
SYI{TOI{ISATEIIR AUTOMATIQUE IIITEORE
opère de 160 à 101,4
100 watts, 100 mémoires
Filtrc DSP à interception
avancée du bruit
Itlodes SSB, CW A[,], Fi.4
EI FSK

La0eurde bande va able
en 10us m00es
Systèmed'accès pour
contrôle d€ la adio pour

HF 100w,

opère surtous modes
AIP (point d'interception
avancé pour réception Plus
clairei
construction de qualilé
r0ousle

MOBI[E:
Tous modes sSB, cW A1\,4,
FM, 100canaux dê

Capaché d auto-mod€.
Gestion par rnenu.
Point d'intercept on avancé
(AlP), lMicrophone multi-

Sélection de circuit AGC
(lenvrâp de)
Squech tout mode compis,

Affchage à éclairage
arrière alustable.
F ltre étrcit pour CW
optione, 5 fonct ons de
balayage.
3 nivêaux pour
'alimeniaiion, ldsa pour

Shlll lf, Bfilcteù de
bflrlt...ol olcorc plusl.

Ëionnammeni conrPâct,
100,50, 1 0 watts en sortie.
Cowêdure dê réception
géné€le de 500kHz -
301,/Hz
DDS (synthétiseur
numérique d rect) avec
contrôle innovaieur
Grand cadran à aff chage
LCD avec échelle

Mobile
2 mètresdorble/triple

hande:

3-bande optionelle
28MHz, 50MHz, 220MHz, ou
1.2GHz en -Option
opère en duplex pieine bande
crorsee
Répéteur à bande croisée
101 canaux de mémoire par
bande

Encodeur cTcss inclus
Paûneau avant détachable
Plusieurs options de balayage
Balayaoe par banque de
mèm0tÉs
Ho oqe et minuterie .on/olf,
Sorties de haut parl€ur séparées
ou combinées

50 watls da sorlle .
Construction aux slandards
mllitaires (MlL-STD-81 0D).
62 canaux d€ mémoire.
Alf ichage alpha-numérique à 6
caÉûercs,

lVicrophone à affichage lumineùx
DTIVF multi-fonctions.
Rech€rche de tonalité CTCSS.
Réc€plion bande aviation.
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f,e wLot fu _présiûent
lors que vous liss ces lignes, bien con-

. fortablement installé dans votre fauteuil
prétëre el  Ie< p'ed. bren cu chrud dân.

os vieilles panLou{les. un de vos col-

nance de près
de 2OO pâys. C€
voyage à Genève
ne sera donc
pas un voyage

OLF

Iæ 12 ju in
dernier, le gou-

vernement du

Québec passait

lègues radioamateur canadien se tape des réu
ntons quoudlennes au WRC 97 à Genève. Pâu\.Te

Jim Dean, \,.E3I8, fait partie à part entière de la
délêgation cdadienne à cette conférence interna
tionale sur la radio et son rôle est de surveiller tes
intérêts des râdloâmateurs cânâdiens. Sa
présence est des ptus imporlùte cd lors de cette
conférence, les demandes de fréquences des com
pâgdes de sâtellites à orblte bâsse. seront
étudiées. Plusieurs autres demândes de
fréquences pâr des entreprises aussi bien que par
des gouvemements (pour des rapports météo, par
exemple) seront aussi à l'ordre du Jour.

If,i où étâlt posslble, les sociétés nâtionâles de
ÉdiolmateuÉ de pù le monde ont lâit tout en
leur  possib le pour  qui l  y  a i l  au moins un
représentânt R-q. sur la délëgatton des représen
tânts du pâys. I1 n'est pâs possible âctuellemenl
de savoil combien de RA seront au WRC 97, mais
il est permis de penser que ce nombre sera assez
élevé pour pouvolr contrer les attâques qui pour
raient avoir lieu sur nos bddes allouées.

Vous wous souvenez sms doute que le printemps

dernier j'awais émis un communiqué demandant
que chacun me fasse sawoir quel usage il faisait du
spectre qui nous étalt atloué âu dessus de lâ
t dde de 70 cm. Je remercie ceu qui m ont fait
parvenir de I information. Ces détails, sont
âctuellement dâns lâ vâlise de Jtm qui les utili-
sera, le câs échéant. âlin de prouver que nous
faisons usage de ces bmdes de fréquences et que

nous y sommes bien instâIés.

Si Jim détectait un danger pour nos frequences. il
âvertlrâ lâ dlrectlon de lâ délégâtlor cânadlenne et
suggérerait un plan d âction. Pour bien rcmptir sâ
mission, Jim dewa s astreindre à assister à une
multitude de réunions et de comités. Pour vous
domer une tdée de 1âmpleur de cette conférence,
il est âttendu plus de 2,OOO délégués en prove

des amendements à la loi de la langue frâncaise.
Ces changements font passer les responsabittés
de l observâtton des règlements de lâ loi du mânu-
fâc1urier, qu elles étâient. vers les distributeuE et

A RAOL nous avons été mis au courant cle ces
chargements a la ml Juiùet. par un non-membre
que nous remercions. Une brève enquête nous a
permis de vérilier la véÉcité des faits et les impli-
cations pour les Radio Amateurs du Québec. En
clair, votre détaillant d apparcils Radto Amateur
préféré, dewa voir à ce que tous les règlements de
la loi de la langue française, soient satisfaits
lorsqu il fera une vente. S1, par exemple, une carte
de gârântie n'est pas totalement conforme. I office
de la IÆgue FÉnçâise pounait interenir, ce qui
pourait entrainer des poursuites contre le détail-
lant vendeur de l'équipement- Il est clair qu aucun
d€s détailants du Ouébec ne pourrâ se permettre
d enfreindre cette loi cd les pénalités pÉwes sont
énormes et il y aurâit de potentielles con
séquences tinancières que personne ne voudralt

A F{AOI, nous âvons eu plusieurs contacts form€ls
âwec I'OLF dæs le but d obtenir une semption
pour nos produits, compte tenu du wolet service
publtc de la Râdloâmateur. I-â répons€ a été
formele, à I effet qu'il n'y avâit pas d exception de
préwe à la loi et que tous devaient s'y conformer



Comme I entrée en vigùeur des règlements nest
préwe que pour le début de l ar prochâin, il nous
reste encore un peu de temps pour obtenir un
relâchement du règlement dâns notre cas.
Cepcndâni .  i l  sp poutrâ i l  que nous dyon'  à
demæder votre aide si nous devions monter une
clÙpagne de sensibilisation âuprès de nos élus.
l-€ cas échéant,Je communiquerais avec vous pour
vous Iaire pârt de la forme que pourrâtt prendre
une telle câmpagne de sensibiltsation.

I'RI,S

Iæ gouwernement du Ouébec est actuerlement â
remodeler l âdministration du loisir dâns lâ
pro\,'ince. Celte rétorme serâit essentiellement une
décentÉlisation dans le domâinc du loisir Dans
une chronique spécilique sur le sujet, dans la
présente rcr'ue, Guy vous er?lique le court et lc
long de 1 âfiâire.

I1 est très importânt que tout ceux qul æu!:ren1 au
niveau de I ogânisation régionâle des radioama
teuB. prennent connaissæce et comprennent
bien le sens de lâ Éforme. Avis donc, au-{ prési-

RAgI sort du stâde.

I-e a novembre dernier, dans le câdre de notre pro

$amme de visites et de présences en régions.
RAOI tenatt une réunion de son conseil d adrnnis-
tration a IÉvis. A lordre du jour. une série de
mesures et de projets ont été étudiés qui jâlon-
neront l'éwolution de l associâtion pour ]année à
venir et plus lotn. Ces liglles sont écrites avânt le
a novembre. 11 m est donc impossible d être plus
spécilique sur ce qui st est décidé. Vous devrez
donc attendre la prochâine p:rntion de la re!.ue
pour en sawoir plus long. Ne suis-je pas un mâitre
ctu suspense ? Rien ne vous empeche de me poser
des questions lorsque vous me rencontrerez.

I-e 9 novembre, toujours à lévis, R.{QI avait invité
les présidents des clubs à une Éunion pour dls
cuter de sujets qut les intéressent. Iâ encore, je
n ose vous dire ce qui sy est passé carle trâvânle
encorc mes tâlents de dryin. Je puls quând mêDe
vous dire que les sujets de foLF, des URLS et une
primeur étaient polrr y être discutés. Vous pouvez
donc demander à votre prêsident de club de wous
€n pârleL Sil n'y êtait pas. â Dalheureusement
ûânqué quelque chose.

L€s servtcês aru nor-Eclnbrc6.

RAQI, est un orgânisme qui â pour but premier de
représenter et de défendre les droits des râdlo-
amâteurs du Ouébec. Nous le faisons sans dis-
tlnctlot du Iait quune majorité de radioMateurs
de lâ province ne soient pâs rnembres de RAoI. Au
cours des années. etrouvés à
donner des services autres que lâ r€présentation
et la défense des droits â des non-Dembres. C est
peut ètre une des râisons pourquoi autant de Rrq.
du guébec cholstssent de ne pas etre membres de
l association provinciâle.

Je ne vous donnerai qu un seul exemple concret
de cette situation : notre botUn dnuel. Depuis
toujours. nous avons publié tes coordonnées de
tout ceux qui le désiraient, qu lls soient membre
ou non de RAQL Une petite étude rapide nous a
ré.emment dêmonrre.  a notrc  grdde surpr ise.
que nous publions les coordonnées complètes
d entron 59OO personnes alors que nous n âvons
qu environ 2OOO membres. Vous irnâginez bien les
corlts que cela engendre. et que ces frais addition
nels sont à la chârge des meDbres en règles de
RAOL Je crois personnellement que cette sttuâtion
est lnjuste pour nos membres.

C est donc la nison pour laquelle un item sur ia
prestation des setrices au-x non-membres de RAOI
est à discuter lors du Conseil d administrâûon de
Iévls. Je vous en repdlerai lors de 1â prochaine
n i n r l i o n . l P  l .  r c \ ^ ! e

Guy, étdt toujoùrs le même tortionnaire, Je suis
drivé à la {in de mon espace alloué. Si vous
désirez communiquer awec moi. mes adresses sont
toujouÉ les mêmes et ne vous en pnvez surtout

-/3

<'_-> /)

Dâniel A. Iamourerl-{. VE2ZDL
Président. RAOI
e-mail : ve2zdl@amsat. org
ax-25 | ve2zdl@\rc2csc
'1ê1. : 514-252-3012
Fax :  514-254-997r



y e 14 fé\der demler. le
I ministre des Affaires

I-Æi:,\"jl*: ii'i:i;::
cadre d intervention gouverne-
mentale en matière de loisir et de
sport. læ cadre d'intervention
propose une révision des rôles et
responsabilités en matière de
loisir et de sport dans chacune
des Égions du Ouébec. Cette
révision implique une consolida-
tion des acquis au niveau local,
un nouvel aménagement de la
structure de soutien au nlveau
régional et un alignement de l or-
ganisation au niveau national.

l,€ nouveau cadr€ prévoit la mise
en place d unités régionales de
loisir et de sport (URLS) destinées
à offrir aux régions du Ouébec
les moyens de prendre en main
I'orgarisatlor et le développe-
ment des services et des
équipements qui conviennent
aux besoins de la population.

cHAguE RÉcroN AURA À sE
DOTER D'UND TELLD I'NITÉ.

C est à ces unités. dont le conseil
dadministration sera majori
tairement composé de rcpÉsen
tants d organism€s d€ loisf et de
sport, qu incombera le rôle de
soutenir finâncièrement des
organismes régionâux de loisir et
de sport selon les besoins et les
priorités d'action identiliés pâr
les régions.

Chaque unité régionale sera ûtlse
en place par le gouvernement, de
concert avec la Table des préfets
de la MRC, les Communautés
urbaines, le Conseil régional de
développement et des porte-
parole du milieu associatif et du

l,e 18 â\'.ril denier. le llrinistère
des Affalres ûuricipâles, respon
sable de la nise en place des
URLS publiâit le Cadre de
rêJêrence pour l!.:L mise eù plate
des nnités régrrnaLes de loisir et
de sporf. Ce dernier prévoit que
les bureaux régioraux du mi-
nistère seront responsables
d anlmer les trâvâux merânt â la
mlse en place des URI^S.

Aln de pèrvenir à la mise er
place des URI,S. il est pré!'u au
cadre de référence la formation
dun comité (CRMP) tégional de
mise en plnæ de I'URI-.S. l,es
bureâux régionaux s affairent
actuellement à mettre en place
ces CRMP. Depuis la mi-mai 97,
les membres des CRMP se Éu-
niss€nt périodiquement alin d en
arriver €n novembre prochain à
lâ corvocation à t'assemblée de
fondation de I'URLS, pré!'ue pour

Aux dernières rouvelles, 14
CRMP sur 16 sont opératlonnels
et dewaient convoquer les orga-
nismes régionaux de loisir et de
sport pour la formation des nou-
velles corporâtions (URLSI. Ce

processus dewait ètre suivi de
très près par les présidents des
clubs râdloamateurs dans les
régions administmtives du
québec.

I1 est impératif que chaque club
radioamateur soit membre de
plein droit de cette nouvelle cor-
poration tURl-Sl de sa région
administmtive afin de pouvoir
influ€ncer par sa présence à
l'assemblée générale les poli-
tiqu€s en loisir et en sport qui
seront alorc élâborées- Bien qu il
soit souhaitable d avoir des
radioamateurs membr€s des con-
seils d'âdministration de ces
nouvelles corporations, il faut au
moins en être membre.

