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DE RAQI

- Au mois d'août derniet le prot€t
AMSAT-NA [4icrosat a fait un grand pas
en avanl, lorsque des modèl€s précis du
sâtellile, ont passe haut la main des
tssts de chocs el de vibralions, de plus
haut nivsau que ceux imposésàAo-13-
Selon W3GEY, le prolotype "Microsata
encaissé des acéléralionsde I'ordre de
14 G pour les tesls de vibralions et d€
I'ordre d€ 44G pour les tests de chocs,
sans sourciller. Ces lesls ont élé effec-
tués àlUniversiléde lUtah à Logan. Le
président de AMSAT pou r l'Amériqu€ du
nord, Veln Riportella WA2LOO, a an-
noncé lê lâncemenl de quatre m cro-
salelliles à bord d'une fusée Ariane de
I'Agence Spaliae Europé€nne. Pour
ceux qui voudralenl en savoir plus sur
cessatellites, voyez lachroniqueAMSAT

- Le Space Activitiês Hol Line
(SPACHL) est un service téléphonique
donnanl les dernières nouveles sur es
satellites radio amaieur, sur les réseau(
radio concernés et sur les aclivilés spa-
liales en général. Lenregislremenl de
cinq minules contient tols les détails
d heurcs el de fréquences. ll peut être
ulile de l'enregislrer soi-même si l'on
veut conserver l'information. De plus,le
SPACHL ofire un sêrvlc€ lechnique.
Désormais, les uiilisateurs d'OSCAR
peuvent téléphoner pour avolrde l'âide
technique concernant enlretien ou le
fonct ionnementdeleurslat ion.Aprèsla
tonalité, lalssez votre nom, votæ indi
câlll, votre numéro de téléphone, les
hsu€s oùr l'on peul vous rejoindre el la
nalure dg votrc prcblème. Dans la
semaine, !n expe vols appellera (à
irais virés) polr vous ader (gratu le-
menl). Ceservice n'esl disponiblequ âux
Elals-Unis el aLi Canâdâ pour Iinslant.
Le numéro de SPACHL esi (914) 986-
3875 (24124 he!res). SPACHL est fait
bénévolement par WA2LOO.

- Glâceâu FCC,vous pourriezéven
tue ement avoÎ la lélévison par câble
direclemenl de volre ljgne téléphon que.
Le FCC pense permettre alx compâg
n jes detéléphone d'opérerdans le mêr're
secleur qire les compagnies de ié évislon

T

EN BREF

par câble- Voicipeut être l'incitall pour
amener les compâgnies de léléphone à
mêttrê des fibrcs opliquesjusqLre dans
les résidences, ce qui coûle acluele-
mentquatre fois plus que leii en cuivre.
Lâ fibre optique permet d'offrir des sêr-
vicês que ne permetpas le I len c!ivrê,
lels que: télévision pâyânle, système de
séc!rité, vidéo inleractil ê1 bien d autres.

De CRRL-ARRL
par Harold l.lofeau VEBP

- La rédâction de RAQ|iienl à fé ic-
iter Harold VE2BP pour sa ré'éleciion
comme "section mânagen, de CRRL
(soction Québec).

- Ou'enest ilde larestructuration du
service amaleur canadien par Commu-
nications Canada (CC)? Les plvilèges
el lescondilions reslenl lels que décrils
dâns nos édilions antéreures. Ce que
nous ne savions pas alors, c'estde quel e
iaçon les amâteurs actuels s'inté-
greraienl dans la nouvelleslructure, Les
dernières proposiilons de CC clâriii€nl
ce poinl. Tous les amaleurs délenanl
acluel lemenlunel icence,<amaleur" ou
(amâleu r avâncé " obtiend rorl automa-
tiquementpârle nouveau rè9lement, les
niveaux A, C et D, c est-à dire ioutes
bândes, ious modes el le niveau maxi
mum légalde puissance. Ceuxquionl la
licence "nurnérque", obliendront es
niveau)( Aet D- Prochaineétape? Possi
blemenl une nolrvelle ronde de com
menta res, puls l'irnplantation de cslle
nouvele structure avanl la I n de 1989.

- CRRL â appris que Communica-
ions Canada vient de publier un docu-
m€nt sur le niveau maximum de râdiâ
lions pem s pour les ordinaleurs et aLrlres
équ pemenls numériques. Au début de
l étudedu CC, CRRLsou evai ldéjàdans
sa soumission le poinl cruciâ que lous
équipemenls numérques créanl des
inlertérences radio devraenl être ms
hors service jusqu à réparaiion, et ce,
même sr les radialions érnrses soni en
deçàdu iaux permis. Apparemmeni, ce
point â eu I'impaci nécessa re, p!isque
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CC I'a incorporé dans son docurnent.
- L étud€dsCCconcernanllabandê

dê 902-928 l\rHz, devrait êtrê disponible
maintenânl. Si vous êtes inléressé à
faire valoir volre opinion, failes-en venir
une copie et éc|vezlêur. Souvenez
vous qu il en va de lâven r des bandes

- L€s radioamateurs d'Ottâwa etde
Calgary relaient lês communicalions
radao pâr paquei via un lien expérimental
d un sâtelliie ANIK de Tetêsat. On peut
atteindre ce lsn (9600 bauds) par
OTTSAT {VË3RWJ 1) à 145.07 [4H2"
ou paTCGYSAT(VE6PAK 1)sur 145.01
IVHz. Ce len sera accoss ble 24 heures
sur24, pourâu moins l année prochaine.

- Le prochâin radioamâteur améri-
câin, dans l'espâce, sera probablemênt
Ron Pâraise, WA4SlR. llfera parlle de la
mission ASTRO-I, prévue pour mars
1 990. Les russes seront sans doute QRV
de l'espace bien avant, ils ont installé un
quart d onde pour lo delx mèlres dès
1989.

DE CARF-FRAC

- LeJ.A.R.L. (JapanAmaleur Badio
League) décare que 12,616 lcences
1 ère clâsse, 48,224 de seconde, 89,31 3
en télégraphie, 1,457,976 licences de
tééphone, ont élé émises pour un lolal
de 1,608,128l icences d opérâteur radio
arnateur.  l lya 825,153l icences de sta
lions radio amâteur el le J-A.R. L. corn ple
143,626 membres.

Licences sans morseen Russie: i
y alrois niveaux avec puissance limiié€.
La licence âvoc morsedonne droità 200
wails surloules les bandes. llya p usde
300,000 rad oamateurs en U.R.S.S.

- Nouvel es d'lsraë|, premlèretrâns-
missionvia la lune (moonbounce)sur e
2 mèlres. Ce QSO historiqle avec
WstlLiN etd âuA€s slalions se fit le ler
juin 1988. Le signâlém s avec 1 kw, sur
4 anlennes en laisceau (boomers Cush
crafl) a pu lranchir les 800,000 krn de
dstance pâr réleclion passive sur la
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par Jean-Pierre VE2AX

Plaques VE2

Voiciun résumé des événements
passés et récents ayant entouré la
queslion des plaques VE2.

Le I décembre 1986 se lenâil
unê reunion entre la direction
générale de R.A.Q.l.  et deux re-
p résen tan ts  de  l a  Rég ie  de
Iassurance automobile du Ouébec
(R.A.A.O.)

.Objet: Révision des catégories
de plaques" (il y en avait alors 42
variétés ên crrculation sur les routes
du Québec, la R.A.A.Q. voulait alé-
ger le fardeau administralif que cela
représenlal).

"B!t: Délinir les besoins d avoir
une plaque VE2"

Dès ceite réunion, la position de
I'Association éta t lrès clarre: elle étail
opposée à ladisparltion des plaques

La R.A.A.Q. proposa soit "une
plaquepersonna isée... assortred'un
coût plus élevé que la plaque ord
naÛeD soit "Lrn autoco lant... ou autre
moyen".

La concusion du procès-verbal
dressé par la R.A.A.Q. se isâit
comme suit:  "De toute faQon, la
R.A.Q.l.  t ient à la plaque et des re-
prêsentations pourraient être faites
advenant sa d spari ion.,

Ce n étaitpasdes parolesen lair.. .
el a R.A.A.Q. sen est aperçue
0epursl

Lundi le 7 novembre 1988
Su te à des bruits pers slants s!r

une révis ion possible des catégor es
de plaques, le direcleur qénéra,
Jean-P effe Rousselle VE2AX, ren-
conlrail à OLiébec des radioamateurs

qu ont occupé, au couts de leurvie
prolessionnelle, des postes élevés
a! sern 0u gouvernement; une
équipe élaii mise en place avec
pour mandat premier d'al ler aux
so!rcesvérif  er le bienJondéde ces
rumeurs et l ' tmminence de leur
réalisai ion. L équipe devat ensutte
tenter, par le bia s administrati ,  de
sloppertes inlenlionsde lâ R.A.A.e.

siel le en avail . . .

Mercredi le 30 novembre 1988
La communallé tadioamateur

apprenait avec surprise que le con-
seil  des minisïes s'état déià ré!ni
etava t décidé de Taire disparaître lâ
malorité des "catégories" de
plaques d' immatriculation dont les
plaques VE2

Vêndredi le 2 décembre 1988
L Associatron faisa tparvenirlrors

lettres de protestation, Iune au
Premier ministredu Québec, Robert
Bou rassa; l autre à [4arc-Yvan Côté,
ministre des lransports, el la
frolslème à G l les Rémil lard, minis-
tre de lâJustice (En 1978,lorsdela
signature du protocole d'entente
entre le Bureau de la Proteclon
Civi le du Québec et R.A.Q.l. ,  e
B.P.C.Q. relevail  du ministère de a
JUSùCe.J

Èn ouire, le coordonnateur pro-
vncia du réseaud'urgence etvce
pfés dent de l'Assoc ation, Jacques
Pamerleau VE2AB, lâlsait parvenir
d es letlres d e protestation à Herbert
[,4arx, minisire de la sécurité p!bt-
queet à Richard French, rninislre de
Cornmunrcat ons Québec.

Le même soir, l'Association laisait
des réseaux spéc aux, sur le 2 m. et
e 80 m., pour demander à tous les
arnateurs de prolester auprès de
leurs députés, m nslres. etc. Pen-

dant trois jours, ces réseaux ont
duré jusqu'à 11 heures le soir.

l l  laul soulignericr l ' implication de
Lione Groleau VE2LG, et ce e de
Gil les Parrot VE2OU, deux anciens
hauts fonctionnaires qui ont passé
quasrmenl leurs nuits à donner à
tous es amateurs intéressés les
adresses et numéros de téléphone
de tous les députés québécois.

Dès e vendredisoir 2décembre,
300 appelsavaientéte loges aupres
du [,4inrske des Transports.

Les jours suivants
Durant la t in de semaine des 3 et

4 décembre, pius d'une irentaine
d appels téléphonlques ont eu l ieu
enlre tâ permanence de l'Asso-
ciaUon, les adm nislrateu rs, les bé né,
voes impliqués dans e dossier à
Québec, et divers députés.

Grâce à la mobiltsal ion des radio-
amaleurs de loul le Québec, la
<promesse, de représeftatrons
po rt ques faite en décembre 86 à la
B.A.A.Q. s'est réa iséel

Dès le début de la sernaine
suivante, le Premer m nistre con-
voquait le président de la Rég e de
Iassurance automobile du Québec,
el son direcieur général rencontrait
e minrstre des Transports. Le
problème élait également évoqué
a! caucus l ibéral du mardi 13
décembre.

Pendant ce temps. IAssocial ion
prenart co ntact avec l'opposition pou I
q Lr e ta q ueslton sott sou levée devant
IAssemblée nationale. Jean Garon
est inlervenu le 7 décembre, lors de
a pér ode des queslions. C'est à ce
momenl que e l\,4inistre des Trans
ports a ind qué en Chambre que le
décret visant spécifiquement es
plaques VE2 était temporairement

I
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Après tout ce déploiernent de
forces, et à la suite d'indications
précises qui nous venaient du gou'
vemement, I a été décidé le I
décembre de demander aux ama
teurs de cesser provlsoiremenl les
pressions poli l iques pour q{re
I'Association puisse reprêndre les
négocations dans un cl imal plus
sereln...

Une réunion extraordinaire de
l 'exécuti l  a eu ieu le vendredi9 dé-
cembre âf n de préparer un dossier
destiné au [.4inistre des transports.
Le dossier a été déposé lê mardi 13
décembre à 15 heures par le vice
président, Jacques Pamerleau
VE2AB au bureau du l,4inistre des
Transporls. Ce dossier a élé rédigé
sur les conseils de personnes bien
iniormées de a situation: il sorJlÈ
gnait notammeni l'appartenance des
radioamateurs au réseau d'urgence
d! B!reau de la Prolection civile du
Québec et aux possibilités d'iden-
tifjcation imméd ate que donne la
plaque VE2 sur le terrain des me
sures 0'urgence.

ALr moment de déposer la
présente revue à l'imprimerie, nous
venons d'apprendre que le [,4inistre
des Transporls vient de donner son
accordauma nlien des plaques VE2.

En guise de conclusion
.ôrâ .lô rômol

ciemenls à toute la comrnunaulé
radioamateur pour l'appui qu elle a
donné à l'Associâtion et un gros
gros poini de remerciernent à Lionel
Gro eau VE2LG, Gil les Parrot
VE2OU et Françoise Bradet VE2FB
q!ri  ontprodiguésanscomplertemps
et conse ls à tous.

I
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Réunion du Consêil
d'Administration du
12 novembre 1988:

Le 12 novembre dernier, le Con-
seil d'adminisùalion s'esl réuni au
siège socal afin de prendre des
décisions sur d'importanls change-
rnenls qui seront prochainement
apportés en faveur de tous nos
mernbres.

- Colisâlion'1989-'1990
Première bonne nouvelle pour

nos membres, aucune augmenta-
tjon de coiisat on ne seraappliquée
l 'an prochain.

La revue de l'Association pas-
sera à six numéros annuels à
compter du ler avri l  1989. Nous
sommes convaincus que cet ac-
croissement de services setâ ap-
précié de tous.

NoLrsvous ndiquioôs, dans notre
revue tévrier-mars 88, que chaque
membre de l'Assoclation obtenail

en retour de sa cotisation pour 30,1 9$
de services. Sans aucune augmen-
lation de cotisation,les services qui
seront otferts dans la cotisation 1 989-
1990 pourront êtrê désormais
évalués, de façon conservatrice à
33,70$. ll s agil là d un ettort impor-
tant de I'Associalion en faveur de
ses membres,

- Création d'un poste en édi-
t ique:

Ainsi que vous avez pu le con-
slâtef dans notre édition précédente,
nous vous avons offertdanschaque
numéro un article baptisé "Tech-
niques" qui provenait de la traduc-
tion du livre de l'ARRL "First Steps
ln Râdlo".

Depuis environ un an, nous
menions des négociations avec
l'ARBL afin d'obten r l'autorisation
de traduire, sur demande, certains
livres de lacollection de I'Association
américaine.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer qu une autorisation de

Visite de I'inléieur de la lour du mât du stade. Dans cette niche on voit.
devant. un des rails soutenan! les càbles de la toile.
(Photo Jean Pieffe VE2AX). Voir a cle page suivante.



iraduction etde p!bllcat on des ivres
de 'ARRL vient d'être consentle à
notreAssociation provinc ale. ll s'âgit
lâ, vous vous en doutez, d'un trâvai
très important qui exigefa:

- une traduclion fidèle de ces
oocumems,

' le traiternent dê textes,
- la mrse en page,
- a Photocomposition
- et a production en imprimerie
Comme vous le savez, la perma,

nence de I'Association n'esl const -
tuée que de deux personnes (di
recteur, secrétaire), ll a donc été
décldé, de créer, en partie grâce à
une subvenlion d Emploi Canada,
un poste en édit ique af n de menerà
bren cel impo ant dossrer.

Nous espérons donc lrés pro-
cltarnement vous otf rir une prernière
production en français.

Répéteur à 600 pieds de haut:
Dans  no t re  chon ique  " l n fo

Paquel" d'avri l  mai 88, nols vous
fa i s ions  pa r t  des  p ro le t s  de'Association concernanl l instal ation
prochaine d'un répéteur IJHF au
sommetdu rnâldu stade olympique.

Au momentde la rédacton de ce
j0urnal (déb!t décembre 88), i l  nous
fat plaisir d'annoncer à la commu
naulé radioamaleur que nous avons
obten! les autorlsat ons nécessaires
de a Régie des nsta lations o ympi-
ques pour I inslalatron de nolre
répéteur UHF. Rappelons que ce
répéteur servira égalemeni de relais
pourcomrnanderà distance une sta-
t i on  hau te , f réquence  don t
Iernplacemenl reste à délerrniner
Ce répéteur sera en outre mis à la
d sposlt ondu réseaLld urgenceVE2

Nous consacrerons un art icle
comp el concernanl cetle instala-
i ion dans notre prochane édit ion
(février mars 1989).

21 aclobre demieL détemination de
I emplacement de I antenne U HF. André
vezDTL, Jacques VE2DPF et nansieur
Pierre Chaba| ingénieurà la RlO.
(Photo Jean Pierrc VE2AX).

Fréquence: sortie 444.500, en-
trée 449.500, ndicatl VE2 RTS.

Fondation - (Jeune Amatêur,:
Depuis de nornbreuses années,

l'Association provinciale a constaté
qle lrop peu de jeunes sont
intéressés par la radio amâteur.

Les prochalns changements
prévus par Communications Cana,
da appoderonl peul-être du sang
neuf dans notre lois r.

Afin d apporter sa propre conlri-
bution au taleunissement de ses
adeptes, Associat on provinciale
attr buera annuellement cinq (5)
bourses de 100$ à de jeunes arna
teurs lcenciés de mo ns de 18 ans.
Les condit ons d'obtention de ces
bourses soni es suivantesl

Buts de cettê fondation:
1) Prornouvoir la radio amateur

auprès de la clientèle de moins de
i8  ans .

