I 7 9 1 .

Pour sou igner cet événemenl les
Edioamat€urs du Québec (VE2)
pourcnt utiliser le prefixe spécial
CK2 duranttout le mois de janvier
1992. Comrne le précisait le
Président de l'Æsemblée nationale,
monsieur lean saintonge, <ilfaut
fake saisirà toute a population
l'impoftance de l'avènement du
parlementarlsme âu Québec"

Avec plus d'un million d'âdeptes

qc + .!6. qF {{ tF
1 " '  1 F Â 1 F  t F , l F .

1 f t F q f + q f q t s

ffiffi
des ondes courtes, la radioamateur
est un véhicule privilégié de
communication à trave6 le mondet
ilest donc souhâitable qu€ les VE2
utilisent le péflxeCK2 en grand
nombre au cours de jânvier 1992.

Celu iou cel le  quiauta réal isé le
plus grand nombre de Qso rec€vk
un magnifiqu€ volume sur l'Hôteldu
Pârlement, un hommage de la
Dircction du Sicentenane des instiru-
tions parlementaircs du Québec.

L€s comptesiendus (photocopiet
du cahetde trafic) devront être
envoyés avant lê 15 mars1992 à
Alex VE2AFC.

Ale)( Dermeules. VE2AFC

Æsemblée nationale du Québe.
Radioté évision d€s débâts
8u.eau 3.05
Édif ice Pamphile-temay
Québec (Québec) CIA lA3
1é]'.. (418) 643-944a

mqr rr lrs vÉons
L'Asociation a mis au point un

"plan médias, destiné à faire connaî
trc la radioâmateur au Québec.

5ék tion du Reader's Digest a
pa é de radioamat€ur en aoûq en
octobre, c'était le tour de l'émission
Co,somm?ctlon à Radio Québec et
de la rc\tue Prctégez-vous.

Les petits débtouilldrds, édirê
€onjoantement par le Conseil de

développement du loisir scientifique
(CDLS) et l'Agence s.ience-Pfesse,
parlera de lâ Édioamate!r dans le
.adre d'une journée spéciale des petitr
débrouillards, le 7 décembre. Neuf
clubs radioamateurs mettront leu6
.apacités de communication au s€wic€
des jeunes scientifiques du Québec
pour un rallye Êr ondes.

La télévision de Radio Canada
pÉpare une émission sur la
ladioamateur pour promouvoir les

activités des jeunes scientifiques, le

La Êdio .ommunautaire de l'Est
de Montéal ,  CIBL-FM (101,5)
prépare une émission quiportera
notamment sur 'engagement des
radioamateurs et de RAQI dans les
communications de la sécurité civile

Nous somm€s aussien contact a-
vec Radio Centreville, la radio multi-
ethniqu€ St-Louis, clNQ FM (102,3).
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Et maintenant...
Les plaques automobile5 VE2

(VE2AA à VE2IZZ - celles que nous
avons encore en mains) sont rangées
dans une voûte bancaire (pour Épon-
dre aux normes d'entreposage €t dê
sécurité exigées pâr la RMQ), elles ne
nous sont donc pas acc€ssibles.

Le BBs VE2AQC est hors d'ond€
pour une période indéteminée, res
antennes sont dans la zone sinisùée...
nols ne pouvons pas recevorr de
messages par paquet nien envoyer.

L€s livres, manuels de.ourt ban-
ques d€ que5tions, (artes mondial€r,
cartes d€ fréquênces, épinglês logo
de RAQI, vidéos, et<, 5ont disponibles

Lâ pÉparation de l. revue de
novembre a été rctardé€ de deux
semaines; lâ production du Répertoire
sera retardée d'un mois ou plus, il est
impossible de ie prcduire dâns les
conditions actuelles (ce texte est écrità

Depuis notrc aménâgement sous les
garages, nous manquons de m€ubles;
nols cherchons nos (choses,; nous
vivons dans nos boiter sachant qu'ily
aura un autrê déménagement dans
quelques semaines, ou quelques

Nous trâvaillons dans un environne-
ment physique particulièrement dés,
agÉable; nous ne pouvons vrâirnent
ri€n planifiel: qui5ait c€ que "le ciel>

Nous sommes toLrio'r15 "sinlstrér"
nrais n'avons rcçu niappuinicompé-
h€nsron car notre entourager membres
de RAQI, connaissances, amis, ont cru
et continuent de rroir€ a campagne
de relations pub iques de la Rlo qui
vise c'€st son intéÉt - à rassurer la

Soyez assurés, cependant, que nous
faisons vÉiment tout notre possible
pourvous rournir les setuices habitu€ls,
comme si de ien n'étoit...

Mari€-Michèle Cholette

LE CIEL NOUS EST
roMsÉ suR u rÊre t

0 vendredil3 sept€mbrer 55 tonnes
de béton s'écrasent sur le toit de nos
bureaux, à 35 pieds de notre espace,
le sectellr 70 pon€s de travail est
déclaré qone 5inistrée" (photo 1).
0 dimanch€ 15 septembre: réunion
d'ugence des dn€cteurs des fédéra-
tions avêc la RIO et le Regroupement
LoisirQuébec pour évaluer la situation,
faire un plan d'a.tion, trcuver des

0 lundi 16 septembre: au bulletin de
nouvelLes de / h à Radio Canadâ, on
annonce qu€ les employés du Regrou-
pement rentrent au ùavailà t heures
et que les visiteun semnt admis à paG
ù de midi, comme side ien n'étoit.
Pour l'opinion pub ique, nous n'avons
donc aucun problème, mais la Éalité
est toute autrc: toutest peftuùé: La
RIO feme c€ qu'elle appelle un "péri-
mètre de sécu.ité" tout autolr du
stade; les associations qui iy trouv€nt
sont rclocalisé€s un peu partout, i y en
a même une quiva "vivre" dans son
entrcpôtl Les services collectifs (audio'
visuel, gÉphisme, €ommunications...)
sontéparpillés. Envûon 150 postes de
tlavails€ront "en quarantaine) jusqu'à
La mioctobre oLr plus ta.d. rentrée
aux burcaux sefait par les garages.
Pendant plusi€urs jours, le service
téléphonique f onctionne bi,arement.
0 lundi l6 septembre:communica-
tions avec les assureur, visite des
locaux provisoircs, évaluation des
besoin5, répartition des locaux, visite
des locaux sinistrés, planification du
déménâgemenl circulation de nom-
breux expefts en carques de sécurité-..
et rumeuls... (le RLQ ne lest vÉiment
pas donné un seNice de relations
publiques internes efticace face au
sinistre... c€rtains bouffonnent au lieu
de épondre aux inquiétudes.)

0 jean-Pieffe VE2AX passe la nult de
lundi à nrardi à €mpaqueter maté el et
documentation (pour des nisons de
sécurité, la RIO désire expédier e
déménagemênt dans les p us brcfs
délais); des équipes de "bras" aid€nt
es fédérations sinistrées à vider leur
espace en catanrcphe, meubles, do.!-
ments, ordinateu6 sont empilés dans
des locaux oir ils sont "gelés", à la
disposition des ajusteurs d'âssurance.
0 mardi  I7  et  mercredi  lSr t r ides
efietr importants à conserver avec
nous - le problème est de les retrouver
dans le "rangemênt" quien â étéfait
(photo 2).
0 mardi 

'll: 
le répondeur téléphoni

que reprcnd sa tâche, jnstalé sur une
chaise faute de table dans es nou'
veaux bureaux; on rctou.ne les appels
e plu5 .apidement possible
o jeudi 19: inventaire et évaluation pâr
Les ajust€urs-assurcur: la moitié de
noùe mobalier dê bùreau en déclarée
Ginistr€ tota " et devra être remp acée;
l€s ordinateurs, calculatdces et autrcs
équipements de ce type doivent être
vé fiés €t nettoyés par des spécialistes
0 vendr€di20 et  undi23:  mise en
place du mobllier provisoire dans l€s
nouveaux espaces, beaucoup p us
petits et situés sous des garages (d'oir
bruit, et odeurs étanget
0 màrdi 24 et mercredi 25: remplace-
ment du mobilier prcvisoire par du

0 mercredi25 septembre: r€tour des
ordlnat€urs; jean Piere VE2AX les
instale (photo 3). carolle imp me les
étiquettes pour l'envoi de la revue
d'août-septembre (ce qui étalt prévu
pour le  I3 septembre-- - )
ô Au cours d'octobre, en plLrs du tra-
vail régulier:visite d éventuels nou,
vêaux locaux p€rmanenti; démission
de la responsable des Éubli.ations et
recherche d'un/e r€mplaçant/e;
bizarr€ries oc.asionnel es du seruice
téléphonique; réunions des sinlstrés...

ro octobre-novembre 199'l RAQI
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O l3 septc rbrc,  sous la  t romenrd€ quieotoure lestad€: le c ie lv ient  de nous tomber sur  la  tête. . -

@ La permanence de l'^ssociatioD... un âmonccllernent qu'il vâ fâlloir tricr presque feuille par feuiile
O finieplÊrùbre:visite drr ûrirlistrc du l.oisir, Gaston Rlackburn, aux fédérations sinishées et rel.r.àlisées...

Jear'liede VLZAX se battait avec les fils dc I'imprimante à réinstallel

Photos: Daniel lt'lârchând, RLQ
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53. RALLYE
INTERNATIONAT

DE CAMPINC ET DE
CARAVANING

focc

À

û

La FQCC a

1967 j elle
compt€ 8 000

(24 000 pets

en 18

régionales. Elle publie une rcvue, 8or"
iov cônpeut, et Canping, corovoning,
un guid€ annueldes terRins de cam-
ping; elle ofirc ses services en échange
d'une cotisation annuelle de 48S.

En 1992, la Fédératioo québécoise
de camping etde caravaning (FQcc)
sem l'hôte du 53e Ralte international
dê camping etde caravaning, une
prcmièrcen Améique du Nord. C'est
à Bromonl du 30 juillet au 9 âoût, qu€
se déroulera cet événement de glande
env€rgurc. Plus de 10 000 campeurs et
campeuses d'un p€u partout à traveE
le monde æ r€ncontreront pour
célébrcr, fratemiser etvisiter "la be le

FQcc 4545, av. Pi€rre de-coubedn
C.P. 1000, su.cursale M

t!.{ontréal (Québec) HIV 3R2
(514) 252-3003

Dans le cadre de cette im'
portante activité, RAQI est à
metùe sur pied un comité
.hargé des communications
radioamat€urs. La roulotte
du Club Rive-Sud de Mont-
éal sela sur les lieux durant
tout le lallye et maintiendra
une stationen opé|ation, à la
disposition des campeuls et
campeuses, sous la rc5ponsa-

bilité des clubs de la région: Montréâ1,
la Rive-Sud, St-Jean, Granby et

Bromont en r992,
.'est destination monde!

L'ORICINE DU MOT
"HAM"

Dans notre numérc de septembrc,
nous vous demandions si vous
connaissez d'âutrcs origines possiblês
du mot HAM, car ilsemble y en avok
plusieurs. Jean-Yves Morin VE2MHZ
nous envoiê cette v€ffion: (...Wêbrter
19s3 Éfèrc à) È/AMf IIfÂ dont
l'origine remonte à un Negro Spiritual
appelé lhe Homfotnon dont û canc-
tère mâlhabile était appelé Hdnfota?r
ou Hom en diminutif.

"Ce diminutif qualifiaii les amâteurs
dignes de <e nom. Le mot amat€ur
était alo6 employé pour désigner un
bricoleur, ce quiétait un mot péjoratif
dans la bouche des professionnels."

l2 octobrênovembre l99l RAQI

LES INDICATIFS
A DEUX TETTRES

Dans notre numéro de juillet, nous
demandions votre opinion s!r
l'allocation d€s indicatifs à deux lettres
par le MDC. Nous avonr reçu plusieu15
éponses, de clubs et de radioamateurs

A la prcsque unanimité, on deman
de que le5 indicatifs à deux l€ttres
,oient réseNés à la licence supéri€!rc.
certains âioutent qu'ilfaudÉit en plu5
un ceftain nombre d'années d'expé-
.ience; on pade de 5 ans. Ce(ains
suggèrent que le5 indicatifs à deux
lettres servent à identifier d€s radio-
amateurs qui avaient la l:€ence
supédeure âvant o€tobre 90, d'autrcs
qu'ils soient alloués à des radioama-
teurs expéimentés prêtr à aider les
nouveâux et les moins nouveaux, à
donner conseils et informations.

"Dans le passé, nous dit un de nos
correspondants, nous connaissions
l'ancienneté par l'indicatif. Auiour

buér dans un odre ,équentiel mais
selon un ordrc aléatoire et l€ désir du

Un seulde nos répondants préféfe-
rait que les indicatifs à deux lettres
soientalloués à quien fait la deman
ce qui facilite, dit-il, les communica-
tions en DXj mais qu'on donn€ des
indicatifs à un€ lettre aux détenteurs
de la lic€nce supé eurc qui en font la

Parmi les suggestions quisont
revenues plusieu15 foisl
0 quê les sufiixes commençant par la
lettrc C soient réseNés aux clubs et
ceux par la lettre R aux épét€urs;
0 que les préfixes €anadiens châng€nt
selon la classe de l'amatêur VA, V8,
VC, VD mais ilfaudEit5e presser câr
d'aut.es pay5 peuvent demander ces
préfixes dans un proche avenir.

Nous rcmer€ions tous ceux et celles
quiont pds là peine de Épondrc au
sondage et nous terons suivre vos
opinions au m inistère fédéral des



{9'3$È"'
l.cques Pamerleau, VE2AB

Signature d'un proto(ole avec la
Croix'Rouge

Un événement d ' lmportance dars la
vie de notre Association provlnclale.

En effet, le l2 septembre dernlef, a
Société .anadleôn e de a Croix-Rouge
(div is lon du Québec)  s ignal t  !n
protoco e d'entente avec le rés€au
d'urgence RAQI. Ce prctocole a été
s lgné par  madame Carole Aubry,
rerponrable de la Dlrection des
mesures d'!rgence et lacqLres
Pame.leau VE2A8, admlnistrateur e!
coordonnateur provlnclal du résear

Lê but visé par ce protocole est
d 'appo. ter  à a Crolx  Rouge une
ashtance complémentôire dans set
communl.ations ou de sltuations
d'urgence, €t un support logistique et
opérationnel des staiions actueles et
futures de cet  orcanisme sur
l'ensemb e dû teriioire québécois.

cet te entente réc iproqûe est
l 'abouu$ement de d iscussions
engagees par  midame Aubry et  mol ,
même,106 de la tenoed'ùn Salon
provin.ia de La protection clv le à
Québe. ,  d isc ls5 lons qui  nous o,1!
permis d 'explorer  les po$lb i l tés
d ' instaurer  une st ructLre de conrm!-

nicâuons radloanrate!.es 06 de
si tuat ioni  d ' ! rgence où a Crolx  Rouqe
est  engagée.

Nul  dô! te que les radioamateu6 du
Québec,  qùicro ient  à a nécessi té de
s 'engaqer ave(  les ôrgâni5mes de
secours, seroni fie6 de cetie entente
qui  les p a(e à un n ivea!  de
respectabillré er de credibiliié pcu
ordlnalrc aux yeux des interyenanti
dans e domalne des ! rgen.es.