J ln!'lte les présidents des clubs à
me contacter pour avoir les coor
donnés des personnes respon
sables au ministère des Affâlies
municipales de sa région âdmi-
nistrative pour que chaque club
reçoive une invitation à assister à
l'assemblée de formâtlor de la
corporation régionale (URLSI.
Pour toutes questions supplé-
mentaires, nhésitez pas à me

Le Directeur général

Guy Lamoureux, VE2LGL

E-m a il : ad n i n@raq i. q c. ca
ax-25: VE2AQC@VE2RKY



Jules voulArr coMMuNreuERi l l
a a a

fête 20 ans de
communications

ès l'âge de 17 ârrs.
Jules s'intéresse
altx communicâ-
tions par le biais

d'un de ses anis dont le père
est radioamâteur C'est sa pre-
mière liaison avec les commu-
rucatrons.

En 1975, Jules Gobeil est
voyageur de commetce...

À cause de nombreuses heures
passées d.ans tua ûoiturc pour

Dans son "shack", Jules VA2JG étudie le nouveâu
Radioamateur du Québec.

rl

ùrott tlat)ail, je recherchais un
mo1en. d.e briser la monotoùie
du uoldgemeùL Jïnstalle danc
dans ma aoiture, un balaleur
de fréquerlces (scanùer) mais
cela ne répondait pas à mon
d.ésir.

Quelques temps plus tard., me
souueùant de l'intérêt de mes 17
ans pour les communications, je
me procure un CB (band.e des
citoyens) d.ans l'espoir de pou-
uoir échanger nais lbnchante-
iretut ù'ct pas d.uté t.ès

Iongtemps, ce que j'entend.ais
sur cette bdnde dc fréquences ne
ne plaisait pas du tout.
Quelques mois plus tard,
j'échangeais mon CB pour deux
appareils de rdd.ioamateur, un
deux mètres Icom IC 225 et un
HF de Yaesu, le FT 101 E.
Encore là., jhi appris à mes
d.épend.s que pour trdnsmettre
auec ces appareils, il fallait
auoir un permi.s d.'opération,
soit la licence VE2, et que lbn
d,evait passer par le ûi-ù;stère
des Communication s ..,

Eù 1977 je décid,e donc de pren-
d.re un cours d,e lad,ioanateur
pour répond.re aut erigences d,u
ministèrc et aussi, poùr ma sa-
t;sfaction persoùùelle. Notre
pauare professeur en a uu d,e
toùtes les couleurs auec Ie
groupe de boute-eû.-trdiù que
ùous étiotrs. Fiùdlement, je
d,écroche ma licence auec succès
et mon premier indicatif fLLt
VE2 ETY.

Jules pratiquait le morse dans
sa voiture. Il devient tellement
habile qu'il réussit assez rapi-
dement à copier facilement du
25 mots/minute.

J'obtiens ma licence supérieure
4 aùs plus tard. en apportdnt au
ùLiùiÊtère et avec gro,nd.e fi.erté,
mott. Iivre de bord. qui conteùait



Profi l  d'un radioamateur engagé
Jules Gobeil-vA2Jc
Ancien nement VE2ETY-VE2Jl

En 1991 1992, il a été memb.e du comité des rélécom-
munications de l'exercice Alâsl(a qui regroupc plus de

700 persomes pour ia simulâtiôn de l'écràsemeni d,un avion à
l'aéroport de Québec. II a dirigé plus de 50 memb.es du
Réseau d'Urgencc qui ont pa icipé à l'exercice de février en
.o l ldbor"r ion Jv( .  ld  .pcur  te (  r \  i le  et  te  RR5S5
En Àvril 1992, il â sùivi lc.ours de 'Planificâiton des setuices
d. sànté d'urgcnce' d'une durée d'une semàine âu Collège de
la Protecttun Civile de Amprior, Ont.
En févder 1992, il a dirigé les opûations du Réseau d'Urgence
sur le ter.ain lors de I'innondation majeure à t'1,8
Enchante.esse sur la dvière Montmorency près de euébec.
En juin 1992, il à suivi le cours de'Ëmergen.y
Communications' d'rne dùée d'une semaine àu Collège de la
Protection civile à Ampdor, Ont.
Depuis janvier 1993, il a été confércncier inviré à châque amée
ùû coùrs Commtflictltions d,U/gerce du Collège dc la
Protection civilc à Amprior, Ont.
En ma$ 1994, il a été conférencier invité à ûn colloque sul les
comûlnications ôrgânisécs par le RRSSS de Sh€r!'rooke.
En avril1994, il a participé à ue réûtun de deuxjours du
Conité régio,nl àes Téluowktiicatiofls d ll/&tce
d'hdustrie Cmadâ, regroupânt les plin ipaux interyenmt
québécois en communicatiom d'urgence.
En 1995, il â dirigé féquipe de négociâtions qui a renouvelé le
Protocole d'entente enbe 1a ftcurité civile du Québd et le
r{-{Qr.
Au printemps 199t il a diligé les négociàrions qui ont ûené à
la pdse cn chalge du Réseâu THF du Québe. (VE2RTe) par le

Dùant 1996, il a présidé un comité qri a négocié te renou-
veilement des baux de répétitrices VE2RTQ ave.la Sécurité
civile et la Direction géné!âle dès Comhicâtions du
Gouvemement du Québec.
Enjuillet 1992 ila été délégué à Jonquièrc à l'occasion des

ino.dations de la région du Saguenay, comme conseiller spé-
cial du Réseau d'Urgen.e.
Autes activitéâ, éali!âtims etreconnaissanc€s
Il est m des pionniers des coûrnunicatiotu numériques et de
l'usâge de l'informàtique cnradioamâreur dms là Égion de
Québe.. ll a commencé à ôpérer avec û télétype mé.ânique
en 1979, a construit son proprè ordinareur porf faire du bar-
dot et décoder du morse en 1980 et opère sù packetet aurres
modes numériques depuis 1986.
Avide DX'r en CW, SSB et BAUDOTjusqu'en 1985, il a obtenu
les certificats WAC en 1977 ci DXCC en 1982.I1â plus de 170

Il a obtenù le C€rrrt.at Ro,/ge du Réseâu d'Urgcnce RAet en
1990 et L Certili.at OR . 1992.
En juin 1996, il a éié fé.ipiendane dn tlophée Al4 Laioièrc
du Club Ràdio Amatcur de Qùébec. Ce t ophée cstla ptùs
hâute .ecomaisen.e du club.
ll a été bommé membre à vie de RAQI enjuin 1997.

Radioamareù âctif depuis juin 1977- Cerrifi.at supédeur
depuis 1981.
Poster occupés au C.R.A.Q.
Trésorier p€ndmt deux ans ( 1981-1983) sous là présidcn e de
Jacques MdcourVE2AQ.
Directeû du Réseau d'Urgence pendant trois ans de septem-
bre 1990 à juillet 1993.
V, .ê- t reç idcnr  pJ"  r tenm dp av '  |  à  Jui l lc r  toq1.
Autr€s activit& au C.RA.Q.
héqucnt collàborateù au jounâl l3 Cir.rù de 1988-93
CoiJérencicr Égulier depuis pl$ieûrs tmées à des asscm
blées dù club - sujets : trlgence et iiJorûatiquc.
Il a été fortement impliqué dâns l'organisàtion du lield Dây
de 1985 à 1992 où il a eu la responsabitité de l'informarique. Il
s'est occupé de formir et d'installer les ordimteurs et dcmeu
raitsur plâ.e pour la dûée de l'événement afin de fourni le
support hlormâtique requis, il à écrit un logiciel sû mcsûe
pour tenir le log du field day et prodùte le rappolr intorma

Il a pdticipé aùx €ommicâtions avcc le Réseau d,Urgen e
Iors de la visite du pape cn1984.
11 a participé à de nombreuses acrivités de commmi.âtioro du
club dontpiusieùrs pùâdes du CarnavâI.
Pootes occupés à RAQI
Membre du comité de ge"tion régionàl (VE2RuD) du Réseau
d'Urgence de sepiembre 1988 à sept€mbre 1990.
Coordomâteur régional du Réseau d'Urgence de seprcnore
1990 à 1993.
Coordôùateur provincial du Réseaû d'Urgence dejtih 1993 à
juin 1996.
Administrateur de septembre 1993 à juin 1996.
Responsable de la chionique ki VE2RUA ctans la revuè de
RAQI de septembre 1993 à iuin 1996.
Conseiller spéciâl dr Réseau d'Urgence dcpuis jrin I996.
Réâlistioff' au sein du Rê€au d'ûgmce
Il estresponsable dc la vision moderne du Réseau d'Urgènce
telle qu'on l'â développée dm 1à région de Québec dcpuis
1988 ets'applique à l'implanter pârtout en province depuis
qu'il est Coordomaieû Provincial du Réseau d'Urgen e.
En 198& il a participé à l'opérâtion du Réseâu d'U.gence lors
dr treûblement de terre.
En 1988, il â dirigé l'exercicè nlaieù de troisjourc du Réseâu
d'Urgencc à Câsey, au nord de là Tuquc où une équipe de
quatre Éclioamateùls a été aéroportée avec tous ses
équipements, en collâboraiion avec SERABEC-
Colrmmicàtions HF dms les modes, SSB, AMTOR et
WEFAX,
En 1990, il a dirigé le Réseau d'Urgen e du CRAQ lors de t,ex,
ercice Roberf à l'hôpital Robert cilfard en collâboration avec
lê CRSSS de Québe.
Au printemps 1991, il â dirigé lcs communications du Réseau
d'Urgence lors de l'imondâtion de la rivière Chaudiùe.



plûs de 600 coùtacts en télégra-
phi,e. À l'époque, pour obteùir la
licen.ce supérieure, trcts
t'auiott,s pas Ie choir, ùoùs
d.euiotts prouuer clu mitlis-tèrc
,Lol,re habileté aùec le norce et
Ious mes contctcts étaie t bieù
ttotés d.ans non liure de bord..

Par lc' suite, j'ai. fait lo.
demand.e au ùriùistère pour
auoir un 2 lettres et je reçois
VE2JI. Cet ind.icatif ùe me plai-
sait pas beaucoup mais il y a
uirLgt cltls tLoLLs ùe pouui.ons pas
choisir, on prenait ce qu'on
nous d.onnait. Pu.is lorsqu.'ett
1996, les chaùgetnetrts au mi.-
ùistère sotû suruellus, jbi choisi
VA2JG (Jules Gobeil) que je
gaîd.erai toute ma ùie. De 1977
à 1990, j'ai été super actif sur
Ies band.es radioamateurs,
j'auai.s itt.stallé dants tna
uoiture un VHF et un HF et
j'ahernais d.'utte bartde à
I'autre. C'étai.t d.e la bel.le
conLtnunicatiotl et j'ctitùais
cela,

VA2 JG nous relate un beau
souvenir :

UtL jour, j'étais eù uq)age
d'affai,res à Chicoutirni.. Je
teaenais chez ntoi à Qu.ébec
Lorsque j'entetld.s sr|r le 10
mètres une statiotr dAlgérie
qui est aussi rnobile. J'etûre
etl commutricatiotr at)ec ILri et
nous auons réussi à échanger
d.uratlt plus de 2 heures. Les
cond,itions étaient excellente s,
otl aurait dit que j'éta;s tout à
côté de lui. À un noment
d.otuté, je rois un orignal
daùs le parc et je lùi racotLte
cela sur Ia radio. Le pauare
algéieù auait beaucoup d.e
d.i.fficulté à me croire rnais c'é-
tait beL et bi,eù la ùéri.té.

Jules nous raconte un fait
troublânt :

Je suis d,atts na uoiture sur
I'ctutoroute de Québec. Le cott.-
d,ucteur d.e IhLLto deuatlt moi est
.larÉ un état d'ébr;été très très
auancî Je fais urt raccord.e-
neùt téléphorique à ld Sûreté
du Québec qui. ne fait eùtrer eù
conmunicatiotr, d, irecte duec
une ùoiture patrcui l le et t lous
uoilà partis à Ia poursuite d.e cet
éttergurnène qui roule d.an-
gereuserneùt. Nous I'auort,s
f i twlenetLt coùrcé eL la Sûreté
lA épitlÊIé.

Et ta plus grânde joie :

Dernièrenent, j'ai reçu û1re IeL-
tre cle notre Associatiotl
Rad,ioanateur du Québec
(RAQI) n'infortnatû qu'ert rai'

son d,e nombreux servic* /eù-
dus à la cornmwtauté rad,ioa-
nrtteur, on nre faisait I'hoùneur
d'être metnbre à uie de RAQI. Je
ùe m'atteùdais paÊ du tout à
cela et ça m'a pogù.é. Ce geste
d,e la part d.u conseil d.hdlninis-
tratioL tn'a fait étLortnémeùt
pla.isir

I-es réalisations :

Une de nes belles réalisations
etl tant qùe rad.ioamateur fut d.e
retnettre à rteuf deur appareils
r<Ld.ios qui dùdieùt pcrssé au feu.
C'était uù ftcepteùr FR 101 et
uù traùstnetteur FL 101 de
Yaesu. J'ai passé beaucoup d.e
temps à réparer ces radios avec
d.u tLettoleur à fourtleaux, d.e
I'eau bouillante, etc. J'ai dû
faire uenir les morceaux <Je
pklstique d.e chez Yaesu, mctis
ces pièces uenaietù du Jdpon,
ce qui ct tlécessité wL atL et d.em;
d,'attetLte. Après plusieurs
essais, j'ai réussi à les faire
fonctiotùLer et j'ai réalisé morl
DXCC sur ces appareils.
(DXCC: coùtacts de 100 pals
outrc-mer coùfirnés.) II lcl
sants dire que j'ai été très
heureux tJe cet accotnplisse-
ment. Ces rad.ios sotû etLcore
ert fo nctiott auj ou.r d'hui.

