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EN BREF

DE BAQI
le ceûificât"4" ainsiquetoustesmoStatlonpackeià I'association:
des de 3,5 à 4 [/hz, 250Wmaximum
- Après de longuesnégocâtionset
matérielcommercial
uniquemeni,
une longuealtenlede l€vaux devant
Celrificat" C "
étleellecluésparla Régied€sInslalla- Examenmors€12 mots/minule
tionsOiympiques(RlO), I'Association Privilèges
accordés:mêmechoseque
présentesur le réseau certilical"4" ainsiquetousl€smodes,
esi maintenanl
packet. (Beporl€z-vousà l'article toulesles bandssau dessousde 30
pourplusde détaiLs)
INFO-PACKET
l\,4h2
matérielcommercial
uniquement.
"D" (utilisaiion
Cerlifical
6n conjoncSourceMinstèrèdesCommunicêtionsl
- Au coursdu mois de mars dernier lion aveccerlificat"4" ou unecombi
cidessls).
ft4onsieur
Elstathios
Lazarisa reconnu nâisondescenificâts
avancéde 50 quessâ culpabilitéà dlversesinlractions Examentechnique
commises
duranle moisd'août1986à
Prvilègesaccordés:loutes
les bandes
l'arlicl6
3.(1)dela Lo surla radio.
et
les
modes
ulilisés
dans
Jesaulres
portâienl
possesCesinfraclions
su. la
cenlficâts,
Enoutrece cerllficat
donnesion el l'exploilation
d'appareils
de rad ocommunicalons,
dans es bandes ra droit d'utiliserla puissancelégale
"cons,
l\,4F
de radodillusion
eld! serviceradio maximumel de l'équipernenl
général,sansavoiroblenu
aupréâlable
Celtecalégoriede icencedonneégaunelicenceel uncedificâllechnique
de
lemenlle droil d'êtretituaire d'une tÈ
conslruclion
et de lonclionnemênt.
précipi- cencede Épéteursel de slationscomLa délivrance
desaulorisalions
mandéesà distance.
téesrelèveds la compélence
excusve
du l\,{inistère
des Communications
du
Cânadâ.
La peineimposéepar le tribunala élé
de 2000$d'amende,
assorlied'uneordonnance
de prcbation
de 2 ans.
DE CBRL.ABRL
- Lss Associations
ParHaroldMOBEAIIVE28P
rationâlesse sont
iail 'écho dâns leur Ècenl bulleln - Le Ministèe des Communicalions
d'uneproposition
failepar le l\,4inistère vienl de publierun sondagêécenl
des Communicalions
concernanta
la population
radioamateur:
concernanl
reslructurâtion
du serviceamat€ur.
4.6% des radioamaleurc
canadiens
Nousvousen faisonsici un résuméi
sonlagésde 30 anset moins
- Ceniïcat"4" (ceriilicatd'enlée):
15.1o/ôsontsiiuèsentre30 el40 ans
Pas de code morse, 100 questions 20.0%sontsiluésentre40 et 50 ans
techniqLres
baséessur 40 heuresde
20.6ô/.sontsituésentre50 et 60 ans
22-2ol,sonlsituèsentre60 et 70 ans
Privilègesaccordés:lous modes,lré17.5%onlplusde 70 âns
quencesau dessusd€ 30 [,,lhz,250W
maximummalérielcomm€rcial
unique- Un calculrapde montreque 60% des
radioamâteurs
canadiensont plus de
50
ans.
"
CertificatB"
Examenmorse5 mols/minule
Le À,4inistère
des Communicâtions
a
Privilèges
accordés:mêmechoseque
inlorméCBRLq!'il n'a aucuneobiec-

tionà ce que los délenteurs,
de cêrtificat supériêufou amateuravecannolationde plusdê6 mois,opèrgntenradio
par packeisur les fréquencosrecommândéespar le comité spécial de
I'ARRL.(La listede ces fréquences
à
élé publiédans la revue RAOI,sept
ocl. 87, chronique( En Brel")
- SêIon "AMSAT SATELLITEBEPORT"el le Dr. Mclniosh,direct€urde
physiquesolaare
au laborâloire
NOÀA,
le sommetdu cyclesolaùeno 22 pourrail être atteintbeaucoupplusvitequs
prévu.Le Dr, Mclnloshaégalementjndiquédans le NewYorkTimesque si
les lendancosactuellesse maintiennenl I'acliviiésolairepourrailatteindre
son mâximumcet élé el êlre une des
jameisobseruée,NoÊ
plus inlensives
malemsntle prochainsommeld'activilé solaùeâuraildû êtreatleinten 1992,
- Si vousôtesradioamaleur
ôl possédez un Alari, vous aimerezcertainemenlle bulletin"Ad Astra, écritparcil
Fredefick
VE4AG.
VouspouvezconlacterGil: i30 Maurêen Slreet,Winnjpeg,Mâniloba,R3K
1M2.
DECARF
(servicedesnouvelles)
- Un groupede radioamaleurs
parlani
l'llalense renconlre
chaquelundisoirà
00002sur3.751lvlhz
+ - ORM.Uneinv laiion est lancéeà tous los radioamateurs pârlenlilaliende venir Jaireun
brjnde conversation
ên venântsejoindreà nous.Le réseauestnormalêmênt
sous les soinsde VE3 NXOAntonioà
Guelph,ou VincenzoVE3 NYHà Welland,ou RobertoVE3 Nl'rS à Samia.
Des radioamateurs
du Ouébecau DakolaNordet du Conn€clicut
se joignenl
au réseau,avecunemajodtéVE3, R€"
joignez-nous
pour laire un succèsdu
réseau.VE3NXO
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MISEENCANDIDATURESAUX
POS.
TES D'ADMINISTRATEURS
DE LA
CORPORATION
POUR88.90.
Ainsi oue nous vous l'indiolrions
dansnolrefevuede iânvier1988,quaétaienloulre posiesd'adminislraleurs
vertsalx éêclions.Troiscandadalures
ont été reçuesau siègsd€ I'Associâtion,ils'agilde :