2) lmpliquer 'association dans le
developpemenl du loisir radio anra
reLrr aupres oes leunes.

Clientèle visée: (sexe masc! in
el fémrn n évidemment)

Nouveaux icenciés radio ama
leurs membres de l 'Assoclation au
mornenl de la rem se de la bourse:

Agésde  mo insde  lSansau iou r
oe examen,

ayanl suivi des cours de radio
arnateur auprès de mernbtes de
I Association

Cegeps,
ClLrbs radioamateur,
Indvdu radioamateur.

Définitions:
- Nouveaux l icenciés radio,

amaleurs: personnes ayant oblenu
une pemière ou deuxième licênce
entre le 1 er avril 88 et le 31 mars89.

- Agés de moins de 18 ans:âgés
de moins de 18 ans au jour de
I examen ayant permis d'obtenir lâ
lrcence.

Acte de candidatuaei
Les Cegeps, clubs radioamateur

ou radioamateurs (membres de
I'Assocation) ayanl eu dans leurs
cours des leunes de moins de 18
ans, quiont réussi le! rs examens de
rad io  amateu r  (p remiè re  ou
deuxième icence), devront lake
parvenir lâ liste de leurs candidats
reçus, au plus tard le deuxième
vendredi du mois de mai de 89, au
siège de l'Association provinciale-

La liste de ces candidats devra
être accompagnée des licences
émises pâr Communications Cana-
da et par un document officieJattes-
tântde l'âge du candidat. Au cas où
le nombre de candidats étigibles
excéderait le nombre de bourses
dispo nibles, les bou rses dispon ibtes
pour I année en cours seront âtlri-
buées en commençant par le plus
ieune candidat et en remonlant
léchelle des âges, jusqu'à épuise-
ment des bourses.

Date de remise dês bourses:
Après étude des dossiers par un

jLrry spécial, nommé à cet etfet, les
bourses seronl officiellemenl altri-
buées aux candidats (ou à leurs
represenlanls) au cours dê J'as
semblée annuelle de l'Associâtion
provrnciale en ju n 89.

Sr vous désirez participer à la
promoTon de la radio amateur chez
lesleules, 'Association provlnciale
accepte lous les dons qui seront
faiis à cette fondation.

I
RÀQ,I  i  NovEMBFE.DÉcEMBBE 19BB .  JANV ER i989 /  7



tA DESTINEE
DE VOTRE ASSOCIATION
EST ENTRE VOS MAINS

Élecrorus DE crNe ADMtNISTRATEURS
DE LA CORPORATION POUR 89.91

Sivous avez un potentielet avez
prouvé vos capacités dans les
châmps de compétences dont I'as-
sociation a un besoin vital.

Si vous êtes en mesure de Prou-
ver vos compélences face à de
vraies responsabilités et à répondre
de vos actions devanttoute lacom-
munâuté radioamateur!!!

Alors vous âvez l'élotfe des can'

didates ou candidâts què l'âssocia-
lion rechêrche pour faire progresser
Ia radioamateur au Québec.

ATTENTION
Les éventuels candidâts doivênt

êtte bien conscients que la nouvel-
le structurede I'association est une
structure de partage des responsa-
bililés par dossiers.

Chacun des 5 nouveaux adminis-
trateurs d evra ob igatoirement pren-
dre la chârge et la responsabililé
d'un dossler prècis et en répondre
devant â communaulé Tad oama-
teur dLr Québec.

C'est pourquoi ilest important de
postuler dans I 'optique d'un choix
précis de dossier dâns le champ de
ses compétonces et des besoins

Je soussigné,

BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE
à alonclôn d adminislraleur de RAOI

(à  re roumerau s lègesoca laù  p l l s ta rd  e  l5  mars  1989)

lnd icai i fNOm

Vl l le :

Code poslal: Té1.  dom. i Té1. afl.:

désire poser mâ candidalu.e à la lonclion d'adminislrateur de la corporânon

Mon lntérêt est principalemenl axé sur:
! l,]ânileslalions el expos Îro.s, personnes resso!rces
! Direcleur technque

r=l Déiense desirtérêls VE2 (règlementation lréqÙênces)
I Formation el exâmens racroâmaleurs

J Corgrès, rassemblemenl VE2

Dale:
N,B,:

Signalure:
Joindre votre curriculumvilae, s'il vous plaÎt.

mif  imum membres individuels de FAOI, et  VE2)contresigné Par: 3 signalures

Date:

Dâte:

oale:

lnd lcal l f :

Signat ' rre:

-  S lgnalute:

lndical l f :

S ignalure i
membres individuels de BAOI, acceplons de contresigner la candldature c dessus
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précis de RAQlpour l 'année àvenir.
Nous laisons donc appel à toute

l 'honnêté intelectuelle des futurs
candidats.

MODALITES
Suiie aux amendements accep-

tès par l'assemblée généra e du 7
juin 1 986, le conseil  d'âdmin slration
de BAOI est composé de (9) per-
sonnes. Cinq (5) sonl élus les an-
nées impaires et quâtre (4) esan"
nees paites. Les administrateurs de
la corporation doivent être membres
individuels de la corporation, résider
dans la province de Ouébecetdéte
nir un certificatde compétence radio
leur permettant d'obtenir une licen-
ce radio expérimentale d,âmaieLlr
canadrenne.

Le conseil d'administration de
l'associâtton esl acluelement com
posé des personnes sutvanles:
Pierre Fischer VE2 FpJ:

À,4anifestaUons el exposilions
Hersonnes Tessources

Georges Whèlan, VE2 TVA
- Relations avec les médias.
Jacques Pamerleâu VE2 AB:

Relations pubtiques, part ie eué_
Dec. reseàu d urqence VE2 RUA

Robert Sondack VE2 ASL:
Format on et examens radioâma-
teurs

Gilles Petit VE2 OKH I
- Responsab e des réseaux
Jacques St-Pierre VE2 DpF:- Directeur lechnique
Jean-PieÛe Fousselte VE2 AX:

Défense des intérêts VE2, partie
JUf l0tque

Deux posles sonl derneurés va-
canis au cours du dernier exercice.

Les adrninistrateurs dont le man,
oat se lerminera lors de la prochatne
assemblée généra e qui se t iendra
enluin 89 sonl les suivants
- Pierre Fischer VE2 cGN

Robert Sondack. VE2 ASL
Jacques St Pierre, VE2 DpF
En tenant comple des postes va-

canls, crnq postes d'adm in istrateu rs

sonl donc ouverts en vue des pré-

En cor]séquence, ies membres
individuels de la corporat ion ntéres,
ses a se porter candidats à a fonc-
t ion d'adninistrateur de la corpora
tron devronl faire parvenir au sièqe
social de l'association, a! plus ta;d
ê  1 5  m a r s  1 9 8 9 , l e b u l l e t i n d e c â n d i -

dalure joint ,  dûrnent signé et contre
srgne par tro s (3) autres membres
ndividuels de RAQI. Ce bu lel in de-
yfâ eqêlement ètre accomoâone
quLErel S!{l!!l!e lltêc prouvant
reè€om0etenCejlOlllelqgtCsQlti:

s i  le nombre de candidats é ioi-
bles est éga au nombre de poste;à
cornbler,  le président d,éleci ion de,
vra les déclêrer élLrs.

Si /e nornbre de candidals él lgt-
bles est supérieur al l  nombre de
posies à combler. nous vous ferons
parven r un bulletin de votê avec la
l is le des candidats él igibles.

Jean-Pierre RousseIe, vE2 ax

BÉsEAU DE pEFsoNNEs REssouRcES
- MANIFESTATIONS ET ÊXPOSITIONS
s aqrt de heflre en pace, à técheton prov n.
cra Lrn reseaL de pe.sofnes ressolrces au
p an rechnique, dans e6 d flérenis dôhâtnes
que couvrenl a rad oàmare!r. du plus ùâdi.
lofne au p!s i.novaleùr Ên outre assô
clalon esl de ptus en ptus soticiiée iors de
manrestalons et exposirio.s de rôù1es sor
res Lè pe.manerce qu' è tôulours àssure
.êr re  roncr ion  so i rpersonne temen.  sor tpâr
en l rem sedesc lùbs  n  es lpas  e f  mesurede

repondre a toules es demandes
La pêrsonne fesponsabte de!fâ doncavôir

uf oôn sens de orgàrrsalion ei ta pa are
ôonnaissance de tor.tan sme aiin d,en assù
rer en cacemeri la représefration.

DIFECïEURTECHNTQUE-Ce eperso f  ne
ôêvra posseder de soldês connatssances

l -ê .hnqùesthéor iquesetprarqùes  E[esera
cnârgee des quesliôns techn ouesqénératès
que lassoc la lôn  sedô i lde  qérer  

-

oÉFENsE oEs rNTÉFÈTs vE2 La per
sonne aqu rncomberâ cedossiersefa èoôF
re parce des hembres el de t,assocarion
auprèsdùDOCèlassocat iônscanadiennes
CARF et CFFL pour tâ délense des intéréls
oes rad@amaleùrs du Qùébec Ce dossier
ponera notâmmenl s!r les qùeslons réqe.
me.1âton e l i réquences.

FORMATION ET EXAMEN FAD|OAI/!A.
TEUFI-  Dans !n premerrêmps ts  acrd de
Èr -êG urrcf ta synrhèse el e b èn de è
rormalon Édoamâteur  dans la  provrce
po!r chemær a moyen ou lôfc rerme. vers

ùneJorme d ac.rédtation tanldescours ra_
d oahaleùrs que des instructeurs

Ce dôssrer es apperé à évotuer, conpre
renù oe râ resiruôturalon de
d oamaieurs. La persorne en dehors d une
sorôe conna ssance des d térents domâines
radoamalelrs. devrâ égatemenr pôsséde.
des,€reren.es àL ptan Dëdaooôro!ê

N B I  serr  rdeèemenr s;uh; i rabeoùe
es peBonnes aples à comber ces posies
aènt ef p us une erpérience en àdm n stra.

coNGFÈs ou FASSEiTBLEMENT vÊ? -
Personnecapab ed orqaniseruf évérement
annuerd envergure en taison âvec iaperma
.efce el res c ubs ocaux d6 radôamareus
ou lôul !rô!pe de radioâmâieurs ifré.essés
â a renue dLnle événemert

I
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r.?\ssEMBrÉe CÉnÉnerE
ANNUELLE DE D{SSOCIATION

c'EsT vous QUE çA CONCERNE!
Vous avez des projets ou des

idées à suggérer, des âmélioraiions
à apporter et quisail, pêut-être des
doléances à lormuler? Oue vous
soyêz membre indivrduel ou mem-
bre associé (sont ainsinommés les
clubs), c'esl le moment où jamais
de voùs exprimer et de pariiciper
âctivement à la vie de votre asso-
cialion en posanl votre candidatu-
re comme délégués à i 'assemblée
générale annuelle qui so t iendra à
Monlréal. e 3iu n 1989.

Vous trouverez ci-après la procé-
dure délai l lée pour devenir délé-
gués à cette importante assemblée
générale annuelle.
1) Les délégués des membres

associés (clubs)
Le nombre de délégués auquel a

droit chacun des membres associés
de la corporation esi déterrnlné en
fonction du nombre de tadloama-
teuts qu' i lcompte parmises mem-
bres au 31 décernbfe de chaque an-
née selon ia répartilion suivanle (par
radioamateurs, on entend individus
détenant un certifical de compéten-
ce radio leur permettant d'oblenir

N B. : Les déég!és des membres associés et des nrembres ifdivtduets dovent êlre membfes ndividues de tacor.
p o r a l i o n a L r m o r . e n l d e e u r e n l r é e e n f o n c t o n c ' e s l à d r e t o r s d e , a s s e m b t é e g é n é f a e d u 3 j u n 1 9 8 9 .

En conséquence, compte tenu
du nombre de membrês individuels
de lâ corporation au 31 décembre
1988, nous vous mentionnons ci-
après le nombre de délégués aux-
quels chaque région de RAQI a

une licence râdio expérimentale
d'amateu0:
- [,4oins de 50 - 1 délégué
- De 50 à 100 - 2 délégués
- De 101 à 150 - 3 délégués
- De 151 à 200 .4 délégués
- De 201 à 250 - 5 délégués
- 251 et plus '6 déléqués

Cette première catégorie de
membres recevra une convocation
à Iassembléê générale 30 jours
avaôl la tenue de celle-ci. ll appar-
t ienl à chacun des membres asso-
ciés de transmellre au moins sepl
(7) jours avant la date de I'assem-
blée annuelle, au siège social de
RAQI,la liste de ses délégués et d'y
annexer la l iste des individus déie-
nânl un certilicat de compétênce ra-
dio leur permettant d'obtenir une l i
cence tadio d'amaleur, qu'il cornpte
parmi ses membres au 31 décem-
bre précédent.

Cependant, les clubs qui désire-
raient nous faire parvenlr la liste de
leurs délégués avant les dates ci-
dessus indiquées peuvenl le faire
dès réception de cellê rêvue.

2) L€ délégués des membrês
individuels
Le nombre de délégués auqu€l

ont droit les membres individuels de
chacune des régions reconnues par
la corporalion est déterminé en
fonction du nombre de membres in-
dividuels résidânt au 3'1 décembre
de chaque anné€ sur leur territoire
respectil selon la réoartition sui-
vante:
- [rloins de 50
- D e 5 0 à 1 o o

De 101 à 150
- De 151 à 200
- De 201 à 250
- 251 et plus

orotL

Feqion 5. Estri:2

- 1 délégué
- 2 délégués
- 3 délégués
- 4 délégués
' 5 délégués
' 6 délégués

T

RÉPARTITIoN DES RÉGIoNs PAR coMTÉS
Bégion 1
Bonaveniure

Région 2
Charlevoix
Chicoul imi
Dub!c

Région 3
Bellechasse
Chârlesbourg
Chauveau

Lévis

Moflrnagny/Uls et

Bégion 4
Berlhier
Champlain

[/askinongé

Stl\,4aurlce

Région 5

Drumrnond

Lolbinière
[,4éganlic/Compron
Orford

S1-FÉnçois
Sheiford
Sherbrooke

Région 6

Bourassa
Bourcer
Crémâzie
DAfcy l'/ccee
Dorlon

Gouin

[,larguerile
Bourgeois

Grâce

Pointe-Claire
Robert Baldwin
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St-Anne
Sl-Henri
SlJacques
Sl-Laurent
SlLouis
Ste-Maaie
Sauvé

Région 7
Gatineau
Hul l

Labelle

Réglon 8

Abitibi ouest

Témiscamingue

Région 9
Duplessis
Saguenay

Région 10
Beauhârnois
Erome/
Missisquoi
Chambly
Châteauguay
Huntingdon
lberville

Lap€irie
Sl-Hyacinthe
Sl.rean
Taillon

Réglon 11
Argenteuil
Deux Montagnes

Mille-iles

Soulange

Sile nombre dê candidats par ré-
gion est supérigur au nombre re-
quis, les délégués sont choisis par
êt parmiles candidats éligibles pré-
sênts à I'ouverture de I'assemblée
ânnuelle. Les candidats à la lonc-
tion de délégués dês membres in-
dividuels doiv€nt résider dâns la ré-
gion qu'ilsdésirent rêprésenter et ils
ne peuventêtre en mêmetemps dé_
légués d'un membre associé.

Conditions pour êlre éligibles
à h tonction de délégués

Eire radioamateur
- [,4embre de RAQIà l 'ouverturede

- Remplir e bu let in decandldature
cr-apres

- Faire contresigner ce bul etin par
trois (3) âutres membres indivi-
due s de RAQI résidant dans la
rnême région que le cândidât

- Faire pârvenir ce bu letin au plus
tard le 1er mars 1988

N ,  B , I
Toute personne lntéressée peut

se procurer sur simple demande,
copie intégrale des règlements gé-
néraux dê lacorporâtion quiont élé
âmendés en date du 6 juin 1987.

Pour tous renseignements et in-
formations compiémentakes, vous
pouvez également communiquer
avec moià nos numéros de télépho'
ne habiluels.

Jean-Piere Rousselle, VE2 AX

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à la fonction de délégué des membres indiv duels de la région oLl je réside.
.re soussigné

Nom: Prénom:

Té1. dom.:
de délégué des membres individuels à l 'assemblée générale

1 )  N o m l

lndicat i f :

Té1. alf. :
désire poser ma candidature à la Jonotion
annue e.

Date: Signature:
conlresig natures : (3 minimum - membres individue s de BAQIti tu aires d'une icence radioamaieur ca-
nadienne et résidantdans la même région que le candidat.

2) Nom:

Région:

Prénom:

Prénom:

Prénorn:

Indicat i f :

lndicat i i :

lndicat i f :3)

Région:

Nom:

I
Flégion:
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{ç?3tÛÈ"'
par Jâcques PAMERLEAU, vE2ÂB

Une première au Québec... Le
Salon de la protection civile du
Québec. En etfet,les 16, 17 et 18
octobre dernier, un salon de la
protection civile s'est tenu au
Palais des Congrès à Québec.
Ce salon réunissaittous les inter-
venants munacipaux et gouverne
meniaux en mesures d urgence
de la province.

Dans le butd'unifier les efforts
dans ce domaine, le Comité pro-
vincial de la protection civile est
né. ll regroupe particulièrement
le ministère de I 'Environnement,
l 'Hydro Québec, la Sûreté du
Québec, les municipalités et, bien
naturellement, le Bureau de la
protection civiledu Québec, puis-
que c'est ce bureau qui est res-
ponsable de ce nouveau comité.

Pour la circonstance, le
B.P.C.O. avait installé son ki
osque, bien envue, justeàl'entrée
du salon, ainsi les visiteurs ne
pouvaient le manquer.