VA2 JG s'est dévoué énormé-
ment durant plusieurs
années pour mettte sur
pieds le Réseau d'Urgence
!'E2RTg. ll a participé et
di gé plusieurs activités et
ce. depuis 1988. Il est un
des grands responsables du
développement du Réseau
d'Urgence \æ2RTg ayant été
le coordonnateur provincial
1993 â 1996. Avec tous les
mandats reçus pour ce
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réscau, Jules nous di t  que
plusieurs de ces actiNités o t été
pour moi rle gro.n.d.es soraccs de
soli.sf(rctiotL, .'est deùeùu teLIe-
t t tetLt L) i ratLt en ntoi  que Le réseau
deùietLt ù& cl.eu.xi.ènrc faùrilLe. Il
rLe 1trc rcstoit pas beaucoup cle
teùps paur prcti.quer I'aulrc (le

nres deut ltobbtes préférés

Et quel est donc ce detl-\ièmlr
passe-temps?

Je fo.i.s énornLémettt de b;cJ"
clette. Celle a tÉe, je nrc suis
firé u.tl bttt, c'est de pédaLer ou
nroitÆ 300 kilaùrètres dut olLl
I'été.

,Je sui.s etrcore itLpliqué su) le
réseatt., j'ai cédé nn place à un
autre etL Latrt que coordonna-
teur tnai.s je cleneute attif su.r Le
conrité d.e Eesti.otL, jhi utt titre
de consei. l l .er spéciLrL auec
VE2RT]4.

Jules est un pionnier des com-
nunications numéfiques dans
la région dc Québec. Il a déjà
construit son propre ordina-
teur pour lâire clu baudot ct

décoder du morse. En 1996. il
a reçu le trophée Alex
Lariv ière dLr Club l tadio
âmate ur dc Québe. {CltAg).
Ce trophée est décernô une
fois par année à un arnatcur
nembrc du cLrb de Quôbec.
C est la plus hâute reconnais
sânce clu club,

Si on parlait de la nouvellc
struclul'e d'examens ?

La dérégleùrctrldlio ne déplaît
beaucou.p et cela ùôus a oppo'té
deut probl.ènt es ntajcu-s;

let : UtLe uague de rcdioann-
IeLtft itdési.rables

2e : Une dutre r:ague d.e gens
actaord.irLaies, ntais ceux ci ne
so ,t pas des conrtnu.tLicateuÆ,
i.l.s sotrt netùBls uoi.r de Etoi çt:t
otnit lbit ùLa|s tr'otlt aucurc
cotutaissortce de la radio. La
ttout-:elle licettce est etl h'ai de
tu.er la radioa Lateut. Et le pire
d.o.ù.s toù.l cele c'est qu'ils orLL
ou.vert la radiou Lateu) à n'iùL
porte q. i  saùs garder le con
tûle. Taùl qu'uu tnorse, je coùL

pretttls cel.o., c'est Ie prcgt'ès et il
fo.ut alLer rle I'atolû!

Mâlgré le perr de (ernps con
sâcr-é à son hobby à cause de
son travail. Jules est radioè
mateur dans l ârne,

J'otte\d.s a.-ec iùrptTLietLce le
jort.r cle nt.o rettaite pout pau-
uoi.r foi.re cle h radio à rnott
gati.t et à Laus Les jaurs.

Le ro(ljoattnleu r ù'a appotté
d'excelletrts anris- Les non-
bteuses actiui.tës et les réali.so.
li.oû,s dccoùt.pl.ies nt'otrt rcndu
pleiùe Letû lrcurcLÆ-

Suand Jules reçoit un appel
d urgence, il est toujours prêt
à pârlir sur le champ. Son
èquipement est à portée de
main e1 tout est fonctionrel.

JULDS voûr,Àrr co!6tuNlguER...
SON DDSIR DE JEÙNDSSD EST

COMBLE.

Les rencontres avec les
radioamateurs du Québec

c ô n i  r é â l i e é ê ê  h â r

Claudette Tâillon, VE2ECP

Les photos qui accompa-
gnent ces entrevues sont de

Yvan Julien, VE2DYB.

DERITIÈRE HEURE

chaque année, le club de radio-amateurs de
Drummondville, lors de son Hamfest, décerne !A c!É
D'OR à un radioamateur qui s'est particulièrement
signalé pâr son action d'envergure provinciale. Cette
année, le récipiendaire est Jules cobeil, vA2Jc, qui
est la pêrsonne que notre journaliste, claudette
uEzECe a eu le plaisir de rencontrer en jui et dernier
à son domicile de Charlesbourg. Nous en profitons
pour féliciter Jules de cet honneur et nous vous
présentons les réalisation de Jules qui font de lui un
radloamateur hautement impliqué à la cause de
notre loisir.

La direction de RASI



LES CONCOURS DE RADIO
lère partle

phonie, en télégraphie ou en téléscipteur. Ces ama-

annoncés dans nos magazines. Face à cette situation,
on a le choix entre éteindre son appareil et aller
ramasser /es feuilles mones, chercher une poftion de
bande qui ne serait pas occupée (très rare), ou plonger
dans la mêlée.

Je me propose de vous doûner
un éclairage sur cet âspect de
notre passe-temps. Au cours de
différentes chroniques. nous ver
rons en quoi consistent les con
cours: qui les coûmândite, com-
ment y participer, quel
équipemett est requis, etc.

QU'EST.CE QU'UN
CONCOURS?

On pourrait défirir un concours
comme une espèce de course

teurs pafticipent à I'un des nombreux concours qui sont

contre lâ ûontre. 11 s agit
généralement de contacter le
plus $and nombre de stations à
I intérieur d ure limite de temps,
par exemple. de samedi OOhOo
UTC à dimânche 24HOO UTC.
Ces contacts dolvent être réalisés
selon des crltères particuliers
que les organismes commândi
taircs énumèrent dans les re!'ues
tels que C8, OST ou The
Canadiân Anateur pour re nom
mer que ces trois mâgazines. Ces
concours peuvent être régionaux,

haque fin de semaine ou presque, s'il vous
arrive d'ouvrir votre poste de radio HF, vous
allez remarquer que /es ondes sont envahies
par une multitude d'amateurs. soit en télé-

nâtionaux, continentâux ou
internationauK. On en retrouve
la majorité dans les bandes HF.
mais il existe aussl des activiés
en \aHF et UHF qui attirent tou-
jours un noyau d opérateurs
déterminés et patierts. On a
ùeme rapporté qu un amateur
avait participé à un concours en
UHF à partir d un émetteur fab
fiqué avec un élénent de four à

QUI PEUT PARTICIPER?

Si vous jouez au golf ou au ten
nis, peut être âvez-vous déjà rêvé
de faire une partie avec des
veclettes comme Tiger Woods ou
André Agassil Peu réâIiste, me
direz vous? Si vous participez à
un concours de radioamateur,
vous âllez inévitablement rencon
trer les as de la compétition
radio, mais loin de vous balâyer
du revers de la main. ils
souhaiteront établir le contact
avec vous, car c'est ûotre P�o'r-
ticipation qui ldit d'eux les
champions! En d autres mots. si
les concours n étaient réservés
qu'aux âs. ils ne pouraient pas
lâire des contacts pendânt une
ûn de semaine complète.

Dans notre ûonde occidental
très commercialisé, on a souvent
l impression que seul un appâreil
muni des derniers IF shift, DSP
ou autres bebelles peut faire l'af
faire. Vous écouterez les stations
de l'ancien bloc communiste
opèrer avec des équipements
souvent vétustes et vous men
repârlerez.

Octob.e - Novembre t997 pâge 9



Donc, les concours sont ouverls
a tous, que ce soit pour à vitesse
lente en télégraphie, ou pour
quelques heures au micro dans
votre club, âu Field Day. par
exemple.

On peut participer aù-\ concours
sans s enregisher, simplement
en allumant son appareil et en
lournissânt les renseignements
demândés. Si à lâ lin du con-
cours, vous âvez le goùt d envoy
er vos rcgistres (logsl pour publi-
câtion, tant mieux, mais cela
n est pas obligatoire. Ouelqu'un
d autre qui vous aum contâcté le
fera, et votre indicatif va néces-
sairement se rctrouver dâns la
banque des stations actives pour
ce concours. On retrouve essen-
tiellement trois gmndes caté
gories de participânts dans
chaque concours.

Les champions ("big guns")

Ces amâteur:s sont la crème de la
crème. Ils possèdent une tech
dque d opération fabuleuse,
pouvânt faire jusquà 300 con
tacts à l'heure. Ils opèrent à par-
tir de stations équipées à vous
faire mourir d'envie, avec des
pylônes de 80 pieds et des
antennes à gain sur 40 mètres.
Souvent, ils se regroupent pour
activer un indicatif exotique. Ces
as sont parfois commandités par
des fabrica.nts. On peut voir leur
photo régulièrement dans les
magazlnes. Il existe d ailleurs un
concours qui met en compétition
des équipes championnes de dif-
fércnts pays âvec des conditions
identiques. Mais le principe de
base demeure le même: ces
champions ont besoin des petits
menés pour marquer des points!

Les compétiteurs sérieux

On retrouve dans cette câtégorie
des amateum avec de bonnes
stations qui savent exploiter les
variâtions de propagations. lls
recherchent les indicatifs
'payânts et acceptent de ne
dormir: que quelques heures per
dânt Ia durée du concours. Ils se
classent régulièrement â l'éche
lon national ou régional. et cons-
tituent la majorité des stâtions
que l'on entend.

Les occasionnels

Ces amateurs n entretiennent
pâs d ambition de championnat.
Ils se contentent de queiques
heures d'opéIation. pùfois pour
rechercher un indicatif qui
manque à leurr collection. pour
sentir la frénésie qui est palpable
sur les ondes ou pour tester une
nouvelle anLenne, Ils parcourent
les liéquences et répondent aux
appels lancés par les stations

CorDme vous le voyez. il y a de la
place pour tous, et chacun peut
y retirer de la satisfaction. A 1ère
de I lnternet. lâ communication
intercontinentâle a perdu un peu
de son mystère et de son roman

tisme. Même si les échanges ne
durent que quelques secondes,
peut être que les concours
seront un moyen pour vous de
découwir ou de redécou\..rir que
vous faites pârtie dun groupe
qui transcende les bârrières de
race, de langue ou de continent
et qui jouit d'une histoire et
d'une réputâtion inégalées: vous
ètes radioâmateur.

Pour vous aiguiser l âppétit. je
vous signale qu'octobre et
tovembre sont les mois où se
déroulent les concouG les plus
importânts de I année. soit le Co
Worlduride SSB en octobre et le
Cg WorldtDide CW en novembre.

A bientôt.

73

Note: Même si seul le masculin
est utilisé dans le te)'te. loin de
moi 1idée de passer sous silence
la contribution de nos con-
soeurs. Que ce soit en télégrâ
phie ou en phonie. les radioama-
teurs léminins qui font des con-
courc sont des "cracks .

THE AMERICAN RADIO REIAY LEACUE
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pârticipé à

en Du.ânt c€s deux journées complèt€s
d'activité l€s imâges de quâlité indé-
ni rb le furent  t rânsmises âur

rticipé âuI événemcnts : Guy
VF,2LCE. Jâcquês

Lorett€ et l€
Foy tenr les 16

denândées pàr les
de lâ sécrr i té pu
muicipâlités en ca

Ancienne Lo

En effet,

le 14 juin

sâit à la

Le groupc vidéo
les âctivités à deu
terrâin de l'église
lâ polyralente.

turent instâllés
àu posle de poli

Lâ répétitrice ain
plex furent

lc norverr président de VE2

ctivités vidéos

es nembres du Club Râdio
de Québec (cRÀQ) nê sont

eurés inâctifs d rànt lâ sâi-
porr otïrir l€urs services

e vu€ communicâ.ion vidéo

ock VE2trAH,

; Bernird VE2JTZ
ct Gill€s VE2GC.

Aéroport d€ Ste-Foy

Lâ nn de renaine dn 16 el  17 ,oût 97
âuit licu le festivâl âérien à I'aéro-
port de Ste-foy.

Une fois de plùs lc groupe vidéo dù
club â offert ses scrvices pour couvrir
ces deùx jours d'âctivité.

Une camérâ, lln trânsmett€ur et les
antenDes âppropriées furent instâllés
en hànt dr la tour de contrôle pour
donner dcs imâges de l'ènsemblc du
terrâin de l'âéroport.

Une noniteurfut instâllé à I'ancienne
tour, là où étâit le centre de contrôl€
des conmunicat ions, âinsi  qu,un
nonit€ur qri fut instâllé égalem€nt
dâns l 'uni té mobi lc d 'urgence
(Winnebâgo) qui étâit stâtionné à
I'entrée du site et prêt à intervcnir en

ent l ,  i , ,urnée 1âmil iâ le du l , l
r  tenu€ à I 'Anciennc

âl âé.i€n de St€-
7 âoût 97 resper-

policiers et

dâns Ie câdrè de deux événe-
ui se sont déroulés durânt

v i l le  d€ I 'Ancienne

une joù.tréc fâmiliâle

cettc journée s'âdn$

VE
VE2D
Vtr2.ITZ, et C

teurs pàrlicipants.

Une fois d€ plus les
furent fournis pâr le clu

ts

mode simpl€r furent ut
rôle s€lon les besoins.Dans les deux
câs, l€ club et les amat€urs pârtici-
prnts ont reçu des remerciements à
n'ên plus finir poùr la qualité d€s
inâgcs Iburnies et le professionnâl-
ism€ des âmâteurs.

ll est à noter que
mière fob que l€

I 'AT
club

club p{
blâbles.

on en génér{l.