CHANGEMENTSINFORIiIATIQUES
A L'ASSOCIATION.
Ainsioue vous le saviez.l'Associaiion éùailéquipéeiusqu'àprésentd'un
ordinateur
Hewlett-Packard
HP 150qui
a donnéenlièresalislaclionpour les
ionclionsauxquellesil était desliné,
Atin de répondreaux exigencesde
IAssocialion,nolâmmonlen malière
d'édillon électronique{journaux,déJâCOUeSPamSfleâU VÈZ Ut F{. U eS
Roussel pliânts,bulletinsetc-..), it a été décidé
PetilVEz DKHet Jean-Pierre
d'équiogrI'Associâtion
d'un Macinlosh
élile VE2AX.Le nombrede candidals
Plusavecdisquedurde 20mégabytes.
giblesétantinférieur
âu nombrede pos'
En efiel, ce genre d'équipement
est
tes à combler,le présidentdécareÉ
lorsde I'assemblée maintenanlde olus en olus renconlré
élusces candidats
généralsannuellequi se tiendra,rap- dans les €lteliers
de ohotocomoosition
pelonslele 4 juin 1988.ll appadiendra et d' imprimsri€,ce qui permetlraà
l'Associâtion
de mettrssur disquetles
au conseild'âdministralion
de déteminer lsurslâchesel lonctionsrespectÈ immédiatemenlutilisablesles documenlsdeslinésà publication.

ll y a lieude nolerici que la majeure
parliedu travaild'analysoel ds pro
grâmmâtiondês logiciêlsdeslinésaux
fichiersdôs mêmbrsset à le geslion
des expéditiorca élé êff€ctuébénévolemsntpâr M. Nomân Molhant,anaqui étâil ânci€nnelyste-pfogrammeur
mentONOAA. Noustênonsicl à l€ r€mêrcierirèssincèrement
desnombreu"
ses heuresdonnéesbénévolemenl
au
profitdes râdioamâleurs
de la provin-

RAPPoRT
DURÉsEAuvE2.RTQ.
1987
C'estla lin de la 6eannéedbpérationdu réseauVE2-RTO,maisc'estla 10êannée
quê le ClubRâdioAmateurde CharlovoixIncanimeun résèâuà 18h15.
MOIS

MESS,
INT,GÉN.

STAÏSTIOUES
MESS.
ÀUÎ.S1A.
STATIONS

t0

18,10
112

1571

87

I 592

66

1 438

75

1 359

89

1136

62

1424

47

570

I

33

511

l9

97

1470

5

75

1222

12

CERTIFICATS
ls'stationdu21r'01
VE2.MU
2'slaliondu 13/02
VE2-EGP
27eslationdu 29r'03
VE2.SJ
VE2,AHE

15

VE2.AKX
20'srarion du 6,ti6
VE2-FOS
VE2JAT

Seplembre
Oclobre
Novembre

VÊ2.HAX
l5q stationdu t 7/0s
VE2.JTC
43âstâtiondu 14110
VE2.EVH
VE2-EYO

TOTAL

103

850

13733

iIEBCIAUXOPEFATEUFSfiFICES)
OURÉSEAU:
42 m€rcisà VE2-BBM
(Fotsnd
;
39 mercisà vE2,DKFr
l Fayhond-Maie)
)i
(Jean)
38 meroisàVE2-EJM
(pautineli
45 mercisà VE2-GEO
(
pB
VE2-G
HO
,to
52 ftrc,s è
Gdéra.) .
(Jesn-pâur
mercisà vE2I:
35 mercs à VE2-FB(Frânçoise
(cuy);
Bienvênuê
er s mercisà VEZ-AFO
);
Bienverue
er 2 mercisà VE2,J|C (Jacques)i
aiênvsnue
el2 meroisà VE2-BczaLorison).