Ev idemment ,  le  réseau
d'urgence RAQIy était aussi. Les
personnes qui ont participé ac-
livement à cet événement
d'envergure soni:
Pour le Comité de gestion
VE2RUA:

Jacques Pamerleau, VE2AB
Michel Lavallée, VE2l/J

Pour le Comité de gestion
VE2RUD:

Gaétan Trépanier, VE2GHO
Guy Berthelot, VE2AFO
Daniel Laterreur, VE2GHQ

Pour le Club radio amateur de
Québec (CRAQ):

Jean-Paul Bélanger,
VE2JPB

Pascal Tremblay, VE2IPT
Yvon Bouchard, VE2YBD
Pierre St-Onge, VE2PSO

Bertrand Dufour, VE2ADL
Raymond Landry, VE2AXU
Jean-Claude Lachance,
VE2ATS
Jacques Paré, VE2CJP

llva sans dire, que ce public
spécialisé a été très intéressé
par l 'équipement que VE2RUA
possède. De multiplesquestions
ont été posées sur le potentiel
de communication que nous
avions à mettre à leur disposi-
tion en cas d'urgence. Nous
croyonsque cela a pu contribuer
à mieux faire connaître notre
réseau, et ainsi démontrer que
les radioamaleurs du Québec
désirent s' impliquer auprès du
public et des organismes en
mesures o urgence.

Comme je vous l'avais déjà
annoncé, le siège social du
B.P.C.Q. s'est installé, le 11
novembre dernier,dans ses nou'
veaux locaux à l'Edifice cyrille
Duquette, sur le boulevard
Charest à Sainte-Foy. Les au-
torités du B.P.C.Q. en ont profi lé
pour agrandir la salle oùr est si-
tuée la station VE2RUA. C'est
nettementplus grand et I'isolation
a été améliorée entre la salle
des opérations B.P.C.Q. et la
salle radio-communicalion de
VE2RUA, pour rendre letout plus
fonctionnel. Pourcontinuerdans
la mêmeveine,le B.P.C.Q. de la
région 06 qui était situé à Ville
St'Lauren! vient, lui aussi, de
déménager. l l  est situé mainte-
nanl à Montréal, sur Ia rue Sher-
brooke, toutprès du Stade Olym-
pique.

J'ai le plaisir de vous annon-
cer que le Comité de gestion
VE2RLJA s'est adjoint un spécia-
l iste en communication de

données. En eff et, Hilarion Valois,
VÉ2DSR, vient de se joindre à
nous en tant que responsable
des techniques ei protocoles de
communication. Bien entendu,
son champ d'action sera axé sur
la communication en paquets et
nuldouteque le réseau d'urgence
va bénéficier de sa vaste expé-
rience dans le domaine. Nous lui
souhaitons la bienvenue et
I'assurons de notre plus entière
collaboration, puisqu'il va devoir
maintenant participer activement
à l'élaboration du réseaudecom-
municat ion d 'urgence en
paquets. C'estdoncdirequetous
ceux qui sont impliqués de près
ou de loin avec le réseau
d'urgence serontconsultéset im-
pliqués dans cette démarche
d'envergure.

Afin d'accroître notre eflicacité
dans les situalions d'urgence, le
Comitéde gestion VE2RUAvient
de conôlure une entente avec le
B.P.C.Q., alin de doter le réseau
d'une base de données pouvant
nous permettre deconnaître rapi-
dement les etfectifs et le poten-
tiel technique de communication
des volontaires disponibles dans
une région, ou partie de région,
lors d'un sinistre. ll convient de
dire que cette addition de mo-
yens va nous obliger à faire un
inventaire de ceux-ciauprès des
amateurs du Ouébec. Pour com-
mencer, nous procéderons à
I'intérieur du réseau seulement.
Lorsque le tout sera fonctionnel,
nous vous solliciterons pour ob-
tenir vos coordonnées, afin de
compléter  cet te  base de
données. Nous nous attendons
à ce que les radioamateurs
répondent avec enthousiasme à

I
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cette initiative, pas nouvelle en
soi, puisqu'un inventaire sem-
blable avait déjà eu lieu il y a
plusieurs années. il faut dire
cependant, que la micro-infor-
matique n'était pas très connue
en ce tempslà, et qu'il était difii-
cile de maintenir à jour, une telle
information. Nous espérons,
cette fois, que cet inventaire
deviendra permanent et que les
radioamateurs coopéreront avec
nous pour le maintenir à jour.

Un certificat d'appartenance
au réseau d'urgence RAOI sera
atkibué à tout amateur qui com-
plètera sa fiche technique, peÊ
mettant ainside I'inscrire à cette
banque de données. ll sera donc
plus facile de démontrer auprès
des autorités gouvernementales,
que le réseau d'urgence RAOI
est bien structuré, et que le
nombre de personnes en faisant
partie est suffisamment impor-
tant, pour que ceux-ci puissent
contanuer à nous supporter dans
l'attribution des autorisations
pour  l ' ins ta l la t ion de nos
répéteurs etdigis au sommetdes
sates du gouvernement  du
Québec. Point n'esl besoin icide
fajre un dessin... Si on veut que
continuent les privilèges qui nous
sont accordés actuellement, il
fauts'jmpliquerettaire ladémon-
st ra t ion que nous voulons
ser ,eusement  suppor ter  le
réseau d'urgence RAQI, sur le-
quel le B.P.C.O. compte pour
venir en aide aux organismes qui
en feraient la demande en situ-
alion d'urgence.

Jacques Pamerleau, VE2AB
Coordonnateur du réseau

d'urgence RAQI

I

Réseau d'urqence
VE2RIlc - Môntréat

Le 22 oçtobre dernier, se tenait la réunion générale des radio-
am ateu rs bé n évo les dés i rant s' i mpl iq u e r da n s I e réseau d, u rgence
de la région de Montréal, VE2RUG. Cette Éunion lut un vif
succès, quelque 80 personnes y panicipaient. On y a mis en
place les grandes bases d'un réseau structuré de communica-
tions qui se tiendru au service de la population et des municipat-
ités concernées.

J'aimerais souligner ici, l'important travail de mise en place et
destructuration effectué depuisplusieurs mois, par Yves VE2LyC
et Michaël VE2AM.

Jean-Pierre VE2AX
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Région 02
Saguenay-Lac-St-Jean

Club radio-amateur

Saguenay-Lac-St-Jean,
vE2CRS

Le club R.A.S.L. vous souhaile à
loys el chacun, la plus BELLE
PERIODEDES FETES. Jevoussou
haite une BONNE SANTE et beau-
coup de bons contacls. Demeurez
actif comme RADIOAMATEUB.

Comme activiiécetaulomne, nous
avons assisté les scouts pour leur
Jamboree sur les ondes, qui s'est
déroulé les 15 el 16 oclobre. Nous
avons eu la participation de tous les
coins de la région. Cependant, une
plus grande publicité au sein du
mouvement scoul serâit bienvenue.
Cê Jamboree a eu lieu au début de
I'automne, alors que les groupes ne
sont pas encore tous bien struclu rés.
Quoi qu'il en soit, c'est une expéri
ence à vivre. Je désire remercier
tous les bénévoles participânts, taft
au Saguenây qu'au Lac SlJean. Je
ne veux nommer personne, la lisle
est trop longue, mâis rêcevez mes
plus GROS remerciements. En pas-
sant... nous avons contâcté le siège
social à Genève.

Lorsquevous lirezceci, nolre pro
chaine activité, le party des Fêies
sera déjà passé. Si vous avez des
suggestions pour des activités,
n'hésilez pas à nous conlacter.

Cours râdioamateur
Thérèse (VE2cRA) s'occupe ac-

tivemenl à démâfier un cours pour
janvier 1989. Si vous êtes, ou con-
naissez quelqu'un, désireux de su ivre
ce coursvous donnant la chance de
devenir radioamateur... contactez-la

au numéro (418)544-7009. Lecours
se donnera très probablement à
Jonquiè.e.

Paquet
Mêmê si ce n esl pas une action

du club, même si l 'équipement
n appartientpasau club, mais parce
que le me surs personnellement
impliqué comme sysop d'un babi
lard parpaquel (VE2RJ[.4) etcomme
radioamateur ntéressé au dévelop-
pemenl de ce mode dêcommunica-
tion, je signale à tous, que le Sa-
guenay Lac-St-Jean, est relié au
reste de la prov nce el qu un bâbil-
iard par paquel (VE2SAY sur
145.050 lVHz) a été insta é à
Chicoutimi. Vous pouvez dès lors
acnemrner vos messages polr e
Saguenay-Lac-St-Jean à partir d'! n
babillard du Québec, VE2RCG,
VE2GEP, VE2CSC ou VE2PAK, à
destination de VE2SAY. Nous
comptons âussiopérer un système
dê messages de lype NTS pour le
public en générâl- Je désire remer-
cier Gilles, VE2HR, qui s'est aima-
blement dévoué et â fait en sorte
que çA MARCHE

Une arJtre lréquence aussi utili
sée au Saguenay-Lac St Jean, est
le 145.090 MHz qui sert pour les
commun cations ocales et sur HF
avec KâNodes. Le principal DlGl
est VE2RCC situé à Chicoutimi. li
est équipé d'un KaNode, mais sur
VHFseulemenl. LepassagedeVHF
à HF se lait  sur VE2DHE 4.

Salutâlions à ious, JOYEUX
NOEL EÎ BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

Michel Ricard, VE2DDT,
président

Région 04
Trois-Rivières

Pique-nique annuel
Le 13 août 1988 fut le rendêz-

vousdes "pique-niqueux" en labelle
ville de La Tuque! Un peu pârtout,
dans la province, lâ journée débuta
parde lâ pluie, mais en Haute Mau-
ricie, notre présidentobtintune belle
et chaudejournée, grâce à ses rela-
ttons... avis aux personnes réticen-
tes--. Nous avons dénombré 35
amateurs, en majorité accom-
pagnés... lârssez vagabonder votre
matière grise I D'après les commen-
taires entendus, unê rencontre qui
resterâ longtemps gravée dâns la
mémoire des participants. Des
èchafges furent nombreux et SANS
INTERFERENCES, entin de bons
OSO de visu (eye balls), comme
autrelois.

Aux d ires de tous, les absents onl
eu bien ton de manquer ça. Dame
température fut au diapason de la
volubililé des personnes présentes.
Vers 17 heures, ceux qui resiaient
pour le souper se dirigèrent allègre-
ment vers leur motel, pour se ra
traîchirdans la piscine (eh oui, à La
Tuque, nous avions chale!r et pis-
cine... avant qle n'enent les mau-
vaises languesl). Nous avions des
représentants du Saguenay-Lac,St
Jean, de Québec, de Trois-Rivières,
de Montréâl et les régions environ-
nanles. Nous avons clos cette
journee par un copteux repas dans
une salle c imatisée. Comme tout
amateur qui se respecte effeclue
plusieurs QRT, a clôture de la
journée eut lieu vers 23 heures,
toutes les personnes présentes se
sont dit d un commun accord: au
pique-niquede'an prochain,endroit
àdéterminerl L' invital ionesilancée,
à que endroit?

T
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nul pour les organisateurs, c'est ce
que  p r l v l  ég ien t  beaucoup
d amateurs. Pou rquoi ne pas contin-
ler dans celte voie, jâmais deux
sanslrois..- Letroisième aural ieu où
et quand?

Gilles Petit VE2DKH

Club radioamateur
Sorèl-Tracy VE2CBS

Opération citrouille
Le club radioamateur Sorel.

Tracy, en collaboration avec la
Sûleté du Québec, la Streté
municipaledeTlacy et la Sécurité
publique de Sorê1, a accepté de
pârticiper à IOpération Citroul e
1988, à l'occâsion de I'Haloween.

Cette opération exceptionnelle,
non seulement regroupait les forces
policières du secteur, mais aussi
s'assurait la participation du poste
CJSO, du groupe Parents€ecouls
et du Club ODtimlste.

Deprécieux commenditahescom-
plétaient le tableau ta Banoue
lm[Érialede Commelce et la Ptaza
Tracy.

Tolt au long de la soirée, 35
véhicules identiliés ont sillonné l€
secteur. Un posle unique de con-
trôle permettait, à toutes les demi-
heures, une vérification de chacune
des 20 zones couverles par les oa-
trouilleurs.

Une opération prévention rârssie
à la satisfaction de la poputation.

Mercià tous les pârticiDants. Les
setuices quê peuvent rendre les
membres d'un club râdioamateur.
c est mainlenant du vécu!

Jean Gadoury
Publiciste

laçon comme
une aute de
faire valoir ses
prércgatives de
ptésident.

ll serait trop onéreux de plblier
lci, vidéo et photos relâtant cette
rencontre. Ces photos-ci ne re,
présentent pas toute la réalité des
activités. Pour un compte-rendu
détaillé, demaf dez aux participants.
Un pique-nique estpeu onéreuxpour
les participanls et d'un coût quasi

b
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Région 06
Montréal

Union Métropolilaine des
Sans-Filisles (UMS)

Gallix zone 2
Non_il ne s'agit pas d'!ne histoire

d'ASTERIX ou d'OBELIX, mais bien
d'une véritable expédilion on zone 2.
lvlême si le village s'appelle GALLIX,
nousutilisionsplutôlle nom de SEPT-
ILES, qui, en anglais, a piqué la
curiosilé de bien des amateurs
américâins voulant savorr sur quelle
île rare nous étionsl

Le succès d'une telle expédition
esl dû aux conditions de propagâtion
qui iurenl excellentes, cette lin de
semainelà. Mais aussi, etsurtout, à
I'ambiancechaleureuse qui ya régné,
créée par les radioarnateurs de la
région venus nous rendre visile.

Vous savez sûremenl maintenant
que l'lJ.M.S. opérait en zone 2, les
1er et 2 octobre, pour 4B heures
consécutives, afin de donner à tous
ceux qui le désiraieat, lâ chance de
contirmer des contacls en zone 2,
Nous en parlions depuis le début de
l'année, depu js une boutade de notre
président Victor, et bien, maintenant
c'esl fait: VE2U[,,1S/2, localisé à 40
km à l'ouestde Sepl-lles, par50" 07
50" de latitude nord et 073a 37' 45" de
longitude, a livré la marchandise:
939 contacts ont été confirmés.

Pour réussir une telle aventure,
les tâches lurent répari ies
ditf éremment. To!1 d'abord la pluparl
d'entre nous se rendaient en aulo
mobile ou en camion léger, âfn
d'amener le matériel nécessake,
tandis q ue d'autres préféraient la voie
des airs (el des lrous d'airl). I\rerci à
Rodrigue VEzNN et Tino VE2DS de
nous avoir accueillis à l'aéroport en

compagnio de Nrl Roch Ml-
GNEAULI, le propriélaire du cha-
let; un geste qui ful apprécié. ll
s'agissait, par la même occasion,
du baptême de I'air de Serge
VE2HLS et de Denis VE2GBY,
tandas que Jean-Paul VE2AST et
moi-même, tentions de faire les
braves etde garder levisageserein,
mâlgré les perturbations atmosphéri-
ques.

Le ieudisoir, pour les privilégiés
qui étaient déjà rendus, lut con
sacré à dlvers essais et surtoul à
confirmer à nos proches que loul
allait bien. [4srcià Lila!rice VE2TK,
Luc VE2HDL, John VE2FJX etceux
quej oublie, pourles nombreuxmes
sages acheminés auprès de nos
familles. Le vendredi matin, les
préparatifs allèrent bon train et
I'arivéede Bernard VE2LC el Michel
VE2LlvlD avec laplusgrande partie
de l'équipement, provoqua beau-
coup d'action.

Il talait êlre en ondes pour 20
heures. Toul se passa bien avec
l 'aided'un beau solei l  etd'une plage
invitanle puisque nous étions à
quelques dizaines de mètres de la
mer_

L'olverture des "hostilités" fut
confiée à Victor VE2GDZ qui, ac-
compagné de Paolo VE2lCU, no0s
{ourn t toute lne démonstration
d'opéraieur. L'empilade s'ensuivit
etce n'estqu'aux petites heures du
matin que Deôis et Serge eurent un
certain répit et passèrent les armes
à Jean-Paul et moi pour une pra-
tique de C.W- Les tours de garde se
prirent régulièremeni par la suite
avec Bernard VË2LC et Michel
VE2LN40, pl is Claude VE2FUR,
Maurice VE2HIVlB et Léo VE2LEO,
sans oublier les épouses Lucille,
Cécile et Fernande qui venaienl
régulièrêrnenl animer le débat el
soutenirlestro!pes malgré un moral
déjà très bon.

Le samedi soir nous avons eu la
visitêtrop coudede Daniêl VE2BAP
et de Richard VE2HTZ qui, pour
quelques heures, prenaient une brif
lante relève. Quel courage et quel
désir de participation: toute une dis-
lâncê pour avok le monde à portée
de micro. Daniel voulait probable-
mentaussi faire une suaprise à Paolo
qui fêtait ses 15 ans. Ce lut tout un
événement. Même que Paolo, non
content de parler l'anglais, s'est
permis quelques contacts dans sa
langue matemelle avec une région
éloignée de l'ltalie, €t par la suite en
espagnol avec d'aulres radio-
amateurs, quj ne sont pas prêts
d'oublier des contacts aussi multi-
culturels. Bravo Paolo,tu nous réser-
ves sûrement d'autres surprises.

Avez vous déjàvu Claude totale-
ment désemparé lorsqu'il perdait un
conlactsur la bande des 10 m, cher-
chant désespérément à réorientêr
sonantenne? Eh bien le speclacle à
lui seul valait ledéplacemênl, surtout
quand I'antenne est située à quel-
ques dizaines de mètres et qu'elle
doii être orientée manuellemenl...
queldésespoir pouvait on liresur le
visage d'un Claudê totalement dé-
mun i . . ,

Dâns iâ précipitation, des traduc-
lions hâtives vont nous rester
longtemps en mémoire... mais l'es-
sentlel est que nous formions une
équipe homogèneetunie lnalgré les
écarts d'âge importants, n'est-ce pas
l\4aurice??? Nous ne sommes pas
prêts d'oublier non plus, les
trouvarlles de Bernard et de Michel
après qu'ils eurent constâté que la
colinéaire ne répondait plus à la
lhéorie. Ce sujet à lui seul mériterait
uneconférence. Et quelsystème de
poulies pour monter et descendre
les anlennesl un Bernard à son
meil leur...