Je 5ouhai te que les radioamateùB
comprennent  q! ' l  y  va de notre
ntérêt  de nous eogager socla lemeft
a i in  q!ê notre "hobby" ne sol t  paj
sêu enrent  perçu,  dans la  sôcié!é,
comme un lo is l r  mais â!ss un serv lce
suscept lbe deserv l r  la  popu at ion dù

En parla.t de sery ce, vous trolvere2
plus lo in e rapport  de notre <oo.don-
nate!rd€ la .égion 04,  Maur lce et
Bois Francs,  lean 6aùth ler  VE2KU,
re alant la partlcipatlon des radio
amateuts à ' !19ence.réée par  la
tornade à Mask nongé et à Ste,Anne
de Pierevilie. À <ette o.ca5ion, e
coûilé de genio. VE2RUE de Trois
R vières len mis e b.afle et a fait
appêlà p luseu6 radioamôteurs dc la
région, cn ton.tion des besoins
spéciflq!es exprimés par le dlrecteur

général  de la  Séc!r i té . iv ie  à T.o is ,

Évldemment, bien de5 radio,
amateu6 auraient aimé êtrc appelés à
s€rvir à cette o.casion, mais l'urgence
de la situation, et le falt q!e tout s'est
pasé durant la nuit qui a suivi a
tornade,  ont  ia l t  que le.oordonnateur
a dù ia l rede5 p ieds etdes mains pour
trouver des petsonnes pÉtes à
lnteruen,r rapidement su. es lle!x de

Êv demment, l'expérief ce vécue
no!s amènera à nous pencher
davantage s!r a procédure à mettre
en oeùvrc lols de l'appe des efiectifs
câr  i l iaut  se rapp€ler  !ne chose b ien
rmpo. tante: .€.  est  pas en s i tuauon
d'urgence, là oir le stress est à son
maximum, qLr ' l l fa i  le  penser
ôéce$airement pouvoir s€rulr
adequatement  de comm!nicateur
av sé.  Ceux quiéra ient  là ,  à
Maskinongé et  à Ste Anne de
Plenevle le, ont falt un ex.e lent travall.
Nous en somnres satisfaits et nou5 es
f  emer. ions chaleureusemef t .  Po!r  l€s
autres qui  n 'ont  pa5 é!é appe és,  ce
5era pour a prochaine toit.

En âttendant, poûrquol ie pas vous
insffne officiellement au fésea!
d ùrgence RAQI, v â a formu e

::

Sjgnature du plotocolc cntre RAQI et 1â Crotx,Rouge
Cârolc Aubry etJacques Pamcrleau VE2AB
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presolte à cette fjn? C'èst la leule
façon de falre connaitre vote
disponib l l i té  et  de bénôTlc ier  d ' f for
mat ion et  de prauqùes s lscepub es de
vous mie!r  habi i terà ln tervenl r ,  e
moment venu, Contactez vôÙe
coordônnateùr  régionaldont  e nom
appafaî t  dans le  Répe o i re de RAQI er
dans la  rev!e deseptembre 9 l  (p.  l2) .

Uf autfe événement es! à signa €r,
cette ioh dans la région 06 de
Montréal .  Un groupe de ra. l loamare!6
du CRA de loliette, membre affi ié d!
réseâ! d'urgence RAQI, se sont
engagés en force dans la Réserye de
Madgôùche, lôrs de a recher.hÊ en
forèt  d 'un jeune 9arçon c le l l  ans qui
rètalt perdu le 22 aoÛt dernier.

C'esi sous a d rection dû côordon
nateur  de Lafaudlère,  Antonlo L lpar i
VE2CF, qLr 'un groupe d€ fadio-
amateu6 de la Égion len déployé
po!r  ef fectuer  des comm!nicat lons s! .
le terain des re.herches. P us de
I2 radloamateurs éta ient  lmpl lqués et
.ette acrillté yest termlnée le sâhedi
24 août ,  suf  l 'he! re dù h id i ,  o6qu€ .
jeune garçon a été ret rouvé.  s lgna ô. !
.  Iengagement de L lc  Lebianc
VE2DWE, pré5ldeft du CRA aff llé de
So.el-Tracy, qu avait fa t les c]émar

€ CRA de Lanaûdière pour lnna ef  ùn
rèseau de communlcations effi.ace.

Voià don< une a! i re occâsion o i r  le j
radloâmateurs ont fa l t  !n  i ravai  de
9rande lmpo. tafce et  comblen ut i le  à
a popr lat ion.  5 l  lc  coeur vour  en d i t ,
pourquoi  ne pas vou5 jo indre à <et te
bel le  équipe dans vos ré9ions
respccuvcs? On vous y at tend. . .

lâcques Pamer leau VE2AB
Coordon.ate! r  prov lnc la

Rése.u d 'urgen(e RAQI

Tornade à Maskinongé

Le 2/  août  1991,  ve6I / :00 heures,
une tornade i rappal t  la  mu. i . ip .  i té  de
Masklnongé et  at le igfa i t  par  a sùl te
dei  v i  agei  de a r ive s ld du f leùve S!
Laurcnt ,  notammeni  e v  lage de
Notre Dam€ de Pierev l le .  La ù!Jr ic i
pa l té  d€ Maskinongé fut  enuèrenr€nt
délastée par es vents violê.tr. Le
v lage de Notre.Dame de Pierev l  e
fùt  éga emeni  tôr t  ébr . i lé .

À a sui te d!  pùsage de la tornade,
es deux vi es se sont retrôlvécs sanj
é ectr . i té  et  pr ivées de comnrun .a
t  ô.  té | , ;phonlq!e,  le  ve. t .y .nt
cntra lné a chute de5 potca!x et  de!
c ib les dcs. leur  typei  de serv(e5

répélitrice du ministère des Comm!ni
<ai lons du Québ€c,  localsée dans le
secteur  touché par  le5 vents vo ents,  a
subi  de oùds dommages,  ce qui  a
pedurbé es communicauons de
c€r ta ins setu lces gouvernemÊntaux.

Après le pasage de la tempète, la
cohue Yen emparé€ des habi ianB du
vl l lag€,  et  les seco!6 ont  commencé à

Vers 00:30 heurÊs,  le  mercredi
matin, e dlrecteLrr régional dù bùreau
de la sécur l té  c  v le pô! .  a  réglof
Ma!r l ( le  Bois,F.ancs Eskle.  M.  lacq!es
Brochû,  a.ommunlqué avec le
.oôrdonnateu. .é91ô.a l  du résea!
d ! rgence RAQI,  M.  Jean Cauth ler
VE2KU, pôur 'inv ter à pa.ticlper à une
renconùe de coordlnat io .  au bureau
règ ona de Trois.Rivières à I h30. Cetle
rencontre v isa l t  à  fa i re le  poin!  s ! r  la
sl!!aLio. et les besoins, de con.ert
avec es lntervenanrr de.llfférenh
mlnittèrer et agences gouverne-
menia les.  Lorr  de cet t€ rencontre,  i l fu t
c  a i rem€nt  établ i  qu '  I  devenair
néce$ilre d. nrettre à profi! a
capac tè de commùnicat  on des
Èd oamateuls c t  du résea!  d 'urgence
RAQI 'BsCQ pô!r  pô l ier  aux d l i f lc ! i tés
de comm!nlcat ion consécut  les à a
per te de5 ré leaux pub ics.  À o lh lo €
mer. redi  mat ln,  VE2RLIE entra don.  en

Vers 04h30,  ùne communlcat ion
tiab e et permanente étair érablte enrre
e bureau rég oni lde l ro is-Rlv ères e!
e ccntrc cle coordination de
Masklnongé,  par  i  n termédir i re du
re l i i5  VE2RTR s i rûé à Mont  Ca.me.
lean Ca! th ief  VE2KU âssura t  es
opèfauoôi  à T.o rRlv lères e!  Herme
oùe letVE2HWY, q! lavâl t  bruvé a
nôuvele lempète q!  f . isa l t  G9e dais
c sc. ic ! f ,  a isura i l  'opérat ion à
Maski .ongé.  Pl !s le! r r  autrc5 amireu15
ont  par  i  s l i ie  pr i5  la  re ève pô!r
i$ure.  e nôint len du le i .

L c  m . f c r . d l ,  d e  0 1 h 3 0 l u s q ! ' à

Gillcs Tapp I'E2B'II; Carolc Aubrt diL dcs mes. d'u.gence à 1â Croix Rouge;
Jâcques Pamcrlcau VL2^8, coord. du réscau durscncc RAQI,Jeanliefre
Iiolrssclle VL2AX, di. gén. MQI, ^lain Clêroux, coord. des ScIv. d'urgcnce
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18h00, le Ésêau d'u.gence a fourni un
support efflcace de (ommunicauon
entre lecentre de coordinauon de
Matkinongé et le bureau réglofa de la
sécLrdté.lvile de Trois Rivlèfes. Lols de
.ette pédode, le réseau a relayé diveB
mesage5 à l'intention des iniervênants
gouvernementaux et, grac€ au lien té.
léphonique d!  reais  VE2R]R, mis en
communication directe d fférenrr

À par t i rde l8hoo le nrercredl
j l s q u ' à  1 7 h 1 0 l e  j e u d l 2 e  a o û t  1 9 9 1 ,
le réseau d'urgen.Ê a continué à
contr ibuer  a! r  communl .at lons,  rnals
davantâge à ce moment, à utre de
facilitateur puisque es sewices publl.s
rcvenalent progrerslvement à la

Vels 18h00le 28 août ,  VE2RUE a
étendu ses opérations vers Notre-
Dame de Pieneville, à la demande
conjo intede la munic ipa i té  et  du
Burcau de la séc!.ité clvie. Quatrc
radloamateurs ont assuré des opé
rations de surveil ancê et de commu,
nications avec le bùrcau régionalde
Trols-Rivièfes jusqu'à 14h40 e jeudl
29 août .

À l4h4O e 29 aoûr,  VE2RUE a cessé
ses opérations à Notre-Dame de
Pie(eville en raison dr retour à la
normale des seruices publi.s de
communlcailof. À I /h00, te Éseau a
été détactivé slmultanénrent à
À,laskinongé et à Trois-Rivlèrer, après
dls.uslons avec les intervenants de a
sécurité civile, toujouB en raison du
r€to!f à la normale des services publlc5

opèral ions ontdébûté e 29 aoûr er  re
sont  pou6u v ies j lsq! 'à  I7h00 le

Tout  au ong de5 opérai lons d€
VE2RUE qui  se sont  déôù ées
ent ièrement  s ! r  e re la is  VE2RTR de
Mont  Carmei ,  nous devons soul lgner
a colaborôt iôn des membres de
'Arsocialion radioamateur de la
Maur. ie  VE2MO qui  nou5 ont  permis
'!tiisatioô du re ais et de son sysrèm€
de l len té éphoniq!Ê.  Un réseau o.a l  .
été annulé afi. de penneitrc de
pou6! ivre nos opérauôns sans

Nous tcno.s égalemcnt  i  sou lgner
la colabomi io.  de5 membres c iù c l !b
radloim.!€ur de 50re -ïracy qul onr
nr  s  e i  p  ace !n en l lHF entre es
rc ai5 VE2R85 e! VE2RTR pour lac lltef
la  comm!nlcat lon entre ês s l tes.  No!s
remerc lons i lna emeft  le  c lub
radioamrteur  de Jo ie t te qu no!s a

La dlrée tota e de 'opération

Masklnongé du résea!  d 'urgence
RAQI-BSCQ a été de 39 he!res et

Au io ia,  l6  radioamateûrr  ont
par t  c ipé a. i ivement  aux opéral lon5. iu
réseau. Trois âutres radioamâteurs
no!5 ont  égalemeft  of fer t  le ! r  a ide,
mais i ln 'a  pas été nécetsai re de
recour i r  à  leuE ietu ices.

Liste des amateuB ayant (ontribué
VE2RUE Opérat ion Mâskinongé

Parai lè lement  aux opé.ât ions de
communication d'urgence, trois f adio
amateu15 ont ùavai lé conjoinremen!
avec les respon5ables du ministère des
communicat ions du Québec pour
asùrer la 5urveillance et l'entretien des
batterles uulisées dans les radlos
podatives foumies aux équipes de
s€co'r rs oeuvrant sur le terrain. ces

VE2KU, VE2PRI,  VE2AID,  VE2ILR
contô lc  auxi l  a i fe :  VE2ZZ
Stat ion paqùet  (Q5P):  VE2PMC

VE2HWX VE2COQ, VE2PEL, VE2VEE,
VE2CLA, VE2KNC

VE2T8C, VE/!1C2, vE2CPl, VÊ2ECV

VE2LCD, VE2CNR, VE2CIR
lean Cauth ier ,  VE2KU

5t-Chr is tophe d 'Ar thabaska

Le ufd i  26 août  en f  n  d 'aprè5 mld i ,
un camlôn t ransportant  un
chargement  d 'ac ide chlorhydr lq!e a
Tai t  !ne embardée dans e recteur  de
SrChr l r !ophe d 'Ar thaba5ka.  De l 'ac ide
! en échappé du camlon poûr se
répandre sur  e sol .  À cê moment,  un
pér imètre d€ séc!r i té  a été dre5sé danr
!n rayon entouranr  e ie !  de i 'acc l ,
dent  (2 k ionrètret  et  a populauon a
été évacuée par  cra lnte d 'ufe réa.r lon
chlmique qu a! ra i t  pu ent .a iner  â
iormauon de chlore.

C aude ErLrfet VE2ZZ a été rejoinr
par  u.  meùrbre du consei l  m!n ic lpa
de St-Chr is tophe d 'Ar thabaska qu u i  a
deîrandé son a lde etcel le  des
radioamateu6.  M. Br !net  a.onn!  ce
membre du cofsei  munlc ipa on de
1a cont . ib ! t lon du ré leau d 'Lrrgen.e à
Ih iver  1991 en.a ison de ô format ion
d'embâcles de g lace sùr  une r iv ière à
proxlm té de la  munic ipal i té .

M. Erunet  a commlf iq !é avec e
coordonnateur  d€ la  so!s région de
V.tor lav l l le ,  M.  AndÉ Tardi f  VE2FQG,
lu l  demandant  d 'entrer  en
communl.alion avec et autorités de
SrChr is tophe pour préc iser  a natùre
de l 'a lde requlse.  M.  Tardl f  a  conimu-
niqué avec les autodtés munlc ipales et
l€  fèsea!  d 'urqènce a été mh en état
ds 'a edeve6I7h00.  M. Tard f  pouvai t
compter  sur  une d izalne de radio,
amate!É prèts à ln terve. i r  5  le  besotn

Aucune intervent ion de conrmuni
cation n'a été nécessaife, et notre rôle
rest  imi té à deme!rer  d lsponib les
pour .ss i5ter  â munic lpal i té  en crs de
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Aux clubs radioamateurs
du Québe( et d'âilleurs

RAQ|orgânise une bel le  parue de
sucrc interclubs et intemationale!

Cette activité ro.iale/radio aûra lieù
L e  s a m e d i 4  a v  l 1 9 9 2  d e  l 0 h  à  I 7 h
pour res parenL', gmnos'paren$,
enlants et amis des radioamateurs.

A chaque cabane à sucre, on insta le
une station HF €t une stauon VHF. Les
communications HF entre cabanes se
fontsur40 mètres à 7010 Kc aux
heures,  so l t  10h,  l l  h ,  l2h,  l3h,  l4h,
15h et  l6h,  les d lx  premièret  minutes
de l'heure. Le rcste du temps, c'en
opération libre pour le DX, etc.

tn gros,  le  programme socia len e
suivant: avant midi, affivée et accuei à
la cabanej midi, dlner très copieux
sans é9ard au ré9lme, aprèlmldi,
nr usiq ue, .hansons, danse, nndonnée,

çâ vous intéresse d'organiser r'ne
pârtle de su.re dâns vôÙê région?
C'est ùès simple, ils'agit tout simp e-
mentd€ résetuer une cabane e mêmê
jour, soii le 4 avril 1992, etdefaire
s€ntiblenient le même pfoglamme.

Lorsque vous aurez décidé d'orsani
ser  une paûe de sucre dans voÙe
région et que votre <abane sera
réservée, vous seriez bien aimable de
m'en info.mer, le plus tôt posslb e.

Super /3 et 88
Eertrand Dufour, VÉ2ADL

pouT RAQI

1990 - la station... et les sucrerics

Région 02 - VÉ2SAC
CRA Sa9uenay

AL mom€ntoi r .es ignes sont
écrites, e club yapprète à paruclpe. à
'ép ucherte de blé d'tnde du 25 âoùt
sur  le  tera in de LéonceVE2Z|P.

La part cipatioô au lleld day a été
excel ente en.ore <ettê année. Alain
VÉ2jAH en étalt 'organlsateur prlncipal
avec Donald VE2ZAP, Ciles VE2ZAC et
LéonceVE2ZlP. L'activité s'est dérou ée
sur  ' lmmense tera ln de Léonce
VE2ZIP: derx sites étaient insiallés à
800 p ieds(243,8 mètret  l 'un de
l'autre. slx nalons étalent en
opération, sLrr plusieurs bandes.