I /avRtL,tvat
198a/7

STATISTIQUES
desdix (10)dernières
annéesdu réseauopérépar le
ClubRadioAmateurde CharlevoixInc. (VE2-CCR)
En 1978,les répéteurc
ulilisésélaient:VÊ2'NY,VE2-UX,VE2-RACe 3 juin.
VE2-FiN,lG
le 28 novembre
1979. En I 982,c'estdevenu le réseauVE2-RTO.

ANNNEE

MEss.rNT.cÉN. MESS.AUIT.STA.

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
TOTAL

112
217
'181
?34
237
194
119
103
1 6ô4

383
695
1162
1 477
1 765
2 006
1391
1 595
'|
344
850
'|2 668

STATIONS
1 15 4 1
1t 695
14031
'17
684
21 657
25 247
22 973
20151
'17750
t3 733
176 422

Je liens à femercierles pfopriétairesde répéteurs,lous es maîlres de réseauxet touies es stationsqui :.e sont
slgnaées. Oes mercis spéciaux à Pauline VEz-GED el Jean VE2-EJM. " 10 an s corhme maître dê réseau fâ ut le
À padrrde 1988, le responsabledes mailres d€ réseaLrest GaétanVE2-GHO. Fé icilalons Gaétanet longLrevie à

FrançoiseVE2-FB
BesDonsabledes maîlresde réseau
d e 1 9 7 8à 1 9 8 8 .

ENVOIDES
CARTES
DEMEMBRES
En faisondes dépensesde plus en
p us é evéesse rattachant
alx envois
postaux,nols vousleronsparvenirvos
cârtes de rnernbres1988-1989orc
d'unenvoipostagobalqui nouspeÊ
pour
rnettrade bénéilcief
de réductions
envoien
nombre.
L'envodecescaTles
dewadoncse situerapfèsq!e la nrajorlléde nosmembresnousauralaltparvenif eur adhésion Commevols le
saveznouseilectlonslouslesansà la
iin de l'été une campagnede reafce
desâb0nnements.
Voscadesde membre vols seronl donc expédiéesen
mêmelempsque volre réperloireaf
nuel soll à la lin du rnos d octobre
1988.

Gi es Roch, VE2AYH,nous ptie de
Ne voyant pas, Bolând développa
publier ,es eltratts de /?dresse sui.
s e s a u t r e ss e n sà a p e r f e col n . l d / s a l
vante ,ue après ,e décès de YE3CXY s o u v e n l :" C E N ' E S TO U U N E O U E S
suruenule 15 avrilclemiet,
T I O N D E P F A T I Q U EE T D ' H A B I T U .
D E " . T o u t c o m m e' r n a l h l è t e ,| é t â i l
ROLÂNDVE3-CXV,
le pianisle.leno-

détermné el ne cessaii de baltre des
records. | élall passonné par a leclu
Roand,lebenjamin
de a fam!e Bru.- re, i lrarrnonsait des pianos,un adeple
nea! naqul e 15 décembre
1917 A
des radios amateurs VE3 CXV restera
l'âgedeùos(3)âns,
Bolândfulviclime d a n s â m é m o i r ed e s a r n i s i c o r n r nuen e
de a ménlngile,
ce qui e privade voir v o x s o u r a n i ee t j o v i a e ,u n e p e r s o n n a pour e restantde sa vie. Encouragé
et
lité afiable et toujouG dés reuse d'ap

moiivéparsesparenls.Bo andq!irtâ e
nd lamiliapourse rendreà l'lnstiui
desaveugesde Montréaou passa
quaiorze(14) ans à periectonner
e
braiieet à pa aireses laentsmusi

ROLAND,aulod dacle el doué, étaii
u n e x c eL e njlo u ê u rd ' é c h e c s e
, scartes
e t l ' o r d i n a i e !nr ' a v a i e npt o u rl u i a u c u n
mystère RolandpossédailLrnemémoire prod gieuse lùi perrnettântd enlrelen i rd e s c o n v e r s a l i o ndsa n su n eg a m m e

À sonretour
de'lnsllut,Roandélat
dipôrnéLaLrréat
à Iorgle e1au p ano
avecmeniionde grandedisiinclion.
P r è sd e D i e u t ! V O I S r n a n t e n a n l i
I trouvadansla musique
unerason P R E E T V E I L L Es u r L u c i e f n e c e u x
de vivreel ll proflerde son1âenlaux q|] t'aimenl et que le souvenir de ta
paroissiensde St Alphonsependant ri]lsique soit une pr ère.
quaranle
(40)ans lélat un rnusicen
B E P O S EE N P A I X!

s/RÂG|I /AVFTL-MA|
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" LOPPET"?Évi
Connaissez-vous
demmenlça veut dire quequechose
marsce n est pas un sigle. C'est un
mot suédoisqu signifie .course à
ski". Ouevientlâire unecourseà ski
dansunechronique
de réseaud'urgen,