En somme, une expérience ex-
traordinaire quil ient d'un peu tout:

I
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une prêparation presque parfaite et
très excitante, une vie en groupe
très enrichissante qui nous rappelait
un peu notre adolescence, un vo-
yage dans une très belle région du
Québ€c et une réussite au niveeu
communicalion avec des empilades
sur la bande des 10 m que nous ne
sommes pas prêts d'oublier. Quelle
sensation que de conlrôler une belle
bousculade devant vous I Beauco! p
d'entre noussontprêts àrepartiràla
prochaine occasion... quelque chose
me ditque ladate est déjà retenue...
c'est une affaire à suivre.

Michel VÊ2JEU

Région 10
- Montérégie

Club Radio-amateur
Rive-Sud de Montréal

Le 11 octobre dernieravâient lieu
les élections annoncées du club ra
dioamateur Rive-Sud de l/ontréal
Inc. (VE2CL[.4). Les personnes
suivanles ont été éluesl
. Piêrre Fischer VE2GGN,
président
. Normand Sirois VE2FPS,
vice-président
. Pierre Raciôe VE2BJH,
secaêtaire
. Guy Mercier VE2cN,lP,
trésorier
. Yvan Lacombe VE2FCF,
. Maurice J.C. Vianna VE2AQT,
. Jacques Audet VE2AZX,
otrecteurs.

Toules nos iélicitations.
Nous déplorons le décès de

VE2ANB, Roger Allard, survenu le
22 septembre dernier.

Extrait d'un texte de VE2CEV
Le Field Dây a eu lieu lês 25 et 26

juin 198B à Franklin Centre près du
répéte!r (VE2tiBV) à Covey-Hill sur
ie tefiain de Lionel VE2DTV.

Même si la tempérâture n'a pas
été des plus clémenies, on pêutdire
que le Field Day 88 fut une qrande
réussite grâce à la participatlon de
tous. Le rendez-vousétail àth, chez
Lionêl (VF2DTV) samedi Ie 25 juin
1988. C'était nuageux et lajournée
élail sombre et s'annonçait plu
vteuse,

Nolre nouvel abrj Tempo f ul monlé
dans un temps record; débliant
Iassemblage à th30, à 10h30 I 'abri
se tenait toutfier au m lieu du vergêr,
vers 1 1 h00 le TH,s l\4K-3 était monté
au bout du mât télescopique, ainsi
qu'un dipôle à lrap 80-40 mètres
entre deux arbres à une hauteur
d'environ 40 pieds.

Laslatron au complet, i .e., un TS-
520-5 Tuner Keyer et clef dfoite
ainsiqu'un 64 avec Disk Drive pour
vérliier les duplicâtas, fut insiaité si
vi le que vers 11h30 i l  ne manquait
que Jean-Robert (VE2FBK)avec ta
génératrlce, une 2,200 watls.

Aussitôt dil, aussitôt fâit, les pre-
mrers tests avec la station VE2CEV
sont positifs el on est prâ à opérer
vers 1 t h45

. Versl 'heuredu midion prépare la
ceoure. en commençant par remplir
les qirartde nuit, la nuitcompléiée, il
ne reslequequelques heuresdiman,
che malin.

Voici commentse sonl déroulées
les 24 heures du Field Day:

Nous éUons dans la classe'1,A.
1-E, une seule station opérant sur
des facilités monlées pour la circon
stance etâlimentées par une source
de courant autre que le co!rant do-
mestique.

(Pas relié à l'hydro). Voici donc
notre horaire:

16h-13h G ben 0E2GFC)
l8h 19h Graig 0E2AGY)
19i 20h Gm q (VE2ÂGY)
20h -22h amé (VÊ2FBW)
22rr 24h Jacqæs (VE2DPF)

02h 04h Gnq (VE2AGY)
04lr - 06h aimé (vE2FBw)

Samedi soir, notre orésident
André VE2ASV, ainsi qu; cérald
VE2BC[/ sesontamusés à prendre
Oes conlacts en (paquei,, avec l'au-
delà. Hi.. .

un gros merci à tous les
opérateurs pour leur participation.
Merci à ceux qui onl aidé au mon-
tage et au démontage.

Un merci S-P E-C-l-A-L à Lionel
(VE2DTV) pour les bons repas ser-
vrs, hamblrgers, hot-dogs, et ses
lèves au lard, un vrâifestinl l !on s'en
lèche encore les babines... Hi. Hi.

Merci ànosvisite|]rs qui ontbravé
la pluie et le vent pour venir nous
renc0ntrer. [,4erci à Manon (VE2LAp)
pour ses pelits muff ns.

I\,,1ême sila température était mau-
vaise, l'événement lut une réussite
gràce à vous tous. La statio,r opera
24h sut 24. Les bandes utilisees
lurent en majorité le 40 et te 20
metres.

L'abri fut à la hauteur de ta situ
ation. Mêmes of aéprouvé un petit
problème d élanchéité dans les
coutures.

Bendez-vous pour le Field Day
1S89

Merc à lous et._73 _

Yvon, VE2FRS
Coordonnateur du Field Day 8B

I
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$s.
LES NODES (suite)

Indicatits et alias

Tous les nodes ont un indicâtifoÊ
dinaire. La plupart ont aussi un alias.
Au Canada, on cherche à standar'
diser les alias avec les indicatifs
d'aéroport. Ainsl, pour Sherbrooke,
c'esl YSC, pour N4onlréal YUL etc.
Les nodes peuvent êlre appeléssoit
par leur indicalif, soit par ieur alias-
Dans les réponses que les nodes
vous fournissent, vous verrez
loujours les 2 indicatifs.

CONNECT
indic [[via] indic,.. . , indicl
Cette commânde vous est déjà

famil ière. El lesertàélablirun l ien, ou
une connexion. Dans voire com-
mande de connexion, vous pouvez
utiliser également u n indicatit de dig i
non-node, comme pârlepassé. Ainsi,
pâr exemple, je peux laire:

;C VE2RKY V VE2ABC
alors que VE2ABC n'esi pas un

node.

NODES Iindic]
La commande "NODES" peut

s'utiliser avec ou sans ndicatl-
Lorsque donné sans ind icatil, le node
vousdonne la iste desautres nodes
qu'i lconnait:

;C VE2RKL
;NODES
message retourné par RKL:
YSC:VE2RKL) Nodes:
VALC:VE2RKY MWV:W1HJF-1

Y??:VE2RAJ

Lorsqu'ulilisée avec un indicalif,
la commandes NODES donne les
routes connues vers l'indicatif:

;C VE2RKL
:NODES VE2RAJ
message retourné par RKL:
YSC:VE2RKL]
Routes 10 Y??:VE2RAJ
> 1 0 8 6 O V E 2 R K Y
81 2 0 VEzB[.4D

Les items affichés s'interprètent
comme suit;

+ le symbole '> paraîl si cette
route est présentement utilisée

+ qualité de la route (255= lrès
bon ,0= l rèsmauva is )

+ compte de désuétude (0 in-
diq!e une e.trée figée)

+ port ut i l isé (0 = HDLC, 1 =
RS232)

+ indicatifdu prochain LC dans le
CT

Dans l 'exemple ci 'haul (hy-
poihétique), RKL connaît 2 routes
possibles vers RAJ:

par RKY, tfès bon (108), ulillsée
récernmenl (6) par paquêt (0)

par RMD, faible (81), pâs uti l lsée
récemmenl (2) par paquet (0).

NODÊS -
La commande "NODE '" est

semblableàlacommande "NODE"
(sans indcatif),  mais en plus el le
aif iche les .nodes cachés,. En lail.
l 'opérateur du NODE peli  indiquer
àceluicide ne pas nclure telou tel
node dans sa lisle, à moins que
Iusager  u t i l i se  a  commande
NODES -. Les "nodes cachés"
apparaissentdans la lisle, précédés
d! symbole "#"; par exemple:

#YSC:VË2RKL
La slile logique du présent fi-

chier esl TECH3.NOD

INFO
Cetle commânde vous donne un

brel message d'information sur
Iemplacement du node ainsi que
l'équipement utilisé. Le message
lourn par celle commande esl con-
figuaé par I'opérateur du node et
peut donc va er de l'un à l'autre.

INFO est unecommande parlicu-
l ière à TheNel. Sur NETROM, lâ
commande corresponda|te est
IDENT,

ROUTES
Celte commande estcomplémen-

la re de la commande NODES. La
I ste que vous oblenez avec
ROUTES indique les "nodes vois-
ins" par lesquels le nodesur equel
vous êtes connecté va passêr. Pre
nons l'exemple de la liste suivânle:

(Je suis connecté à VE2RKL)
0 wIHJF-1 192 24
O VE2RKY 192 2
Je sais alors que VE2RKL a 2

voisins: WlHJF-1 et VE2RKY. Les
voisins sontdes nodesque VE2RKL
PeLrt connecler directement-

Le '0" indique le type de con
nexion: 0 par radio paquet (HDLC),
1 désigne une connexion par câble
8S232.

-  L  i nd i ca t i l  (W l  HJF  1  ou
VE2RKL) indiquê les nodes voisins
du node sur lequeL vous êtes con-
neclé (dans lexemple ici,  je suis
connecté à VE2RKL).

- 192 Degrés de l iabi l i té de la
connexion (cornme dans a com
mande NODES)

24 (ou le 2) indique le nombre
de nodesconnus par le voisin- 0ans
ce casci, WIHJF 1 connaît 24
nodes. el VE2RKY en connaît 2.

Si vous failes leiotal (24 + 2 = 26),
il devrait donc y avoir 26 nodes de
listés par la commande .NODES".

I
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USERS
Lacommande USERS alfiche un sommaire des stations qui utilisent le node. Voyons un exempletypique. Vous êtes

VE2AAA et vous avez connecté VE2RKL puis donné la commande USERS. J'ai numéroté chaque ligne pour fin
d'explicalion.
1: YSC|VE2RKL TheNet 1.0 {632)
2: Uplink {VE2BBB)
3: Uplink (VE2CCC)
4: Uplink (VE2EEE
5r Circuit (VALC:VE2BKY VE2FFF)
6r Circuit (VALC:VE2BKY VE2HHH)
7r Circuit (VALC:VE2RKY VE2ll l)
8r Uplink (VEzAAA)

Les items suivants fournissent les
inlo de la manière indiquée:

tJpl ink (orginei
Downlink (origine deslination)
Circuit (autre-node usager)
Host (console de ce node)

Ligne 1:
Indicatil du node. Le (632) in-

dique qu'il resie 632 parceiles de
mémoire disponibles. Chaque par-
celle conlient 32 caractères.

Ligne 2:
LA par VE2BBB connecté à la

console de VE2RKL
Ligne 3;
LA par VE2CCC connecté par LD

à VE2DDD
Ligne 4:
LA par VE2EEE connecté par CT

à VE2RKY
Ligne 5:
CTétabli pourVE2FFF avec RKY;

CT en LD avêc VE2GGG
Ligne 6:
CT élabli pour VE2HHH avec

RKY; de FKY, CT avec VE2RN4D
pour VE2HHH

Ligne 7:
CT établi pour VE2lll avec RKY;

doncVE2l 11 en modecommande à
BKY

Ligne 8:
Votre lien LA avec RKL

Host (YSC:VE2FKL)
Downlink (VE2CCC'1 5 VE2DDD)
Circuit (VALCTVE2 RKY VEzEEE)
Downlink (Vr2FtF-15 VE2ccc)
Circuit (VE2B[,lD VË2HHH)

PARMS
Cette commande esttrès technique. Ellevousdonne une liste de 24 par-

amètres paésentemenl en uiilisalion au node. Pourceux que cela pourrait
Interesser. voici la signilication de chacun de ces paramelres. dana I ordre
où il pâraîtront à volre écran:
NO DESCRIPTION
1 l\rax destinations en mémoire
2 [,lin qualité pour mise à ]our auto (0=refu6)
3 Quali lé canai0 (HDLC)
4 Qualilé canal 1 (RS232)
5 Valeur iniliale décompte de désuétude
6 Min décompte désuétude pour ditfusion 5 1 255
7 Intervalles diilusion mise à jour auto (en sec) 3600 0 65535
I Val initiale "temps de vie" d'un paquet sur réseau 64 0 255

60 5 6009 Temps écoulé pour transport (en sec)
10 Mâx de reprises pour lranspod
T 1 Attente de confirmaiion pour transport (sec)

50 1 400
1 0 2 5 5

192 0 255
255 0 255

6 0 2 5 5

60
1000
127
127

900 0 65535
1 6  0  1 2 7
4 1

12 Attente de signal "busy" pour transport (sec) 180
13 Nombre de paquets par émission pour lransport 4
14 Limite de paquets lors de congest on
15 Temps écoulé pour jnactivité (sec)
16 Attenle de courtoisie ce tx (DWAIT) - 1oms -
17 Atlente pour confirmat (FRACK) - sec -
l8 Max pâquels sur lien (MAXFRAMES)
19 [,4ax reprises sur lien (0=sans arrêt)
20 Compteur T2 sur l ien - 1oms -
2l Compteur T3 sur l ien - 1oms -
22 4X.25 digi 1=oui o=non
23 Validât on des indicatifs 1=our o=non
24 Ealise d' dentification 1=oui o=non

L'opérateur peut changer ces valeurs à distance en tout lemps. Les
valeurs iigurant dans la colonne DEFAUT sont à titre indicatif seulement.

Fin des l ichers sur les NODES.

1 5
7 1 7

10  0  127
100 0 65535

18000 0 65535
1 0
1 0
1 0

I
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KANODES.NOD:
particularités des nodes KANODES

Les KANODESde Kantronics ont
quelques parlicularités spéciales.
Cependant, les 2 commandes prin-
cipales sont idenliques à cêllês de
NETROM et TheNet, à savoir CON-
NECT et NODES. Voici une brèvo
explication des commandes.

BYE
Serl à se déconnecter du KAN-

ODE. Vous pouvez également pro'
duire un bris de connexion force

(CTRL-C D ENTER) comme dans
le ca6 de NETROM êt TheNet.

NODES
Donne la list€ des 16 derniers

nodes qu'il a entendu. Contraire-
ment à NETROL4 et TheNet, cette
commande ne s'emploie que sans
indicatiJ.

JHEARD
Donne la lisle des stations en-

tendues âu node avec la dale et
I'hêure. Les stations dont l'indicatif

est suivi d'une étoile ont été enten-
dues via un digi. Le chiflre suivantla
barre de fraction correspond au
numéro du porl du node sur lequel
cetto slation a été entendue.

XCONNECT
Permet d'établir une connexion

entredoux porls différentsdu même
KANODE. Pour connaîlre les
dilférents poris disponibles ainsi que
le port sur lequel vous êtes vous-
même connecté, vous uliliserez la
commande NODES.

Dâns lalable ci dessous,les "X" indiquentun lien solide, et les "x" indiquent un lien marginal. MerciàGuyVE2FZA
pour les renseignements concernânt la région du Bas du Fleuve, et à Gilles VE2HR qui est assis à mes côtés pour
m'aider à compléter le tableau.

Prière d'envoyer les corrections à Piefie Connely VE2BLY @VE2PAK.

I

;
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cARTE_qEq TNSTALLATTONS RADTO pAR pAOUET,
AU OUÊBEC ET AUX ENVIBONS.
COMPILATION PAR VE2 BLY
ENVoYËz coRREcTIoNs À VE2 BLY @ VE2 PAK

f l10r6

: : : ; , " . , ,  d S H E F B F o o K E'u"o+e,ci.to 
a. 2r l'- |

x: Indicallf

vE2CSC
VE2RKL

VE2RJM
VE2GEP
VE2NY
VE2SAY
VE2RNU
VE2RMS
VE2FHH
VE2FSA.8

VE2BST
VE2BKO
VE2RGC
VE2ED
VE2BCN
VE2RPS
VE2RCG
VE2RCG
VEzVD
VE2RLM
VE2FTT
VE2FK
VE2FITS
VE2FITS 1
VE2MUS
VE2RI',1 1

Calégorie

BBS
NODE
BBS
NODE
BBS
BBS
NODE
BBS
NODE
NODE
NODE
NODE
NOOE
BBS
NODE
DIGI
DIGI
BBS
DIGI
NODE
NODE
BBS
NODE
NODE
NODE
NODE
DIGI
BBS
BBS
NOOE

Alics

YSC

VALC

2NY

FINU
JOLIET
YUL
YMXNET
VE2BAJ 4

FST

VE2RPS 4
VE2BCG.4

VE2VD 4
VE2RLM.4
VE2FTT 4
VE2FK.4

IJpc

rr,4BL
TN
MBL
TN
c64
[4BL

I B L
TN
TN
TN
TN

TN

Fréouence

145.01/05
145.01
145.01
145 01/05
145.09
145.05
145.05
145.05

145.01
145.01
r45-0i
i45 05
145.05
145.05
145.01
145.05

145.01
145.05
145.05
145 05
145.05
145.05
145 05
145.05
145.05
145 05
145.05
145.01

Emplacemêni

Sl-Césâ ro (VE2HF)

chicourimi (vE2DDT)
ouébec (VE2JA)

ch coutimr (VE2DDT)

Grand-Mère {VE2AAD

St Gabrie -de- Brando.
À4onrréa (VE2ED)

' 
lvE2FZA)

2
3

5
6
T
I
9
t 0
1 1
1 1
1 2
1 3

1 8
1 9
20

21
22
23

25

26
27

MBL

Iyp€ TN: nodêTheNet Ka nod€ (anode MBL toqci€ dê ABS MBL
- Aliæ: Dans € cas dês nodes KÀ atiâs est I ndiôârrquevousdev.z urUser

pourvous.ônnêclgeômodenode Pôur tes nod€s fheNet vous pouvez
uli set al as ou i ndicâl ,.
Nodê6: Poùrplusdiôrormalonssurtêsdirrérenls typesdê nooes consutrez
lerépedoir€ "nodes" dansVE2CSCôu VE2PAK Sivotr€ BBS toôâ ne lienl

pasôêsrich ercexp cat rs.suggérezàvolreopéraleurdet€sdêmandêràCSC

-  Msésà lour : r  es tasse2d i f i c redemain tenrùnætrépenorêà jôur

s I y a des corccrions à râre SVP envoyez.es à VE2BLY@ VE2PAK
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"ouBfnp" par Jean-Pierre JARRY, VE2 GZ