Voici q!êlques natistiques qûi
prouvent la popularité du field day a!
seln du c lub VE2SAC:
0 6 nat ions iônalées sur

0 l5  opérateu6 q! ioni  réc lamé

44 étatr amérlcains
6 provlnces canadlÊnner
34 pays DXCC

0 37 ômate! ts  prr t ic lpants,  p l !s  eùr

0 plus d'une kentaine d'aLrtres
personng qulont  v is i té  ê s l te

A l3 amate!r  quiont iourn ioLl
commafdi !é du matér ie

0 plus de 200 boissons gazeuses et
bières fournies par e c ub

0 a!  moins 160 cafés bus
0 44 livres de charbon de bo s ônt cLrlt

160 pains à hot  dog

Le.lub se prépare ausi en vue de a
ongue pérlode hlvernale. Des cours
ont€or.mencé è la rentrée, Êt es
membres par lent  déjà du souperdes
rètes.

À la prochaine et 73
Alain 8ou.hârd VE2BUW

Président  du .  ub

Région 03 -  VE2CSP

Le 24 août demier, lon des fètes du
40'annlveEaire de RAQI,  nous ét iôns
I35 pouf participer à l'épluchette de
blé d'lnde de l'Asociatlon radlo-
amateur Portneuf inc-, à Cap-Sânté-

Le sole i ,  la  jo ie et  la  bonne humeur

Q!e plaislr de pouvoir traterniser et
de p lacer  des v i5age5 s! r  de5 voi i  que

Nous avons mangé 45 douzainesde
dél i . ièùx b lé d ' lnd€. le NPrv i l le

Mer. ià  tous ceux quise sont  jo lnts  à
noûs po!r cette magnlTlque journée.

Pâul Ouellêt, VÊ2ÂYQ
Secrétalrc trésorier

ClaLtde Vai lée VÈz^RU,1e Sagnant
dc I IC2S^l offcrt par LL(EL de'liois-Rivièrcs
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Dons ]e cadrc du 40'annivetsaire de RAQI,les 'rieux" souveni\ @ntihûeht d'éneryet:

Chanson thème du congrès '72 de RAQI
Alr: Le frlgldaire (Ceorg€s LangTord)

Paroles: Jacque i.e et Guy Cingras VE2sWL

Refrain Tant qli restera des qars d'RAQI sur l'a r
I'use.ai d'nra gueule, j'prendrai 'n icro à tous les souères
Pis y a quelqu'chose quim'dit, je le sais bien
aue i ' l rcuvrd roLiou^ \u '  d i ' - -  m1.opd, l .

1ér coup et Que ce soit survifgtmètres, quarante ou quatre vingt
Les gars ont be. à l'âisê, lls se tiennent tous a ùâin
Dhcutant de technique, jamais de politiq!e
l ls<hanqentde lu jet ,  comme s l  de ien n 'éta l t .

2'couplet Pour c'qui est der cornmère5, reste toujours le delr mètrcs
Or y entero soLvent rourêi sortes oe bonirp^r\
Les uns sont à côté d'la fréquen.e indiqLrée
Pourd'autrcs c'en le micro qui fait toujours défa!t.

Distribuântdes plâques, 06 de sês tôut débuts
Notre Àsociation vise malntenant d autfes buts
Cês nômbreùx comités débordent d'activités
sonttouiouE en seryice, comnre de5 répétitrlces.

A toutè5les heures du jour, les amateu6 sonl là
Po!r irâôsmèttre ùn mêssage, sans.ondition de gages
QJ ce !o t  poLr  "n servrce oL pou \ ' r rer  ld  p ipê
chatun y met  du s iên,  j lsq! 'a !  pel i t  mai in .

Et puit no5 directeu6, faut pas Jès oubller
Mè-e t : l r  o i r  ben du (  oe,  , ,  rh  peuvênr er .e e(ôer .e5
Auisl pour le5 tenir, ilfaudraittous leur dlre
Ave. toùi vos amis, RAQIc'est pas fini...

Réglon 06 - VE2CAM
CRA St Hya(inthe

La salson 1990 1991 du c ub radlo-
oamateur de st.Hyacinthe t'est termi
née en beauté av€c la tenue du Iteld
doy 1991.  Plus leu6 nouveaux nrem
Dres sonrvenus nous donner un côup
de maln.  VE2SCB a eu un peu de mal  à
sefake entendrc su.80 mèkes, mais ll
a lout d€ nrème très bien opéré, H]...

Nous avons mis e^ onde notre
nouveau répéte!TVE2RBE en UHt à a
iréquence 444,45 (+).

Comme d 'hâbi tude,  nous avont
tênu iotre plque-nique ép uchettte de

blé d ' l .de au cha et  d€ Cerma .
VE26T. Marlo VE2CMD est v€nu falre
so,1 to!r (évidemment, ll y avalt de a
bouffel). Une be le réussite avec beau'

No5 actlvités ont reprisle 3. mercre,
dl de replembre, avec la première
réunlon mensue le,  not fe résea!  a ieù
tous les undis soi ts  à 20h00 nf
vE2RBE VHF r46,955 (  ) .

Je m'en voudnis de te.mlner  ce
court artic e ians mentionner le trè!
bon t ravai  dtCi les VE2AWE qui  nous
"ôPPorte"  !n t rès grand nombre de
nouvcaux radloâmateu15, grâce ;r se5 -
.ou6 et à son travail d'erarninat€ur

nômbre recôrd de nolveaux en une
année. . .  Merc iCi les l  Nous donnons

Des examens radioamateurs sont
donnés à 5aiôrHyaclnthe tous e!  2"
mer.redl du mois, à 19h00, à éco e
5econdalre Fadette de StHyaclnthe.
Pour p us d ' ln format ions,  té léphonez
ar 774-4446 at au 796 5952.

Martin VE2MAA
secrétaire de VE2CAM

Ré9ion 06 -  VE2UMS
Union métropol i ta ine des san5
f i l is tes de Montréal

Concou6 VHF'UHF de ju in 1991

Les I  e t  9 ju i .  dern ier ,  c 'é ta i t  e / rne
ARRLVHt UHf tME QSO Party er, pall
'occason,  un q.oupe de membre5
représentaft VE2UMS en allé iinnaller
au sommei d!  Mon!  Mégânt lc ,  à
100 km à l 'est  de Sherbrooke,  dans a
gr i le  FN45, .omme 'an dernler .
C'étalt la trolslàme paru. pation de
VE2UMS à ce genre de.ôncours,  e l
c 'en en t ra ln de devenlr  !nè t radi t ion!

Les amateurs rcprésentant  I 'UMs
étaienl  Cl les VE2DRW, Yvan VE2XE,
Mart in  VE2MLX et  Danie lVE2BAP.
P ùsle!É amâte!15 et  sWL nous ont
éga ement  re.d!  v is i ie  d! rant  ce
concou6.  Nous avons acc!m! lé p lus
d! ftiple des polnts de l'an dernlerj ef
iu ln 1990,  nols  av ions contacté
46 stauons et  I0  gr i l les d i f férÊnres
pour !n tota lde 460 points et ,  cet tc
année,  nou5 avon5 accumùlé 1061
polnts en VHF (71 Qso x 15 gr l  e t  et
64 en UHF (8 Qso x a gr i  es) ,  pour  ! .
rota de 1651 points. Ce a rep.ésenre
donc une net le amél lorat ion.

Notre statlon était lnstallée sur une
tab e de p ique-nlqûe,  dans u.e tente à
L ' in tér leuf  de l 'Abr  des Pèler i .s ,  e le
éta i t  composée des é léments suivant i :
VHÊ: Émetteur  récepteur  m! t imodes
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deux antennes yagl8 é éments à
polarisation vertlcale à 40'du so
Fréquences:  144,100 OE;
I44,200 BL5;  146,550 FM

UHF: ÉmelteuÊrécepteur Kenwood
TM-7214,30 wat t r ,  FM seu enrent
de!r  antennes yagi  22 é lément i  à
pola isat ion vedica e à 50 'du sol
Fréquences:446,000 FM

NoLrs avons constaté qLe le
146,550 MHz devenal t  de p lusen p lus
popurôi re durant  le  concôu^;  l l  semb e
que les Anréricalns aient tout à .ô!p
Éa isé qu'i y a des polnts à faire avec
le Québe< sur cette Îéquen€e. C'en à
retenn pour l 'an prochaln,  car  nous
avons bien l'intentlon de padiciper aux
prochains concou6 VHF-UHF de I992
J€vors donneralp lus dedéta ls  e.

En terminant, je désire renrerc er es
personnes suivaf tesr les particlpantr
ment ionnés p lus haut ,  l 'UMs pour son
support et pour le FT,221, es
amateLr6 qul  no!s ont  contactés et  qul
nous onl  a ins idonné des points,  et
tous ceux quinous ont  rendu v ls l te i
VE2MCR, VE2NOV VE2AHC, VE2FOT,
VE2YC, VE2MKY, VE2VAI, RéJEAN,
Sozann€ et 50nya. Toutes mes ercuses
auprès de.eu,  queJ 'aura ls  pù oub ef .

Daniel Dufault, VE2BAP

Le CRAVA fùt londé €n déc€mbre
I 9 9 0 .

Le c !b dofne dès cou6 théor lq!es
pour 'obtentlon du .ertifi.at de
radioamateur et est ac.rédlté poLr r
trcls examinateurs/rrl.es délégués:
Nlco as HamelVE2KSV, Nicole Merc ier
VE2NMY,6ermain Bi tson VE2PEP, qui
onl  eu le  p la is i rd 'exèrcer  le ! r  môndat
auprèsde 34 peBonnes depuis lc  mois
de mars l99l . lnd l r :  <e textê a été
rédgé e 4 sept€mbfej

Nous avons é aboré et m s en oeuvre
,- rot re tout  premler  jo !mal  d ' ln fômô
uons denlné à nos membres.

Les membres se sont  imp iqués
f lnanclèrement  a lns i  que bénévole
m€nt  à 'acha!  et  l ' instô lauon d 'un
répét€ur VE2RVA - qul de!ralt êtfe en
foncilon lrès blentôtdans a rég on de
Thet ford Ml .es s! r  145,430 (  ) .

Dans le.ad'e des activités
organisées par  le  c l !b ,  fous avons eu
dro t  à  !n soupeÊrencontre et  à !ne
éplL,cheue d€ blé d'lnde fam iale forr
molvementéer le vent a so0 evé la
tentequia at tet r  s l r  a  tètedês

Yaesu FT-221
Amp i -préamp i  Mirage-KLM de
160 watts

l lans l 'ordre hâbi tuc l :
Sylvain VE2V l, DanieL VE2llAl,

Yvan VL2XI

Région l2 -  CRAVA
CRA d€ la Val lée de l 'Amiante inc

Région l6 - VE2CEV
cRA50l

Volci a nouvelle conrposition du
conte i l  d 'adminis t rat ion du C ub
radioamateur du sud-ouest ifc.
président Nôè Marci VE2BR
vice'prés- Pietre Belisle VE2VO
ùésorler Cérald Allair€ VÊ2BCM
se(rétaire Mlchel 8e lemard

VE2MBQ
d re.teur Yvân Fecteau VE2FKA
dlre.teuf Jeàn Cha.les Carière

vE2lcA
73 de çér . ld

Région. . .  Pennsylvanie (USA)
(condensé)

lohn lâm f  et  WSHMS comm€nce
par des choser aimables sur les textes
de DanlelVE2BAP. P!is il enchaine:

Le l4 septenrbrc, j'étais opérateur
pour W3HZU à Yo à 200 knr au nord
de a N,laisof Blanche. NoLrs avons fait
dos contacts av€c 17 grllles sur 6 m,
I8 t l r  2  nr ,  e t  9 sLrr  70 cm. ta p lupar t
des contacB étâlent ho.s de notre
gr i l le  de FNl0.  Norre stat ion éta l t
située en ha!t d'une (olllne, à envlrcn
700 p ieds d 'a t i tude (213,4 m).

L'échange d'infofmation est tÈs
simp e,  seulement  l ' fd lcat i f  e t  la  gr i l l - "
@tid squarc). tly a a!à tage à em-
ployer e N4o6e;c'est plùs laciie poùr
les slgnaux très iaib esj les dlstances
posib es sont alo6 incroyables.

John wIHMS expllque enruite com
ment mu t ip  ier  ses conta. t r :  quand on
fa l t  u .  conta. tsùr  ûne band€,on se
don.e rendez vols sur les autres bân-
des,  ce quidonne des point i  addi t ion-
nek,  et  e5t  p l !s  f .c l le  car  on a déjà la
conni issance de la  gf  l le  de I 'auùe.

a!x pro<ha ns conco! .s , lohn va
continuer a rÊchercher les appeh VE2
car,  d i t  l l ,  I  se fat igue .de par  er  100%
en angla is  pendant

Le consel ld 'adm n st rat iôn
présentemeirt composé de:
président  CermainBB5on
vice-pré5.  NicolasHamcl
secréta i re RockBl lôdêaû

Yvan Mercier
Nicôle Merc cr
Plere Bi lodea!

MÊi lê lB 7 l  à tous,

VE2PEP
VT2KSV
VE2P5I

VE2YMN
VE2NMY
YE27ED

Ni<ole Mer( ier ,  VE2NMY
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n.d. l . r :  Nôûs avoôs.eçu du coutr ler  le  '12 
septenrbre;  le l l ,cracboum ei  pataf tas. . .  ec ie fous tohbâir  sur  atêre.Toutce

q u l é t a l t s L ] l n o s b u r e a r x a é i é m i s e n v r . c d a n s d e r . a 5 ! e r , t y a v a t i ! r g e n c e ; n o u s c o n t i n u o n s à f a i r e d e s d é . o l v e r t e s . . .

Ré9ion 07 VE2CRO
Club radioamat€ur  de
I 'Outaouals

Quoide n€uf  dans la  région de

Une ép uchet te de b é d ' lnde a ré! f i
p ut eu6 membres pour se raconter
des h lsbnes d 'amateurs!  (n.d. l . r .  c  est
.omme des h ls to i res de pèchÊ, çô,  o!
comm€ des histoires defan!ômes? Hl)

A suiv i  dc près è déb! !  de la  saison
polr e c ub et ses membr€s. P eln
d'a.tivtés comme des ch.$es à
l'émetteur, des conco!6, sans oubller
les événements spodik et toclaux
aurq!e ls  le  c  ub par t ic lpe chaque

C€tte année, le club va se concen-
trersur des prcjets vlsant à alcler les
membres dans leurs projetr
personnels.  Exemp es:  I  y  aura des
séances d ' in fof  mat lns sur ' lnsta l  a t ion
d'aniennes,  l 'uu l isauon de nouveaux
appareis ;  des démonstrat ions de
paquet, de télévision à ba ayôge leni,

C'estdéjà par t i l  Et  en p lus d 'êt fe
intéretsante, toute a.tlviié a!ra son
côté insftuctif et pratiq!e.

C'€stdonc à ne pas manq!erl
73 de

Monic VE2Aj K

Région 04 Lamit ié sur les toi ts
Réseau international radioamateur

ch.qûe lundi matln de a raison cnl,
!a  e,  on entendai tsûr  q! lnze mètre i :
VE25W, jacques Lemire, po.tab e à
Ho l)wood (ca ifornle); FEllTX, Plerc
rVero!ze, à SrPierc d! Regard
(France), VE2AUS, Llonel St-Loûl e
Fran.e du comté de Champ. i .  (Qué
bec)j VE2AWC, Chadês CrrceauN à
Crand'Mère;  VE2KÊ, Jeaf  -c !y  Turcot te
à Montréa; VE2MN, Çanon Lang o s à
Tfo i5-R v ière.  Echanges de nolveles
faml l l i les,  o i5 ln d 'été,  records en DX,
dlalogues ioy€ux, et..

P iet re FÊl lTX a ! i5 i té  " la  bele
provlnce '  en 1987.  Accompagné de
LlonelVE2AUS, i l  é ta i t  présent  à
l 'ép u.het tede bé d 'nde,  a!  chalerde
Jacqùes VE25W, o i i  i  a  rencoôtré un
9rand nombre d 'âmatelns.  Cet  ami ,
Pler€ tElJTX, a réal lsé 435 Qso avec
de5 VE2,  i  en avantageusenrent  conn!