*;-

Eh bien ça vientjustementlaire ta
dèmonsl€tionque les radioamat€!rs
peuv€ntparticiperà des événemenls
d envegur€lel e "LOPPET" à tvloni
Ste-Anne,
centrede ski reconnuinterIncidemmenl,
ie "LOPPETD
à À,lonl
Ste-Anneest une courseà ski qu se
dérouleentrele CamplMercier,
dânsla
réserveiâuniquedes Laurentdes160
km au nordde Québec)ei le RangSt
Juliensituéà 10kmà l'esldu À,tontSteAnne.Neufprovinces
du Canadaorganisenlune coursesemblabepour ta
promoiion
dLrsk delondetsontregrou
péessols I'appelaUon
"Odyssée
caC'esl la troisièmeannée que cel
événemenlse lient à Québecet c'est
aussi la lroislèmefois que cel organEmedernande
la parlicipation
des ra,
po!rassurerun réseaude
dioamaleufs
communicalions
atin de contrôer e
dèrouemsnlde a courseet asslrer a
sécurllédespa cipanls.
Plusieurs
raisonsontiail que les ra,
dpamaleufsne s'étaientpas encore
impllquésmaiscetteannéeun slmpLe
dinefamicalavecle Présidenl
du Club
RadioAmateurde Ouébeca changé

du répéleùr
VE2FUKà bordde lhélicoplère
Embarquenenl

Je lu ai demandéaors s t'éq!i
pemenrporlabedu Bureaude la prolecion clvilene pourratpascomblerce
vde puisquecel éqlipemeniesi doté
d'unerépéllrice2 mèlfespouvanlétre
aéroporléeà n'imponequel endroil
dans â réserveiauntque.Cetteidée ui
plûlel c'estâinsiqre dérnanâunedes
belesexpérences
que les radoâmâteursdu C.B.A.O.onteu à vivrede-

une demandeesl adresséeâu coordonnaleur du Cornilé de geslion
VE2RUD,du Réseaud UrgenceRAel
el du Bureaude la prolection
cjviiedu
O!ébec (région03) d'oblenrrléqui
pem€nlpourallervérlfiersi le répéteur
porlabe,vË2RUK,peutêlr€utitedâns

Avec seulementlrois (3) semaines
pour organiser l'opéralion, Pieffe,
VE2EZZ, déclde d'atter instâer
La responsabilité
de ce projelavait VE2BUKen montagneêt chargecaééléconliéeà PiefreLângevin,VE2EZZ, tan Trépanier,
VE2cHO,d étudierdes
De.fail, en prenantle fepas avec
d recleurdes aclivitésau C.R.A.Q.
cartes a conioursatimét.lques.tt v
Paui-Emle
Durand,
enlévrierdernier,
it
avecla co laborailon
du responsab
e du
dessinedes cônesde signauxpossime laisaiipan de la demandedesresréseaud'urgencedu club soii Jean- bes, repèrees barièresnaturetesoil
ponsab€sde la courseei desdiltic!PaulBélanger,
VE2JPB,e toul secon- lessignauxsercntétoufféset décidedu
lés à prévorpouf l'organsaUon
des
de pâr un€ équipedu tonnerfedont I
porntgeographiqleoir sera instaé te
communcalonsen montagnes.
seralttroplongd'én!mérerles noms.
La problémâlique
étailque la répéii,
La pfemièrechoseà laireétal de sa,
Dix(10)joursavantta co!rceon est
(sitL]ée
triceVE2R[,4G
au lvonrGlâdys, vor si efiectivernent
l'équpementdu
conlrânl,dans le câmodes stralèoes.
iace au ac Jacques-Carli€,couvrait B.P.C.O. élail adéquatpourcettecrque l'opérallonva tonâonneret desi
bienles premiers20 kiomètreset que
cofstance.N,4als
n étailce pâs à I'oc
six (6)joursavantla courseqle e ré'extrédité
VE2UXlaisaitde mêmeà
cason rêvéede connaitrela réponse? péteufesl nslaléau kilomètre
22,près
du parcoursprès d! ùlonl Ste Anne
Cetéquipement
qulpeLrt
êtreparachuté de Mauriceville
soil
40
à
kilomètres
au
alorsqu'il sxistaitun lrou d'envron 20
n imporleoù au Ouébecn esl- pas,en
nordde Ste-Brigitte-de
Laval.
Les
moqui ne pouvaltétre couvert U ncrpe,le p us appropriépourtenter toneigisles
krlomèlres
tirenldestrâîneauxavec e
lexpérience.
ll en est atnsidécdéet
repéieurVE2RUK,
desanlennes,
acc!-