INFO QSL
1Z9B VIA
3B8FR VIA
3ClCW VtA
3D6BP VIA
3VOAA VIA
4C2JTW VIA
4S7NMR VIA
4S7RO VtA
5H3CM VIA
5R8JD VIA
5T5CJ VIA
5T5RA VIA
5T5RG VIA
5W1FJ VIA
5Z4MR VIA
6W1KI VIA
6Y5J VIA
7KX4BL VIA
8P6G VIA
8Q7AZ VtA
9H1EL  V IA
9H4L VIA
9J2EG VIA
9K2BE VIA
9L1JT VIA
9M2AX VIA
9O5DX VIA
905Kt VtA
9Y4DR VIA
A15AB VIA
A92EB VIA
AHOAD VIA
AH2A1 VIA
ED91A VIA
FT5ZB VIA
FY4DH VIA
HC8GI VIA
HDsGZ VIA
HI3BST/KP5 VIA
HLgJZ VIA
HPlXAW VIA
KOSD/HR2 VIA
KC3RE/TA3 VIA
KG4CL VIA
KN4BPUKHS VIA
P29RY VIA
P4OA VIA

KA6V
F6FNU
FzCW
WlOX
IS@LYN
AA5B
KZ9Y
DJ92B
KOLST
F6FNU
W4BAA

F6FNU
JJ1ÎZK
N4GNR
F6FNU
K6RR
DF9EP
KZ9Y
KZsY
LA2TO
W3HNK
DL3FAK
G4GIR
W3HNK
JA5DOH
HOSS
YU3Kt
WA4CUU
DLSCIV
KOLST
JFl IRW
WA3HUP
EATBUD
F6ESH
F6FNU
W3HNK
HCZDZ
WOJRN
KAlOXO
Kl RQ
WB@MZB
SI,l5CAK
KC3CL
WB4I\4JH

KAlXN

TSGG VIA
TJl BF VIA
VKgND VIA
VP2EQ VIA
VP2I\4W VIA
VB6MW VIA
WY5UKH3 VIA
XT2BR VIA
YBgVA VIA
zc4Bt vtA
ZK1XD VIA
ZLsBKM VIA
zs3lL vrA

WAJA

t2t\40P

K9POX

KM5B
NZ9E
N5DAS
F6FNU
KDTEC
G3KGB
K84SSS
ZL2HE
W3HNK

(WORKÊD ALL JAPANESE PRE-
FECTURËS AWARD)

- Commlniquer avec chacun
des 47 dislricts administratifs du
Jâpon et les confirmer avec cartes
QSL à l 'âppui.

- La liste des cartes QSL doit
être en ordre de ettrê d'appel.

LISTE DES PFEFECTUBÉS

Région 1
Tokyo ,  Kanagawa,  Ch iba ,

Saitama, lbaraki, Tochibi, Gunma,
Yamanashi

Région 2
Shizuoka, Gifu, Aichi, Mie
Région 3
Kyoto, Shiga, Nara, Osakâ,

Wakayama, Hyogo
Région 4
Okayama,Shimane, Yâmaguchi,

Tottori, Hiroshima
Région 5
Kagawa, Tokush ma, Ehime,

Kochi
Région 6
F !kuokâ ,  Saga ,  Nagasak i ,

Kumamoto ,  O i ta ,  N r i yazak i ,
Kogoshima, Okinawa

Êégion 7
Aomori, lwate, Aklta, Yamagata,

[,4iyagi, Fukushima

WASA

I
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Région I
Hokkaido
Bégion I
Toyama, Fukui, lsh kawa
Région O
Niigata, Nagano

- Vous devez identilier à volre
liste de carles QSL pour chaque
OSO la date, la bande et le mode.

- La lisie doit être validée par 2
radio-amateurs de votre choix.

Scoupons internalionaux sont re-
quis pour ce certiticat.

Les contâcts débutant le 29juillei
1952 seront acceptés sauf es ex-
ceptions s!ivanles:

- annotation sâtellite le 15
décembre 1972

- annotalion sstv le 10 avril 1973
annotation rny le I aoûi 196B
la préfeciure Okinawa le 15
î,ai 1972.

Le tout doit êire soumis à:
JARUAWABDS
1 141  Saugamo
Toshima
Tokyo 170 Japan

uFriendly Border
AWARD>

Ce certifcat est offert par le club
radio-amateurALGO[/A et il estdis
ponible pourtous les radio-amaleurs
& SWL quise quali t ieront.

_ RËGLES DU JEU:
Conlirmer un QSO ou avoir en

lendu unestation danschacu11e des
provinces el chacun des étals le
long de la irontièfe canado-améri-
caine.

vrNcES rMPLteuÉs:

Colombie Britannique
Alberta
Saskatchewan
l\4anitoba
Ontario
Québec
Nouveau Br!nswick
Washington
toan0
[/lo11tâna

North Dakota
I\rinnesota
N4ichigan
New Yoû
Vermont
New Hampshire
[,4a ne

Annolations spécialesl
Pour toutes les provinces el les

étâts de la liste plus l'Alaska & le
Yukon.

Pour un rnode individuel (CW,
PHONIE, RTTY...) ou po!r une
bande en particulier.

Envoyer votre liste cerlifiée pâr 2
radio amateurs en incluant une
valeur de $3 américains à:

ALGOI\44 A,R.C.
BOX 86
sAULT STE. r\4ARtE (ONTARtO)
P6A 513

CERTIFICAT
(HELVETIA,,

Ce certilicat esl émis par I'Union
Radio amateurs & Ondes courtes

suisses,
ll est oflen à tous les radio-ama-

teurs du monde €t pour I'obtenir,
vousdevez confirm6r un OSO avec
chacun des 26 cantons suisses.

Les QSO à padir du premierJan-
vier 1979 sont acceptés et vous
pouvez oblenir ce cerlif icat selon les
câtégories suivantes: MIXTE,
PHONIÊ et CW, CW seulement,
RTry & SSTV.

Voicila liste des cantons précédés
de leur abrévial ion:
AG - Aargau
Al - Appenzell Inner Rhoden
AR - Appenzell Outer Rhoden
BE - Berne
BL - Basle-Country
BS - Basle-City
FR - Fribourg
GE Geneva
GL - Glaris
uH - uflsons
JU - Jura
LU - Lucerne
NE - Neuchatel
NW - Nidwalden
OW - Obwalden
SG St Gall
SH - Schalfhausen
SO - Solothurn
SZ - Schwyz
TG - Thurgau
Tl - Ticino
UR Uri
VD - Vaud
VS - Valais
ZG - zug
ZH - Zutich

Le canton doit être indiqué sur la
carte QSL et ces cartes doivent être
âccompagnées d'une listedes QSO
avec tous les détails peninents-

Le certificat est sans frais mais
assurez-vousd'inclure suftisamment
de coupons réponses internalionaux
pour couvrir le tetout de vos cartes
QSL.

t
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Faire suivre votre applicat on à:
KURT B!NDSCHEDLËF/H89-I\4X
STRAHLEGGWEG 28
8400 Winletrhur
SWITZERLAND

CERTIFICAT
(REPUBLICA DE
CHILE,,

Pour obtenir ce certificat vous
devez communiquer avec 16 diffé-
rentes stations de préfixes CE en
pfovenancede n'imporle quellezone
chil ienne.

Avec la dernière lellre du suffixe
de ces indicatiis d'appel, vous devez
lormer les mols suivants: "RÉPU'
BLIôA DE CHlLE".

Les OSO à partir du premier jan
vier 1986 sont val ides el ce polr
n'imporle quelle bande ou mode.

Faire cedifier la liste de vos QSO
par un membre d'un club de radio-
amateurtoul en disposanl les lettres
d'appel sur cette liste de façon à
identifier facilement les mois "BE-
PUBLICA DE CHlLE".

Inclure à votre demande I cou-
pons réponses iniernationaux el
faire slivre {e tout à:

FADIO CLUB DE CHILE
cAstLLA 13630
SANTIAGO
CHILE

Bon DX à tous

Avez vous encore legoûtdu DXI
Eh bien moi, oui, el de plus en

plus. D'abord, je meprésente; mon
nom est Daniel, je demeure à St-
Georges de Beauce, plus précisé'
meft, mes coordonnées exactes
sont:LAT N 46"30'LONG 070"45'.

Voilà un délail que tout amateur
devrâit avoiren sa possession. Car
un jour ou l'autre, vous entrerez en
communicalion avec un maritime
mobile, i vous donnera sa localion
en degré... et vous serez bien ât-
trapé comrne moil

I\,,lon premier indcatl a été
VE2FDY, cornme tout le monde, j 'ai
lat mes premiers contacts en CW

t
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avêc !n équipement modeste
(tJniden 2020, clé droiteordinairê et
suarout de bons écouteurs (heads
phones) antenne dipole multiples).
J'ai réalisé env ron une centaine de
contacts, ce qui m'a permis d'obtenir
la notalion du DOC me pemettant
d'opérer en phonie sur 10m.

N'oublions pas qu'à ce moment
là, nousétions en 1978. Etpourc€ux
qu i s en souviennenl, la propagation
élait excellente sur 28MHZ, ce qui
m'a donné la piqûre du DX pour de
bon. Je ne crois pa6 faire exceplion
en vousdisantque les premi€rs mois
d'opéraiions en phonie, se tradui-
sent très s_ouvent par les étapes
suivartes: ECOUTER D'ABORD si
la {réquence est libre, puis ensuite
vérifier en appelânt et en demand-
ant si la fréquence est utilisée ou
non,

C'est très important. Si vous ne
procédez pas de celte façon, il esl
fort possiblê que vous receviez un
puissant signalsur le pit.Parfois, on
vols enverra sans gêne aucune,
lexpression "Please QSY this is a
net frequency" ou encore .This fre-
quency is in use" d'un ton agressifet
vulgaire. lrâis ne vous en faitespâs.
Au lieu de faire QSY, il faudrait en
proliter pour écouter s il ne pourrait
pas y avoirun DXer rare en commu-
nication et peut-être tenter votre
chance de travailler la station après
la f in du QSO.

ll y a I'amaleur émetteur. Je ne
vous cache rien, en disanl qu'au
débutj'étais plutôt du type amateur
émetteurl l ln'y a pas de malà cela,
sauf qu'après plusieurs mois
d opération, je mesuisrenducompte
que c'élait toujours les même pays
qui revenalenl sans cesse. Mais,
que voulez-vous, cela fait partie de
Iaventure amateur.

S i vous désirez savo r oir vous en
êles, I laut absolument avoir une



carte (Amaleur Radjo Map" que
vous pourrez vous procurerà l'ARRL
ou à RAQIà peu de frais.Ainsivous
deviendrez vite familier avec les
indicatits amaleur du monde entier.
De plus, afin de m'aider à savoir oil
j en suis avec los pays conlactés,j'al
affiché sur le mur la liste âgrandie
des pays du DXCC. Le répertoire
88-89 de RAOI contient également
cette liste.

Une façon simple d'inscrire un
pays contacté, est de le cocherd,un
traii (-)à droite, d'un crochet (i) à
gauche lorsque lâ OSL est arrivée.
De cette taçon, en un clin d'oeil,
vous èles fixé sur les stations qui
vous Interessent_

ll y â le lype amateur écouteur.
Je ne vous apprends rien, en disant
quê pour augmenter le nombre de
pays, il laut écouter, écouter,

écouter. Mais àquoi sen-il d'écouter,
sion ne le,ait pas de la bonnê laçon,
ou en oubliânt des détails partois
essentiels! Nous y reviendrons dans
un prochain article.

73'S. Bons DX.

a \  / 1  / - r  r -

{]l Lro,systuvn/trn inr.
f r+l

t t Nolman W. Molhant
Recherche et Dévetoppenenl
Beseâtch and Development

Té1.:  (514) 458-2509

lnlomatique
Canception de Logiciel et de Matènel

1 rad uc t ion el Docùment a t rc n T ec h n ] qu e

Computer Science
Saltware and Hadwarc Destgn

Tec h ni  cal  T ransl at  ion a nd D ocu m ent at @ n

Lund -  Vendred Monday -  Fnday th00 à  tThoo

Daniel VE2UI

I

Gomputertoncl*
Pace Ae e Cour Mlchèt Trcmbtay
r167 Jea.  Deq len  Spécats te  Technque
5r Fo, 

-oùôb{ VE2 JA

Tétéptrone
Fa\  ( ! r3 )  6s /  670r  (413)  657 6633

6mpulerlond*

:F.iffJi":j:',",,", 
piêÏê,nobirâi ê,

Sle.Foy Oûébec Es1 dù.j!.b..
G1V 2Lr  vE2 AKD

(418)657,6677
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-".'ssw par Yvan Paquette, VE2 lD

La DX-Connection

On a connu la French-Connec-
tiof (la Filière Française). On parle
aujourd'hui du rappon entre les
auditeurs d'ondes courtes et les
râdio amateurs.ll s'agit d une nou-
velle, paruedanslemagazine Popu-
lar Communication et réd gée par
Dave Newkirk de IARRL. Son arti,
cle rapporte entre autres, les résul,
tats d une enquête menée en 19B0
par I'ARRL. auprès de 8895 radio
amateurs. A la question portant sur
ce qui avait motivé la décision de
devenir radio
a rna leu r ,39%
desrépondants
avaienl avoué
que  écou te
oes  onoes
counes avait
joué l]n rôle
prépondérant.
Chez les mem-

diens,cestplus
de 47% des
gens qur lurenl
portés à ce
hobby après
avorr é1é un
"simple audi '
leur,,.

Cane QSL de Radia Dubai aux E''iêts

I

La langue française et la radiodiffusion internationale
Dans l'édilion de septembre-octo-

bre de la rêvue À l'écoutedu monde
du club Amitié Râdio, on retrouve
une liste affichant le clâssementdes
stations de radiodiffusion inlematio-
nale qui émettent le plus grand nom-
bre d'heures d'émissions en langue
française par semaine. Cette liste fut
dressée à I'aide des programmes-
horaires officiels des stalions ou, à
défaul, des informations contenues
dans le World Radio-TV Handbook.
Toutefois, les résultats ne tiênnent
pas compte des répétilions des
mêmesémissions, puisqu'ils'agituni-
quement de données statisliques sur
le nombre d'heures de diffus;on.

Ainsi, ilne laut pas s'étonner que
Radio France Inlemationâle arrive
au premier rang avec 161h par
semaine. Une surprise ensuite: Radio
lroscou vient au second rang avec
ses 91h d'émissions en français.
Suivenlensuile pâr ordre: Radio Ber,
l in, la RTBF en Belgique, Radio Suis
se el lastation religieuse amércaine
WYFR avec, respectivement, 89h 1 5,
77h, 66h30 et63 heures d'émissions.
Pour sa part, Radio Canada Interna,
tional occupe la 7" position avec ses
quelques 47h15 d'émissions par
semaine en langue trançaise.

Assez curieusemenl, les "grands"
de ce mondg de la radiodiflusion
antemalionale sont relalivement dis-
crets, en ce quialrait aux émissions
dans la langue de Molière. La BBC
en Angletefie est au 106 rang. La
VOA aux Etats-Unis est reléquée au
15" rang. La Deutsche Welle en Af
lemagne fédérale passe au 17" rang
avec 29h10 d'émissions.

Àlademande des lecteurs, quioni
manifesté le désir d'en apprendre
davantage sur les clubs d'âuditeurs
d'ondes courtes lrancophones dans
le monde, voici I'adresse du club
Amitié Radio: B.P. 56, 94002 Cretei ,
Cedex France.

Même si cesdonnées datenl qLrel-
que peu, je crois que ces ch llres
collenttoujou|s à a réalité d'aujour-
d'hui. En fait, pour les vrars Dxistes,
c'est-à dire ceux qui ne naviguent
Pas âu hasard et tiennenl compte
des conditions de propagation avant
de iancer un appel général, le vieux
drcton disant qu'on ne peut con-
tacter une slaton si on ne peut
d'abord Ientendre, est toujours de
mise. D'ai l leurs, la sensibl l lé des
appareils récepteurs rnodernes fait
en sorte qu' is ironl chercher un si

gnal - même faible. Ensuile, dans
cerlains pays, l'écoute est obliga
loire avant l'attribution d'une licence
d'amateur. C esl lecasauJapon, oil
ilfâut prouver la réception d'un cer
laan nombre de stâtions d'amateur
pendant une période donnée avant
de pouvoir émettre à son lour.

ll y a aussi d'auires motifs au rap-
prochemenlde ces deux activités. ll
y eô a une historique, car dans les
an nées '20, la calibration des âppa-
reils émettours et récepteurs étâit
difficile. On ne savait à peu prèsja-
mais sur quelle lréquence on était
exactemenl. Pour y remédier en

partie, ll sut
fisait d'écouler
les slations de
radiodiffusion
dontlafréquen-
ce élait con-
nue. L amateur
se servait en-
suile de ces
repèrespourse
s i tue r  l u i -
même.  Ce
n'étaitdoncpas
un luxed'éco!'
ter, mais bien
une nécessité.
Le degré de
précision,quoi
quediscutable,

permittout de même aux râdio ama
leurs de commencer à se donner
cles rendez-vous surune lréquence
- ou !n point de repère donné.
C'est ainsi d'ai l leurs, que naquirent
les réseaux, où les slations s'identi-
f aient àtour de rôle pour dégager ia
fréquence, en se déplaçant un peu
plus hautou un peu plus bas. Par la
suite, acalibral ion à I 'aded'un cris-
tal, puis lescompteursdeliéquence,
ontlâit en sorte qu'on ne doit plus se
reiérerà un po ntde repère quelcon-
que. Quoique la vérification occâ-
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sionnelle de I'affichage d'un posle
sur les signaux d'une station horâire
par exemple, soit un plus pour a
bonne santé de vos opérations.