Hommage à to!s  les VE du Canadal
Charles E. Robert, VE2EC

n.d. l . r . :  Char es VE2EC est  né ie
l6 nov€mbre l90l

.%.&..,**.,
au doyef des collaborat€u15 à 1a revue

Octobre 1991
Monslcur le président d€ RAQI,

j  a i  0  !n af t< le sur  lâ  radloamateu.
dâis la revue Protegez rors o.tobre 9l

J ai pasré mon cedificat de base e
2 l  a o û t 9 1 .  J ' a i d l x  a n s  e t j e s l i s  e n
slx ième année.  l 'a ime beaucoup l 'école
et  j 'a i  de bonnes notet  (90,95,  93%).

La semaine dernière,  j 'a i fa i t  !ne
petite démonstratloô avec e porrable
2 mètres aùx élèves de ma clase.

Je n 'a l  pas s l iv  decou6.  C'er t  mon
pèrê (VE2FCN) q!  m'a montré en
déûronta. !  ses apparel ls  et  en me
'expl iqûant  af ln  de mieûx comp.en-
dre.  J 'ade aûs5l  nron père à . tuneô,

Cet hiver, je veux continuerà ap-
prendre le  mor5€ que j 'a l  commencé.

J 'a pané è de!x Amé' i<âlns en
ba.de atéra le unlque (SSB) sur  e de! ,
mètre5106 d 'un CQ Cor le5t  le  l5  s€p-
tembre.  l ls  demeurale. !  à  P at tsburg
N.Y.  et  au Vermont .  J 'a lme bien pader
'anglô s l

Mon rêv€ serâ l tde me pro<ufer  un
portable ICOM 2SAT. Je e tolve très

James Vei l leux,  VE2HCN

5t 5,  20"  Rue
Notre DanredesPlns
Beauce (Québec) GoM lKo

vl,2HAY, Virtorio lluono,
nc nous a prs d i t  dans quel lc  région

it a trouvé cettc "plâqLrc QSL".
I1 a cxpliqué âu propriétâirc du
véhi.ùl€ ce que veut dirc QSL

en langage radioamatcur,
une bonnc manièrc dc noucr

conlactl
Aurâit il fait 1a même chose Jil âvait

trouvé unc "plaque QRM'?
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Yvan Pâquêtt€, VE2ID

Radio Canada lnternational
accroît soî service vers l'Union
soviétique

tes recents événementr suNen!s en
URSS ont incité e gouvernement
canadien à accroitre la durée de ses
émissions en langu€s russe et ukrai
nienne de l5 minutes, pour les porter
à 45 minutes lors de la première diffu-
sion quotidienne, puis à 30 nrinutes
l0l, de la seconde. Ce besoin a été
exp mé en aot t  à  causedu muse le-
ment de la presse en Union soviétlque
iols de la tentative de coup d'état ce
quiempêchai t  le  peup ed 'avol r  accès
à toute l'informàtion disponib e.

comme vous le voy€z, RCI réaglt
assez rapid€ment aux situations
. i t iques dans le  monde,  et  l lpourai t
bien en être de même au Moyen-
Odent .  Malheureusem€nt , l l  n 'y  a
touiours rien de pévu en ce qui
concerne un retoùr de ra program
mauon française et anglai5e autre q!e
c€l l€  qui€st  produl te surAM. Pa.
<ontrc, d'après une lettrc rédigée par
le ministrc de\ Communi€aUons, M.
Perin Beatty, Rcl modernlsera ses
équipements de transmission à
sa€kvill€ au Nouveau-Brunswlck, de
rorte que Radio Canada Int€rnationat
dévmitdemeurer, selon e ministre,
"un élément important etfiable du

système de radiodiffuslon lnternationa
pôur es années à veni r , .

Une aùtre stat ion qul  réagl t  b len,
. 'Êst  Radlo Japon qui  a lnaùgùré cet te
an.ée un r€lal au Sfl Lanka de façon à
amél iorer  la  qual i té  de ses émkslons
ve6 e Môyen Orient ajn5i qu'à
dest inat lon de la  régiof  du sud o!êst
as lat iq !e.  l l  lag i t  en fa l !  de la  locat ion
de temps d 'antenne d 'un émetreur  de
la Sri Lanka Broadcanlng service
(SLBs), émetteuf qul ert sn!é à Eka a, à
quelque 30 km de Colombo.
A!paravent ,  es émiss ion5 !Êts.er
régions provenaient  oniq!ement  d 'un
autre fe la,  a!  Cabon.

La radiodi f f  us ion in ternat ionale
dans les prochalnes années

Le d i recteur  9énéraldu Départe
ment  ln ternat iona de NHK au lâpon,
M. Kenj i  Kalayama, a tenu à souLiqner
que le cônfllt dans e Go fe a rappelé à
toos le  rô le v l ta lde la  radiodi f fùs lon €n
ondes cour tes o15 d 'une cr ise
lnte.natlonale. I a connaté éga ement
qLt'!ôe lniormation plus précise et
Tiable d isperée à t raveBlês f rônt ières,
rendue po$ible pr es émissions en
ondes coùr tes,  s ' in5ta le  der lère les
r{ènts revlrcments po itiques en
Europe de l'Es! en pa.a ièle avec es
émiss iont  té  év l5ées parsate l i te .  Enf i . ,

M.  Katayama a préciséq!e leJapon
cont inuera d étendre son ô e 9 obal  et
q!e I0 mi  l io fs  de laponais voyagent
chaquê an.ée à I 'extér ieur  d!  pôy! ;
e!x  a!ss i  at tend€nt ' in f  ormaUon
fournie par  Radlô Japon.

D'un autrc côté, a crise au Moyen
Orlent  â occasionn6 des dépenses
côns dérabl€s à plusieu6 pays de cette
ré9ion,  et  c 'e l  la  ra ison pôûr aquel le
Radio lsraél  dol t  abol l r  ce a ins sery i<es
dont  ceux d i r  gés ve6'Amé. lque du
Nord en sol rée,  ce!x là  mèrnes qul
m avalent  procuré des mom€nts
palpltanb 'an dernier, Le dlrecteur des
èmÈ5iôn5 en ang a ls  de KOL lsraë,  M.
sarah Manob a,  pr le  innamnrenr tous
les audi teLr ls  de lu l  fa l re parvenl r  des
lettres de support, mênre sols a forme
d une peÙte noles l r  lne ca. le
ponale,  de façon à i !s t i f ier  e mainuen

La 9uerre civile en Yougoslavie

A!  moment de a rédact ion de cet
artic e, a tenslon môntait en Yougo
s avie.  Une façon de s 'abreuverde
nouvelles à a source, c'en d'é<ouier
Radlo Yougo5lav le en angla is  rur
1 7 7 4 0  k H z  d e  1 2 0 0  à  l 2 3 0 ,  s u r  1 5 1 6 5
d e  1 8 3 0  à  1 9 0 0 ,  e t d e  2 1 0 0  à  2 1 3 0
5!r  I  I  735 kHz.  Pour ceux q! l
possèdent un dé.odeur RTTY, tenter I

Rllfl0 rumPl$r
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l'écoute de 'Agence de presse
yougoslave TANJUC selon l'horaire

5240,0 I700 0400
7658,0 0700-1900+ l9l5 +

2000-0600
7806,0 0000-l /00+ 1/00 + 1800

+  l 9 l 5  +  2 2 0 0
0300 + I  /00
0400 1700
0000 0500 + 0/00' l700
0000-0500 + 09001/00
0400 + 0200 + 0800 +
0 9 0 0 + 1 0 0 0 + 1 3 0 0

/996,4
I I604,0
12215,5
13440,O
I6343,0

20204,0 I300 + 1400
'source:  DX Ortor iq août  1991,
Ontario DX Arsociatlon

Le marché des appareils
recepreurs

Si le5 dernièfes années ont été
marquées par  la  mlse en mar.hé d ' !n
nombre considérable d'apparei s
poliatlfs, la dimlnutlon des condltions
dê propagauon dês ondes pour les
prochaines années favorlsera e
développenrent d'apparelk de table,
p us per formanir .  En outre, l l fàudra
installer des aftennes extérieures de
façon à obtenlr sensiblem€nt le nrème
confort d'écoute que l'on reçoit encorc

La t i fme amédcaine Dfake a d 'a l l
euu re lancé sa product lon d 'appareis
récepteurs haui  de gamme alec le  R8
qui  v lent  (oncu rencer  les m€i leurs
prodults de Kenwood et lcom. Drake
avai t  abandonné ce mar.hé à lâ  f in  des
années 80, un marché q!'elie
êxplo i ta i t  dÊpuis e début  des années
50.  l l  lag i t  don.  d 'un changement de
politique qui est fort appréclé des
audire!rs pulsque certalns modèl€s
ho6 productlon 3e revendent p us cher
à l 'é tat  usagé q! 'au mômentde

FFIIE IE
lArlltfFF ?lt lv tttr

gEN

Pour sa par t ,  la  compagnie Radlo
lapan a introduit le réceple!r NRD-
535, un apparel à t'lple conversion
qul  jo int  e groupe de '  modèles
coûteux mais pe. fo.mants.  l l  en e lde
mème pour la  f i rme lcom qulof f re
nra lntenant  son lC-R7l  00,  une vers ion
amé iôrée du R 7000.

Une col lect ion unique au Canada
sur Ie monde de la radio

Tel es! e tltre d'un artl. e écrit dans
e Livre Stdnké des records québé.ôis à
'efi€t q!'u n rés dent de Laval,
M. Plerre Watier, possàde une

I  n ' importe quel  nrusée:  un musée de a

concernant les pones de mdlo édités
de 1920 à 1960. Cet électrotech nicien
à a société de transport de la CUM
rêve un Jou. que toute sa colle.tion se
retrouve dans un musée, mais pas

Notes historiques

Vôi.lquelques dates concernant e
début de5 énrissions ven l'étranger de

collection de p us de 200 r&epteurs
de tous genres,  d 'une d lzaine de haur
pa e!rs à prvlllon sl populaires au
couB des afnéês 20,  d 'unecef ta ln.
de llvrer tfaltant de l'histolre de la
radio et  de mi  ie6 de p lans

UR55:
1924
1929

6  m a i 1 9 3 1
décembre 1932

avi l  1933
décembre 1934

ju in 1935
fêvtlet 1942

I ta l ie :

États ttnts:
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{ô1,6..119S$çI]B Robe|t Gendrcn, VE2BNC

Avec ce texte, Robert VE2BNC commence sa troisième année de collaboration à la revue.

Déjà l'automne st à nos portes

lndl r :  ter te écr l t  à  la  mi-septembre. . . l
et c'est à nouveau e temps de vous
entretefif de mon pase-temps tavorl,

Au moment de rédiger mof a.lic e,
j 'apprends qu ' !ne poutre de p lus i€!6
tonnes s'est détachée du stade

Vous savez sans doute que les
bur€aux de RAQI sont sliués sous a
prcmenade qul enioufe e nade, et
que ie vais  à.e bureau por ter  mes
arucles o6qu' is  sont  terrn inés.
(L'incident de la poutre est anivé le
vendredi, je devais porter mon article
le lundi . . . ) .

* * * * *

Par ons maintenant dù balayage
lênt .  Commevous le savez
maintenani, e balayage lent en
transmis sur les ondes sous forme de
tonalités dlveres qui, une iols
décodées, deviennent des lmages de
dlfférentes defsltés et de .o! e!15

Ces tona ltés changent presque à
tout  momentde ha! teur  seon a
luminosl téde ' image mais,  uôIa i t  est
à noter, ell€s durent iout ie ong de la
vansmisslof sans changer d'intenslté,
c'est-à-dire, dân5 ceitalns cas, iu5q!'à

La ùansmission que vous faites a o6
peur donc ètre comparée à ur're
tramlssslon MF puisq!e 1'amp itud€
reste constrnte etque ser le la

Cedains appaf eils translstorisés
support€nt mal cette s tLiatioô; i s ont
été conçus po!r trânsmettrÊ se!lement
en BLU et ,  s ion demande !n ef for i
accru des étages de p l issance, lk
pe!ven! vous réseryerde5 surpr;es fort
coûteuses et très désa9réables.

Par conséquent ,  connaissant  votre
apparel l ,  i lvoos faudra vôi r  à ce que
es nôfmês du fabrlquant ne solê.t pas
dépassées, slnon c'en a catastrophe. ll
est  habi tuelement  menuonné dans es
manue 5 d 'uul isat ion une nolme
appelée €n anglais.key-dow" time"
so t  le  temps ma: lmum que votre
apparei  peLt t ransmei t t re une note en
oE (cW) sans interruption.

Si  ce temps €st  supér ieur  à de!r
minutes,  a lors tant  mieux,  mais 5 '  I  est
ln féf ieur  à ùne mln! te,  fa  tes at tenuon
ors de vos t6nshi rs ions de ne pas
surchô!ffervos ftanristoB de sorue.

Birissez la modu auôn pendant vos
i ransmits lons d ' images p ùs ongues
o0,  mieux,  ! t i lkez es modes pus
rapldes ( l2 ,  24 ou 36 sec.) .  c . la
vaudra mieux pour votre por te fe! i le t .

La p upart du tempr, la ré.eption €n
balayage lent en assez bonn€ ma s I
anive q!e,  cer ta lns sôlB,  un br ! i t
v ienl re causer des taches et  des ignes

li existe p us eu6 façons d. renréd er
à.et tes i tLat lon.  La premlère.onsis te
à cotr iqef  L '  mage par  ' ! t i isat ion d 'un
loglcie spéclalement çpnç! à cet effei;
je  vo l r  ên ô l  déjà parLé dans ' rn aruc a
précédênt. Une ôutre approche peut
lavérer etficôce dans certains cas: c'est

d'ùti iser des fllùes dê type "notch"
ou,  s ic 'est  possib le,  de var le. la  bande
pa$ante de votre fécepteur (certainr
môdèler  pelvent fa i re les deux) .  Cela
demand€ un peu de prauque mak,
après un .er ta in temps,  je  5! is  5ûr  que
vous serez assez habile pour utililer
toutes ces technlques pour éviter le
broùi lage de vos lmages favorlies.

Une dernière.hose à essayer:
cancel ler  la  câlsede br ! i ten ut i isânt
la réjection a.rière de votre antenne.

l'expérimente présentement Lrne
antenne d€ux é lém€nts,  nommée la
CIFRB, du nom de soô invent€ur .

constructon très égère et de faible
encomDremefr  ae par  sa rorme un
peu ln!sltée. Les éléments sont
r€courbés etse to!chent presque à
èu6 extÉmitéi, formant un caffé
lorsque vus paf en dessous. ll semble,
d 'âprè5 es cacuh d 'odjnate ' r rs  po!r
analyserce genre detru.s,  que ce tyPe
d'artenne pôsède ùn rapport de
slqnalavant aûlère (lronl to bock rollo)
qùisê rapproche de l ' in f in i .  C 'es l
exact€menl  <e dont  l 'amateur
d ' lmages a besoin pour  éLiminerces
pet i ts  brù i ts  qui  noùs.ausent  tant  de

A106, je fals mes expériences €t, si le
tout lavèr€ eificace, je vous en feral
par t  dans un pro.hain aruc le.

En at ie fdaf t  un h lvef  quis 'annonc€
des plus rigourcux, je vous souhalte de
ble. vous amuser et vous dls au revoir

RÔbèrt  VE2BNc
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lean'Pie(€ Rous€l e, VE2AX

f

llaiiive euvent, à l'Assoclation, que
des questions nour soi€nt posées

tlon, je rcprendral lcii, .rteneo.er
ta ins pasages de mon rapport  annue
de dlrecteur généralqui a été adopté à
'ùnanlml té o6 de a dern ière
ass€mb ée généra e deju ln 1991.