rgss/9
RIQI /AVÊrL-[,4Ar

au sommelde râmonlagne
Le répéteurVE2FIUK

Unêmoloneigeesl équipéed'un acmarinde 12 volts,d un am_
cumulateur
olide 30 wattsetd'une5/S PierreLanqevin,VE2EZZ,conduitpar PierreDa'
ainsi lâ
nsse,VE2HOP,pâtcoureroôt
pislejusquà 17h00.lllaul le fairsl
Psndantce temps,à I'auireboutdu
Darcours.Gaétan,VE2GHO,et Bsr'
;afd Verreaull,VE2FVB,Partenten
hélicoptèredéposer le fépéleur au
sommetd'unemonlagne.On y installê
uneantenneà 30 piedsde hauleurion
et on décidede
lâii les raccordemenls
démarrerla générâtdcede 800 watts
Rienà fake,ellenedémafréqularisés.
re pas. Pourtanlla semaineprécéden_
te, ele lonctionnaitadmirâblemenl
-10
qu'ilnefaisaitque
bien.C'eslvrai
la
bougie
p€nse
changef
On
degrés.
maisil n'y en a pasde rechangedans
Lavaise de transport.C'est peul-ève
qui fait délaut
auss le commutateur
On le démonteet remonteel ça ne rè916pas le problèm6.Avolrun boulde
broche on Pourrait"brancher" les
en paralèlle,
deux (2) accumulaleuts
caravecce froidon va manquerdejus!
Soldainla voix "calme" de Jean-Guy
VE2FVT,apaiseioul le mond6en dÈ
avezdes accu'
sanl: (Les gars,voL.ls
de 125ampèresquipeuvent
mulateurs
Lerépéieurà hautepuissance'
alimenter
soit 20 wattspendanthuil (8) heurcs
chacune!" OUFl Oneslsortidu bois. .
non,jlJâuly resterloutela journéel

m(]ateurs et pouvoir éleclrogèfe.
JeanPâu, VE2JPB,demeuréà Mauri_
cevile, lail des essais âvant que
VE2R|JKsoll en lonctionei ne peulaa
teindrele groupeen forêtmérneavec
un 5/8 el 30 watis. Aussitôl que
VE2RUKvienlsur l'âir,une.rubber
d!ck" et 350 mw sullisent.Faligués
le grouperevienten"vilmaisheureux,
e" versles 19h00.On se sentpél
Le samedi,5 mars 1988,il fat a
06h45au Campl,lercer,unelempéfâ_
turequaliliéede . sibérenne" pusqLr'il
Tasailà ce moment 23 degréset que
élait de
le lâcleurde r€lroidlssemenl
-48 degrés.Celan 'empècha
Pasnos
de proceder
vailants communicateurs
bien que la courseail
aux préparatils
La sla_
d'unedemi_heufe.
été retardée
tionVE2COest nstaléeel une"ringo
au brassupéreur
ranger"estinslalée
avecVE2FUK lci DenisVE2AEEopé€nl
Tousles movenssonl bonsoourcommuniqLer
à l'aided'!n tuyaude 10
de la gâlerie
V E 2 C Da
Xv e cu n 1 1é é m e n tssu fl é p a !e

ro i RAQI r nvc r-vet rgee

Pendantce temps,au RangtStJulisn,prèsdu filonlSts.Anns,on s'affaire aussià inslallerla stalionVE2CDX,
Une antenne(11) élémentsesl inslallée le longd'lrneclôlureorientéevers
VE2RUK.ll venletrès ion el au plus
forlde celui-ci,DenlsLandry,VE2AEE,
doiltenirl'anlenneà boulde braspour
laireunetransmission
car celle-ciavâit
été déplacéepal un coupde ventféroMalgréces condilions
vraimenlditti
ciles,l€ rnoralestbonelloulsedéroule
tel que prévu.La sécurilédes padicn
panls(donlPierreHarvey)estassurée
gelés.
et loussontlrèsheureusemenl
ll va s'endirequele C.R.A.Q.viênt
mainlenanl
de pfendreun "conlral" à
ong t€rmeavec les organisateurs
du
LOPPETcar ils onl élé enchanlés
des
résullais.Un grosmefcià lousces raqui onl fait la démonslra'
dioamaleurs
fion que l'endroitimportepe(l lorsqu'il
s'agil de tarre des cornmunications.
C'es1decelaqu'onpare lorsqubnlait
al usionà la compélence
de ceux-cien
silualiond'urgence.Le Bureaude la
protection
civie du Québeca été irès
heureuxd'apprendre
lesrésullâtsposi1fsde cetteopération
en montagne.
Incidemment,â généralrice
â été répa'
ré€ et ce n'étaiipas le froidqul la rendaitmuerte.C'étalun peiil.bidule"
qui laisaiidélautà 'origne.
Ce qu'il laul retenr de cetteopérationesl ceci: ce quia conl buéauxlondementsdu Réseaud'l]rgence
RAOlet
du Bureaude la protectioncivle du
larjuin1978par asignalLrQuébec,le
re du protocoe d'enlente
enlfelesde|]x
parties,c'esl que les radioamaleurs
sonldignesde confianc€
dansI'organsalon et l€ maintiende communica"
lions, peu mporle(ou presqu,a)
des
condlionsqul leurs sonl failes pour
opérer. N'esfce pas juslemenl ce
q! onl failceuxdu C.R.A.Q.en ce 5
Biensûr,commebiendes Clubsde
la provinceauraientpu e iaire, le
C.R.A.Q.a sutirersonépingle
dujêu.
A q!ile prochain
tour?Iln entientqu'à
vous de nousfaife connaîlrsvos besoins. L'équipementporlabled! é,
seaud urgence
RAOIel du B.P.C.O.
esl disponibelorsquela situationest
propiceà expérimenter
des conditions
dillicilesel parlcullères
de cornmunications. Vos demandesdolvenlen pre