Pour résumer,le râdio âmateuret
l'auditeu r d'ondes courtes cherchent
toujours dans I'aulre activité une
façon de planifier ses contacts, de
mesurer la condition de propagaiion
etdecalibrer l'afi ichage de lalréquê-
nce. ll s'aglt doncd'activités sembla-
blesqui neconduisentpas nécessai
rementà I'auire, qui sont âutonomes
l'ulre de l'autre comme es râils de
chemin de fer, qui vont en parallèle
dans la même direction avecunsup
port commun-

NOUVELLES
DIVERSES

Une proposition qui ne fail
pas l'unanimilé

L organisme américâin quis'occu-
pe de la gestion des f réquences radio,

le FCC, a proposé d'apposer un
aulocol anl sur tout les técepteurs
de communicâtion, pour avser
I'usagerde l'interdiclion d'i11 tercepter
des communications diles prolé-
gées. Celaloucherait les récepte!rs
à balayage de fréquences (scan-
ners) dans les bandes VHF-UHF,
mais aussi les récepteurs ondes
courtes el l'équipement d'arnateur.
Déjà, I'Association des Radio Clubs
Nord-Américains (ANARC) êt
l'American Radio Relay Leâgue
(ARRL) se sonl opposées à une

telle pratique qui pourrait décour-
ager les acheteurs éventuels
d'équip€ments de réception. Par
contre, sice projet obtenait I'assen-
timent des autorités, Badio Shack
pourrait décider de redonner lacou-
veriure des fréquences seryant aux
téléphones cellulaires sur ses appa-
reils,dont le PRO-2004 ainsique son
successeur: le PRO-2005qui devrait
être disponible au printemps pro-
cnatn,

De plus, les regroupemenlsd'au-

Tq.Ts',ei:Ëry
RECEPTION RÀDIO A LONGUE DISTÀNCE

' Deauk t973 ar ç iedtDXlt' coehone

CLUB ÀMITIÊ RADIO TsPJéj4oo,cREîEI rcE I

Autocollant du Club Aûitié radio

(suite à Ia page sûivante)

t

PÀSSPORT TO
WORLD AAND
RADIO 89

A l'écoute du mondê âvec
PASSPORT TO WORLD BAND RADIO 89
Pour lout savoir sur les horaires des diffuseu6 internalionaux ; plus d€ 400 pages, hordiro
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D'après un article de Louis l.
Hullôtr, K7YZZ, dans 73 Amateur
Radio, août 86. Ce petit circuii per-
mêttraà votre TNC de vous signaler
auditivement toute connexion- Le
principe est lort simpler on détecte le
flanc monlânt du signal Data Carrier
Delect sur la borne B du connecteur
DB25 du TNC, on rallonge ce flanc,
grâce à un circuit RC, et on utilise
l'impulsion âinsi oblenue pour ac-
iionner un "beeper,, (ou faut,il d re
un couineur?).

Le schémaoriginala été amélioré
aux chapitres sécurité d'emplol et
fiabilité. KTYZZ utilise un C.l. CMOS
4011, mais un 4093 convient miêux
pource genredelonction. On prélève
I'al imentation (+ 12 volts)de laborne
9 du connecteur DB25 (connecteur
Jl à I'arrière des TNC PK'80), ou
encore on utilise une alimentation
séparée. Sile couinemenl (beep) est
lrop bref , remplacer le condensateur
de 22 uf parun plusgros (47 ul), par
exemple). Faites bien attentiof à Ia
polarité de ce condensateur au tan-
tale: mis à I'envers, il est {outu, et
pourrâit même exploser. N.B.: la
borne 7 du connecteur DB25 fo!rnil
la mise à a masse.

o,u.Ft" Par Norman Molhan

Bip - Bip, i l  y a quelqu'un?
Pièces:
Circuit intégré:
CD 4093 B préférablement, si-

non CD 4011 B ou CD 4001 B.
Transistor:
2N171 1 ou 2N2222 (NPN, > 200

rnwatts, gain > 30).
Condensâteurl
22 uf tantale, 35 volts. Pas

d'électrolyt que ici
3 diodesl
1 N91 4ou 1 N 4148ouéquivalenls

7 +_ryassE
35 VOLTS

*12 volrs r , :vorrs * '2uPlrs

l r  l  a l  B

r,ù'F+. [T;]6_  l  
__T

(commutation, > 35 volts).
Rési6tances:
47k, 4.7k, 4.7k,3.3k toutes 1/4

watt, 10% ou mieux.
Beeperl
modèle 273-065 chez Radio-

Shack (6 à 18 volts, utilise 7 maà 12
volts).

Pièces disponibles chez Mora-
mel, 2407 Ste-Catherine est, Mont-
reai

(suite de la page 29)

dileurs s'inlerrogent surla perlinence
d'une telle régiemeniation, dont
'application demeure problémâtique
en raison de difiicultés de surveil-
lance par les inspecteurs du FCC.
En outre, il laud rait âussi apposer un
autocollanl sur les appareils de
télévision pour indique. aux pârents
que cenaines émissions sont à Pro
scrire pour les enlants, etc.
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Radio Caroline:
une programmation
rêligieuse

Radio Caroline ne redilluse plus
sapropre programmaron suronoes
courtes. Ên lait, ce sont plutôt les
émissionsde la World lvlission Radio
qu sont à son antenne plus de 16h
pârjoursur6215 kHz. On se rappel-
leraque Radiocarol ineémetdepuis
un navire ancré au lârge de la côle
Britanniquê et qu'elle ré émetiait la
programmation régulère que l 'on

r ssg r RÀQI

peut entendre dans la bande AM.

Du télégraphe au cinéma
Le premier long métrage de fic-

tion en Omnimax, raconteral'épopée
des trères Chappe, les inventeurs
du télégraphe oplique pendant la
Révolution française. "Vile et loin',
telest le tilre provisoire de cette pro-
duction, quidoitêtre livrée aux ciné-
philes on jui l let 1 989etqui seraalors
projetée simultanément à Paris,
Tokyo el Washinglon, à l'occasion
du bicentenaire de cetle découvêrte.

T



transpondeurs

Mode B:
Cetranspondeurlonctionneselon

les normes prévues et donne
d'excellents résullats. Dans cer
taines conditions, on peut remâr-
quer un effet cyclique très profoncé
de variation des signaux dê récep,
tion. Ces variaiions soni dûes à la
rotalion du satellitesurson axe {spin
modulation). Les QSOS en CW ne
sont pratiquemenl pas allectés par
cet effet.

Mode S:
Les premaers essais du lransoon-

deur en mode S onl élé ellectuès le
1 7 septembredernierpar 3 stations:
KORZ, VE4[.4A et WBsLUA, ce
trânspondeur utilise une fréquence
de montée à 435 MHz Éit une
fréquence de descenie à 2_4 GHz.
Les essais, effectuésen modes CW
et SSB, ont permis de mesurer la
Dânde passante en montée sua une
largeurde 35 KHz, soitde 435.602 à
435.637 l\4Hz correspondant en
descente à 2400.717 -2400.751
MHz. La période d'opéralion du
lransponde!r s'étendait enlre i,{A

Par Rob€n SONDACK. VE2 ASL

r. oscAR 13
OSCAR 13 est maintenant en orbite depuis plus de I,ois mois. De facon

ç,énérale, i l toncl ionne bien, à IexceptÉr toutelots du mode RIJDAK
L'horaire d'opéraiion depuis le 21 septembre est le suivani:

MODE de à remarques MA Minutês

ont amené à conclureque lesvstème
d'AGC était influencé de'faeon.
semble{-il permanenle, et monlrait
un niveau constant de -8 dB. Ces
resultâts contredisent des essais
antéraeurs, qui laissaient supposer
que l'action de l'AGC était dûe àdes
interférences de râdars terrestres.
Car, lorsque I'antenne de réception
poiniait vers l'espace, le nivea!
d'AGC diminuail

L'accessibilité au transpondeuren
moce L, reste cependant condition_
nelle à I'angle dans lequel l'antenne
dê réception reçoitun signal etdonc,
â la posiiion du satellite. Sous des
cond itions extrêmes, dos puissances
de plusieurs dizaines de milliêrs de
KW EIRP seront nécessaires pour V
âccéder. lldevient ators très impoi,
tantde câlcu eravec précisiOn l,angle
clans lequel l'antenne devient hors
pointâge. Desessaisonlmontréque
cet angle ne devrail pas dépasser
10 degrés, ce quicorrespond à unê
période d'utilisation du mode L,
d'environ 2 heures pour un eTH
donné, soit,  la moil ié de la durée de
la période d'âccessibitiié au salel,
lite. Le programme de repéracte et
su vi OUIKTRAK tournr par AMSAT
caicule cel angle.

En pl!s du pointage d'anlenne,
de nombreux lacteurs inlluencent
l'accès au mode L. L'usage d,une
polarisation linéaire provoque une
pede de 3 dB. L'atténuation du sig-
nal, erl lonction de lâ distance, est
très mârquée alx fréquences uti/i
sées par ce transpondeur. L,ab
sorbtion est également plus fortê
pour de laibles angles d'élévation et
les obstacles tels que, arbres et
bâtimentsdiminuentde beaucoup la
Torce du siqnâl.

Prenani en compte tous ces
lacteurs, on estime q u'u ne puissance
de 2.KW EIRP (33 dBW) constitue
un rntntmum p0ur garânlir ta quali té

B

RUDAK

État des

l\,,14241 l\.4A 002 éctipse sotaire IB 48.3
lvtA 003 MA 150 148 397.0
MA 151 l\rA 200 JL opiiot.net 50 134.1
MA 201 l\4A 240 40 107.j

essais en cours
en dirficulté

123 et f , lA 134.
Plusieurs stations autour du

mo.de ont perçu correctement la
balise de 2.4 GHz, même avec des
équipemenls relativement simoles_
Ainsi, DFsDP uti lsait une yagidont
le gain érait de 20 DBi, landis que
KORZ employart une anlenne par-
abolique de 1 m, pour la réception de
télévision domestique_

La f réquence de la bâlise mesurée
lors des essais futde 2400.644 [,4H2
et I intensilé du signal en PSK se
satuait entre 6 et 16dB au dessus du
nrveau du bfuit.

D'abord misenopération malî uef
lement, pour vérifer son Jonction,
nement, le transpondêur a ensuite
été programmé pour maintenir
Ihorâire de L4A 123 à MA 134.

Compte tenu de la consomma-
tion en mode S, le mode J a éié mis
hors lonctiofi pendânt ces périodes
de temps. D'autres essais doivent
encote âvoir lieu avantque Ie trans-
pondeurne soit accessible selon un
noratre permanent.

Mode L:
Le lranspo ndeu r en mode L fonc

tion ne conformément aux prévisions
els'avère supérieuràcelui d'OSCAR
10. Cependant, de récents essais

I
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descommunications. Si le signal de-
vait être influencé particulièrement
fort par I'un des facteurs précédents,
lapuissance recommandée passerâit
alors à 6.3 KW EIRP (38dBW). Pour
des conditions d'antenne hors poin-
tage, de plus de 10 degrés, la puis
sânce à l'émission serait encore plus
élevée.

38 dBW apparaÎt un compromis
acceplable en tenanl compte de
f acteurs tels que: liabilité, coût, slruc-
lures. En utilisânt une puissance de
30W et un gain d'antenne de 20 dBi
(loop yagi), on atteint37.3 dBW (5.4
KW EIRP) incluant les pertes. Cette
combinaison devrait permettre de
bons QSOS en SSB et d'excellents
en CW.

Mode RUDAK
Toujours hors fonction, ce irans-

pondeur utilisant les transmissions
par paquets, subit actuellement
diflérents essais atin d identifier les
moyens de le rendre opéralionnel.
Le problème de base semble êire
une mémoire PRO[]| qui retuse
d'accepter les instruclions qu'on lui
trânsmet. Latempérature trop basse
apparaîtcommeétantlacausedece
problème. Parmi les solulions poury
remédier, on envisage la mise en
service d'ùne unité d'ignition (liquid
ignition syslem) située à proximilé
du module RUDAK.

Les responsables de ce module,
construit par Al\4SAT-DL sonl
d'autantplussurpris parce problème,
que lo module tonctionnâit parlaite'
mênt avant son lancemenl à Kourou
et, que, d'autre parl, un module iden-
t iqueesten fonclion depuisdeux ans
au sommet d'une tour de château
d'eau à Munich.

ll. Prochains
lancements

AMSAT-UK (Angleterre)
Dans la série des UOSAT, le

prochain lancement de la mission
UOSAT-C, qui devait avoir lieu cet
automne, esl reporté au début du
p ntemps 1989. Lesaccordsprélimi-
narres conclus pour un lânceul
NASA DELTA, onl dû étre re'
négociés avec I'agence spatiale
européenne ARIANESPACE.

Cette lois, deux saiel l i tes,
UOSAT-D et UOSAT E seront mis
en orbite, à une altitude de 800 km;
synchronisés avec le solei l .  Sur le
même vol, quatre micro-sâtellites
construits par AMSAT'NA, seront
également lancés ên orbite. La
charge principale de cette mission
étani le satelite SPOT 2 qui doil
remplacer SPOT-1, on assislera
alors àLrn lancementsimullanéde 7
sale lites.

Le programme ARlANEayanl mis
au point unè nouvelle structure de
supporl pour charges auxiliaires,
telles que les salellites de radio-
amaleur, cette slructure a cond-
l ionné les dimensions de ces
chargeset, decefâit,  UOSAT C qui
fût d'abord conçu comme un seul
satellite a dû être divisé en deux
satellites identiques: UOSAï D et
UOSAT-E.

Chacun d eux aura cependant
des rôles dillérenls. UosAT'D
contiendra un transpondeur digital
destiné au service des radi-
oamatelrs el analysera les effets
des radiations spatiales sur les
composants de bord, landis que
UOSAT'E, effeciuera des démon'
stralions en orbite, entreautrepar e
bias d'une caméra CCD. Le trans-
pondeur dig ital permetlra des émis'

sions par paqueis, via le protocole
4X25, en mode FSK, montée et
descente à 9600 b/sec. ll fonction-
nera en mooe J.

AMSAT-NA
A[,,|SAT Amérique du nord, Ar-

gent ne et Brésil, sesont récemment
regroupés avec le "Cenlerfor Aero-
space lechnology" du State Col-
lege d'Ogden, Utah, pour construire
4 sâtellites de type "ultra-compacb,
ou micro-sat. Ainsi réduits, ils pour-
ront être placés sur n'importe quel
lanceur et leurfaible coûtdê produc-
tion permettra d'apporler une très
grande variélé de services. sur
mesure, aux rao oamaleurs.

Les nouveaux micro-sat ont un
poids de 10 k9 etse présenlentsous
la forme d'un cube dont le côté
mesure 23 cm,

I
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URSS
La station de contrôlê soviétique RS3A annonçait

récemmenl à AMSAT-DL, la construction et le lance-
ment pour le printemps prochâin de deux nouvealx
satel l i tes:RS 12 et RS-13, jumeâux de RS,10 et BS-11.

l lsseronlplacéssuruneorbilecirculajrepolair€,en même
temps qu'un nouveau satellite dg navioation maritime
COSI\4OS, à une altitude de lOOO km, selon une inclinai-
son de 83 d€grés et une pé.iode de 105 minures.

Voici les délails de leurs transpondeurs:

ftrode N'A': monlée
descente
balise

lrode "K" montée
descenle
balise

À4ode "T" monlée
descente
balise

lrode "KA" montée

descente
balise

Mode "KT" montée
descente

balise

modes
montée
descenle

RS-12
145.910 - 145.950
29.410 -29.450
29.4081 - (ou 29.4543)
21 .210-21 .25A
29.410 - 29.450
29.4081 (ou 29.4543)
21 .210 21 .25A
145.910 - 145.950
145.9125 (ou 145.9587)
21 .210 - 21 .250
145.910 - 145.950
29.410 - 29.450
29.4081 (o! 29.4543)
21.210 - 21 .250
29.410 29.450
145.910 - 145.950
29.4081 (ou 29.4543)
145.9125 (ou 145.9587)

RoBor auro-RÉPoNDEUR

A K T K A K T
21.1291 evou 145.8308
2S.4543 el/ou 145.9587

INFORMATIONS TECHNIQUES

o.45 1.2
approx. I

BS  13
145.960 - 146.000
29 460 - 29.500
29.4582 (ou 29.5043)
21 .260 - 21 .300
29.460 - 29.500
29.4s82 (ou 29.5043)
21.260 - 21.300
145.960 - 146.000
145.8622 (ou 145.9083)
21.260 - 21.300
145.960 - 146.000
29.460 - 29.500
29.4582 (ou 29.5043)
21 .260 - 21 .300
20.460 , 29.500
145.960 - 146.000
29.4s82 (ou 29.5043)
145.8622 (ou 145.9083)

A K T K A K T
21.1385 euou 145.8403
29.5043 evou 145.9083

Puissance de sortie:
balise et robot (mln/max)
transpondeur TX (29 o! 145)

Consommation DC:
systèmes fermés
systèmes ouverts

3 .5  W
2 5 W

0.45/1.2 W
approx. S W

3 5 W

73-VE2ASL
Robert

Références: Amaleur SatellileRepon, bullel ins no 181, 182, 183. Août et septembre 198e.

I
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un|watsililofuLtnffiloN..

UN PROBLEME DACTUALITE

Alasuite deproblèmes rencon-
trés Dar cedalns amateurs en
régions urbaines nolamment,
nous avons pensé qu'un article
explicatil sur ces problèmes d'in-
teÉérence el d'intermodulalions,
serail d'un grand Intérél pour tous.
Nous remercions vivemenl Léo
VE2LEO, d'âvoir accepté d'appor-
ter ses connaissances à la rédac-
tion de cet article.

lnterférences et
bandes 8 "ondes

métriques" VHF
deux mètres

Le spectre des lréquences radio
est utilisé pardes millers de stations
radio, dont plusieurs sont virtuelle-
ment près les unes des autres.