.je <ommen.eral cette année mon
rapport  annuel  par  des considérauons
d'ordreUnan. ier  se rat tachant  à

(ndlr: Les po!rcentages dont il est
quelion ne veulent pas d re /50,6 ou
50% de notre budget total mals de ce
que le mlnistère nous avait v€l5é en
1989-1990,  sol t  75% ou 50% de
50 800$. Le tablea! ci après vous
donne€n colonnÊ 2 notrê b ldget

"Entendons-nous b len sur  mei  moB.
l .  ne veux ie t ier  l 'anathème sur
pe6onne dans le Ministère dont nôus
dépendons.  le  ve!r  s inrp lement  vo!s
faire connater que, de.oupures en
retraits gouveriemeniaux, l'année
f lnancière que nous venons d 'entamer
laisse apparaître pour noùe Associatlon
des coupures de subvenuons de 'ordre

de 18 000 à 32 000 $.  En 1992 1993,
ces corp!rcs serontde 'o ldrede

29 000 à 40 000 $ pour passer€n
1993 1994 à 42 000/50 000 $.

"Qu'est-.e qùe votre Asociation 2
falt, depuls nres mlses en garde d'l y a

. ( . . . )  a  permanence devot fe Asso
ciation n'est pas restée les deur pieds
dôns a r .ême bol t ine.
- Développement de nouveaux
produi ts  pôur  la  comm!nauté radlô

Internationa isation de nos ventes;
- Acoois5ement des ventes de
pubLiclté et de ivres.

.Le rés!  ta t  net  pour  l 'année qul
v lent  d€ 5 écouler  rés!  re dans une
âugmentat ion de 22% de notre.h l f f re
d'affa re5, le tout en période de réces
sion et  de marasme économique.  À
touter Uns pratiqu€s, ces résultats fo.ts
iftérc$ants vlennent d'ôire réd!its ii
néant  par  es dé.ù lons d!  min is tère,
p! isque cet te année,  no!s a lons
devoir  conserver  le  même r l thme
d'a.crô issement  et  absorber  une
<oupure de 25 à 30 000 $ soit l6Yô
de notre budget  annuel . "

Le tableau cl-<onire vous permettra
de vol r  en !n instant  qu 'ef fect ivement
nous ne sommes pas restés inactifs

concernanr la santéde RAQI(cedes, la
santé de nos adminlstrateu6 est
importante, mais encore celle de
l'Association elle-mênte l'est en.ore
plus, santé financière, avenif, subv€n-

Ces questions sont tout à tait
justiflées de la part d€ nos membres et,
commedans to!te association démo
crâtiqLrê, une bonne paruede notre
assemblée ann!elle est féseruée à
l'étude par les membres prés€nts de5
états financieu annuels. De nombreu-
ses queniont sont alols poséÊs au
Conseil d'administrauon, des idées
sont sournls€s par l'assemblée, des
é.hanges très prcdu.ufs en résultent.

Comme vous lesavez tous,  so i tdans
votre profession soitdans vos diverses
activités familiales ou de loislr, les
gouvern€ment5 ont amorcé depLris
quêlquês annéês un€ mano€uvre de
reculei de désengagement à tous les
niveaùx. Le gouvernement fédéral se
décharge de plus en plus de 5es
obllgations sur e dos du gouvern€-
ment prcvincial q!1, à son tour, se
"soulage, sur le dos des muniripa ités,
lesquelles municipalités se retournent
ver' vols avez deviné qui... voLrs et
nrol, encore les cltoyens.

Nous vouslndlquions dans not fe
revue de ju in ju i le t  1990 que le
Ministère du loisir venait ùi-mème de
couper <à blanc' dans 36 des
110fédératlons d€ loisir et de sport, et
5'appÉtâlt à réserver le même sort a!x
autres fédé.auons à.ompter de
'annêe 1992-1993.

Nos admlnisirateu6 et moi-mèrne
€sumons que vous devez savoir ce qul
sê passe actuel lement  dans e domalne
du loislr et à votre Asoclation. (Une
confércnce en mai à Sore a porté sur
ce sujet et était ouverte à tous,
membrcs et non-membres.) c'est
pou.quoi, afin de vous camper la situa,

l'avenlr Immédlat de fotre Assoc ation
eu é9ard aux nouvelles positions du
Mlnistère du olsir, de la chase et de a
pèche (MLCP).  Par  avenlr  immédlat ,
j 'entends 'annéel inancière l99l -1992
dans laquel le  nous sommes déjà.

"Pour ceux qui étalent présents à
nos atsemb ées généfales précedenter
(et  notamment depuis I9881989),
vous vols souvlendr€z q!e je vous
taisais alors déjà pa|t de mes lnqulé-
tudes lace à l'avenlr .o n(erna nt es
subventions octroyées par le Ministère

"Certes, iamais pe.sonne à 'époqu€

n'a mis mes paro es en doute, nais je
ressentais de votre pa.t une certalne
incrédulité. Cette fois-cl, nous y
sômmes, et ça falt maL- Voici ler falts:

.25 avr l l l990:  le  Mln is tèredu lo is l r
annonce des coupures immédiâter  de
500.ô à 36 fédérauons de loisi6 et de
sporti. À ces mèmes fédérations, ll
annonce une deuxième coupure de
500.6 pôur I991- l992.  Cecl  ve! t  d l re
que,  a! jo ! rd 'hul ,  ces fédérat lons ne
reçolveni  p lus r ien d!  min i i tère.

"Pour es 29 aulres fédérauon5 de
ois r (dont RAQI), des négôciations.
quelques fois musc éer, se sont
déro! lées pendô. t  tôùt  l 'â ! tonne e!
'h lver  1990 pour se terminer  en févr lcr
1991.  Dès cet te année (1991- l992) ,
les 29 fédérations ne reçolvent p us
que /50,6 des s!bventions au fonctlon
nement de l 'an dem ef .  Ce porrcen
iage.les.endra à 500.6 puis à 400,6
pour es deu\ .prcchaines années. . .  s i
tout€fols le MLCP €n en mes!rc l'an
prôchain de cont lnue.  à honorer  les
côtentes que nous !Ênons de conc ! re.
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depuis qu'ilêxiste une permanence en
1960.

Vous constaterez toutd'abord dans
la colonne trois q!e les subventions du
MLCP ont commêncé à rég.esser ou à
marquff lê pas dès l'année 1986, alor
que dans le  memetemps,  nous
augmentions notre autofinancement
(colonne 4) defaçon significatlve pour
passer de 37% à 62%. (L'autofnance-
ment, selon ler normes du gouveme-
rnent, estformé de I'ensemble des
rcvenus molns les rùenus d'oiglne
gouvernementale). En clan, autolnan-
cement veut dire: cotisations, vente de
produits, de livrcs, de publicités, et .

Le.orcllairc de l'importantè
augmentation de cet autoflnanc€ment
est une diniinution signifi.ative et
parallèle du poLrrcentage représenté
par les cotisations d€s mernbrcs
(colonne 6). Ên d'autres termes, la
permanen.e de l'Assocl.tlon
(3 personnes) génère âctuell€ment
autour de 115 ooot en revenus,
sèryl<es et prodults... (ouvrànt alnsl
la totallté d€ sês sâlahes et àvan-
tâges ro(i.ur êt{ahant entrer en
âr9ènt frals dans la calsse de RAQI
plus de 33 000J qui seNent à
compenser plus notamment les pertes
des revênus sur les cotisaiions des

Perter de revenus sur 1e3 cotlsatlons

oui, jesâis que cette phrase a dê
quoi5upr€ndre et pounant... il en
vÉique depuis deux ans déjà,  la
cotiration annuelle ne.ouvre plus les
coûtr ré€lt quis, rattachent.

En voici une portant uniqu€mênt sur
le5 cotts de sêulement dêux d€s
s€rvices rendus à nos membres soit la
revue et le Répertoirc (nous n'inclue
rcns danr ces calculs ni les salaircs de
la pelmanence rcliés à ces seNi(es, ni
lês seNices offed5 gratuitement tes la
représ€ntation auprès du MLcP, de la

Or,le revenu se raitachant aux
cotlsations va6ées par lès membres en
19901991 a été dê 38 800t .  Dans
l'état actue des <hoses ett€nant
compte de tous les services quivous
sonr.enous/  nous (pêrcons>
rrrrcnvrMENr plus de 5$ par membre

Pourquol ne pas avolr augmenté les
cotlsations l'an dernler?

Après discussions, le conseil d'admi-
nistration avait €stimé à l'époque que
la prochaine arivée de la TPS doublée
d'une augmentatlon de la cotisation
représenterait probablement une trop

rannée prochaine (dans un mois!)
ce sera probablement le tour de la
IVQ provinc ia le de venhgruger un
peu pl!5 dans nos poches à tous... à
morns que re gôuvememenr ne
cont€nte un <report' de quelques
mois... ce qui de toutes façons ne
serait que reculer pour ml€ux sauter!

Déciderons-noùs l'an prochain
d'augmenter notre <otisation? Au
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momeft ôai j'éois ces ligfes (débLrt l sont  bénévoles-- .  commevous-- .  e t
comme mol  dans de nombrelses
(ir.onstances lorsque je continue à
remuer es do$ie6 de 'A$ociation pâr
de beaux soirs d'été ou d'hlver, alors
que je p.éférerais être dans mon jadln
ô!  devant  ma cheminée. . .

"Nous devo.s tous nous retrouser
lês rnirnches, trouver des dées
nouvele5,  promouvoir  et  défendre
notre Assoclation, trouvef de nouve les
so!rces de f ina.cement ,  t rouver  dê

l 'oub le2 pas. . .  recomnen(er  le
même exerdce chaque année!

"A déla! t  de quoi  le  40"  annlvetsai re
de 'A$oclauon pouûa t fort b ef

mârquer le  vnage quivera sa
dispârition, fien de moinsl

"sicela devait arriver, je vous
Iavo!e,  ma conclus ion sera i t  a loÉ que
les EdioamateuB québécois ne
mértalent pas une telle associatlon et
que nos fondate!u de 1951 (qui
éta lentdes v is ionnaires)  ont  eu pour
progénlturc des enfantr gâtés, sou|ds
et aveug es, dotés d'idées au$icourtes
que les ondes sLrf esquelles i5 avaient
l 'habl t !de dÊ veni r  jouer .

.Soyez adultcs. N'hésitez pas à
affronter a réaité et réagissezlD

... nous pasons à votre é.ouiel
Iean'PiereVE2AX

d'octobre 9l), je ne peux en.ore nl le
conf i rmer n i  l ' in f i fm€r puisque notre
consell d'admlnistration se ré!niri e
26 o. tobre prochain. . .  e t  que.e point
rera effeclivement à l'o.dre du jour.

Uavenir nous appartient à no!s to!s,
membres de RAQI, mals i 5era fait de
ce que nous aurons vou ù. . .

ce tableau q!e je  v iens de vo!s
dépeindre (côup!res à dro l te et  à
9auche, augmentations de tous bords
tous côtét n'esl pas le lot de RAQI
seulement. Toutet let fédératlons de
lo ls l r  e !de spor t  sont  dans le  même
pétrln!

La commùna! lé radloamaleur ,  ce-
pe.dant ,  est  ùne comm!nauté À raRr
et je  me souviens pe6onne leûrent
que,  qùand e le le  vrur ,  e  e sai t  ÂÉÀc R
( imp icat ion in ternat ionale,avec la
Sé.ur l té . iv i le ,  les m!nlc ipal i tés. . .  oLl
encoredafs la  défense de ses p laques

Porr te'mine., je reprendrai la
.ofc l !s ion que j 'a l  écr i te  dans mon
raPport  annue c i té  p l !s  haut :
"Votre Association est à lâ.rôisée

"Vous qui man festez voùe lntérêt
pour I'A$ociation (en lisant ce texte)
vous lous devez d'en prendr€
consclefce.  Nous vo!s demandons de
e fa i re savoi r  autour  d€ vou j ,  nous
vo' rs  demandons égâlemênt  de no!s
talre part de toutes vos ldées ou
s!gqest lons q! l  permett ra i€nt  à votre
aso. ia i ion de conunuer à voùs défen
dre, vous représ€nter et voùs donner
de nouveaux produlB etserviccs.
"La permanence en prète à co.iinuêr

(Nos adminis t .atcu6 sofr  exrrême
ment conscient i ,  e i inq! le ts ,  de la
s i tuat ion.  Mais la  mème fo i  e .  l 'av€n I

<N'oubliez pas cependant, (hers
membrer, que <es adminkfuâteu6
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Cheu le.teu6 et lecùices,
La saison des ong!es solées asti5

devant son radio est mai.tenant
commencée. C'esr le t€mps idéal pou.
obtenir le DXCC ou d'auhes cedlficat!.

Courier aeçu
Au mois dejuillet, j'ai reç'r une lettre

de VE2AIT (André de St Félicien)
pouvant lnté.ester certalns d'entres
vôls quialment le sole L CettÊ misslve
mentionne a posslblllté d'aler opérer
sur es Petites lles Cayman (Zt8). Poûr
avoir de plus amplês info.mations,
vols devez écrjre à Ron Sefton/ Litt e
Cayman lsland, Cayman ls ands.

L'été (...|a grève) fut tranq!i le du
côté.courrier reçu" de votre part.

Ordinôteur
Lors de ma dernlère chrcfique, je

vous a i  par lé de Min iprop l l .  S ivous
l'avez esayé, vous devriez faire varier
un paramètre en fonction de 'antenne

et de la tour que vous po$édez. I
yagi t  de l 'ang e de radlat ion mln imum
de l'anienne. Le programme donne
automat iquement  un ang ede 1,5
d€9ré. selon votre expérience, faites
var ier  'ang e de 5 à 20 degÉs,  etvous
serez mleux en nresure de juger de ce
qui convient à votre réallté.

I  LUGUOiZ L :J

, J t l ! \È \  L l  r  ! \  ' n (  z \

"r*snp"
Martin Eenoit, W2EDK

Stations rares
Duraf t  le  mois de ju i le t ,  p lus ieu6

amateutr sovlétiques ont opéré à pa.ti.
d 'un€l les l tuée dâns la  mer Noire
(4K4Zl). Cetteîle esttous la juridlction
de la Russle mais est opérée pa.
'Uklaine- L'avenlr nous dlfa si e DXAC
approuvera ce nouveau pays. Avec ra
vaque de provlnces et répub iques
déclarant  le ! r  lndépcndance,  vo!s
devrezfake preuve de vigllanc€. Le
démantèlement  de l 'U. ion des
République5 Soviétiques Soclalistes et
de a Yougos avie, l'atrlvée de la Corée
du Nord et probablenrent d'une lle
dans e coln deTaiwan,  beaucoup de
choses changeront dâfs la liste des
pays admissib es au DXCC. Les
dlfférents réseaux et bulletins vo!s
informercnt  p lur  rapidemeft  q!e mol
sur  les demiers déveoppements en ce

Propagation
i 'Ê5père que vous n 'avez pasvendù

vot.€ fadlô. Lês condiuons des dernieB
moir pelvent junifier une te le
décis on.  Depuis le  pr  nternps,  le  sole!
en pertùrbé par de nombrelses
tempêtes. j'al rarement vu des
condi t ions a lss l  mlnab es durer  âus
iongtemps. l'ef ai profité pour e$ayer
de nolveles bander.  Le l0  mhz est
sembable au 40 mèlres,  e bru i t  en
no ns.  La grandelr  dei  p ie up est  dc
bÊ.ùcoup lnfér ieure a!  40 ùrètres.  Le

l8 mhz est  mervei le !x .  Avec une
dipôe à 4 mèft€s de teûe, j'aicontacté
e lapon à plusieûrs reprises a orJ que
cela était impossib e s!r 21 mhz avec
un A3 à 8 mètres. Pour es seml-
débutanb dans le monde du DX (50 à
150 pays), ces bandes vous
procurcront probablemenr plus de jole
que le 20 et  e I5 mètrcs.  La
compétition ert moins féroce (les
antennes directionne les sont raret et
a vlte$e de croisière des stations esi
lnférieùre. Les pays que vous
.ôntacterez sur <es fréqùences seront
reconnus pourvotre DXCC.