CR{Q , courert

S i i l y â d e s qur
pârticiper pârtâgèr

ou non les groupes
fâssiez de
vidéo du

Denh Dallâire (Vtr2LtrQ
Jean-Pierre Lâmb€rt (VE2

rrançois Brousseeaù (VE2IHB)

V.p. VE2MO

clù
onibl€s auprès

nt et visionnement.

crmionnettc de Iâ police pour couvri
diffdrents sites €r eréoemctrts

à tour de rôle lcs dirrctives du ùntrc de

d'ofirir der

Etrfin, câmér:r, trânsm€tteur et
ântenne fùrcnt placés à bord d'unc

Chcnette VtrzGC

Autrcs nouvelles régionales à Ia
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son possible pour faire un cro-
chet par Montréa].  Chose
promise. chose due. et Jeân Paul
sest exécuté âu mois daoût
dernier. Vous connaissez sâns
doute Jean-Pâul. Il est l'âuteur
du logiciel de BBS Ie plus utilisé
à travers le monde, particulière-
ment chez nous au Québec et
dont l'icône appârait à côté du
titre de mon article.

En Éalité, Jean Paul venait à
Toronto pour son travail et il â eu
la gentillesse de passer par
Montréal où nous avons pu le
rencontrer. Gilles \aE2HR a eu
I amabilité d inûter les sysops de
BBS â une rencontre diner en sa
compagnie, ce qui fut foÎt
intéressant. Nous étions dorc un
petit groupe de sysops d'un peu
pârtout qui âvons eu loccasion
de jaser avec l'ami Jean-Paul.
Nous âvons bien sûr âbordé un€
foule de sujets avec lui, et je me
limiterai aux points de plus
grand intérêt.

Un des épisodes intércssants de
nos échânges â été I'historique de

MON DINER AVEC

la naissance du logiciel FBB
(cest ainsi  quon désigne son
logiciel de BBS) tel que raconté
par Jean-Pâul. J ai développé ce
logiciel à l inverse du bon sens ,
nous dit il. l-orsqu'il a commencé
à développer son logiciel. il y
avâit plusieuÉ logiciels de BBS
sur le mârché. Il s était donc con-
centÉ à développer les fonctions
de serveur". qui n étaient inclu
ses dans aucun autre logiciel.
C'est ainsi quest née la pâitie
''serveur" de FBB. qui esi telle
ment développée par comparai-
son âu-x autres logiciels de BBS.

Pâr lâ suite, les gens m ont dit I
C'est bien beau ton logiciel, mais
fit deoras A qjotter les Jonctions
de BBS qu'il n'a pasj ainsi, nous
pourrrior.s opérer aDec trn seul lggi
ciel. Et c est alors que Jeân Paul
a commencé à ajouter les fonc
tions usuelles d un BBS tel que
nous le connaissions au départ.
Il tâut dire quil a accompli un
superbe boulot!

logiciel soit maintenânt à matu
rité et qu il ny ait plus tellement
d'options nouvelles à ajouter.
Jean-Paul nous dit qu il ne reçoit
plus de demânde depuis un bon

Jean Paul est tout à fâit au
courant des diflicultés que nous
rencontrons présentement sur le
réseau paquet. L ècherninern€nt,
par ejremple, de 'junk mail" et de
fichiers Tplus en quantités
démesurées et tout le reste. Il y a
peu à faire, sinon d€ tâcher d é-
duquer les utilisateurs du sys-
tème. l,es gens présents ont cor
vetu qu'il y aurait peut-être lieu
de fabriquer un logiciel de ffltre
pour éliminer les lichiers Tplus
qui sont envoyés en bulletin; ça

Jean Paul est également au
courant du problème que posent
les utilisâteurs de TPK qui sont
des occdsionnels seulement- Mais
comme I'auteur de TPK a déclaré
quil re souhaitait pas pousser
plus loin son logiciel, il est diffi
cile, pour ne pas dAe impossible,
de tenter de corriger la situatlon
du côté de FBB. Pour ceu-{ qui ne
seraient pas au courant de ce à
quoi ceci réfère. disons simple-
ment que lorsqu un utilisateur de
TPK entre en ondes, son système
demande au BBS de lui envoyer

JEAN.PAUL . F6FBB

ean-Paul avait promis à
Gilles que lors de sa
prochaine visite
Canadâ. il feÉit tout en

La dernièrc version du logiciel
FBB est la version 7.r.)., et ârL\
dires de Jean-Paul. ce sera sans
doute lâ dernière. Après q elques
sous Dersûrns, corrple tenu qLL'iI a
a encore E)elqtes bogues à cor
rigea no?-!s sortarons un€ uersion
7.1 q]u.i sera Ia dernière, nous
déclare t il. Il semble bien que le

Pierre Connolly



la liste des en têtes de messages
depuis sa dernière \,.lsite. Si cet
opérateur n a pas été actif depuis
une dlzâine de jours, disons,
alors ll oblige les autres opéra-
teurs à patienter en attendalrt
que le BBS mettre son système à
jour. l,e système TPK-FBB a \Tai-
ment été pensé en fonction des
arnateurs qui laisseraient leurs
stations en opérâtion cortinue,
ou presque_

Nous avons aussi discuté de
questions d'acheminement, de
messages en Tplus et le reste. Il
s en faudrait de peu pour que les
sysops, du moins ceux qui
étaient présents à cette occasion,

ne s'entendent pour refuser les
messages Tplus diffusés en bul
leun (pour âccepter ceùx qui
sont envoyès en messages per-
sonnels). I1 se fera peut-êlïe
quelque chose dans ce sens. Il
semble quen France. pour le
moins. I achemlnement soit plus
discipliré qu'ici sous cedains
aspects (comme les routes da-
cheminement), et moins discl-
pliné sous d'autres (comrne le
fameux bulletin Tplusl.

En résumé, ce fut une rencontre
des plus intéressâIltes où nous
avons eu l'occasion. non seule
ment de faire connâissance,
mais aussi d obtenir une foule

d'inJormations de toute preûfère
main, â savoir de l'âuteur du
loglciel lui-même. En mon nom
et au nom des autres amateurs
présents à cette rencontre, je
remercie Gilles VE2HR de sa
belle initiative.

En terminant. je vous prle de
noter ûâ nouvelle adresse
Interûet : elle est beaucoup plus
facil€ à retenir.

\.E2BLY@\-E2PAK.Pg.CAI\L NOAM
ve2bly@ansât. org

http: //miako.si.usherb. ca / -v ezlJly
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HF compact 100 W
Rx 50KHz-301\,lHz, Tx 160"10r'/

Synthétiseur Numér que Direct(DDS)
100 mémolres, hâùt-pârêùr frontel

Compos tioi de îÉquences pârtolches
Grand affichagê âlphânoménquê mûlticôlorê

Deux mlnuleres, norme MIL-STD 810
Égalemeni en velsion Madne

107DMS DMS et mémoi.e pour Le FI-107
élail299$, édLrit à 79$, économiê dê 74%
csclr/FT209 csc36/FT411 CSC43/FI470
étât 3s$, rédult à 5$, économiê de 86%.

77M Maqueur pour le FT-77
était49$ réduità 15$, économie de 69%.

980TX kitde modll. couverluG slobae FT-980
était 39$, réduità 5$, éconoûie dê 87ol"
Clip-l- âllache pourde nombEux portatifs
élât 12$, rédultà 2$, économle dê 83%

Nl-25 -Chârgê piles NiCâd dês 1o-FN8/3/4/8
étâ t 599$ réduit à 99S, économie de 83%
M57796 Transistor leminâl 2M 411-470, êlc.
élâ t 69$ reduit à 29$, économie de 58%
YSK-4700L JeL de câbles de sep FT-4700
était 99$, réduità 9$, économle de 91%

YSK-900 Jeu de câbles de sep FT-9004T/CAT
élât 999 édoità 49$, économle de 5l%

FT-840

Synthétiseu. Numè que Dned{DDS)
Commutateuf lF

lvémone de 100 canaux
Répéleu. 1 0M aulomatique

Double bande VFO simullanée
Ireilleur Gpporl quailé prix en HF

Émeileur-récepie!f HF compâct

Nouveau FT-920
Êmetteur-réceDteur 6M

Nôuveau FT-920 de YEASU 6M
sôrlie de l00Wsurtoutes les bândes

DSP 33M|PS dâns lous les modes
Autosynlhonisâliôn 160-61\,len Rx et Tx.

Double boulonsVFO, Mém vôix numérique
Claver rtéqré el convêrlisselr RS232

Cho x de courbes de vocalisâtion
Amp FET dislincs pour HF, BF

Nouveau - FT8100R FT-2500M
2 bandes - Mobile - 2ml440 I Mobile 2M robuste - sowâtts

'A|2AÆW 2M 35t20t4w 440
Récepteuf 110-550 750-1330 (sans celule)

Choix de Paquet 1200/9600 baud
lMicro DTMF éclairage aûière,

Panneau avant amov ble,2 volumes
dsiincts, deux sqrelc,t, 310 mèmones

Robuste, selon normes m litanes
Affichase alphanumérique

Pânneâu DTl,,lF à éclairage âffère
sortie de 50 W pu ssante sortie audio

Bas pdx étonnant

Nouveau VX-1R
Plus compact qu'une pagêttê !! !
Émetteur do!ble bande

2[.{/440. Récepteur 1-1,7
& 70-999Mh2. Sodie de
0,5 Wâtl avec Lrne pile

au liihium slandard et de
1 Watl âvec âdapieur
CA. Per.rt fonclionner

avecl pi leAA ÀIémoire
de 305 canaux. CTCSS
Enc/déc Le xcvr le plus
en dernande. Opl ons :

FNB52LI, FBA2O, VC25
lVH3494B, EDC15, CN3, CsC71, CT44.
[,,lode cellu âire - fâible sensibilité disp.
Le tout Dour moins de 400$

FT-5ORD
Portatifdouble bande
Récepleur mulli-bândes très
norme [4il-STD 810
i/émoire de 112 cânâux
Aif ichâge alphânumérique
Recherche aulomâtique de
tonalités. Résislent à l'êâu

Cohp€nd FTT-12 CTCSS

Nous poovons modifier cet
Dour rétablir læ féquenceB cellolaires

FT-1OA16D 2M
ER de qualité militâire
Balayage Épide

Rx'1401741!4hz
Tx 148148 [,4h2
Puissante sodie audio

Rés stâni aux éclaboussures
seulement 299t avec FtlB49



.Trâi temenl du signal numérque lF
Ernission audio entièrcmeni ajuslab e

mémoire de 100 canaux
Synthonisâieur aulomat que 160-10

Mémoire autosynthonisalion
tonclionnement de 160-101!l

FiJtre antiparasiies DSP avancé
Aucun autre filtre à ajouter

TS-87OSAT TS.57OS
HF + 6;i1

HF abordable avec DSP 16 bits
Ém ssion et réc€ption superbes

Synthonisation S/ope
F ltre lF sur toute la bande

Synlhonisat on CW automaiique
Synlhonisateur automat que iniégré

lvlainlenanl disponible en 6M

Entretien
Votrc appareil rcquiert une

répaÈtion garantie ou non ?
Nos lechniciens peuvenl répon-

drê à vos besoins !
Faites-nous pad de vos ex!
gences. Nous aespeclons les

garanties lcom, Kenwood, Yeasu,
même si vous avez acheté votre

appareil ailleurs.

TM-V7A
Mobile deux bandes

Mémoirê 280 canaux large âifichage à cristâùx
liquides bleu, réverslble

Synthétiseur vocal optionnel, iab eau de com-
mandê emov ble, Paquet 1200/9600 bauds

encodaqe/décod CTCSS, Mémoke de canaux
alpha numériqù€ ba ayage visoel, p.og€mmâ-
tion menu. onvivial, micro à afiichâge tumineux

Mobile 2M au
plus bas prix

Conceplion nôrmes militaires (lltlL-STD-810D)
Mémoi€ 62 canâux

Atrchage alphanumériqLe à 6 @ractères
Mlcb affchage luminelx DTÀ,IF rnu tifonctions

Recherche de tonalités CTCSS
Discrim ralion intemodê exceptionnette

Mr.ophone DTNIF @mplet

fSU-7 CICSfS pout 2612a17717 41t741
était 99$ - réduft à 399

DSP-10 DSP opiionne pour TS-905S
élaii 699$ -.éduit à 1999

RM-l - Télécommande de TS850/S50
étai t  99$'réduit  à 39S

MC4sDM -M cro TTone TM733/741
était 99$ ' réduit à 359

KLH-82 boiiier ultÉ fésistanl TH2279
étaii 79$ - réduit à 29$

KCM-8A Micro style lllotorola
élalt 1299 - réduit à 399

MANUELS TH45 THIT THI8 TR85I 1

TM-251A
Mobile 2M avec Rx 440

Récepteur VHF et IJHF
Prêt pour le paquei, DTÀ/F, micrc TT

Spécial - 349$
Une économie de

190$

TH-79A(D)
Double-Bande 144 / 440
Nouveau bas prix

TH-235AT
2M Portatif

Pour les RA qul péfèreni
les grânds formats âux
nouveaux mini-récepteurs,
voici un récepteur de foÊ
mat règu jer à 60
mémoires, convival,
DTSS à 10 mémoires
DïMF (16 bts)et à menu.