mierlieuêtre adresséesà volrecoordonnaleur
régionâlRAO|dontla listea
déjàparuplusieursfoisdansla revue.
Celui-cjse chargerad'évaluerla demandeet me lerâensuileparvenirses
rocommandalions
d usage. ll laut se
rappelerquec'eslle
B.P.C.Q.quipaie
a notelorsqr.re
l'équipêmsnt
esl expédié sn régionel quecea ne se lâil pâs
sans bonnes raisons. De plus, cet
équipementdoit être disponiblepour
es vrais câs d'urgenceel c'sst pouf
celaqu'ilest enlreposé
à a féglon03,
donlles bureauxsonttouljusleà côié
de 'aéropo de Sainle-Foy.

En lerminânt,ie tiens à remercier
Jean-PaulBélanger,VD2JPB,qui m'a
gêntimêntdonnéla permission
d'utili"
ser les élémentsd'un textequ'il avail
publiédans la revuê.C|RCU|T"du
C.B.A,O, concernant
cetteopérâtion.
Un merciégalemsnt
auxradioamateûrs
qui n'ont pas élé cités dans ce texte
maisdonlla participâtion
aélé dél€rminanle,sansoublierle Bureaude la protectionciviledu Ouébecpourleur excellentecollaboralion.
JâcquegPâm€rleeu.VE2DBR
Coordonnaleur
du Éseaud'urqencê
RAOI

Lesanis€nsd€ c€ltêopéralion
ârborant
lièfementle nouvelânorak
d! C.R.A.O,: (à genou)
DênisVE2AEE,
GâétanVE2GHO,
PascalVE2
PÎ, PieiieVE2HOP.
AtainVE2AAWi(deboui)
Jpar.Pàrl VF2JoB Bê'1a'dVL2t-VB-eard.e VE2FL|Peûe VE2PSOAtairVE2LGA€t
GuvVE2AFO.
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RÊGION02
SlJEAN
SAGUENAY.LAC

REGION03
OUEBEC

CLUBRADIOAMATEUR
SAGUENAY
LACSTâ'EAN( VE 2 CBS )
Lac Si-Jeanâ
Le club radioamaieur
lenuson pârtydesfêlesle 12 décembre 1987à St-Bruno(LacSt'Jean).A
celle occasion,une plaquedédiéeà
I'amateurde 'annéea été décernéeà
Andé, VE2FNF,poursondévouement
au club depuisplLrsieurs
années,son
esp.il d'expérimentalion,
son savoir
quil airne bien comrnuniquer,
êl son
espritradioamaleur.
une âulreplaque
a élé remiseàVE2 FUO,Pierr€Roy,ei

NOUVELLES
DE VE2 CRB
Club radioâmatêur de Beauce
(c. B.a.B.)
A la sute de la réunionannletledu
SteeveVE2 FOPa été élu: Présidenl
It4arcel
VE2 SKYa été élui Vice-présiJean'NicolVEz BPDa élé élu: Secré-

Pondant
uneenvolée
oratoire,
AndréBEDAFID
VE2FNFtraitanlde
Iexpédilon
Sklrek,lorsd uneréunlon
mensuelle.
Le 30 marsa eu lieul'âssemblée
généfâleannuele otrse sontdéroulésles
éleclionspourle nouvelexécuiil198889. Ala sute de cesélections
l€ consei
d adminislration
se composedes
mem,

Lenolvea!conseild
adminisrration
deG à
D: Jean-Guy
VE2 DJD,Jean-lvarc
VE2
JlÛPLaurier
VEoMAX,Thérèse
VE2GBA,
^,iichelVE2
DDT,PiereVE2BGK.
VE2 LlN, son épouseCétine,maintenant déménagésà Saint-Jean,Ceite
dernièreplaquedésiraitsoutignereur
parlcipation
à l'expansion
de notreréseau de communications
VHF, à son
entreli€n,de rnêmeque leurcoopérationpourI'organisalion
de plusieurs
ac,
tivilés.Un grandmerci.
Lâ répélitrice,
VEzCBP,situéesurle
lvlontApicadansle pârcdes Laurentidesâ actuellement
chafgéde fréquen,
ce à 146.910en raisond une inlertérencecausêeà un équipement
com-