Cette année est peulêtre vot.e
dêrnière chance de récolter 100 pays
sur l0 mètres. Le cycle commen.e à
baisser dangereusement. Novembre et
décembre sont prcpices au long tralet
vers 'Asie. De 22 à 24 heures Z,
suruei l€z les 9M, lD,  HL et  BY.  Le
Pacl f lque se présente ausià ces
heures. Le I5 mètres demeure ouve.t
p u5 ongtemps.  Sivous manq!ez une
stat  on rare sur  10,  suryel lez e 15.  Ele
yfera peut ètre son apparitlon. Pour
les couche-tard, e 20 mètres demeure
ouvert jusqû'à 06:00 Z.

\4 { / (aux l8 mlnutes) est en
mesure de vou!  fournî  de nombreux
indlces s!r l'étai de la bande. U.
indlce K trop éevé (2) bloqlera e
circ!it vers le nord. Cepefdant,
l'Aunrall€ et les envlrons demeureront
q!ând même pôsib es.

FRITFA
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Divers
Un nouv€au coupon internationa

(lRC) a fait son appadtion.ll esi
échangeable pouf un afi ranchissement
posta l  par  voie aédenne.5 ivous
regadez un de vos anciens coupons,
vous veftez qu'i èstva able pour !n
envoi parvoie de sudace. C'est
pourquoi vous dev€z en inclure a!
moins deux o!  ut i i t€r  un dolar
amédcaln. (C'est beaucoup plus
é<onomique). si vous utilisez ces
nouveaux coupons, je vols sussère
d'en informer la station contactée or
de voùe envoipostal. Vous éviterez
ainsitoute méprise: la seule différence
en au îiv€au du texte à l'ar ère.

Je vous suggère ùn €x.ellent (adea!
de Noë à demander le ivre de
W9KNl,  The comp ete DXer.  l lest  t rès
disùayant et instructiT, dans un ang ais
relativem ent facile à lire. 8ob Lo.her,
l'autêur, raconte comnrent i a
contacté de m!ltiples pays en CW.
Cea re$emble bealcoup à un roman,
mais de nombreuses techniques de
communications, essentielles, y sont
clair€ment expliquées. Oepuis
septenrbrc 1990, l2 000 copies ont

S€lon certalnes informations, les
préfixes de l'A!lenragne de l'En t2 à
Y9) disparaîtront pour devenir
conformes à.€ux de 'Allenragne dc
l 'O!est .

Certifi(ats
Avec es condltions que nous avons,

l le(  un peù gênantdevous présenter
un certlficat demandant de5 exploits. ll
est donc temps de se rabattre s!r nôt
voiiinr dr sud, les Amé cains. J'al reçu
es coordonnées d'un de ceûx-cl par ô
Pone, etj'en profite pourvo!s le

Wen Pàrk Radiops Âward
Le radio. l0b Wen Parc Radlops d€

Cl€veland en Ohio olfre trois

I �Wen Park Ohiô Award:  | {agi tde
contact€r 20 stations de l'état de
l'Ohio; ces nations n'ont pas besoln
d'èke nrembres du West Park c ub.

2.West Park H[ Award: contacter di:
mÊmbres d! Wen Park.

l.West Pa.k YL Award: contacier 2 YL
membres du West Park.
I  y  a p !s  de 800 membres dans ce

club. Vous pouvez en demôndef a iste
ef  è. r lvantà Don Pea60n,  W8lDM,
E4l2 Clenbrook Drive, Olmstead
Townthip, OH O,l-4138, USA- Vous
devez utlllser une envelcippe retour et
uf  t  mbre ou uô do lar  amér lca in or
un .oùpon réponse lnternauona.

Martin Benoit VE2EOK
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Chis la in Chagno
C ub de Dr!mmondvi l

Un tèxte de Chislain chagnon du cl!b de Drummondvi le, publié dans Anro,ônte e!ébe.dê ju  et-aoûr I991, et reprodutr
gÉ(e à I'almable autoùation de As5oclatlor des qro!pet d astronomes amateurs du e!ébec.

FlkdeZeus et  de Maia,  Hermès éta i t
le  d leu de l 'éoqu€fce,  protecteurdes
commerçants pour le voyage par tere
et par mer, et le messager des diêûx.
Pour les Européens, il représente plùs
qu'une simple figure mlthologique, i
en la pièce maîtresse de la trilogie
Ar iane 5 Hermès-columbù5 qui
connltuera le fer d€ ance de la
.onquète spat la le européenne au 5e! i
du XXl"  s lk le.  Chapeauté par  l 'ESA
(Eurapean space Asencù, ce
programrne lort amblueux vlse à dôter
le vieux continent d'une navette
réut ikable,  comparablè à ce le  des
Amérlcalns et des Soviétiques, et
asur€r  a lns ison autonomle Ên mat ière

Contralrement aux "deux grands"
dù domalne spat ia lqui  débutèrent  leur
in i t ia t ion en mat ière de vos habl tés
par es capsules balistiques de type
M€rcury etVostok, qui ne sont pâr
utilisables p us d'une fols, es
Européens ont  décidé de comme.rcer
leu6 clases avec e principe du
véhicule réutlllsable. L'attralt plvo! de
'av ion spat ia l , . 'est  qû ' i lconjugue à la

fols l'avantage d'ufe rentré€ planée
dans l'atmosphère à (e le d'un
atterdssage à l'horizontale sur piste,
après une missio. oôitale.

c€ prcjet, appelé à lnstallêr 'Éu.ope

en "orbite", remonte à l917, au
morrrent même où les Américains
etfectu aient les premlers e$ais
suDsonrques du prototype-navetie
Entefprise sur le dos d'ùn Boeinq /47.
Maitre d'o€uvrc, le CNES (Cente
nationa I d'études spatialet entreprend
les étude! exploratok€s visâft à
déterminer a technologie approprlée
pour l 'envoides européens dans
l'espace au moyén de la fusée Ariane.

Hernès p.€nd tofme, du ûroins sur
papi . r ,  €n 19841985 à a su t€d 'un
avant-projet ôyant co.(fu à ra
faisabllité- Cer étudcs, flna isées ê!
.éalsÉes par  deux I  rmes avionlq!es
frafçaisei ,  débouchent  par  la  mise cn
placc d 'une organisat ioô lndunr ie le  à
l 'aùtôhfe 1985.  En mâB 1986,  e
proqramme Hennè5 "décole"  dans e
.adre c le I 'EsA.  F ina ement ,  la  déci5 ion
oific e e de lancer le programnre est
eniér inée le 10 novembre 1987,  ors
'le a conrérence de5 mln nr.5 des
tre ize pays membres dê l 'ESA tenue i

av on éger, solt quatorze tonnes à
v lde et  v lngt  et  une à p le ine charge au
déco lage. Cette m ni,navette
permettrô de szte lls€r troir tônnes de
marchandis€ sur  une orb l re basse
s tuée à 500 km d 'a t i t lde.  À ut re de
réf érence, ses contreparties
aùèricalnes et russes autôrisent
l 'enrpôr t  de 30 tonnes de f ret  po!r  uf
polds à l ide de 95 tonnes.

Hermès,  à l ' lnnôr  de Eourane,  e5t
.débarassé,  des problèmes d!
dé.o l la9e,  nê d isposant  pas de
mote!fs. Ap.ès avolr tenu compte des
d fficultés éprolvées par les moteurs
de a navette américaine, suite à leur
uul isauon répétée,  les lnqénie!B
européens ont  f lxé leur .ho x sur  une
propu son totaemeft  ôssurée par  !ne
f!sée de type cryogénique
(cofsommant de l 'hydrogène et  d€
l 'oxygène l iq ! ides)  €t  de deur
accélérateurs à poudre rarta.hé5 à
cel - .  c i .  C 'estdon.  une convergence
remafquab e entre les solut ions
techniques reten!ès en U.R.S.5.  et  en
Europe pour a connr!c t ion des av ions

Pour l 'espâce intér leur ,  He.mès
accuei lera à l 'avant  !ne cabi fe de
pllotage pressurisée de quatre mètres
cubes pouvani recevoif ftois membfes
d'équ paqe.  Cel le  c isera re ée à ùne
soute cenùale également presurisée
de huit mètres c!bes, deninée à
accuei  l l r  la  marchandise et  un espace
di t .devi€" .  Comm€ pour la  naveue
amérlcaine, un sas assurera la iaisolî
avec l'extérieur pour les sorties
exùavéhicLrlaires avec l'équipenent de
deux spationautes en scaphandre
â! ionome. Enf ln,  l 'or i f ice de joncton
pernrettani l'âûimâge avec les fut!res
stations orbltales européenne,

Levoôs mai f tenônt  le  voie sul
Hermès! L'avion spaiial diffère
grândement de ser  grandes so€u6
amér l .a ines êt  sovié i ique5,  tant  par  sâ
coni igurat lon que par  5ès d imensions.
L 'av ion sera compact :  un fus€ age dÊ
I5,5 mètres de long contrc 35 pour la
navette anréricalne et 3/,2 pour son
hômologue 5oviét iqudsa car l lngue a
3,5 mètres dÊ dianrètre €t est .posée"
sur  une a l led€l ta de 10,5 mètrc5
d envergure.  Son poids est  ce lu id ' !n

30 o<tobre-novembre I991 RAQI



amÛl.aine et sovlétique sera sltuée à
l 'ar r ière o!  sur  le  dess!s de l 'av ion.

Le baptême exùa-véhlculaÎe de ce
bêau messager des Européens est
pfévu pour 1998, avec deLrr âns d€
retard sur  le(a endr ler  in i t la l -  Pour
mettre en orbite cet olseau spatial,
'Agence spatia e eufopéenne lest
lancée dan5 La mise au point  d 'uô
nouvea!  lanceur lourd,  dont  e
prenrier lancenrent ett prévù (peu!
être) pour I996. Radicalement
djffércnte des versions Adane p.écé-
dentes, cette fusée de 700 tonnes
poura satelliser une charge de
7 tonnes en oôite géostauonnâire ou
20 tonner sur orblte ba$e. Reprenant,
malgré 'acc identde cha lenger,  lê
même système propuls i f  qùe.e u l
ut l l isé par  Les Amér lcains pour leutr
navettes, Adane 5 comprendra une
f !sée convent lonnele à déux étages,
non ré.upérable, flanq!ée de deur
fusées d'appolnt à carbu ra nt solide.

Hermès culminera au somm€t
d'Arlanê 5 et sem propuké depuis
Kouro! en cuyane. Après un téjo0r
posslblè de onze jours en orblte

d'équipage, le p aneLr hype6oniqre
entrcra dans 'atmosphère à une
vltese voislne de Mach 29. Pendant
35 min!tes, a d{é éraiion pfogfeslve
d'Hermè5doi t  'amener à 30 km
d'â l t l tude à unevi tese proche de
Mach 2, pour ensuite atterir sur une
pjste européenne ou encôre à KoL]loù.
Ne d isposant  pas de mot€u6,  commc
je l 'a iment ionné p lus tôt ,  Hermès,
to! t  comme Bourane,  n 'a dro l t  q ! 'à
une seule tentative d'atterissage après
!ne première anror.e danr l'aimo-
sphère, contrairemenr à la nâvette

L'ensemble Ariane 5'l_lermès
constitue ùn vé.ltab e défltechno'
logiq!e pour  es industr le  s  du v ie!x
continent. Le tandem devra satisfalre à
des normes de sécurité blen s!périe!

.es à celes qù'offrent actue lement les
lanceurs d 'Ar lâne I  à  4.  Avec une note
de 17120,  so\r  17 ancements réussis
s! r  20, les lânceùts d 'Ar iane actueh,
b lef  qu ' ls  représentent  une
rcmarq!able v i t r i .e  te.hnologique
pour 'Europe en matière de mise en
orbi te de sate l  i tes,  le  sonl  beâucoup
moins pour la  f iab i l i té  que req ' r ièrent
es vo s habités. Arlane 5 devfa donc
sat is la l reun taux de Éussl te de 99% et
dérnontrer  qu 'e le  est  bonne pour e
servlce et devenir le lan.eùr de a mise
en orbite de la nation spallale
Columbus et  de la  marche des
europée.s dans 'espace 

iusq! 'en
2010,  o!  pu5 tard.

Pour 'avion Hermès, lô récurité de
i 'équipage. 'échappe pas à cet te rè9le
de f iab lL i lé  de fonct lonnement et  se
voit attribuer des objectifs a!s stricts
que pouf les pllotes d'essait. c'ên à
dlre que la p.obabillté de perte en vies
humalnes sol t  in féf ieure à ùne va eur
s i t !ée ent fe l0 I  et  I0  r -  S ' inspl rônt  de
la navette sov étique Bourane, es
inqénieurs de I 'ESA ont  porry!  Hermès
de a formuie du s ièqe é jKtable pour
la sauveqarde des futurs spatlonautes
en cas de défa i lance d!  système
Ar iane 5.  Conçu€ à 'or ig ine avec Lrne
cablne éjectable, les ingénle!rs l'oni
f inalernent délaissée; con.epuon jugée
technlquement trop comp exe el
encombrante quant  au po dt
supplémentane du système d'éjectlon-
Les trols spationautes pouffont alors
s 'é jecter  en.as.1€ p.oblènres,  so i r  au
décô lâge,  en phasede pfopusion,  ou
à l'attedssage. Lês sièges éjectab ês
n'of f  rent  cependant  qu 'une 5écur l té
bien re atlve en n'étant efficaces qu'en
très base a iltud€, dans les deux
prernlères minutes en phase

mllle! quasi-extra-atmosphérique,
c'est l'avion danr son intégralité qui
sera détaché pour revenir se poser
co.nmê ûn p laneur sùr  ùne p is te d€

Dans ûne veôlon modifiée, He.mès
deviendra la navette de secou15 pour la
f ùture station of bltale américaine,
Cette ve6ion, développée par a
société amâlcaine Lockheed en ac€ord
ave. a Soclété Aérospatiale,
connructeur d'Hermès, servka à
rapatrlef d'urgence sur terre un
astronaute ou à falre face à toute autrê
avarie grave suNenant à a navette
p nclpale, ou à bord de la station

La principa e mission d'Hermès e't,
bien 5ûr, la desselte de a tuture stauon
orbitale européenne Columbus.
ModLrle pressu 5é dé vé de spacelab,
columbus est deniné à êtrê rattaché à
a "spoca Stdtlon" améri.aine Freedom.
D'un diamètre de 4 mètrer sur
12,7 mèt .es de longueur,  Columbus
sera un laboraioi.e d'!ne ma$e à vide
de 18 tonnes. Deux ou trois
spationaures pourront y séjourner en
pernranenceve$ I 'an 2001,  pôur  des
missions scienlifiques d'une durée de

Relevant  d 'une technologie
réutikable fort complexe, ce concepi
à la mode qu'est la nav€lte spauale
sertde Éféren.e dans 'orientation

actuelle des idées et des techniques
pouf 'élaboration d'une nouve le
9énération d'âvions spatiaux dotés
d'uô système de propulsion
révolutlonnnaire utilisant l'oxygène
atmosphérique comme carburtant.

En attendânt la réalisation de.es
vérltab es avlons spatlaux autonomes,
à dé.ollage et à atterijssage
hor lzonta!x ve6 l 'an 2010,  e
mesaqer Hermès sera rétolum€nt e
marche pied pour la mise en orbite en
permanence des Européens dans
'espa.e aù to! rnant  du s iè.1e.

ascens onnel  en En phase cryoqénique,
après es de!x premières minules de
propuhlon, à oir l'utllisation cles s èges
éjectables n'est p ùs po$lb e à cause
dê lavu nérabi l té  d!  corps h!maln en
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'antenne. Un bon beon vous permet
t ra par  exemp e d 'â l ler .hercher  le
satelite plus loin à 'horizon, au début
et à a fin de chaque passe. Lorsque e
sate l i te  ar ive à p !s  de 20 ou 25 de-
9rés au dessus de 'horzon,  par .ontre,
votre beon devieJrdra beaucoup moin5
efficace qu'une bonne vedlcale, à
moins q!e vôus n'ayez é9a ement un
rotateur d'élévation po!r " ever le fez"
de votre beon vets e cie. Les beamr
que nous uulisons, sLrirout lotrq!'ils
soft innâ lés en poladsation vedicâ e
ont un ang e de radiation beaucoup
1rcp falble porr ètre efficaces à de tek

l 'a  fa i t  pÊ6onnel lement  de nom-
bfeux essais com paratifs. l'ai co m paré
deùx beoms I I élémentl phasés,
a l imentés en héiax,  à 70 p iedsdu sol ,
avec une ve.tica e de 3 db à 20 pieds
du solet  a l lmertée en RC 213:  a
diffé.ence est étonnante. A l'horizon,
le bPom bat la vertlcal€. À p 'rs de
20 degrés d'é évauon, a vertica e bat
le beam, et pa. beaucô!p!