Ce phénomène estplus imPonaft
dans les grandes villes oùr il esl
nécessaire, àcause du grand nombre
d'assignations et de lâ topographie,
de regrouper plusieurs systèmes de
radiocommunicalions s!rune même
structure pour permeitle de couvrlr
adéquatement l 'âire de service
désirée.

Lorsque des systèmes de radio-
communications sont exploités les
uns près des autres, ils sontsuiels à
plusieurs lypesde perturbatrons, que
l'on peut g énéralement classer de la
façon suivante.

A) Perturbations causées par le
rendernent technique l imité du
récepteur victime du brouillage:

1) Désensibi l isa{ion
2) Réponses parasites
3) Intermodulation
4) Transmodulalion

B) Perturbations causées par le
rendement lechnique l imité de
l'émetteur:

1) Brouillage par les bandes
latérales de modulaiions

2) Émissions de parasiies et
d'harmoniques

3) Bruits de lond de l'émetteur
4) lntermodulation
Voyons maintenant un peu plus

en délail, quelques-uns de ces types
de brouil lage.

Désensibilisation

Les valeurs criliques de tension
etde couranl, établies àdlverc points
dans le bloc d'accord d'un récep_
teur, permettent d'obtenir un rende_
ment oplimal. Si I'on modifie ces
valeurs, le rendement du récepleur
devient médiocre à la fréquence de
travail, ce q!iproduitdes etfeis lels
que la désens bilisâtion du récep
teurel l'apparition de signa!x para-
sites.

La désensib lisation esl pro-
voquée par une perle de la sensibi
lilédu récepleurau signâl d-ôsiré, dÛ
à la présence d'un autre sgnaltrès
fort ei rapproché autant en d stance
qu en lréquence.

celaaûive généralemeirt lorsque

Ia tonsion de polarisation d'un ou
plusieurs transistors est inversée
(dans le cas d'appareils à transis-
tors), ou lorsque latension de grille
d'un ou plusieurs tubes tend à de-
venirpositive (dans le cas d'appareils
à lampes à vides), engendrant une
tension de pola sation supplémen-
taire ou chârgeant les circuits ac-
cordés antérieurs.

Si le récepteur est pourvu d'un
conlrôle automatique de gain
(A.G.C-), la port€use hors bande
risque d'ajouter à lâ tension de po
larisation. Celle-ci, à son tour, réduit
I'amplilication du récepteur.

ll existe quatre techniques pour
réduire la désensibilisation:

1) Augmontêr l'isolation entre le
récepteur et l'émetteur brouilleur eû
augmentanl ladistance, verticale ou
horizontale entre les antennês.

2) Augmenler la sélectivité R.F.
du récepteur par I'addition de ca-
vilés liltres dans la ligne de ûans-
mrssron.

3) Par t'addition d'un filtre cristal
dans le circuit R.F. du récepteur;ce
procédétoutef ois ne produira qu'une
légère amélioration de la sensibilité
sil'écan de tréquence esl moins dê
200 KHz et que le bruit de fond
d'émetteur n'a pas été atténué.

4) Lorsque possible, augmenler
la séparation de fréquence entre le
récepteur et l'émetteur concernés.

Réponse aux parasitès
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Le rapport de réponse aux para-



sites d'un récepteur est le rapport
entre lasensibilité d'un récepteurâu
signal désiré et sa sensibililé à tout
aure srgnat.

Lecircuil mélangeurd'un appareil
Super-Hétérodine est un grand gé
nérateur de parasiles. Cel étaoe de
I'appâreil est intèntionnellement non
linéaire afin de facililer laconverslon
du signâl radio fréquence (R.F_) à la
fréquence intermédiaire (1.F.). De
plus, la bande passante du circut
radio f.équence (R.F.) est générale
ment très large, ce qui permet aux
sig naux brouilleu rs d'y pé nétrer sans
ou avec peu d'atlénuation etlavorise
la surexcitation du circuit mélangeur.
Lorsqu'un appareil récepteur est
exploité dans un environnemenl
congestionné, il favor se la généra,
lion de parâsiles s'il n esl pasprotégé
adêquatement.

Intermodulation

l lya inlermodulat on lorsq!edes
tensions à deux ou plusieurs fré-
quences sont appliquées à un djs
posjtif non'linéaife, résultant en un
mélange de signa!x et la tormation
de signaux parasiles addilionnels.

L eJJel nuisible de I ' intermo-
dulation dépend de nombreux
lacleurs lels que: le degré de non-
l inéarité et I inlensté des signaux
voulus, lesquels détermineront
l'amplitude de la porteuse ou du
signal non-désiré, que l 'on peutiden
li t ier comme harmonique.

Ainsi, comme un grand nombre
de dispositifs non linéaires ne pré-
sentent des signes de non-linéarrté
importanls que lorsqu' i ls soni
satu rés, I'amplit!de des sig naux pro
duisanl les effets parasites peut,
dans bien des cas, être contrôlée.
C'esi pourquoi cel aspect doit êlre
considéré comme I 'un des plus

impodants. ll est bon de spécifier
que les hamoniques d'ordre supé-
rleur ont lendance à être atténuées
assez râpidement, dû aL fait que
l 'une des lréquences du signal pri
maire est multipliée dans le dlspos
ti l  non-ltnea re.

Les fréquences en cause déler-
minenl la zone du spectre où les
effeis parasites se fonl sentir.

En pratique dans !n système de
radiocommun calions, l'intermodu a-
tion peut avoir trois sources:

1) Les élages de sort ie dun
émetteur et le malériel connexe tel
que l 'antenne en raison de sa non
linéarité.

2) Lescrrcuilsd entrée du récep-
teur, en raison de la saturatjon qui
calse la non-linéarité des étages
mé ângeurs et des étages B.F.

3) La proximité (habituelemeni
de lémelleur)du matériel connexe,
lel que structure mélallique dans les
mâts, haubans, etc., causê ce ql i
est communément appelé "l 'effet
du b0Lrlon rouil lé". Cetel letestdû à
des mauvais conlacts entre des
métaux corrodés ou roulllés (ou
probab ement des mélaux ditf érents)
prodursant un elfet de détection en
présence d'un champ RF. puissant.
La nonlinéarité ql i  en résulte
engendre des stg|aux parasttes
dans les sttuctures métalltques
eav ronnantes, lesquelles peuvent
ensuite rayonner une porleuse
indésirable.

Les produ ils d'intermod u lation se
divisent en un certain nombte de ca
légories ou d'ordres. Ces produits
d un niveau relativement élevé, par
rapport à la senslbiiilé d'un récep-
teur, prennent naissance non seule-
ment dans les gammes de fréquen,
ces immédlatement adjacentes à
cel e des 1réq uences se mélangeant,
mais aussi dans des régions de
Tréquences à large intervalle.

Les produ ts pâirs soni habiiuef
lernenl bien en dehors de la bande
passante d'un émeneur, et lasélec-
livité des circuits de sorlie suflit
généralement à les ramener à une
valeur négligeable.

Les produits rmpairs sonl formés
de telle sorte que leurs fréquences
se rapprochent beaucoup de celles
qur les ont engendrées. Ces pro-
duits sontd sùibués symétriquement
en lonction de (AB)/2, et its sont
espaces uniformément sur chaque
côlé desfréquences'A"et"B" (2A B
et 2B-A). Les produits de troisième
ordre sont ceux quise produiseni le
plus fac lement, ce sont aussi les
plus graves et les plus diliiciles à
éliminer, parce que les siqnaux
Indés rables peuventetre al lnùrieur
de la bande passante.

Ces produits engendrent des
problèmes surtoul à cause de la
facilité avec laquelle le brouillaoe
s ' i nT i l l r e  j usqu 'aux  é lémen js
vulnérables du circuit touché.

L'intermodulalion dâns un récep-
leurse produil  lorsque deuxsignaux
ou Plus (plus ou moins 1 MHz de la
lréquence syntonisée) secombinenl
dans les étages R.F. d'un récepteur
pour produ re une intinité de nou-
veles fréquences, donl une esi en
plejn dans la bande passanie dL.r
récepteur.

Les produits de troisième ordre
sonl, de loin,les pluscourants. L'eflel
cornb né de deux iréquences
d émetteurs, dont la résultante est
en relalion d recte avec celle d,un
récepteur âvo sinanl, peut causer
de l ' intermodulation par sui le de
satural iondans e bloc R.F. du récep-
teur Cei effel engendre dans ie
lonclionnement des étages R.F. d!
recepteur, une nonlinéarité con
sidérable, même si le récepleur est
si lué à desdistances auss loin qLte
7 mil les (11 27 htlometres)

T
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L ' i n te rmodu la t i on  dans  un
émetleur se produit lorsque deux
émetleurs ou plus opèrent à des
séparations dê fréquences rappro
chées, et que le couplâge mutuel
provoque le mélange des ondes
porteuses dans |un ou l'autre des
émêtteurs, produisani ainsi de nou-
velles fréquences qui sont rayon
nées. Ce mélange se produit habi-
tuellementdans le circuitoscillântde
l'amplif icateur de puissance.

La principale cause de cette inleÊ
modulalion est le couplage serré
enlre des émelteurs de Iréquence
rapprochées, soil directement par
les systèmes d'antennes, soit par
l'intermédiaire des lignes de trans'
mission {ou les deux à la fois).

Étant donné que les systèmes
fonctionnent à des puissances
modérées, la zone touchée par
I'inlermodulation est relativement
restreinte. Cecouplage se situe prin-
cipalementdans le réseau d'antenne
et comme on emplore souvent un
pylône commun, le couplâge entre
les anlennes peli être très sefié, à
moinsque I 'on ne prenne les précâu-
tions nécessaires.

Lorsque lesémelleurs soni situés
à plus d'un demi-mil le l 'un de i 'autre,
le problème n'existe plus.

L'inlermodulation peut être élimi-
née ou réduile à un niveau acceptâ-
ble de la taçon suivanle:

1) Unemeil leure f i l trat ion dans le
ckcuit d'antenne.

2) Un meilleur blindage entre les
circuits les pius susceptlbles
d'engendrer l'inlermodulation.

3) L'ajout d'un câble de dériva
tion (stub) ou d'un circurt bouchon
(trap).

4) Lemploi de circuils ayanl lne
plus g.ande linéarité.

Lors de l'assignalion de fréquen
ces, le l\,4inistère elfectue une étude
de compatibililé éleclromagnétique,

âfin de s'assurer que I'usage de la
ou des tréquences au site proposé,
ne causera pas de brouillage aux
systèmes de radiocommunicalion
existants. Cette protection n est
relenue que pour les stations fixes
autorisées des sysièmes commer-
ciaux. Les stations mobiles et radio
amateur ne sonl pas cons dérées
lors de Ianalyse des résultâts des
étldes de compalibililé.

Les âppareils commerciaux sont
tenus de rencontreT des normes
techniques qui sont établies par le
Ministère des Communicalions, en
consuitalion avec les manulactu
I ets et lês assocrations d'usagers.
Par contrê, les appareils rnis sur le
marché po!r les radioamateurs ne
sonl pas tenus de rencontrer des
normes minimales. Ces critères soni
élablis par les rnanufacturiers, en
tenantcompte des normes de rnise
en marché etde la compétition. Ces
appareils sonl beaucoup plus sus-
ceptibles au brouillage, partic!lière
ment lorsqu i ls sont ul i l isés dans un
environnemeni congestionné.

Le broulllage quiaftecle la majo'
rité des stalio.s radio amateur qui
sonl exploitées dans la bande de
144.0 à 148.0 IVHZ, esl causé par
l ' intermodulation dans le récepteur
de l 'apparei l  ul i l isé. Comme les
émetleurs de télé-appe (paging) o nt
un taux d'uti l isation très é1evé, i lva
de soi que le pourceniage de la
possibilité d'intemodulation esl éga
lement plus haul que a normae.

Pour écarter ou réduire à un nÊ
veau âcceptab e les intermodula-
lions devos appâreils récepleurs, il
laut éliminer le brouillage à la sou rce.
C'est la façon la plus économique
d'appoder une soluton à ce genre
de situation. Vous pouvez lrt i iser
Iune ou plusieLrrs des méthodes
suivantesi

1) Uti l iser un appareil  ayant

des caractéristiq ues techn iques plus
élevées {emprunler un appareild un
col ègue pou r taire ce gen re d'essai) .

2) Améliorer la séleclivité B.F.
de votrê récepteur en âjoutant un
circuit bouchon (filtre) à l'entrée de
Iantenne.

3) Augmenter I'isolation entre
votre récepteur et les émetteurs
brouil leurs, en augmentanl la dis
tance verticale ou horizontale entre
es anlennes.

Avanl de vous adresser au À,4i-
nrstère pour avoir une so ution à
votre problème de brouillage, vous
êtes invités à vous assurer que ce
n est pasvoire appâreil qu i est tautif.

L'opinion qui circule dans le cir,
cu t des autorités compétentes esl
que: les associations de radio ama
teurs tont preuve d un sens civiqle
et d'une discipl ine remarquables. l ls
conseillenl les nouveaux opéraleurs
sur les bonnes pratiques d'exploi
lal on, et metlentsurpied descornités
locaux sur le brou llage, poLrr élimi
ner oLr réduire à un niveau accep-
table les problèmes (brou llage ou
aulre), avant que des plaintes ne
soient oif iciellement forrnulées.

VE2LEO

T
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Note de la rédaction

Les problèmes d'inlemodulâtionsdans le récepteur,
dûs à de puissants signaux situés à I'intérieur de la
bande passante des étages RF, peuvent être éliminés
en orenanl les movens suivants:

1) Essayer un alténuateùr RF à l'entrée du récep-
leur. Cela peut paraître idiot, mais quelques DB
d'âtténuation oeuvenl souvent réduire le problème, en
évilant la saluration des etages RF et du premier
melangeur.

2) Si I'appareilest doté d'un réglage du gain BF,
on peut essâyer de diminuer ce gain, ce qui peut
âméliorer nettenenl la silualion. pour la méme raison
ou'au ooint 1-

3) AméliorerlasélectivitéRFc'est-à-direlemerla

porte aux signaux provoquant I'intermodulâtion, par
exemple à I'aide d'un circuil bouchon, ou d'un filtre BF
suoolémentaire à I enlrée.

4) Améliorer la linéarité des étages RF (si pas
experl,s'abstenirl), paroxemple par I'usagedestransis-
tors MOSFET plutôt quê bipolairês.

5) Améliorer la linéarité du premler mélangeur (si
pas expert, s'abstenirl), parexempleen le remplaçantpar
un vraidétecteur de produit.

Ces deux derniers ooints onl oour effet de réduire la
susceptibilité des étages RF€tdu promiermélang€uraux
signaux puissants, en les rendânt plus difficiles àsaturer.

En dern er recours, comme ledit LéoVE2LEO, on peut
loujours acheter un appareil plus performant.
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ogiciel MacMorse

Lionel Leblanc, VE2AUA

Le code Morse
Perceptions et mythes
relatits au code morse

Tous les adeptes de la radio
amateur connaissent bien I'irnpor-
tance accordée au code morse dans
I'exercice de leu r passe'1emps. Pour
les non-init iés cependanl, ia con-
naissance fonctionnelle de ce cod-o
ne représente qu'une exigence lra'
cassière, imposée par les autorités
gouvernementales dans le seul but
de contingenler indÛment l'arrlvée
des nouveaux adhérents dans la
communaulé des radioamateurs. On
connaît dgpuis quelque temps déjà,
tânt âux Etats Unis que chez-nous,
des cou rants de pe nsée préconisanl
l'abandon du codê morse cornme
condition essentielle à loblention du
permis de râdioamateur sous
prétexle que ce code, PUisqu'il Pro-
vientd une autre époque, ne corres-
pond plus aux besoins d'aujou rd'hu i.

Une telle prétention témoigne
d'uneproionde ignorance, nonseule-
ment du code morse proprementdit,
mais aussl des facleurs historiques
etiechniques qui ontcontribué à son
implantâtion, d'abord par le biais des
premières l ignes té égraphiquester-
reslres, puis ensuite par les cornmu
nications sans fil.

Cette ignorânce esl en parlie ali
rnentée par iâ difficulté certaine que
représente l'apprenlissage du code
morse. Avec le développement des
nombreusestechniques detèlécom-
munication, qui permettenl la trans-
mission en "langage clalr" des
messâges  ( l a  t é léphon ie ,  es
téléscripleurs, les communications
nformaliques, etc.), un non-initié ne
voit p us beaucoLrp la nécessilé de
simposer la discipl ine requise pour
'apprentissage du rnorse. La popu-
arité d une tejle opinion esl accen-
tuée par le courant de facllté résul-

tanl de la banalisation des plus
récentes innovations techniques,
qui, moussées parune réclamecorn
merciale agressive, relaient aux
oublietles les techniquês moins
récentes, en dépit du iait que ces
dern ières répondeni encore parfaite-
ment aux besoins du radioâmâteur
d'aujourd'hui.

lmportance du code
morse dans la radio
amateur

Les principaux motlts qui rnilitent
en fâveurde 'usagedu code rnorse
dans les communications entre les
radioamaleurs sont:

1) La simplicité des instalations
lechniques (d'oir un entretien aisé
et un faible coût financier.)

2) Lexcellenie efficacifé de la
lraf smission surde grandes dislan'
ces, surtoutdans des condit ionsde
propagât on adverses. Souvent, la
lélégraphie se révè e le seul mode
lonctionnel de lransmiss on pour
aéussir une communication intétes-
sante. L'efficacité provient de ce
que le code morse perrnet une
exploitation très poussée du réflexe
audii i f  humain. l l  faut recourir à des
virtuosités techniques pour con-
slruire des appareiis capables de
rivaliser avec les perfotmances de
I'oulè.