Présidenl
VE2 DDT[/ichelRicard
V. Président
VE2BGKPierreJauvin
Secrétaire
VE2GRAThérèseLaroque
TrésorierVEo[,1AXLaur]erTremblay
Direcleurs
VEz DJDJean-G!yDulour
VE2J[,1PJean-lvârcPerron
Pluseursévénementssonl prévus
pour l'élé prochaindans e cadredes
létesdu cenfcinquaniièrne
annversâi,
re du SâguenayLac St-Jean.li esi
questiond'!n pféiixe spécal (CJ2)
poufla régionduranlle moisde juin.
Nousvousrâpellonsqu'il est temps
de rênouveler
voùe âdhésionau clLrb,
le monlantest e même que par le
Pourrensergnements:
CLUB RADIOAIVIATEUR
SAGUENAY
LACST.JEAN(VE2CBS)
c P. 2361
cHtcouT||llr,Qc,
G7G3W5
MichêlRicard,VE2 DOTPrésident

Le ienléléphoniquê
sur VE2RSVsera
en opération
en jui lel 988.
L'épluchette
annuelleauratieuau débutdu mos d'août.
Enseplembre'87lesradioamateurs
de
lâ Beauce étaienl invilés à vister
l'émetteur
de CIROFN,4,
c€tteviste tut
guidéepar VE2 BPD.
Le cub |adioamaleur
de Beaucenvite
les radioamateurs
de passagedans a
Beauceà s€ signaersur VE2 RSJou
VE2ASGet s!r VE2 RCNpar pâquei.
73-88VE2 BPD/sec.trés.

REGION04
TRots-RMÈREs
CLUBBADIOAMATEUR
DE LA li,lAURlClE,
VE 2ltlo
Une cinquanlaine
de convivesse sonl
rendusle soirde I Haloweenà lâ Brasserie Lâ Dél€nt€ d€ Trois-Bivières
Oueslpourla partied'hullres(non.toxÈ
ques)duclubVE2UO. AlainVE2CAE
a agrémenlé
la soiréeavecde a musillercià lous de votreparlicipation.

RACIIrevnrrMetsgaI rs

Le ClubBadioAmateurde la ldauricie
avaitinvitéles radioamaleursd€ la région€l leursemis,à unesohéede Noël
le 19 décembredemief. Près d'une
se sonlr€ndues
centainedepersonnes
au Club Radissonds Trois-Rivières
poury essistêr,
La soiréêa débulépar le mol de
biênvênuedu présidenl,Paul VE2
GZT. Paulet son épouseonl ensuiie
"Les Celouverlla dsnse,I'orchestre
sius" ds notreamiAlainVE2CAEâ tait
leslraisde la musique,
À la pause,nolre invitéd'honneur
GeorgeswhelanVE2 TVA,accompagné de son épouss,a Jaitlecturede
l'histofique
du cLubVË2 MO fondéen
1923.On a ensuitesoulignélâ pedicipalionexceptionnsllo
de 2 fâdiosamateursau réseaude VE2l!lo,
Le clubVE2MOaprésentéàRoland
RicârdVE2 BKT el PaulChampagne
VE2 GZB, une plaquesouvenirpour
confiûnées
au réseâu
1,000présences
de VE2 [.4O.Cha es GafceauVE2
AWGa acceptéla plaquesouvenirau
nomde PaulVE2GZB qui no pouvait
êireprésentà la soifée.
Nos invitésont êu droilensuiteà la
VË2OY)
visiledu PèreNoél(Jean-Guy
et la mèreNoël(LiseYLde J€an-Guy).
Le PèreNoèlqui élailde lrèsbonnehuplusaeurs
msur,a distribué
cadeaux.
Nos inviiésn'étaientpasau boul de
leursurprisecar, nousleur réseryaons
auire chose, La Carâvane Labatl 50
s'estarrêtéeà nollesoiré€dê No{i. lls
avaient leur .Dixieland Band" el,
croyezle ou non,un PèreNoél"Verl"

etsâcompagne
a
LePàe Noël(Jean.Guy)
Aprèsunequinzaine
lesaccompagnait,
de minutêsde musique"dixie", le
de
PèrcNoë (vert)a fail la dislribuiion
cadeauxavecuneféedesétoilescho|
sie dansl'assisiance.
La soirées'est t€rminéepar un excellentbulfelfroid.
Je tiens à remefcierloulesIes perpourassonnesqui se soni déplâcéês
sisterà notreso rée.Jeveuxremercisr
qui
égaemêntlous lescommanditai€s
lournile6prix
nousont gEcieus€meni

vE2 MOaunomdePaLlvE2
lÊClLrb
Cha esVE2AwG remercie
GZB.
14/ RA(ll

I

1984
/ avRrL-MAr

Geo€esVE2TVAtaitlectur€d€ I'hisloiqoe
du ClubVEzMOav€cPaulvE2GzTà sa
d€ présencequi ont 6té accordéslors
Je m'€nvoudrêisd€ne passouligner
touslesm6mle lravailêxcêplionnelde
bres de la directiondu club VE2 l\,lo
pourJairede cettesokéeun succès.
Plefie Glhrdêau
VE2GKX
Publlclst€
VE2MO

du club VE2Mo,
FolandVEoBKTreçoltdêsmainsduPiésidênt
PaulVE2GzÎ, la plaquedê 1,000présênc€s
au réssaudo VE2
MO.