P usleurs amateurs de notre région
or'1t contacté la naton LllR en paquet,
av(  des insta lâ t ions au$is imples que
.e le que je v iens de décr i .e .  Par l€z e,1
à Claude VE2BLT quivous mont .era
avec ufe iuste f ier té p us leuts QsL soi t
de MlRou de nat lo  ns .o ntactées par
' in termédla i re de M R.

La navette spaual€ américaine de-
vrait être tout a'rsliacile à.onta.tef sl
ce n'étaitque tes vôls se font toujou6
(où presque) sur  des orb i tes quiof t  un
angle d ' in . l lna ison autourde33 à 40
degrés.  Comme eleorb i te à basse
a Uiude, a navette elt rarement a!
dessus de 'horizon à nos latitudes de
45 degrés... Comnre ràgle, il suJtit de
retenlr que l'angle d'inclinaison du
plan orb i ta l  ( inc l inat ion angle dans les
é émenti képlédens) correspond à la
latitude maxlma e au dessLrs de
aqùele le  sat€ l i te  peut  se t rouvef .  Et
comme nous nous trouvons au nord
du 45t parallèle, notre chjen est molt
pour la navette américaine, du moins
pour la pl!part des vok à date- Sivous
habltez le s!d du Québec, vous a!rez
tout au plus quelque5 secondes de
"visiblllté", padois une minute et d€s

Revenons plutôt à l'exemple de la
station MlR. Le secret est de bien vous
préparef à l'avance. N'oubli€z pas qu'à
si basse altitude, les.pass€s" ne durent
guère p us que l0ou 15 minures.  I
vous taut commencer par calculer à
'avance les pases d! satêllite pour
vot'e QTtl. ll existe de bons log:ciels
pôùr tous les types d'ordinateu6. Vous
pouve2 Ês commander dlrectementde
AM5AT, ou en.orc vous en prccurel
auprès d 'autres amateu6,  puisque bon

On lève les yeux vers le ciel

Mon propos cette fois sera de
mo|trer que, sans être !n spé<iôliste et
sans pos5éder aucun équipement
sophistiqué, on peùt, au nroins un
peu, "toucheb au: satellites en
paquet. je penre que l'on peur affirmer
que les amateu15, defaçon généra e,
sont  des gens qui  manl festent  de
l'ouvedure et de l'intérèt à l'é9ard des
sujets technlques. Vous co.staterez par
exemple qre votre intérct enve6 es
satêllites vous amènera à acqué.lr en
toûte douceur d€s notlons de base en

Avec un€ rtation de paquet bien
ordinaire, i en posrible de falre des
choses intéressantes. La copie der QSL
accompagnant cet article en fait fol:
comme ai ler f f ,  l 'opérateur fa i t  ia
différence, Hl. Voici a descrlption de
ce que j 'entends par  u11e stauon
ordlnairc: TNC tel qu'utilisé en VHF;
radio à lréquence synthétisée, I5 o!
20 W bonne antenne verticale
omnidirectio.ne le; ordinateur

Votre statlon se c a$e dânr.ette
.atégorle? Alon continuez sl le sujet

Le polnt le plus déllcar en peur être

r. ,"d. var tlrT-
sli,';îf ::,.?":;,**
Dù".2!(lla fwfiaq/

,, ,l,r C/<u,i-t

Ir ùJ F)
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du sate lite sur votre ieullie de pa$e.
1 l  nevous.este p us qu 'à écouter

attenUveme.t en espérant que la
station soit en opératlon, tout en
aiunant volre fréquence et voire beom
aux 2 minutes i i  y  a l leu.  Lo6q!e
vous entend.ez MlR, Ê$ayez d€ le

terlez f importe qui d'autre en VHF.
Dans c€s condl t ions,  es s ignaux

"veôantde I'espace' sont excellenB et
voùs ne devriez avolr aucune difiicu té.

Ma prernière expérience peEonne e
de réc€ption de slgnaux de sateLlltes
venfaite avec e satellite DoVE.l'alait
<a c! lé  une passe pour le  endemain
mat in à l 'herreoi r  je  me rcnds â!
t ravai l .  j 'a idon.  p lacé mon récepteuf
moblle sur la fréquence de Dove
d!rant  e t ra jet  du lendemain.  Età
l 'heure d l te,  b ien oui ,  je  l 'a i t rès b ien
copié. l 'avr is  hâte à la  prochalne pasê
pour pouvoir copier avec mon TNC e
conten! de sa transmission Hi. Let
s lgnaux de MIR e!  de DOVE sont  assez
bons pour qu'on pulsse les copier ave<
un portatif, à l'€xtérieu. du QTHI

savez-vous qLr'll existe de5 prcgrarn
nres pour décoder la té éméÙie de
DOVE? Savez-vous q!e DOVE devrait
blentôt commencer à transmettre ses
nressages en phonie par lÊ trlchement
d'un rynthétiseur de voix? Et ll y a
en.ôrê bien d'autres satellites que vous
pourr€z écouter  a ins l -

En terminant, j'ajouterai que si vols
avez d€ a dllllcu !é à voûs procurer un
programme de calcu pour es satel
ll!es, je vo!s sugsère d'en parler à vos
arnls  qui f réqu€ntent  es babl lard5
té léphoniques:  i ls  pôui iont  sansdoute
vous en trouver un. Le seul problème
est q!e ce sont tous de5 logi.iek
volumlneûx,  êt  que eur  t ransrer t  par
paquet est donc diTflclle..- A moins
qu'un jour  nous en venions à 9600
baûds ôù p us, qul sait?

7 3
Piere VE28LY

CANADA

ttr'tfi[ffir,t.r 7t nt

- t y h '  {  q t ' : . , r . ,
+.,1 .1x..- t v/ /l
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nombre de ces programmes sont du
domaine publ ic .  ou e.<ore,  s ivo!5
avez accès à un 8BS du type FB8, vou5
poLrvez lui d€mande. de.alculef les
passes du satellite désiré po!rvotre
proprc QTH.

ces calculs se font à padir des éLé-
mentr képLériens publiés régullèrement
sur le5 BBS. Sivous utillsez votre pro
pre programme de (a cul, vous devrez

orbite très bôse: voùs uulisercz do&
un pas decacu de I  ou 2 minûtes.
Pour des sate lites qui sont sur des or
bltes plus é evées, vous poovez réduire
lescalcus en demandani  un pas de
caculde 5 ou mème 10 minutes.

Une fois es caLcuis termlnés,
lmp mez- es: ils vous serulront. Ienez
vous pÉt  queques mlnutes avant
'aûvée en we d!  sate l i te .  Aù débl i
de la  pase,  sur tout  s i le  5ate lhe len
vrent dtrectementvers vous, ê
décalage Dopler sera lmportant. fefT€t
Dopler est l€ changement apparent de
a f réquence du saie l l i te(ausé pâr  sôn
déplacement  par  rapport  à vous.  Uu i
sezvos données impr lnrées pou'  a ius
ter votre réc€pteur le plus près possible
de la f réquence dLr  sate l l l te .  N '41R, par
exemple,  t raôsmet à 145,55 MHz.  A!
début  de a pa$e,  sa fÉq!ence
apparentê sÉra pus éevée;  dan5le cas
d'une passe au zéni th,  Le décaLâge
Dopler  peut  â ler jLrsqu'à 3,s kHz cnvi
ron-  Comme nos appareis  à synthèse
ont qénéralenrent un€ réso uuon de
5 kHz se'rlenrent, vous syltoniserez
alors 145,60 au début  d€ la  passe,
145,55 â!  mi l ieù 145,50 à la  f in .
Suivez,  de toute façon,  les données de
vot fe Ieui le  de passe-  Sivous ut i l lsez
uô beom, sulvez également 'azlmut
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Alimentation d'une antenne dipôle

Les commuf icat ions par  radio
dépendent  fondamentâlement  de
l'envoi de radlof réquencer à l'antenne
'  etde a.adiat ion de cet tê énergie
ausl efficacêmeft que po$lble: ça
semble slmp e mais peut poser des
déf is .  Dans ce texre,  jecouvr i ra i  'a ler

retour des radiofréquences enlre
l 'antenne et  la  r .d io,  ce qulcomprènd
de!x sujet r  pr lnc ipaux:  .hois i '  la
bonne lign€ d'a imentôtion, et faire
que ce sol t  antenne -  non la l igne
qui i radie es s igna!x.

Les lignes d'alimentation
On ut i ise pr in. ipa èment  deux typ.s

de l ignes de t ransmÈsion pouf
alimenter les antennes dipô es. Le
premler  €st  le  câble.oaxia l ,  qûl  nous
enfaml l ier .  En fa l t , . 'est  lê  même
câble quiconnecte le  té lév iseur  et
l 'apparel lv ldéo l 'u f  à  l 'a ! t re et  au
service de câblodiffusion.

Les câbles coaxiaux habitùe lenient
ut l l isés par  les radiornrateu6,  e RC-8
et  le  RC-58 (qui  tont  ious les deùx
difiérents à.e.tain5 égards des câb es
du téLévlseur) etdes typ€s semblâbles.
soft utlles pour alimenter des dlpôles
résonnantes. De tes câb es offrent un
asez bon accod d'lmpéclânce entre
l'anten.e et e transmetteur, sontfacile
à travailer, etsont assez peu che6.

Un lnconvénientde ' !sage du câb e
coaxla l  pouf  a imenter  une antenne
dipôle est  que a p upar t  des.oax ont
un degré de perte relativement haut
quand ih servent à alim€nrer des
antennes non-résonnaôtes.  En ur i  snnt
un syntonlsateùr d ântenôes, vous
pouvez ajuner 'impédance p.ésênte
du côté "statlon" de la llgne de

f tansnlss ion -  nrême s ' i l  â l lmente une
antenne qui  est  lo in d 'è i re résonnante

mar ù.  bôn ô lustemcnt  re garant  t
pas 'efflcaclté du synème. D'ûne part,
la grande perte du câble fait que le
TOS en plus bas à a stauon qu'au
po ntd 'a i lmentat ion de l 'anrennc.  Par
con5éqùent ,  s i  vô!s voulez uul iser  rne
seù e ante.ne d ipô e pour p lus ieu6
bandcs,  le  coax n 'er t  pas le  mel l leur

Les dipôles sont des antefnes
ba an.ées. Dônc, il est prélérab e de
es a imenter avec des llgnes de
i r .nsmiss ion bâlancées.  Dans une iqnê
de tranrmis5 on ba ancée, es courants
qu c i rcu €nt  dans les conducteutr  sont
égaux €n ampl i t rde,  et  eur  phase en
décalé€ de I80 ' ,  ce qul  permet à a
l lgne de t ranspô. ter  a puissance san5
l ' lnadler .  S i  'unc de ces de!x
conditionr n'existe pas, a llgne va
i râdler ;  e le pcut  mèùre causer de
l ' ln tedéfence et  d 'â! t rès prob èmes.
Heurelsement, vous pouvêz évlter es
radiat lo fs  de la  ig .e d 'a imentauon en
sulvant es directiv€s qLri suiv€nr.

Lignes d'alimentatiôn ouverte
Cet te igne d 'a imeniar ion,  f réquem,

ment  u i i l i5ée pa. les radioamatêurs,  est
appeée l lgne éche le,  ig .edoubleou
al lmentat lon paral  è le.  le  vais  l 'appelef
gfe ouverte (même si es condu.te!rs

pelvent être lsôlés et séparés par aûtre
chose q!e c le l 'a i r ) .  Ut iker  les l ignes
o!ver tes pour a l lm€nter  a p l !par t  des
antennes d ipoles é imine le  be5oi f
d 'Lrn ba un Gi to l i  e  synème est
ba ân.é). Les lignes ouveltes présen-
tent d autres alantages, spécla emeft
qûand on es uul ise avec des antenn€s
dipôles nonrésônnantes.  Quand on les
ut  l ls€ po!r  a menter  des charges à
ha! t  TOS comme d€5 antennes non
rèrônnantes, les ilqnes ôlvertes ont
!fe perte très basse codparées au
coax.  Même une l igne ouver te t rès nra l
éq! i l ibré€,  par  eremple une l lqne qul
a l lnrente une d pôlede 14 MHz à
2l  MHz,  a beaucoop molns de per le
qled€s coax RC 8 oLr  RC 58 qul
rempllralent a même tâch€. Ave. de5
igfes d 'a imentat ion de moyennes à
ongues,  ceci  peut  ia l re une grande
dlfférence quand vlent le tenrps d€
ta l re des contàcls  en ondes.  Les lgne5
oùve es sont ausl blen meil eures
pour es ongles l lgnes que e coax,
parce q!e les ignes olvertes ônt géné-
c lcment  !ne p lus ba$e pede (quand
opérées à bas Tos) que les variétés de
coax hablrue lement  ut i l isées par  les

Les lmpédances ca.actéristlques des
ignes d'alimentatloo ouvertes 5ont
generalement  beaucoup p lus é levées
que es 50ades câbe!  côa: iaux e
pl!s souvent utiisés par les radio-
amateurs. La llgne en éche le typique,
par  exemp e,  a une mpédance
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caractéristique de 400 à 450 O; e fll
double de té evlsion, 300 11. Pour
utiliser les ignes de transmission
ouvertes avec les dipoles, vous aurez
aussi  besoln d 'ut ikef  un syntonisateur
d'ant€nnes, parce que l'éq!ipemeni
modernê des radloamateu6 est coôçu
pour ètrc rulisé avec des llgn€s d'all
mentatlon no. balancées de = 50 f]. 5
vous prévoyez utiis€r une antÊnn€
dipôle sur p usie!u bandes, vous aLr.ez
besoin d'un syntonisateur de toutes
façons,  par .è q!e l ' impédan.e d ' !ne
dipô e peui foumif  un bon a.cord à un
coax sur  seulernent  !ne ou deux des
bandes HF radloamateuu.

Les llgnet de transmlssion oLiverles
sont  habl tuel lement  nro lns.hères q!ê
le.âble coaxia let  fe  denrandent  pas
de connecteu6 spéciaux.  Si  vous
vo! lez,  vous po!vez fac i lement  bât i r
votre propre llgne ouvede avec des
isolatelrs achetés ou b co és à a

Un des domaines où es ignes
ouvetes sont  mo ns prat iques que €
coax en dans l'acherninement d€
l'antenne à a statlôn. Avec d! câb e
coaxla bien utilisé, les champs de
radiof réquen.es sont .ont€n!5
presque entlèrement à 'lntérieur d!
câb e,  ce qui fa l t  que le coax peut
traveEer es mu6 et passef près
d'ar t re5 cond!cteuls  sans pré.a! t ions
spécia les.  Mals dans le  cas des l lsnes
ôuvertes, Les champs RF efto!rent .
ignc à une d is tance éga e à.e lLe qu
se t fouve entrÊ les f lh .  Donc,  qûand
vous instal ez des ignes ouvcrtes,
espacez'1es d'au moins eu. argeur de
tous les objeis conducteuts, et encore
plus s i  la  l lgne co!r t  p . ra lè  ement  à uf
objet  conduct€ur  pendant  p rs  de

l ly  a p ur iêurs façons d '  nsta ler  des
alimentations ouv€rtes à trave6 les
mur €t fenêtres. Suivez ces directivcs:
0 Essayez de mainten r .onsiant
l 'espace entre les f is  q !and vô!s

trave6ezd6 objeis solldÊs;
0 Utllisez dLr fi isolé pour haut
vo tag€ de bonne qua i té  ( .omme e
dié lect r ique du.oax RC-8)ou des
écarteurs de céramiqu€ e lonq des

d'âlimentation es caractérktiquesdoni
e les ont  besoin,  empêchantdu mème
.oup a lignê d'a imentation d€ Jair€
panie de l'antenne. Walt Maxwell
W2DU l'a dit b àement: " a fonction
premlère d'un balun est de fournir des
chemins appropdés au coûrant entrc
les configu.ations balancé€s et non
balancées." Ce faisant, un balun iorce
les radiofréquen.ès de a ligne
d'a imentation à se déverser dans
l'antenne plutôt qu'en dehors du
condùcteur  extér le! r  d!  câb e coaxla l .