Excellent rapport
qualile/prix

Mhz

Cislaux lumineux à points
Guide â affichage
Àrlenus de fonclions

lllémoire de 82 canaux
Encodeur/décodeur

CTCSS intégré
Pfogrâmmab e par PC

wwwacsys com



Chronique du DX

uques
DX.

chronique. je vais vous
fâire part de mes statis-

personnelles sur tout mon

Lidée m est venue une jourtèe ou
j ai reçu des Qsl,s du bureau de

Jacques \E2OK. J'avais hâte de

voir le lot, ça faisait près de 6 mois
que Jacques n'âvâit rien reçu et

normalement il en reçoit toujours
près de 8-lO rnilles par nois. À ma

grande surprise je t avais reçu que

62 OSL dont 2 retours. J étais très

déçu.

L ânnée avant. de nov€mbre 1995 à

décembre 1996. J'ai fait r32r SSOS

et aucun contest. Je m'attendais
à a\.oir des échos de cette année

d âutant plus j avais utilisé 3 pré

fixes spéciaux. Mais nonl Ces siâ
tistiques se disent personnelles.

Pâr contrc, suite aux commentaires
de mes bons amis, nos Ésultats se

Pour être plus réaliste. j ai fait mes

calculs à partir d'avil 1992 à

décembre 1994. Pour vous situer.
j ai contacté 3139 SSOS dont erfi-
ron 50o/o en phonie et 5001, en CW

A ce jour (le moment où j âi écrit ce

textel j âvais t158 confbmations
soit un taux de réponse de 36.9 o/o

Comment voulez \.ous travailler
des certilicais avec de tels résul

Les .qllemands (DA-DR) sont les

champions des SSLS avec un taux

de rêponse de 94olo. l,es ltaliens (IJ

et l€s Espagnols (EA-EH) avec 45olo,
les Anglâis (G) 44Ôlo et les Français
(Fl 30o/o.

Iæ prix citrcn vâ at|-x Américains
avec un taux de réponse de t5olo

seulement. l-e seul certiticat améri-

câin que nous pouûons nous

mériter si cela ne change pas, €st le
wAS Worked A1l Stâtes).

Pour ce qui est des autres pays, j'ai

fait une rnoyenne soit 49olo. L€s
rêponses de OSl,s envoyées à un
narlager via bureau est de 6lolo et

celles envoyées â un manager
directement avec enveloppe de
retour et 2$ US où 2 IRCS est de

9lo/o. On peu remarquer que le ser
vice via un manager esi plus sûr,
mais très dispendieÙ-x. En termi
nant, soyez ùn vrai DXer:. ewoyez
vos gSL's.

TJrrol Award

l,e Tyrol est une région située à
l extrême ouest de l'Autriche.
Depuis l98O un diplôm€ Y est
édité. Vous pouvez l obtenir en con-
tactant des stations du Tyrol

autrichiet. On peut reconnàitre ces

stâtions à leurc préfixes car ils ont
le numéro 7 dans leurc indicatifs
Ex: OE7. OEM7. Au total 40 Points
sont nécessâircs pour obtenlr le
certificat. Chaque contact compte
pour 2 points. mais vous pouvez

obtenir des points supplémentaires
en contactant des 00 YLs et des
stations clubs. car chacune compte
pour 6 points tandis que les sta-
Lions dont le OTH est Kutstein
valert 4 points. l,es stations clubs

sont identlliâbles à leur indicaui i

lâ première lethe du suff|-\e est un
X {ex: OETXAA l.

l,es ()0 YL's ont aussi un indicatif

spécial: lâ première lettre du suf
fixe est Y (ex: OETYAA).

læ coût du certificat est de 5$ US.

Une copie du 1og est demandée
pour le contrôle.

Vous envoyez celâ à :
Michecl Zardini, OETMZI
Sonnberg Rothschwendt

tenu habituel de ma

llllt-lll|r-l|lll-llllr
I1 v a quarânte ans, le 4 octobre 1957. à 22h2a heure de Moscoù l human-
ité entrait dans lère spatiale à la suite du lancement du Prostieichiî
Spoutnik I. En pleine guerre froide. les BIP-BIP de Spoutnik I ànnonçaienl
au Améncains, qu ils 1enâ1ent de perdre le pari qu ils avaient fait dcux ans
plus tôl de lancer le premier satellite artificiel Lévénement devàit souligner
l'année géophysique intemâiionale- ta sPhère soviétiqùe de 58 cm de

diâmètre et de 83 kg, emportait un émetteùr, une pâire de battcries et un

ventillateur. Elle â elfectué I 4OO revolutions avant de retomber sur Terre le

4 janvier 1958. En novembre de la mêûe ænée, les RA dù monde entier

purent suiire pendânt 7 joùrs, sur 40,02 mllz, les battemenb réguliers du

coeur de laika. occupante du premier vol spâtiâl habité Vous pou

vez entendre un enregistrement d une émission captée par un RA

francais sur le site Inlernet www.sat-net.com/space-news'4aika hÙnl



A'6364 Brixen i.T.
AustIia

Le ESÎONIA AtrrARI)

Ce certilicât est âssez récent,
c est pour cette raison que poury

âvoir droit, il faut contacter des
stations F.S après le ler juin
1990. Il nt a pas de restriction
quant aux bândes ou âux modes,
Tu dois contacter 20 stâtions
minimum dans au moins 5 areâs
difiérentes.(Ex: ESr. ES2. ES3,
ES4.) Des mentions spéclâIes
sont attribuées pour les 50 et
IOO stations ES.

Une copie du log est demandée
ainsi que un IRC (coupon inter.
de retourlet 5$ US. La demande
doit être laite à:

EARIJE
P.O. Box 125
EE 0090 Tallinn
ESTONTA

Suite page 22

Yvan Paquette
VE2ID

Un site intéressant à consulter aù
moins une fois pour les débutants
est offert par l américâin Don Moore

t*.\r.w.mcrest.edù/-moore/blandxj.
Il comprend plùsieùrs pages vous
domant des références à des publi-
cations. des manufacturiers
déqulpemenis el à des regroupe
ments de Dxisles. Il couûe certains
râdiodiffuseurs principalement
d Amériqùe Latine et avec moultes
photos et il y a même ùne section
humoristique vous permettant de
découwir si vous Ctes DX Alcoolic
avec des questions du genre : Est,ce
que le DX interfère âvec votre tra
vail? ou Est ce que vous apportez un
recepre'rr €n vacæces pour ne nen
mânquer? Si votre réponse est aftir-
mative, il suggère de rejoindre les DX
Alcoolic Anon)'rnes au (8001 555
D)(DX fii Hi). Il y a ausst ùn lien
avec le site de lAssociation mondiale

des radiodiffuseurs communautaires
dont le siège sociâ] cst à Montréal.

Autre site lntércssant détenant le
tiire de Best Ham Awdd pour son

l électronique et des communications

cn ce 1O0e anniversaire de lâ Radio.

NOI'VELLES DIVERSES

Afrtqùe

tÆs ministres de l'informatlon de
plusleurs pays africains se sont ren-
contrés le 15juin alin de discuter de
l envol d un premier satellite de com,
municauon qùi établira le premie.
réseau de radio et de TV pour toùt le
conunent. Si le projet Afrlca Stt-TV
voit le joùr, il diffuserait des émis
sions en ârabe, anglais, françâis,

Portugâis et en quatre lângues

ÉTats-utrig

k président fondateû de la pre
mière station commerciale sur ondes
courtes âù\ États-Unis, wRNo en
Nouvelle Orléans. est décédé. Joe
Costello fut un plonnier en ce sens

fm hrr' 4rÂrdb fta

-r*ft* E *

E

!'

.L r...-.I

l
contenu ayant dcs applications pra
tiques pour les radioamateurs. Il
contlent lâ transcription d un mes-
sage diffusé depuls Rome en juillet
de la part de la fille de cùglielmo
Marconl, 1â princesse Elettra. Ell€
envolt ses salutations à tous ceu
qui oeuûent dans le domàine de

Suite page 22



Cornwall en Ontario, nous par
lions dans l un de nos nrodules
de fomation du Futur Syslème
Mondiâl  de DéLresse et dc
Sauvetage Maritime {FSMDSMI.
Maintenant nous ne par'lons plus
du lutur car de nombrcuscs
cornposântes clu SMDSM sonl
déjà enstantes et lejour J du ler
féwier 1999 approche très rapi

Jâi  personnel lemeni slr jv i  le
couls SMDSM en avril 1997 au
Collège de lâ Gârde Côtière
Canadienne à Sydney cn
Nouvelle Ecosse. Ce cours d une
durée de 2 semâincs. mâ pennis
de reccvoir  mon Cert i l lcat
General d Opérateur (cncore un
de plusl ce qui en théorie nle per
mel d être opérâteur ractio sur un
navirc équipé dun équipemert
SMDSM selon 1â corvention

I y a un pcu plus de rO ans,
lorsque j élais instructeur à
l lnstitut cle Formâtion cie
Transports Canzrda (IFTC) à

iriernationale pour la sécurité
de la vic hu erine en cr dc
1 9 8 8 .

J utilise I e),?ression en théorie à
qlrelques repriscs dans cet artj
cle car comûre beaucoup de pcr-
sonncs, je nl interroge bcaucoup
sur ce systèmc e1 su. son irnpacl
sur la sécurité de lâ vie humâine
cn rner. En ihéoric, lc système
semble bon mâis il y âura une
longue périodc de trânsition pen
dant laquelle il y aura cles ajusie
nretts pour corrjger 1es lâibless
es et les incerlitudes du système-
Le lravail d un offi cier SC'I'M a
beâucoup changé dcpuis les 5
dernières années et quel serâ
limpaci du système SMDSM sûr
nos opér'ations après lc ler lè\..ri
er 1999 ???

Le but dc ce sysième est
cl anréliorer les procédurcs de
conrmunications de déi.esse el
de sécurité en collaboration avec
les inlr_âcstrucLures de
Rccherche el cle Sauvetage (R &
S). Ce nouvcâr '  sysièDe incor
porerâ les nouve es lechnologies
et augmcntera de laçon signill(a
tivc lâ sècuriié cle vic humaine en

Àvec l'ancien système. il était
néccssaire d'utiliser 1â râdiotélé
grâphie (Coc1e morsc) pour les
navires cargo de plus de 1600
ionnes de ûème que les navires
avec passagers. Donc il était

nécessaire d avoir un officier
radio sur ces navires. I-cs navires
ci1rgo de plus dc 30O ionnes et
les navires avec passagers
devâieni égalemenl gârder lé
coule su.les lréquenccs interna
lioùâles de détrcsse et d'appel
2182 Khz ci  lâ voie 16 156.8
Mhz.

Avcc I inlroctuction dcs nouvelles
icchnologies, incluart les Lech
ûiques de communicalion par
saiellite et l appel sélectil
tlumèiique, il devenâit possible
de iransmettre et de recevoir un
nessagc de détresse peu importe
les conditions météorologiques et
de I  interférence. Donc les
navires de 3OO tonnes et plus
nauront plus ct ofiicier radio à
bord eL il ne scrâ plus néces-
saires de garder lécoute sur les
f iéqucnces internat ionales cle
détresse ei cl appcl [50O KHz,
2782 KIlz eT 156.8 MHzl après lc
ler 1évr icr I999.

Donc cn théorie. plus dc délai,
s jl y â une détressc à bord dun
navire R & Si de même. les
navires dans les environs
devrâient ètre rapidement avisés
de l incidenl de déircsse.

Selon le SMDSM, tous les
navires cn mer de\'-raient ètrc
câpâb]e de:

I - -liansmettre des alcrtes
du navire vers la icrre par au



moirrs deux moy€ns différents et
indépendants, chacun utilisânt
un service de râdiocomûunica
tlon différentr
2. Recevoir des alertes de la

3, Transrnettre et recevoir
des âlertes enlre navires:
4. Transmettre et rccevoir
des comûunications de
Recherche & Sauvetage;
5 . Transmettre et rccevoir

des communications enLre les

Ces besoins de communications
ne s'appliquent pas pour tous les
navires. Chaqûe gouvernement
signataire de la convention
SMDSM dewait mettre en place
les facilités appropnées ain de

fournir ces services de communi-
cations spatiales ou terrestres.

Au cours de rnes prochairs ùti
cles. je vous décrirerâi chacune
des 7 lonctions de communica-
tions du système SMDSM.

A lâ prochâine.

73
Clermont Chârland (\,Er CCH)

Telr 902-567 0995
Fâx: 902 562-6113

Eûail: clermont @ cgc.ns.ca

Robelt ArseDeault - LE2FIR
Responsable du sit€ WEB

de I lnformation sur la Sécurité
Mantime IMSI / ISM):
8. Transmettrc et recevoir
des râdiocommunications d or-
dre généml en proverance des
stations terrrestrcs ou des

L Transmettre et recevoir

des communications sur les
lieux de l'incidentr
6. Transmettre et rccevoir
des signaux de localisationi
7, Transmettre et recevoir

L€s radioamâteurs ont. depuis peu de tenps, accès à la
page Web de RAOI. Lâ nécessité dune présence Internet.
comme complément au Journal RAGI, étaitvoulue d€puis
longtemps et devenue insistæte aù printemps 1997. Ccci
étalt désiré pour répondre aux besoins des amateù.s
québécois, à leurs besoins d informâtions techniques.
leuF curiosités dans 1es moyens de communications
combinés à l électrodque et à 1énumération de llens frân-
cophones fol1 utiles poùr les internautcs radioamateùrs
dâns la pratique de leùr passe temps - toùt en faisant la
promotion de la presence radioàmateur au Québec. Notre
nouveau-né semble bien répondre àvos âttentes inittal€s.
ayant atteint près dc 33OO visites j ournalières.