3) Le grand nombre de canaux
de commun cation pouvant coexis-
ter dans une gamme de kéquence
établie. Ceci est d aulanl plls im
poianl que le nombre sans cesse
croissant des radioamaleurs en-
gendre une congest on du spectre
Àlô.h.mr.nÀtid' 'â

La plupart des inconvénlents qu
ont e nlraîné lâ d isparitio n de I usage

du code morsesurles lignestélégra-
phiques terrestres, ne s'appliquent
pas à la radio amaleur. llen est ainsi
du débit de I'informat;on (la vitesse
de transm ission) qui croît sans cesse
dans les télécommunications com-
merciales. Les débits importants
qu'on retrouve dans cetypede com-
munications, ex;gentdesdisposit i fs
automatiques qui nécêssitent des
codes plus appropriés que le morse
(codes  Baudo t ,  ASC l l ,  e t c . ) .
D ailleurs, il ne iaul pas perdre de
vue que le code morse tire son efTi-
cacité dè 'exploitation du réllexe
auditif. Le code morse ne serâitpas
plus de mise pour véhiculer de
l'inf ormation entre des léléscripteurs
que l'usage du code Baudotpour un
décodâge à I'oreillêl

Pour ce qui est de la radio ama-
teur, il s'agit habituellement de
communications directes entre des
individus. De ce lait,la rapidité de la
transmission joue donc un rôle très
secondaire. Bien souvenl, la lenteur
relative d'une transmission lélégra-
phiq!e, en regard d'une lransmis
sion radio 1ééphonique, laisse le
lemps de réfléchir à la significâtion
du message. Cette caractéristique
estd âutant plus intéressanle que la
communicat on sedéroulef réquem-
ment dans trne langue étrangère
qui, bien souvent, n'est pas rnaîlrisée
âussi bien que sa propre langue
maternelle.

Dep us, c'est cette même lenteur
de la transmssion qui permet la
coexistence d'un grand nombre de
canâux simultânés dans une gamme
limitée de lréquences. Au lur el à
mesure que le débit de I'information
augmente dans les canaux decom-
municalion qui se partagenl une
gamme linie de fréquences (c'est ce
quise produit lors du passage de la
télégraphie à la téléphonie), on doit
réduire le nombre de canaux qui la
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découpent, afin d'évitor le chevau-
chementqui en résullerâitâutrement.
Acceptêr de réduire son débit de
transmission, par l'usage du code
morse, équivâul à partager âvec
d'autres radioamateurs le spectre
électromagnétique quise fait de plus
en plus élroit, surtout dans les
gammes H.F.

Les outils pour
I'apprentissage du
code morse

Puisque le morse s'avère un
excellent outil de communication et
que la méconnaissance f onctionf elle
de ce codeconslitue, sans doute,la
principale cause d'échec lors des
examens pourl'obteniion du permis
de radio amateur, il devient donc
impératil d'apportertoui le soin voulu
dans I'enseignêmentdu code morse.
ll existe déjà dans le commerce de
nombreux dispositifs conçus pour
l 'apprentissage du morse. On
rêtrouve quantité de disques et de
magnéto-casseltes qui contiennent
des cours de toutes sortes. Ces
eflregistrements possèdenl à peu
paès tous les mêmes défauls: sou-
vent, la vitesse initlale est lrop élevée
pour un néophyte, mais trop faible
pourceluiquia un peu plus d'expé-
rience. Dans les passages à très
faible vitesse (5 mots/mifute par
exemple) il devient impossible de
développer le réflexe audilif, d'or) le
découragement de l'apprenti, lors
du passage aux vitesses plus éle-
véôs. Laduréedes enreg strements
à une mêmeviiesseestsouventtrop
brève; il faul donc recommencersans
cesse le même passage. On finit
même par apprendre par coeur le
contenu du texle encodé avant que
ne soit développé le réflexe auditfl

Les praliques de codeùansmises
pâr WlAW (stalion officielle de
IA.Fl.R.L.), même si el les sont très
populaires, recèlent de nombreux
inconvénients. Les heures de diffu-
sron ne conviennent pas toujours. ll
n'esi pas rafe que les condilions de
propagation ne soient pas aussi
tavorables qu'on le souhâiterait. De
plus, les durées de transmission à
une même vrlessesoni relativemenl
brèves, sans compter que la grada-
tion de lavilesse manque delinesse.
On ne peut d'ailleurs jamais faire de
retour en arrière, à moins d'écouter
la séance de ditlusion suivante, si
les condilions de propagation s'y
prêtent et qu'on a suffisamment de
temps pour ce fairel

Rares sontceuxqui oni lachance
de proiiter de leçons particulières de
code morse dispensées par des
télégraphistes expérimentés. Voilà
donc pourquoi on âssiste, depuis
quelque temps déjà, à une certaine
démob lisâtion en regard de I'usage
du code rnotse dans les communi
catrons radiophoniques.

Dep!is q!elques années, on avu
appâraÎtre d'auùes disposiUis plus
sophisliqués pour 1'apprentissage du
code morse: i l  s 'agitdesordinateurs.
I\run d un bon logiciel, un ordinateur
peut se transf otmeren un proiesseur
hors pair. Àrais l'inconvénient tient
au fait que beaucoupde logiciels de
morse ont élé conçus par des inior-
maticiens qui n'avaientpas !ne con,
naissance fonciionnele du code
morse, oLJ encore, qui n'avaienl
iamals e! l'occasion de I'enseigner_
Cest ainsi que on retrouve des
log iciels permeitant d'encode r à des
vitesses allanl de 1 movminute jus,
qu'à 100 mots/minute, avec des ac
croissements de 1 movminute. I ne
viendrail pourtant jamais à Iesprii
d'un radioamaleur de communiq!er
par ondes électromagnétiques à 1

movminute. Avec un débit aussi
faible, lacommunicaiion pârsignaux
de fuméê serait cêrtes plus appro
priéel Pour ce qui êst du 100 mots/
minute, il est tolalement illusoirê
q!'un télégraphiste puisse devenir
fonctionnel à un tel débit. La plus
grande vitesse répertoriée (vers
1920), el quine futjamais dépassée,
se situe.aux environs de 62 mots/
minute. A une vitesse aussi élevée,
le code morse perd loute slgnifica-
tion, puisqu'il faut alors recourir à
des décodeurs automatiques, el que
dans un tel cas. le morse devient
bien moins eificace que les codes à
crénaux lemporels (Baudot, ASC ,
erc.J.

Dans le même ordre d idées, on
retrouve certains logiciels qui atfi-
chênt à l'écran la succession des
points et des lirets cofiespondani
aux caractères encodés. Du point
de vue pédagogique de I'apprenlis
sage du code morse, un telle carac-
téristique est totalement inutile. De
plus, les commandes des para,
mètres de l'encodeur sont hâbitLel,
lemenitransmises via le c avier, tout
comme letexte à encoder, ceq!ien
limile inutilement I accès.

Les ordinateurs de la
famille Macintosh

La  ve r lue  su r  l e  marché
d'ord naleurs personnels évo ués
(famille Macintosh), a rendu pos-
siblê la conception ei la mise au
point d'un logiciel véritablement
adapté pour un apprentissage eifi-
cace du code morse. Le logiciel
Macl/orseua été conçu en fonclion
de l'ordinateur t\racintosh dont !l
exploile les caractérisliques distilr c
t ves. Contrairemeniaux logicielsqui
tournenl sur d autres types d'ordi-
nateurs, Macl\,4orse ne nécessite
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l'écran de I'ordinateu r se transforme, I LeS modes de d encodage peut être Interrompu a

T
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qu surt f  inscript ion à l 'écran d'un
message. Cette dernjère tonction
peut s'avé rer très utile lors de trans
m ssions d'essais alors que l 'opé
rateur, souveni seul, est situé un
peu trop loin de la clef.

I y a également possibilité de
mémoriser, sur le disque magnétique
de [,4acl\,1orse, tout le texte inscrit à
l'écfan, en incluant rnême les com
ûrandes  des  pa ramèt res  de
l'encodeur. De cette laçon, on peut
rappeler à volonléjusqu à 30 de ces
séq!ences complexes. Cette laçon
de tare devient très iniéressante
pour composer !n cours complei de
code morse. un cours typique pouÊ
rat conlenit envron une douzaine
de leçons denviron 30 minutes
chacune3.

Le mode Aléato re permet a
généraiion automatique de sé-
quences de caractères aléatoires.
Commei'appellallon l'indique, il s'agit
de séquences de caractères qu i sonl
générés au hasard. Lors de lasélec-
t iondece mode, I 'usager peutchoisir
u ne ou plusieu rs catégories de carac-
lères parrni lesque s i l  déslre q!e'encodage soil produ t (alphabel,
chitTres, ponct!aton...).  l l  existe 15
cornb naisons diflérenles de ces
classes et, dans chacLrne de ces
combinaisons, i l  y a possibi l té de
var er à ' ini ni la composil  on re a
tivedechaq!e classe de caractères.
En effel, lors du choix d'une classe
spécifique de caractères, l'usager
peLri ind quer la fréquence re atve
(pondération) des caraclères de la
classe choisie.

En oulre, 'usage.peutdéf inir une
c asse de sonchorx, dans aquelle
rl inscrll la liste desseuls caractères
qu lsouhaite entendre. I peut éga
lement contrôler a iréquence rela
tive de chacun des caracières
chorsrs. Auirement dit.  i  peul com
manderun encodagedeux fois p us

Jréquentde lalel lre "F" en regard de
la ettre "C"eliro s fois plusiréquenl
de la lettre "C" en regard de la lettre' E .

l l  y a possibi l i té de choisir le
nombre de caraclères pâr mol (de 2
à 6). D'autres options intéressantes
viennent agrémenler le tableau de
commande. C'est ainsi qu on peut
comrnander aussi bien des mols à
longueurvariableque a répéli t ion (2
lois des mots générés). Quant à la
durée de I 'encodage, on peut la
commander en signalant soit le
nombre de mots (de 1 à 300), soit la
durée (en m nules lformats m:ss ou
m.ddl).

Chacune  des  séq !ences
aléatoires ainsi générées peut être
conservée sur ledisq!e magnétique
pour être ensLrite rappelée depuis
les modes lmmédlat el Différé. A la
l in de chaque séquence encodée, i l
y a aTiichage du temps éco! é.

Le mode Edit ion, pour sa part,
consii tue unesortede "min -édlteur,,
de texte au servce de Àracllorse.
On peut s'y réTérer pour produire
des messages qu i seront accessibles
par I intermédiaire des modes
lmmédial el D l iéré. Ce mode per
mel de vérTer le texte de lous es
messages qu sont conservés sur le
disque, tant ceux qui sonl produits
en mode Edil lon que es séquences
qui onlété sauvegardées en mode
Aléaioire. Ce rnode permei égae
ment de détruireloLls les messages
devenus inul i  es. On peutéga ement
remp acer n'mporte quel message
par un nolveau lexte, pu s reptacer
le loui selon ordre aiphabétique
deslitres. La modilication des texles
enregisùés peul égalemenl ê1re laite
par un accès direct aux f chiers (en
clrquant les icônes correspordant
aux i ichers sous e contrôie du
Finderl). On peui éga ernent y mo-
d i ier les commandes de l 'encodeur

incluses dans le texte du messago.
Le mode Aide-mémoire contient

des renseignemenls pour l'exploi-
talion de Macl\,,lorse. Én principe,
cette section renlerme lout ce qu'il
est nécessaire de savoir pour un
usage lonctionnel de [/acMorse. Une
lab e des matières permetdeguider
le débutant dans le choix des sujets
d'intérêt.

La barre des menus
Dans un prochain artacle, il sera

quesiion des commandes propres
de l'encodeur morse (bârre des
menusde Àrac[rorse). En plusd'une
description complète de tous les
paramèlres contrôlés par le biais du
menu, on y fera uneanâlysedetous
les prrncipes sous-jacents qui ont
été pris en compte lorsde lâ concep
tion du logiciel. Non seulemênt les
commandes de l'eûcodeur ont-elles
été conçues pour laciliter au maxi
mum l'apprenlissageducode morse,
mâis elles permettent aussidê réa
liser certâines virtuosités qui ne se
ront pas sans amuser les télégra-
phistes d expérience.

1. I  sagil ,  dans l 'environnemenl
N4âclntosh, d un rnolconsacré qulsigni
l ie: placer le curseur vs,à-vis t 'cône
cho s eelacl ionrer eboulonde asouris.

2. On irailera, dans un aulro arlicle,
des câractérisliques de lâ "Batre des
rnenus'. [,4enlionnons pour l'instanlque
la barre des menus perm€t de corn-
mânder ious les pârâmèlr€s de
l 'encodeur. Cesl da leurs la concep
lion parlculière de ces commandes qul
conière des caractérisliques remar-
quab es a! log ciellracÀ,lorse.

3. On verla, dans un aulre arlice,
commenl on pell  composerdes leçons

4 Cesl le ogciel  qLr i  permel de
visualser à l'écran es lichiers contenus
sur le disque. Ce ogicielest propre aux
ord naleurs de la fâm le [,4ac]ntosh.

I
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RFI et ordinateurs dans la station

D après un afticle de Mike Lamb,
N7ML, patu dans le numéro de
novenbrc 87 de CQ.

Comme l'ont appris tous ceux
d'enire nous quionl équipé leur sta-
l ion d'un ordinateur, celui.ciesl une
merveillêuse source d'interf érences.
La raison en est simpler l 'horloge de
I'ordinateur n'est rien d'autre qu'un
oscillâteur RF produisant une onde
cafiée - donc pleine d'harmoniques
- les autres circuits de I'ordinateur
ne serventqu'à moduler le signalde
l'horloge, avant de l'envoyer aux
périphériques dont les câbles servi-
ront d'antennes. Résultat: un bruil
radio modulé, émis surunetrès large
bande de fréquences. [,4ême les
ordinateurs certifiés conlormes aux
normes de la FCC produisent du
bruit BF. Pour empêcher ce bruil
d'inlerlérer avec notre hobby, ilfall
examiner les façons dont il parvienl
de l'ordinateur à nos équipements
radro.

Tout d'abord, si Ianlenne de
réception est dans le champ proche
de notre source d ifterférences, le
problèmeseraénormel. Solution: dé-
placer I'antenne, déplacer l'ord na-
teur et ses périphériques, en bref:
supprimer lecouplage direct. Comme
Iinlensaté du champ lointain décroîl
avec le carré de ladrstance, doubler
la distance de l'aîlenne à la source
de br!it réduirad'un fâcleurquatre la
puissance des interiérences. Plus
loin l 'antenne sera de i 'ordinateur,
mreux ce sefal

Fig. 1 : Insta ation typique, montrcnt les ptoblèmes de couplage

Fig. 2 : Réduction du couplage par un choke et des torcs cle leftite

TLner lores de

Fig. : 3: Réduction du couplage pou une antenne à long fil

I
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Fig. 4: Bloquer le btuit à sa source: des chokes sur tous les câbles

Ensuite, la ligne coaxiale allanl
de l'ântenne âu récepteu. peui
capter le bruit radio de I'ordinateur,
qui se lransformera en un courant
RF à la surface extérieur du blind-
age du coax. Lequel cou rant pourra
rayonner près de l'antenne, êlre
capté par celle-ci et lrânsmis vra
l'âme du coax au récepleur (figure
1). Solution: réduire le courant à la
surlacedu bl indageducoax, àl 'aide
de tores de ferritepassés aulour du
coâx, et en entoulantce derniersur
luimême, pour former un "choke,
près de l'antenne. Une dizâine de
tours d'un diamèlre de six pouces
fe.ont l'affaire, on les bloquera avec
d u ruban éloctriq ue ordinaire (figu re
2).

On peut aussi lliliser un balun
commercial pour remplir cette fonc-
tion, en effet, ils réduisent le coup-
lage entre l'antenne et le blindage
du coâx. Lêsamaieurséquipésd'or-
dinateurs seraient do nc brien avisés
d'éviter loule antenne VHF/UHF
n'ayant pas de circuit de découp-
lage efficace.

En HF, il est souvent plus facile
de se bricoler un bal!n soi,même,
mais lorsqu'on en arrive aux anten
nesà long f i l ,  i ln'estplus possible de
découpler I'anlenne de sa ligne, vu
I ' impossibi l i té de dist inguer l 'une de

l 'autre. Solul ionr au l ieudeconnecler
directement Iantenne au luner
d'antenne, les connecter (fig!re 3)
via un câble coax trarté comme
précédemment (tores de ferrite et
choke coax). Petit détâii: l'antenne
est maintenant irès maladaptée âu
coax, attendez-vous donc à voir de
forts voltages en co!ranls en divers
points du coax. Utilisez du RG I ou
du RG-213 à tout le moins, pour

éviter les élincelles et les courts,
circuits qui s'ensuivent.

Enfin, tous les bouts de lis râc-
cordés à l'ordinateur et aux inteÊ
faces - ou même au secteur -
tormenl de superbes aniennes, juste
ce q!'iliaul pourémeltre dans nolre
staiion le bruil RFsi geniimentgéné-
ré par notre ordinâteur, et même'amener directemeni à notre récep
teur, via lâ prise de couranll Solu-
tion: mettre des chokes RF le long
detous ces fils, le plus près possible
de l'ordinateur, pour réduire les
couranls RF dans ces fils - et
diminuer ains le niveau des émis-
sions. La figure 4 décrit clakement
celte approche, et ia figure 5 donne
quelques exemples d'utilisalion ju'
dicieuse de ferriie pour former les
chokes le long des câbles.

En plus de réduire les inteÊ
férences à la récepiion, ces précau-
tions nous évlerons de voir figer
l'ordinaleur lors de nos ém ssions.
Eh oui, le champ RF d'un émeiteur
est intense et la RFI se propage
oans tes oeux sens.

R ,1 ,'o /F e*on

ryÆ,€P 0n",,."

fig 5. Utilisalon de novàu\ dc feftile pou lahe tes chokes des càbles
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