Trois baluns simples que vous
pouvez <onstruire vous mêmes

Parce que l'impédance de 50 o des
câbles coàxlaux ordi.aircs (teh les RC
8, RC 213,  RC 58,  et  le  mln iRC-8)
s'a..orde de près à 'impédance d'une
dipôle résonnante, le balun que vous
utiis€z n'a pa5 besoln d'eff€.tuer de
tlansformation d'lmpédance. Ce a
rend a connru.uon d! balùn beau-
(oup plus Tacile- Trois bâl!ns efti.a.es
€t  ùès s imples sonldécr i ts  comme d€s
baluns étfang eurs parce quê la haute
impedan€e qu'ik p acent sur l'extérleur
du coax empêche les radlofréquences
de coul€r à i'extérieurde a tresse du
<âble.  Chacun Êst  fô i t  pr inc ipalement

0 Évitez de sulvre d'autres conduc'
teurt avec es rgnes ouvertes;
0 sce ez solgneusement les l rou5 q!e
vols aufez tait dans les mu6 et les
fenètr€s, pou. empêcher l'entrée dLl
fro d et des "béblttes,.

Une ar t re mhe en garde:  le  i i  dou-
ble pour iééviseuu ett généralement
un remplacement  acceptable d€s
iqnes ouvÊrtes po!f !sôge e. radiô
amateuf, mals quand i en moulllé, es
Peds deviennent pLus importaites
q!e dans le  coax en HF.

Que (e soi t  l 'antenne qui i r radle
Commeje 'a id i t  p  !5 tôt , la  quai té

de fonct ionnem€nt de l 'a . tenne dé
pend de h qLrant l té  de pul$ance qùi ,
après avolr traversé a ligne d'a imen
tât lon,  ar lveà l 'a l tenne.  5 la  l lgne
d'a imentauon nradie ou perd de
laçon mportante, votre antenne
n' lnadlera pa5 autantde RF qu'e l€ e
devrai i .  Empkher â l igne d 'a imenta-
t ion d ' i t radler ,  e t  a lns l  permett re à a
d pô c dc bien ïaireson travall, n'est
pai  ausl  d i f i ic l le  qûe !o!s  pôùniê2 e
.ralndre. En fait, c'en asscz faclle dans

Sl vous avez dé(idé d'uti Ler d!
câble.oaxia l  pou.  a i imei ter  !ne
aniennedlpôl€,  i  ya d€ bonies
chanccs pour q!e le .âble i f fad ie une
part iedu s lgnô, .e quiest  !ne carse
pôsible d'interfércnccs ct dc vllalncs
brûlures RF danr la  s lat ion.

Dans a p upad des cas,  un s lnrp e
balun per t  é imlner  e pfoblème.

Ur ba !n en s implemcnt  un apparc i
permettantd 'Sdapter  un iynème non
balancé ( l lqne d ' r l lmef  tat ion coaxla le)
à u. synème ba ancé ( a dlpô e),
{ourn l$ant  à l 'antenne et  à la  l lgne

Bâlun à per les (vol r  f ig .  l )
Vous polvez faire ûn ba un slmple et

€fficace en uulisant des noyaux de
ierite sp{iarx pour les bâluns, enlllés
sùr  le .âble coar ia l .  Let  nôyâ!x

l ig .  l -Un balut  à per lcs
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n'âffectent pas les cou6nts de
radioffquences qui clrculenl dan5 le
condu. teur  centra ldu câble et  à
l'inté e!f de la tresse, mais ils arêtent
les courants de Rf à l'extérleurde la
tre$e- Parce que les perles iont juste
a$e grandes pou.  gLisser  sur
l 'ex iédeur de câbles RC-8/RC-21l ,
mettezles en place avant de connecter
le cable à l'antenne. Le falt de garder
le balun e p us près posslble du polnL
d'alimentation de 'antenne permêi au
balun de falre son tfavall de a
mei le! re manlèfê,  mais i l  peul  êt re
etficace allleurs e ong de a ligne.

Une fois que vous avez placé les
noyaux s!r a Ligne d'alinreniation,
fixez-les solldement ensemb e ets!r e
coax avec d! ruban adhésiI, pour q!'lls
ne g l lssent  pas le  long du.âb e.  ces
noyaux sont assez fragiles (ils
iécalllent et cassent faciLem en t), i faùi
les manipuler  avec préca! t lon.

Un balun étrangleur pour là 3tation
Vous pouvez réaliser !n balLrn étran

9leur  ef  enroulant  envi ron l5  p ieds
(4,57 m) de câb e coaxlal en une se'r e
épaisseur sur  une p ièce de tuyau de
plomberle en ABS de 3 à 5 pouce5
(7,62 à 12,70 cn)  de d iamèÙe ei
d 'envi ron ùn p led (30 cm) de
lonqu€ur.  (Vol f f ig .  2)

Pour cet usage, évitez d'utlliser du
mlni câb e RC-8 (te s e Selden Rc,8X

[ i9.2 '  Un balun ét ràngleùr  cn co!r
sur un Dout d€

tuyau dc p lomber le en  ̂ l ls

ot '  e  RC-8M d€ Radio Shack)  €t  e5
autres câbles dont le diéle.trique e5t
en mousse, parce que re conducreur
du centred 'un te câble peotpasser  à
traveB le diélecftique et faire un arc
élect.lque av( la tr€$e lorqle e
câbLe ên p ié.  Les câbles à d ié lectdque
so ide re ls  les RG-8,  RG,2l3 et  RC-58

Cette sôlte de bal!n est d'u n fo.mat
p utôt encombrant, I ei prcférabl€ de
l'utlliser dans a nation, à la sortle de
l'émetteur (entrc la radio et e synto-
n lsateur  d 'antenn€ s i  vour  €n l t i l lsez
ùn).

Un balun ét rangleur  en bobine de

Ce ba un ef f  cace enformé d 'une
simp e boblne de câble,  at tachée avec

du r lban adhési f ,  comme sur  a f ig .  3.
Le nombrê de tours du câble dépend
de a f.équence et du type de cable.

Un ba un ébangleuren coax dans ia
station, en conjonction ave. un balûn
à p€. es o'r un balun en bobine de
câb e coaxia l  à 'antenne,  colvre les
deux bases. En fait, les bâ uns à pe es
et les ba uns étrangleurs à coaxial
fon. t ionnentde la même façonj  voùs
pouv€z ut i l iser  ce l ! i  q ! l  répond le
m eur à vos besoins. Souvenez-vous
als iqùe e5 t ro is  so es peuvent
eflicacem€nt a êt€r le5 co!rant5 de
radlof féquences q! l  coulent  à
l'extér eur de a tre$e du .âble coaxlal
quand vous les p lacez a i  leurs qu 'au
polnt d'alimentation de I'antenne. S'i
n'est pâs praliqire de p acer un balun
aû pôint d'allmentauon, esayez de
e p lace.  a i l le !B sur  la  l ig fe d 'a l imef-
tation. Sentêz vous biên llbre de e
déplacer po!r 'lnna le. à l'endroit où i
est le plus effi.â.e et e p us pratiqle.
Les ba uns étrangleu6 sont uules pouf
blen plus que es dlpô es. Vous pouvez
es utiiser avec n'inrporte quelle
antenne à basse lmpédancê, alimentée
par du coax,  te les les Yagis, les quads,

Fixer  la  l igne d 'a l imentat lon à la

Peu lmporte la sorte de llgne d'a i
mentat ion que vous choishsez pour
votre dipôle, vous devrez 'insta ler
so idement au point d'a imentatlon de
'antenne. La U9. 4 mont.e comment
attachêr es deux so.tes de llgnes
d'alimentation à l'isolateur au centre
de la d ipôle.  ! ' iso lateurde 'antenne

al lnrentée par  !ne igne à ouve. te n 'a
besoln qùe d 'ùn je t  de laquecla l re
pour la protéger des éléments. La
ionct ion du coax, .ependant ,  non
protégée dans a fig. 4 pou. la c alté
de la photo, dolt èfte complètement
s.e lée poor uneTlabi l té  à long terme.

Fig.  3 -  Un balun éLranglcur
i noya! d'âii est aasez légei pour

qu'on putse le suspendre au poinr
c l 'e l imcntat ion d une antenne

sol idement  insta l lée.
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félé demier, Câroline é1at en vlsite en
Ab tib, chez une am e dont les pâr€nts
iont de a radioamateur De son côié,
Robert s élait arrangé avec les
membres d'un club de radioarnateurs
de sa fégiôn pour cornmuniquer âvec
Carol lno.  Ce Iù l  !n  rendez-vous
hrs lorque sLi  es ondes.
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c e ! a r t i c l e , p a r u d a n s l e n u m é r c d ê f ô v c m b . c l 9 9 l d e l a r e v ù e J e h e p e t i t ' d é b r o u l l e , e s Ù ê p r ô d ! i r â v e c l a p e r m i s s i ô n d u
Consei  de déve oppementd!  lo l5 r  5c ient i f lque (CDL5),  de lAgen.ê Science,Prese etdu dessinaicur jacques Gol . ls tyn.  Nous
let rcmercions de leur collaboration et voùs rôppelons que le texte et les images sônt p'oté96s paf des drôtr! d auleur o ei ne
peuvent être réuulisés qu avec lautoriratlof du CDLs, dc l'Aqence er cle l'arri5re.

Évldemment,  le  proT sc ent f lx  a
ùo!vé l ' idée 9énia le.  Et  9râce. !
t ravai  de ses adjo ints  et  des .  !bs d.
radloamateuÉ, !ne énr iss lon "Racl io .
débroul le"  se 'a envoyée s! r  es ônd," i
à  a grandeur d!  Québec,  pendant
to! te la  journée du /  décembrc.

Attention,
on débroui l le  les ondes!

Dans chacun des €ndroits oir 5e
dérou era la  Journée lnternauônale des
débroulllards, ùnÊ siatlo. .ad o
amateur emetira tur ondes <o!rtes.
Les débroui l  ards de Rouyn-Nora.d.
po!rôni  par ler  à ceux de 5epUles,  et
ceux de Sherbrooke poutrônt leur
répond.e. Et a radio, ce n'€si pas
comme le té léphône:  c 'est  gra i ! i ! l

Pour  pouvoir  comm!niqûer avec le5
autre5, chaqLre station s€ra équipée
d'un émetteur ,  d 'une antenn€ et  d 'un
récëpteur .  Lo6qu'un débro! i l  ard de
Sherbroooke i ra âù micro le  bul leLin
de nouve les de sa ré9ion, sa voix sera
tra tée €t amp ifiée par 'énretteur. P!i5
l'antenne de Sherbrooke a transnrettra
sous folme d'ondes radio clans to!tei

es drrecto i ! .  A Rlnrouskl  (c t  dans cs
d! l res v l l  c t ,  l 'antenne captera es
on. les ûdlô q! i  seroôt  âchcnr lnécs
ver5 € fécepleu. ,  puis  dé.odées et
t ransformée5 i fs tan!ânémeft  cn s qnùl
50norc.  Lei  débro! i  lards de Rlmo!sk i
pourront  a o5 apprendre conm.nl  5e
déro! lc  la  jo ! rnée i  sherbrooke

La radio à tout faire
Qle r i  s  tu  quand tu €s à Mô. t ré i i

c t  q !e t !  ve!x écouter  'énr iss ion de

cc de 690 kHz.  Aln5i ,
'émettelr de Radiô _d!l
Canada er ton .écep.
te ! r  so . t  accordé5
' !n  à  'duùe e t  tu  t_  r l";i";, t";'.;;;
teuf5 répondre à tes
quenlon5 C'est  fac i  ê

C'cs l  a même cho
5c lo6quc iu ié le.
t o n f e 5  e c a n a  2  r
t o n  r é c e p t c u r  d c
lé lév ls jon pour regar
der  .Lei  Débrôu I
ard!>.  T!  d ju5le5 ton
ré.eptêùr à a fré
qùence de 'émiss iof

de té lév s ion (a! tour
de 60 MHz).

nai  ona .  des dé
broul l  ards,  to ! tes es



J Flc?ù'É t'çt

VaÈt GA?e
jn Gabên ',

déb0t, es vag!es sônt très rappro'
chées, pLris avec lc tcmps, ellÊs
lé lo lgnent  les unes des autre5.

Les ondcs radio sontdei  vag!es
q! l  se dép acent  par tout ,  même
da.s levdc,  eton nê e5 vor t  pas.
Lonque les ondes Edio soni  l rès
rappro.hées ler  u.es dês autres,  !
en pa$e Deauco!p a cnaqu.
sccondc et  on d t  qu 'e les sont  à
hôùte féqoenc€.  Q!a.d e es sô. t
é lo l9nées es ùnes des ar f tes,  ô.  d i t
que leur  f réquence en ba$c.  On
mês!rê la  i réquence en her tz .  Plus
i  y  a de hcr iz ,  p !3 a f réquence e5tmeftre des fichie$ informatiques par

Cedalnes tÉquences sont
réseNées pour la râdioamateur. Eô
s'ajustant sur ces lréquences, on
peut  entendre des émiss ions de
partout sur terie... et mème Plus
lo in.  Ains i ,  lors du deGniervolde la
navette spauale, es asÙofautes ont
.omm!nlqué par radloarnateur ôvec
de je!ne5 Amédcalns du secondaire.

Comment voya9€nt les ondes
radio?

Les ondes radio voyaqeni toujours
en ligne drolte. Lorsqu'on envoie des
ondes radlo en 'alr, elle pewent
(échapper de l'atmosphère terenre.
El les cont inuent  a lo6 le ! .  chemln
sans qo 'on puiss€ les capt€rsur  terre.
Heùreusement, les ondes pe!vent
aussl rebondi. sur diftérents
obsta.Les, commc certa nes coLrches
de l'atmoiphère teiienre, qu'on
appelle l'iono sphère. Par exempl€,
€nire Hu et Sept-l es, les ondes
radro pouffon! voyager en
.€bondl5sant s!r L'ionosphère, p!is
sur la terre, pLris à nôuveaù sur
l'ionosphère, jusq!'à attelndre
l'antenne récept.lce.

Que sont  les ondes radio?
Tu as sûrcnrentdéjà f.lt des rcnds

dans l 'eau en y lançant  un cai  ou.  A!

Un lois ir  pour débroui l lards
I y a près dÊ 5000 radloanratelG au

Q!ébec,  q! ise pa$ionnent  po!r
'é lec i ronique e!  er .omm!nlcat ions
De p us en p lùs de je !nes de I  I , l2  et
I  I  ans l in tére$ent  à ce 06tr .

^n

GèNIAL

.2. satÂ1- -4ÉÉrraôùto
Le 2|jaÊêeae$r e"Î

èlrgrt 4e?.t? lr t\otz,

sî. lElec3gttFc.
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MONTREÂL

Rudio Progressive
Montréal Inc.

A votre seryice 6 jours por semoine!

Dépositaire & Centre de Sewice Autorisé pour:o
ICOM' KENWOOD'N\ESIJ@

* Nos Spéciaux *

Novembre: Stations HF Fixes (110f)
Encore du Nouveau... i

- Plus d'inventaire que jamais! i
- Système de commandes spéciales amélioré! !
- Commandes de pièces et serviceplus rapide! I

I
I
I
I

Heùres d'affaiies
Lun-Jeu'....... 9:00 - l7:00
Ven. . . . . . . . . . . . . . .  9 :00  -  2 l :00
Sam ............ l0:00 - 14:00
*Maintenant, nous somûres
oùvert tous les LUNDIS !

A votr€ service:
Jeak Claude ....... YE2DRL
Yves ..................,.. yE2JTE
Joe...................... VE2ALE
Marc.................. I/82 MFD

8 I 04A Transcanadienne,
Tél:(5 l4)336-2423

St. Laurent, PQ. H4S lM5
FAX:(Sl4)33 6-5929