L€ projet était m,lr depùis déjà longtemps. mâis démane
solidement à la lin du pnntemps dernie. Un comité de
bénévoles constitùé de Robert Arseneault (\rE2FIR et
âdministrateur du site), Màrtin Archambault IVE2MAA et
chefprogrammeur). Patrick Dumais IVA2FRU et program
meur). Daniel Lâmoueuu (\.E2ZDL et présidcnt de RAGI)
et Guy l,âmoùreu (\aE2l,GL et dlrecteugénéral de RAOI),
Nadia Richard {VE2wr\\ et Évision linguistiquel ainsi que
quelques inteivenanls occasionnels, se donnaient lâ péri,
ode de lété pour prodùire et ajlrster le produit que vous
avez prèsentcment en main. Uentente conclue avec RAC
(Radio Amateur du Canadal et les bons serices de Ken
Pullèr [.E3PU et responsable page web de IiAC] et ouy
Chaûon (VA3FZA et lraducteur page Web dc RAC) don-
naient unc âide très précieuse. Les ententes telles que
négociées avec Gérârd Mariel (\E2CT\4 pour bénéficier de
lâccès à des bases de données existùtes. ont permls dc
pouvoir vous présenter cette page Web dans les délais
respectables. Plusicurs beues soirées de nos prosam-

meurs à lété 1997 y ont passées. mâis on ne pouvalt
obtenir les bons résultats recherchés sans y mettre les
efforts dùs notre équation.

Vous comprendrs notre lïerté de vous presenter le
dernier-né. Initialement, la grùde afflùence âù sli€ avec
un problème occasionnel d'intermittence d âccès nous a
catlsé quelques problèmes. mâts mâinLenant tout est
levenù à la normale. Un problème drl à un certain Clorlso,
mais cest une âutre longue histoire. Cest
antenne qui est posée dâns des conditions difffciles, ene
est assuré .l un meileùr rendement après les efforts four
nis. Noire page Web â une fière âllù.e et un excellent
dépdt dans la vie. Vos efforts ajoutés à ceux soutenus du
comité de la page Web. nous assurent que le contenu déjà
intéressani augmentera régulièrem€nt. Vous trouverez
une div€rcité d'inlbrmations surle site de RAOI, un comp
toir unique facilitant le furetage des bonnes adresses
locales damateurs francophones, ainsi que dun âccès
additionnel facile pou rejoindre votre associâtioD. Notre
page Wcb esr en é\.olution constânte et nous apprécions
connaitre vos besoins, vos bonnes adress€s de liens
Inlernet et recevoir vos commentaires afin de voir notre
nouveau né grândir encore plus rapidement. Nhésitez
pas à communiquer avec nous via les hlperliens de cour
rier élcctronique sur la page Web. âvec le bureau de RAqI
ou ùa les fréquences de 1â radioâmatelf Continuez à
rLtilisez votre pâgc W..b qùi sajoùte aux autres moyens de
communications entre les mdioamatcurs du Oùébec et
d.rilleurs. s ajoutant au-{ plâisirs de notre passe temps
partagé pâr plùs de 6000 collègues mateurs québécois_
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Les formes des
traiectoires des
satellites de
télécommunication

es logiciels de poursuite de satellites prédisent la position des
engins spatiaux grâce à des paramètres d'entrée appelés
éléments orbitaux (ou éléments képleriens). Ces éléments,
au nombre dau moins sept, fournissent aux logiciels es ca-

ractéristiques des orbites des satellites. Cet ariicle présente es
fondements d'astronomie nécessaires à I'interpfétation d'âu moins
deux d entre eux: )e mean motion el I'excentricité. Ceux-ci décrivent
les formes des tralectoires des salellites.

dant un caractère beâucoup plus
général e1 s appliquent à tout cor?s
en orbite âutour dun âutre, dont
les satellites artificicls qui tournent
autour de Iâ Terre.

Première loi de Kepler

L'orbite d'ùne planète est ùne
ellipse dont le soleil occupe un des

l,es formes des orbites des satel
lites sont donc elliptiques. Lellipse
est une figure géométrique qui
peut être facilement tracée au sol
au ûoyen d'une corde, non exten-
sible et dont les extrémités sont
nouées ensemble, et de trois
piquets A, B et C (voir ftgure ll. On
plânte les piquets A et B en terre à
distance lun de I autre. A et B
définissent ce qui est âppelé les

foyers de Iellipse. Uun d'eux
représente le soleil. On pâsse
ensuite lâ cord€ âutour deux.
Celle-ci est tendue au moyen du
piquet C qui est mobile et
représente la plânèle en orblte.
Lellipse est marquée au sol en
déplaçânt le piquet C. âutour des
piquets A et B, et en gardant 1â
corde bien tendue.

Puisque la corde est non extensi-
ble, on peut remarquer que lâ dis
tance du piquet A au piquet B en
pâssatt par le piquet C est cons-
lante. Lendrotl sur lellipse où Ia
planète s'âpproche le plus du soleil
est âppelé le périgée. L endroit sur
l'ellipse ou 1â plânète s éloigne l€
plus du soleil s appelle I apogée.

)
Fig 1: Tracé d'une ellipse

Deuxième loi de Kepler

Laire de la région bâlayée par un
rayon partant du centre du soleil et
atteignânt Ie centre dune planète
est proportionnelle âu lemps
employé pour la décrire.

Michel Barbeau
VE2BPM

httpJ/wwwdmi.usherb.cal-barbeau

Fondements d'astronomie

L"a bajectoire courbe décnte par un
satellite âutour de la Terre sâp-
pel]e l'orbite. La mise en orbite
d'un satellite est réâlisée suite à
une séquence d'opérations com-
plexes. Comment un satellttc
p€ut{l se maintenir sur son
orbite? En fait, cecl est possible
parce que le satellite est soumis â
un système de forces en équilibre.
Lâ \"itesse du satellite combinée à
l âttrâction de la Terre maintien
nent le premier en orbite autour du
second. Ce mouvement orbitâl est
régt pâr trois lois. Celles-ci ont été
énoùcées pour 1â première fois par
l astronome allemand Johann€s
Kepler. durânt les années 1609 à
1619. Ces lois ont été énoncées
pour les planètes qui toument
autour du soleil. EIes ont cepen-



Cette région est limitée à la ligur€
2 pâr les lignes rcliânt les points A.
B et C. Ceci nous amènc à con
clure que plus une planète est
éloignée du soleil plus sa vltesse
est petite car lc rayon qui les
relient, étant pllrs long, bâlâie une
plus grânde surface pâr unité dc

Ce phénomène est iniéressant en
télécommunications par salcUile à
orbjle fortemcnr elliptiquc. À l'a
pogèe, un salellite attcini son alii-
tude ma-{imale. Par conséquent. la
dimension de lâ zone teûesire
couverte par le satellitc est maxi
male. Ce qui permet entre autres,
lorsque visible. d utiliser le satcl-
lite comme relâis entre stâtions
terrestres sur de grandes dis
tances. De plus. puisque sa vitesse
est p€1ite il appârait relativement
fixe dans le ciel. À la limitc, des
rotors d antennes devienneni non

L€ cârré de la période d Lrne
planèt€ est proportionnel au cube
du demi grand à\e de I orbite.

l,â période dune planète coffes
pond au tcmps qu'elle prend pour
faire ùn tour complet autour du
soleil. La T€rre prend environ une
année au calendner pour fâire ce
tour. L€ grand a-xe correspond à la
clistânce qui sépâre Iapogée du
périgée de fellipse (voir figure 3).
læ demi grâûd a-xe cest le grând
â-\e divisé par der]-x. Prenons un
cas pârticulier. lnrsque les foyers

\ /

I peLit I
l--1";-tl

d'une ellipse sont au même endroit
cela donne un cercle et tc demi
grànd a-\e correspond à son rayon.
Ainsi. 1â vitesse dun satellite sur
orbite circulaire csi proportion
nellc à son altitudc.

Tqradd axe

t
Fig. 3: Grand axe et petit axe

La stâtion orbitâle Mir est sur une
orbitc quasi circulâir€ dont lalti
tude est relâtivement basse. envi
rcn 3aO kilomètres. Si on ajoutc à
cette vâleur le rayon de la Tcne.
environ 6371 kilomètres, cela
donne un demi grand a-{e de 675r
kilomètres. Mir fait de r5 à 16 fois
le tour de la Terre par jour. t-e
satellite RS t5, sur une orbiie re
lâlivernent moins circulâire mais
plus élevée que Mir. cst à altitud€
de plus ou moins de 20OO kilo-
mètres, donc uû demi grand axe
.ienvi.on 8751 kilomètrcs. RS 15
fait environ ll fois le tour de tâ
Terre par jour.

Le mean motion et l'excertricité

L'énoncé des trois lois de Kepler
nous permettenl de bien saisir te
sens ctau moins deux éléments
orbitâux, c est-à-dire le mean
moliôn et I excer(ricité.

Le nean nmlion {rorTespond lout
simplement â linverse de la pé
riode. Dans les élémônis orbitaux
pubiiés par I AIISAT ou l'Air
Force hstitute of lechnolos/, le
mean motion est exprimé en nom-
bre de révolutions âutour dc la
Terre pârjour.

Lexc€ntricité cxprim€ le degré de
ressemblânc€ de lâ forûe de lor-
bite â un cercle. Il s'agit d'une
valeur qui varie enlre zéro {l orbite
décrit un ccrcle parfâit) et un
(l ellipse cst très allongéej.
Connaissânlle demi grand a-rc â et
le demi petit axe b, I excentricité e
est déierminée par la formule :

Etant donné lc demi grand a_xe et

l cxcenticité, la distânce /c clui
sépare le centre de la T€rre ct I a
pogce du satellite est détcrminée
pâr l €xpression :

r , ,  =.1( l+ e\

alors que la distance rr, du ccntre
de la Tene au péngée est oblenue
au moyen de lâ formule :

L€s vâleurs du demi grand a.jre et
dù demi peut â-\e ne sont pas pub-
liées dans les éléments orbitaux.

Conclusion

Nous avons énoncé les trois lots de
Kepler. l,a première nous â permis
d âpprendre que les satellites
dècrivent autour de lâ Terre des
ellipses. tâ seconde et la boisième
metteni en évid€nce la relâtion qui
existe entre t altitude ct la vitesse

Le tnea motbn et l excentrlcité
sont des éléments spécifiânt les
formes des orblt€s. lÆ premier
donne la quantité d ellipses
décrites pa. jour pâr un sâtelliie.
Le second indique si lellipse est
plus ou moins altongée.

,,-- 
-\

l A  \
l ' Àv

Fig. 2: Région balayée

Troisiém€ loi de Kepl€r

t - ( b l a ) x



Chronique du DX
Voiçi une liste de station DX qui

ne répondent qu'au OSL direct:

4L6O Omar
PO.Box 71,
6lOO0 Tmbzon,
Rep. of Georgiâ

9A2AJ Tomislav Polak
P.P.34551
Lipik
Rep. of Cmâtia

BV4ME Chung Cheo-Chung,
P.O. Box I  l -12
Miaoli
Talwan

FtrsGX Mâheult Mlchcl
6I route des Forets, Monts
Koghis
F-98830
New Câledonia

J75T Carsten E6ch
Dl-6t-AU
P.O.Box 2, D-24233
Laboe
Germany

OXSRO F,endt Lotlraen
P.O. Box 1416

3900 Nuuk
Greenland

I93M Daniel Horvat
Grba!'tcka 53-6,71000
Sarajevo
Bosnla-Hercegovina

VPBCWI Serge Shltov
PO.Box 559
Stanley
Falkland Islands

tr'4CA D3plnoza Mlguel
Mârtinez De Chicago No 981.

Col Inlbnavi
Medco

9M8BT, gMAFH, 9M8LL. 9M8YL
OSL directe via NSFTR

Cette chronlque est ma dernlère
chronique DX. Je voudrâls
remercler tout mes lecteurs et
amis pour vohe souHent.
J'espère qu'll y aura une relève
très bientôt. Je serai toujouF le
responsable des SSUS par-
tantes,

Amités et meilleur 73 à tousl

Jean-François Maher
VE2JFM/VA2VL
ve2jûn@netrover. com

qu il a déJoùé la réslstance du FCC améncain en per-

mettânt l'établissement de telles stattons. EIe a aussi
hébergé les gemiers commerciaù en ondes, dont ceux

de Cocâ-Cota, Pepsi Cola et la Pd AM. l,â stauon
WRNO - The Rock oJ the World fut également la seule

aux États-Unis à âvotl une salle avec l0O places assis-

es d où €lle poùvait émettre en dlrect et devant auditoire
des éî{ssions du Dixieldd. M. Costello étalt également
ù râdioamateul acuf tWASHSll. Il m écrivait, en 1942,
qu il étudiâit avec le bureâu du Gouvernement du
guébec €n t uiside, 1â posstb tté de produire une
émtsston en ûançais et destjnée âux ftâncophones
cânadlens et européens pour fâire coinaitre la commu
nauté françatse de cet état américain. À ce que je sache,

l€ proj€t n a jâlnâis ur le Jour. . .

$tèdc

læ Musée de lâ mdiodiffusion vimt de roùr,Tlr dâns la
ville de Molâla. on y rebouve des tabl€aux ilustrant
l histoire de la radio, des débuts lusqu à la radio
numérique, incluæt 1â télé\.rtslon à haute déflniuon et
le multimédia. Lendroit fut cholsi câr cest de là que
vint le premler signal suédois il y â 70 âns.

73
Yvan Paquette \E2ID

Sources I DX Ontârio, Ontano DX Association
Monitoring Times, Groves Ent.
Popular Communications, CQ Communrcations
World Wide Web. Netscâpe



lC-T2A

1,,

our notre deuxième
banc d'essai,  nous
âvons fait I analyse du
portatif IC-T2A de lâ

compagnie lcom.

Au premier coup d'ceil, cet
appareil semble assez simple à
utiliser, les boutons de conhôle
ètant peu nombreux. Nous avons
\dte fait de constater quil nen
étâit nen... Il est en réalité assez
complexe. et à notre rceiret, diffi
cile à utiliser.

LêÊ touch€s de fonctlors... un
cauchemat.. .

I,€s touches de fonction n'ont
aucune indication concrète
inscrite sur les boutons.
Habituellement, les appareils
comportent des boutons comm€
MR, \,T'O, DUP ou SCAN. Mais
avec le IC T2A, 4 boutons por-
tent le nom de P0, Pl, P2 et p3.

Ces boutons sont programma
bles. I1 faut donc se rappeler ce
qu on a proglammé sous chacun
de ces boutons. ll est donc facile
de se trcmper de boutonl De
plus. à cause du nombre limLté
de touches progrâmmables (4, de
P0 à P3l, nous avons accès à
seulement quâtre fonctions à la
fois. Si nous voulons une nou
velle fonction. il laut dorc dépro
grammer un bouton pour le pro-
grammer à nouveau. Il devient
donc fastidielx d accéder rapide
mett à certâines fonctions de
l'appareil. Cependant, lcom a eu
une bonne idée, celle de methe
une fontion "Guide. En pous-
sânt le bouton #', vous activez
ce mode qui permetba par la
suite de savoir Ia fonction qui est
programmé sous les boutons
speciaux.

Dcs points fortg

Voici un autre âppareil très
robuste. Il ressemble à un
âppareil commercial. Tout
comme le TH-2354 (voir notre
analyse dans le dernier numéroj,
il est un appareil idéâl pour les
clubs qui veulent prêter un por



tatlf sans risque de le voir rcvenir
en plusieu$ morcealLx.

Pour les caractéristiques tech
niques, ce mdio possède des
fonctions que lon rencontre sur
la plupart des radios portatifs. 11
cou\,'re la plâge de liéquence
habituelle (136 à 174 Mhz) et
comporte 40 mémoires program-
mables pour les fréquences. Ces
40 mémoircs peuvent d âilleurs
être âltchées sous la forme de
canarl.( plutôt que de liéquences.
Par exemple vous voyez CH-l à
CH-4O dans 1écran LCD de votre
portatll (ça rend encore ptus dif
ficile de nous distinguer du
SRG!!!]. Vous pouvez program-
mer dans ces mémoires la
fréquence. le duplex et les tona
Ittés subâudibles. La procédure
de programmatron en méûoirc

est relativement simple. Une fois
progrâmmées. les mémoires
pourront être balayées (SCANJ.

Certaines mémoires peuvent
porter la mention SKIP" alin que
Ie T2A saute par-dessus ces
mémoires lorc du balayage.

Le système de tonâlité CTCSS
peut fonctionner en encodage et
en décodâge avec les 50 valeurs
standards (de 67.0 Hz à 254.1
Hz). Si vous ne connaissez pas la
ftéquence de la tonalité subaudi
ble nécessaire âu fonction-
nement d un répéteur en pârtic-
ulier, le T2A possède un mode de
détection automatique des
CTCSS. Il vous sulit donc dé-
couter lentrée du répéteur en
activant le mode (Tone Scanj.
Cette caractéristique est rcndue
possible grâce au décodeur

CTCSS qui est inclus avec ]ap-
pareil. De plus. cinq mêmolres
DTMF peuvent contenir jusqu à
32 chiffres. Ces mémoires peu-
vent retransmettre vos numèro
DTMF à des vitesses variant de
looms à 5OOnS d interl/ale.

LÊs Duplex s âjustent automa
tiquement selon les standards
nord américâins suivânts:

La pile qùi uietLt aDec Ie portatif
est cotÉtitué de huit piles de for-
tnat AA Ni-Cad. UtL char€e com-
plète dureru dotLc et luiron 15
heurcs. Ce fortnat de piLe est utrc
caractéristique assez intércssante
car pour Dous dépanner, uous pou-
uez acheter huit piles alc.tlines
pour les rernplarer.

Lâppareil possède égalem€nt un
mode Cloning permettant de
translérer le contenu dun T2A à

carqg!ér!$!q !99 sÉ!Érq!9q
elqgq fréquejqe 9!l|q! r!11s9roll 144 à 148 Mhz
Mode FV (! qE)
Aliment?tlon parlrllCç q6 V (NÈCad) Incl ses

qguranl de réception en mode économlg
Courant de réceotion en ettente

150 mA
20 mA

|Er3c?d d9 tg@p!iS! 9r' ! 65 mA
!!!essq de balâvaqe du VFo 16 canaux à la seconde
Vitesse de bâlavaqe des mémoires 10 canaux à la seconde
Dimelsl9lg ll4gqql I t1alteur x profondeur) 9qEm x 14qmm x 32,3 mm
Poids 42O g (14,8 oz)

Caractéristiques du tÈnsmetteur
Puissance en haute pulssance @9,6 V 4,5 W
PlEgq!çq q! !e!!e puissance @q6 V 5 W (mesurée au benc d'essai)
Puisgq!9ell@999tq!-ssance @ 9,6 V
Modulâtion A réactance
Déviation maximale 5 Khz

3.5 KhzDéviation mesurée au banc d'essai
Émission de < spurious )) ng!!Éqa! !?!ç q!994
lmDédence du microDhone 2 kohms

Câ€ctéristiques du récepteur
Tvpe de circuit Supehétérodvne à double colt4qlqlq!
1ère fréouence intermédiairc 30.85 l\4hz
zèoei!éqqe!99i!!eryédi?!e 450 Khz
Sensibi l i té à 12 dB SINAD 0.18 microv
Sensibilité du squelch oJq4çISV : geq!! qq fermgllle
Sensibilité du sqqq!9h!99!!!8!q!ê!9 d essal
SensibilltÉ du qqq46h!99!I!!!qQe!çj!9ssai
Puissance audio de sodre à 10% de dislorsion

q4Iqçtovolts - seuil qe Elqqtlle
0,37 microvolis - seuil d'ouvefture
250 mW @ 8W



un âutle T2A. Cependant, vous
devez posséder le calbe OPC-474
de Icom pour pouvolr relier les
deux T2A. Vous pouvez aussi
tÉrrsferer le contenu de votre
T2A à un ordinateur avec le
câb1e et le logiciel CS T2.

l,e récepteur du T2A est intéres
sant. Comme tous les portatifs,
le récepteur est très sensible
mais il n est pas aussi s€nsible à
la dlstorcion d'intermodulation
que les autres portatifs que nous
avons analysés. ll n'est pas
blindé comme un bon mobile,
mais pour un portatif, c'est tout
de même ur point fort.

Nos conclusions

Iæ IC T2A, mâlgÉ ses problèmes
de facilité d'opérution, est un bon
petit portatif robuste et idéal

pour des activités Édioamatrices
extérieures, Il ne possède pâs
une foule de gâdgets mais ce
qu il fâit, il le fâit très bien. It est

qualité / prix. Il possède donc les
beautés que I on est en droit de
s âttendre d'un portatif à bâs
prix. les inconvénients aussi,,.

Martin Archâmbault, VE2MAA
Professeur, Institut Teccait

à noter que le
prlx de cet
âppareil n'est
très élevé, ce

çlui donne

un très bon

De gâuche â droite : Mârtin payette VA2pAy, Raphaël Cloutier
VE2CVI. Marth Archambault \E2MAA, paut Trudel VE2pcI.
Martin Savoie \aE2SMG, Sébâstien Jeall VE2ESJ

e dêl!44!9!ç9s Oirection du
145.200 - 145,495 mHz Dup
146,610 - !!q99! @Hz : Q!-p'147,000 - 147,395 mHz + Dup

otre évaluation
Fiabilité
Robustesse
Innovâtion
Facilité d'utilisation

BegpiçLdg$pÉqfiç- iï
Beppart slelllqprl lï
Note de VE2TCT



us rcvient âprès dc nerveilleuses
été bénéfiq'res à tous. Jt dois

de RAQI tour leur mâgni-

ici lâ composition du conseil d' chb VE2

dr râdio âmârcur de la
l ieu, (VE2CvR) élu lc l6 s ncer pâr félici

fiqre jourûal. Qûel b€ân

VE2MRW Président J'invite les menbres du club

Lâroche vE2CwZ vice-Drésidênt ânâterrs à âdhérer à RAQI pour p

Nouvelles du club :
Pinsonneâult Sccrétâire-trésorière

in VE2PML Directrice
Dirccteùr

Le comité d'âdministrâtion 1997-1998 du
VE2VSA
VA2ASQ

Directeur
François Drien
Georges Grenon
Fraûçois Bergeron
Guy Cournay
D. Hébert
Normand Lacroix
Réâl Laùzé

VE2FOA
VE2GXE
VE2FBT
VE2GGY
VE2ADH
VE2NBL
VE2LRF

Présu:{it

Mârio Roy

Vice-président
Trésorier
Secrétâire
Directeur
Directeur
I)irecteur

Félicitations à lous et bonne ,nnée d'âctivités

ier avait tieu à Grand'Mèrc

Réseau

Nors loùs invitons à participer
râle annuelle du Club liâdio' nerrrèdi de chaquc seInâin€'Mère ci l élection du nou lâ responsabilité de notre

nislration, constituè de :

VD2GM Président
VE2JSB vice-présldêrt
VD2CNR secrétÀire
VE2VGM trésorièrè
VE2AWG dhecteù
YD2ZA alft, et ftl^

tioniste

2l h€ùres. Birnv€nre à tous.

Morse

C€tte annéê encore,
Yiccs à cerx et cclles

teùrs sortants (Mictrel
. Félicitâtion el bon

équipc. tæ club Radio

5 DnIz.

rfcontinuera d cntretenir
dc communicf,lion

e ct le Saguenay Lâc
sur l47.OO0 mHz.

VE2GM

Le présidcnt

(vE2MRW)

M a

Guy Busq
André Sindon
D{niel Bouvreâ'r

Le 17 juin

Réal Bronsard
Jacques Blal6

4iot.e réseâu qui se tient le
la fréquenc€ 145.390, soùs

Michel

n,t ionâ1, VE2CMD, dc 20 à

E2EC offre ses scr-
suivre le cours dc morse

cnces HF.

gDcnt à moi porr vous souhîiter
io et de bons conttcts.

Chatles
Ritâ B.

\.E2RCM sur 146.

VE2CM ct Marc

Michel G€rval3

*-a:,iT3f;:ï: 
1et d àmèliorer notre

àvec lien vcrs l,a 'Iù



r"gssr,ue
MONTREAL INC.

Plus Grand
Magasin

Radio Amateur
au Québec

Nous vous offrons tout notre inventaire

.PRIX REDUIT
Les prix sont coupés pour I 'arrivée de 1998.

Profitez des prix les plus bas

(Quantités limitées; la vente prend 6n Ie A1 décembrc 199?)
ICOM IC-Delta1A, IC,2GXAT, IC-T2A, IC T22A, IC-T74, IC V68, IC-Wi2A, IC20?H. IC-2000H

IC2350H, IC2?O0I{/HM90, IC2710H, IC_?06/a{KII. IC,?38, IC756, IC-RI, IC_R10, IC_R1oo .IC,R8500
KENWOOD TH.28A, TH.?gA, TM-241A, TM.251A, TM,216A, TM.V7A, TS87OS, RSOOO

YAXSU FTl0, FT11, FT50, FT2500, FT8100 HI_GAIN, CUSHCRAI.T, DIAMOND, COMET, ANLI, VALOR, AOR.
BEARCRAFT, YUPITERU, OPTOELECTRONICS, KANTRONICS, MFJ,

RF CONCEPTS, VAN GORDON, ARRL, RAQI et plus!

des tonnes de liens intéressants
A VOTR.E SER\,'ICE

Jedù-Ctoude YE2DLP"
BrrnD.. . ._VE2\ , .K
J ù t r o . . . . . . V E 2 N T O
J o e . . . . . . . V E � 2 ! J , 8

Radio
Progressiue

8r04 hânscânadienne
Sâint-Laurent, (Québec), H4S 1M5
Tél : (514) 336-2423 Fâx | 336-5929

rantie Progr€ssiv€
(la seule en son senre)
12 mois supplémentâires sur
la nain-d oeuvre après 1â
garântie du nanufâcturier
sur tout Itldio neuf acheté

HEURES D'AFFAIRESI
Lundi-Jeudi 9100-17:00
Vendrcdi 9:00,1?:00
Sanedi 10:00-14:00
DimaDche Fermé

Visitez notre Super Site et trouvez



DCS RRDIORTUIRTCURS DU OUCR€C
y es Jeux du Ouébec 1997 qui se

I tenaienl à Monrreal.  au mois d aoùl

Il:Hï:i*î:,'il"'oiïJJjJ:
tron des compétences et des capâcités des
radioamateurs. A lâ mijuin dernier, les
orgdrisat€urs des Jeux ont demandé à RAOI
de fournir les opérateurs pour les vingt
réseaux qui constituâient l'essentiel des
communications à l'occasion de Ia tenue des
Jeux du Ouébec à Montréal.

A cause du court délai, et de l amplelrr de la
demande, RAOI a corstitué un groupe de
travail regroupânt les présidents des clubs
VE2UMS (Yvon), VE2CLM (François).
VE2CRL {Roger) et \E2VE (James).

k président de RAQI, \E2ZDL (Daniel) et. le
directeur général VE2LGL (Guyl. ont orchesûé les
tlavau-'( du comité restreint qui avait comme prir
cipale tâche de contacter les clubs de lâ gÉnde
régton de Montréal (aussi long que Dmmmondûlle)
pour rccruter les opémteurs. Inutile de mppelel
qu'à cette période de l'année, il est très diflicile d€
rejoindre les membres de clubs qui profitent de la
pérlode estlvâle pour prendre un repos bien mérité.

Plus de 25 clubs ont été contacté; tous ont répon-
du avec empressement en fourdssânt les opéra
teurs pour les Jeux du Ouébec. Jamais le comité

restreint n'aurait imaglné pouvoir réunf dans un si
court délai au delà de IOO amateurs qui, pendant
lO jours. ont assuré les communicâtions entre les
20 sites répartit alrx quatre coins de l'Île de
Montréal et lâ cenkâle administrative situé dans
les locâux du CEGEP Ahuntsic.

Du prcmier au lO aorlt, les radioamateuts ont
acheminé plus de 8OO0 communications priori-
taires laisant âinsi un succès assuré des Jeux du

Québec 1997. Tous les intervenants et organisâ-
teurs des jeux s accordent â dire que sâns les
radioamateurs. le déroulement de I'événement

n aurai l  pas connu âutanl de succès.

RAOI rcmercie tous les participants à cet
événement. Encore une fois la démonstration
a été faite que les radioamateurs peuvent, en
situation d'urgence, faire de grânde chose
pour la collectivité.

BRAvo À Toust

Cent|ale adminiskative - Service
des Communications installée
dans lâ bibilothèque du Cegep
Ahuntsic.



vous Fntïcs Du DI ?

Voici lê tqbleou des prévisions
ionosphêriques, fouhi pdr monsieur
Jocquês D'Avignon. Le lobleou esi
publié dons chqque numéro de lo
revue pour vous permêllre de con-
noîlre d I'ovonce les meilleurs con-
dilions dê propogqtion.
Bons contocls I

flques

sions ionosp

Jqcquès D'Avignon
965 Lincoln Drlvê
Kingslon (Ontqrio)

K7M 423

Rêvendeur dê "ASAPS"
logiciel de prévisions ionosphériques

Tél : (613) 634-1519 tdx: (613) 634-2319
monitor@limeslone.kosone,com
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Pathfinder et le réseau de

e DsN (Deep space Netqorkl
est le plus vâstè et le plus
complexe des rés€aux de

Pdddt toute lâ dur€e de lâ rlns
slon, le DsN â âssuré I echânge de
cornmuitcation entre la 6onde

Pathfinder comminique avec la
Teûe à la vite8sê de 6{10 bp6.

Sotnæ : Jet Pd''tnlslotr

communications spatiales (DSN)
Pathlinder €t la T€ne. I-es doD-
nées recue ltes étatent transmts€s
diretemeni au cente de Contrôle
du JPL Uet Propùlston
tâboratortesl de la NASA, sttué à
Pas€dena. c'est le per.eùel du
centre qul était chegé de lâ dll€c
don et dtr conbôIe de toutæ les
op€râdons et de lâ qualfté des
donrÉ6 trârlsnds€s, en pffUculler
des donnéæ télémétdques.

æEtrnunlcatlons €rdstaDts. ll pos-
sde des lnstÂIatlore à l,ladrr4
coldstone dans le dés€rt de
Mojave et canberrâ en Aust€ùe.
Cette dkposttion stratégque

couverture contlnue
d ûn pornt dans I espac Dalgré la
otatror terrestle. Lâtterrl*sage de
Pâthnnder a été détecté pd læ-
tqme de 34 m de la statlon de
Madlld

Pour appuyer eficâcement la mls-
sion Pathlinder, le DSN a dû
renouveler s€s s)lÊtèm6 de com-
munications. En effel Pathnnder
ne pouvant se lier sur les re*au
normâu durmt la de*ente et
l'attelrissge, il a fallu âdâptcr un
système de télémesùres à
Iréquenc6 muluples basé sùr
c€lul de Ia sonde calilée lanee
!'eB Jupiter tâ sonde émettâit un
slgnal détermtné loB de I exêcù-
Uon de chaque phase de la
dæænte. Trattes, tous les signau
émle sur ùne large bande de
fréquence Ctalent converlb en
graphlques. L analFe de c€s
SFaphiques p€rmettm d?tudier les
dnlérentæ phâæs de la de*€nte.
Ls émetteurs du DSN ont pernts
d achernrner les cotrmedB de
déploiement ei de controle de

solournor, le véhtcule téléguldé de
la mlsslon da I émetteur' Écepteûr

En mauère de télécommùnlcâ-
dons, Pâthllnder n âyatt qutrn
seur obJectif : veriiter le foncuon-
nement du systeme Edio ertle
Pathllnder et sojouner. un sy8-
tème dune slmpllctté confon-
dante. constltué d ùn banal radro-
modem dlne vitess€ madmale de
9600 bauds et d,rne vltesse elTec-
Uve de 24OO bauds, reposant sur
des protocoles plus slmples que
crux mls en ceuvre pâr 16 3y$-
tèmes ut i3é3 par les radroaûra-
teuB lrour communl$rer enbê

IÈ nombreux sttæ lnternet don-
nent le détârl des @ractérlstlqu€3
des s)6tèm€s de communlcatlons
et dea Ésultats de la ml8sloû
Pâthînder en matl€r€ de télésom-

on gârde toutefols s€cr€t le code à
composer pour falre tourner
sotourner à drclte â parur dïn
téléphon€ celulatre ....

Principale différence entre ce sys-
tème et un système ra couhnt : une
plaque chauffante assure la staLtlité
de Ioscillateur et conlne les dédves
de fiéquencos dans les limites
admisibles de 5 kHz, atteignades
lorsque les différences de tempera-
tures entre les deux systèmes ne
dépasse pâs 20 o C.
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Radio HF
L€s spécialid€s gt rado ondès co('tês,
belavars d'oncl€s. anlsvr€s 6l accassol€o

Sheldon Harvey, ftûp.

Gdfirld Par, o!4. J4v 219

1-8æ-46:l-3773

lnstrumentotion

Compteurs de fréquence
Oscilloscopes- 

Variac

Générateurs

Alimentation
Multimètres

etc.

Jeonnot VC2TÎ
325-526r

Mortiî ou
(5r 4)

Protique du morse à I'UMS
LUMS offre une pratique de code morse sur les
ondes du répéteur \E2RYV à 146,655 tous tes
soirs du lundi au verdredi, de 20h15 à 21h15, des
mois d octobre à avril.

Exercices à 5, 7, 10. 13 et l5 mots à la mlnute.

Venez copier av€c nous pour conserver la \,altesse
acquise ou pour préparer l'examet du ûinistère.
\aE2RYV couwe le très grand Montréal et les
l,aurentides. l,â prâtique a débuté le 6 octobre
dernier

Informez vos amis.

Rnimoteur : Mourice Bouthillier
v€2HftllB

o,40 S le mot, y compris les abréviations et adresses.

Pour êt'f,e publiée, una annonce doit êlrê accompagnée du paiemenl par chèque ou ûandat à l'ordre de
RAQI lous les lextes doivent êtrè daclylognphiés à double inte igne.

RadioAmalêur RAQI
4545, rue Pierre-de-Coubertan
CP 1000 succ NI
Montréal (Québec)
H1V 3R2

ou par courrier électronique
raqi@sympatico.6â

Numéro de :
Décembre-Janvier 1998
Février-Mars 1998
Avril-NIai 1998
Juin-Juillet 1990
Aoûtseptembre 1998

Réception
20 novembre 1997
20 janvier 1998
20 mars 1998
20 mai 1998
20 juillet 1998



TBOISs PBOGRAIVITV'ES
DE D-E.C. EN ÉLECr.Fto.'�UTo'U�E
243.06 ïerhnologie de l'éledronique industrielle ( mrrumontotioi et 0utomotlotion)
243,1 | Ie(hnologie de i'éledronique (lélé{ommunioli0ns)
243.15 Te(hnologie de 5ysiàrner ordinés

ollertr en rours du jour (sesrion outonne ou [iver),
ù l'édù(otion permonente et en intenJif (2 on5),

UNE A-E.C- EAT '6 NIo�'S
your êlel une pêrrornê Gn rerher<he d,ernploi?
Ieux elre le5 qu youdtu eni 0btellir uf dip ônte dlrn5 r p us brels ddlos pewmt
iini0flr t une A t.C tedrnque G pr0gr0mme, d'L] e dUée 0pprorirî0ilve de /0
rem0ifel, permei de r0nrp dier une formol0n de qu0 iÎÉ e] de h0u\lef un emp 0
de lerrlli{ief. Pefdont hur pérode de formolioll,I y0 ieL], ej personnel
en rerhef(h"f i emplo 0rù dr010u nt0intien de euI pren0i0lls dtssu0f(eemploi
e1È lî1îbution d'une 0 ototiof de lomj0tir]n ulls 1o s eu6 0rcstûion\ ie||n [éel.

902,34 Télé(omm uni(otions . 902.37 Is(hnoloqie de systèmes 0rdinés
_@*q. ! '1 t * l8 ' ; i . . . i

.  " : :

Tercorl vous ollre des oleliers dons les coléqories :
lro'vello te.rroloqe,. rfo.ro.io';e. Reseou er logiier.le(lnioues . Dep0qn0qe
(enlrâlien eirép0r0lion). Éedroniq0e induniell,. Bionédi(01. f0mili0ri0ti0n

\r r t-i

Ie(û oflre de 0 JorûL0rion i didûr(ê depli' 1953 r?j pr0srommlj 50 ofrn0ethm€nrmij d ùÏ
el em0dule l'100 si mdftn0nl prÉrmlé p0f 0bi0dilt l0(t hnt gmndenenl hpprcnt 5s0!e. your
dével0pper é!0l0nr0rr €i i0[ ei8 p'0pr€j ouj( h(hnkjenj mf noj mrr ff uent l,éqrip€menl, ej 0,t] I
el los innrumenls né(Êrioirs5 T0$ h nvontqes d$ iluder (0llégjrh! (her {0rs, ù rorre rylllnre.

Module t{! 1400 Modr,le N, 22OO Modute N, 6000
1ruïf l - \  Dt Pe'v r t ' {  r t l l j   t r  t , i000 0Jf\  t . . f ip0i0!U. lD|](- t , tL-t

t:t/.:/,/i1 ii:rtqrzttl":tlr,.!ttrJtrt/tt'tt.tit:.:;,.::iat:it!rllt,l

Têrorl, ef (0ll0b0r0rion ove( Dével0ppemenr des Resourres hurnoines(omdo, oitreoux
prenohire! d'0rsuron{s emploi un, f0m0rion er éledr0nique qénér0le, 0pri0n 0rdtnolêLrrs,
r0onnuep0rl0 So.iéré québémûe de déVelapemenrde om0in dbzuvre.

der ressour(e! hum0ines, 0u (onodo, en [urope,
en Atrique, en Âmérique loline el ên Â!ie.

LA FORAITATTON EN E'UTf|EPR'S�E
Tec(orl lr0voille en enlrepùe depuis s0 lormojion ù lû lin des onnées 40.
Too(honl tous les sedeur des syslèmes éledroniques, Te(ort Indusrie
0 depLris qu0lques 0nnées effe.lué d$ (onlroh d0ff plus de 50 entreprises.

SERVTCES ÉDUCAfIFS AU NIVEAU 'NIERNAfIONAL
Le Gourpe Conseil IDIJP[US, en o550ri0lion o,/e( T[((ART. (onjlitue unê é0ui0e
de plLs d.� 200 erperi5,peflo,Bes en developpement

'éJecJJeLi.JJJe J

I ns t i t u t  Tecca r t  .  3 ' t  55 ,  rue  Hoche laga ,  Mon t réa l  (Ouébec )  H1W 1  c4



KEMNOO*
Émrrrrun-nÉcrprrun xr
HF avec DSP 16 BIT
lJn HF de contiance avec DSPI
Audlo superbe en réception etémission
Accord doux
Filtre de bande lF
Accord aulomalique / CW
Synionlsateurdanlenne ntégré
Eqalementdispon bk avec le 6m TS-570S

I{OUVEAU,GOOT ET BIEU!
l\,4obile dorble bande:

280 canaux de mémoires
GRAND aflichaqe LCD

Aff ichâge coul€ur bleue, reversible
Synthétiseurde voix en option

Panneau de contrÔle détachab e
PrCt pour le paquel1200Æ600

Encodeur CTCSS/Décodeur inclus
lvlémoircs de canaux alpha numérique

Affiche e balayage de la bande
Syslème de menus pour l'ut isateur

Guide de'ut ihsateurirès convivial
Microphone DTi,,lF avec 6clairage arrlère

PORTATIF DOUBI.E BAiIDE:
I\,lodule FET pourp us de puissarce avec
plus faible voltage.
Double bande opérant 1 441440lvlHz.
Matrice à points LCD, Syslème menu
inlégré.
Fonctiond'inslructions, 3Niveauxde
p! ssance de s0rlie.
Té éaverlisseur DTSS avec reiour-réponse.
82 cânâ!x de mémoire non volaiilr.
Mode multi-balayages, Clav er DTMFavec
fonction de ménroire.

Affichage de I'indicatil, Averlisseur de
survoliage à ltntée.
Réception V+V U+U, etV+U,
Répéteuf à bande crolsée.
Caractér stiqu€s de clônaqe,
Encodeur/Décodeur CTCSS.
0llselVHFd€ répéteur automat que.
Sélection de l'opération en double
ou simple bande.
Sauvegarde de la batterie et
inlerrupteLrr aulomâtique
Fondions de vefi ouiilaOe-