*uB*nt"

par Jean-PlêrreJARRY,VE2cZ

BUREAUQSLDEPART:
Pour le premiertrimestrê 19883 010 cartes OSL ont été envoyéesvia une
centainede burcaux,Les utilisaleurclurent au nombrede 47.

INFORMATIONS
OSLI
3A2EE
3D2DA
3D6AK

4K1J
5A4SA
5NO/JGlFVZ
5T5NU
6Y25DA
8P9AF
9H4L
9Q5DA
A35QU
C56/DJlRL
CHgASJ

ctScw

CTSCU
CNSAR
CNsFC
EAgA[I
FJ5BL
FOSHO
FOOAO
HI3JV
HISLC
IQ9CUE

Via F9RÙI
W6RÊC
G3WPFREGUNSWORTH,
SPURSLODGE,SAGERS
RD.STYAL,WILI,4SLOW
cHE5,SKg4H3,
ENGLANO
UAlBJ
N4GNR
F6FNU
VE4JK
VE3LGC
W3HNK
KC4NC
KBlOU
DJlBL
VElASJ
VElDH

w2zz

F6FNU
WA4OMQ
EAgIE
W86GFJ
F6EYS
F6FNU
ITgCUE

J34LTA
J34WG
J5OAS
J52US
J73D
KB2OOGID
KH3/KN4BPL
KW200n
KX6BU
LZ2BV
N2OORR
PYOFC
PYOFZ
PYOFIPY'1ZFO

sultVR

K4LTA
tT9AZS
WA8JOC
W2OB
KB4GID
WB4I\4JH
N6HR(DX CWARRL1988
SEULEIVENT
NlDL
KNsD
PYTXC
PWZZ

VP2ElN6RA
VPsCPU
VPSBNO

N6CW
JJlTZK
PAOZBL
AKlÊ
F6FNU
WBODLT
DJ5CO
N6RA
VE3CPU
G3LZQ

W2OOVBE

Kl XI\,1

W2OOXX
XFlC
zKIXC

Wl XX
WBV6JMS
DLSHCU

T32ZK
TL8HZ
TRsJLD
TU2QW
V31TP

RAQI / AVÊrL-MAI
1gss/ 1s

DXCC/PAYS
ANNULES:

swÂN

ISLAT{B

g

KSIGI

.r(R6JZ

Catégorle3: 3 diiléreniestocatités
incluanr5 statonsditférenles.
OSO en CW ou SSB comptétés
après le premierJanvier1978 se!te-

Touteslesbandessonlpermises.
ftyllytt
lslalûs,
[ltIN,\\T,[
- UnÉppodminimum
de signalde
33

Ld.VLIAF:E-n^.."
d:)<11"

L, _-É

j

oso r, / i) 1eaé
At

,,,

Vousavezsansdoutersmarqué
que
quelques-uns
de vos conlrèrcsama- Caiégorie 2: 4 dillérenieslocalllésin'
possédâieni
leurschevronnés
descar- cluanl 10 stalionsdiflérentes.
les QSL de pays... que vous n'aurez
jamais l'occasionde contacler ou
pourle DXCC,
conTirmer
Eneflelilexisleenvironunecinquantainods paysqlionl élé annulésau lil
des annéeset ce la plupartdu temps
pourdesraisonsd'ordrêpolillque.
Vouspouvezoblenirunelislerécents de cespaysauprèsde I?RRL. Les
troisOSLilluslréesdânscel articletémoignenl
de coll€réalité.
Ces trois possessions
amérjcaines
oni étéretournées
à leurpaysrespeclif
et eies ne sonl pus éliigibles
apÈs a
datede ce changement
pour e DXCC.
(KFi6/JAPON,KZ5|PANA|\4A,KS4/
HONDURAS),

CANAL ZONE

KZ5MK
CERTIHCATS
"GBEENLANDAWABDOX3"
Communiquer
âvecdesslationsutilÈ
santle préllxeOX3se on escatégores
Catégorle1: Communiqueravec5 dil'
férenlesocalitésduGrcènlândncluant
15 slationsdiflérenles.
16/ RICII / avF L-[,rAr1ess

ou 339esl acceplable.
LesOSOcomplétés
en situation
moble ou po âtive ne seronlpas éligiFâiresuivre!ne listecenitiéeds vos
QSO en incluânl$2.00américains
ou
10 couponsinternalionaux
au managel
dLrdiplôme:GretheHeibert,SnedkeÊ
ve 24, dk-6700,Êsbjerg,Daremark.

DIPLÔMEGPCW:
Ce certiticalestémispar le clubbrésiliende CW pourlous les radio-amalêurs êt SWL qui fournlrontune iste
cenitiéede troisdillérentsmembres
du
groupeGPCW.
- Touteslesbandessontpermises.
- ModeCWs€ulement.
- Rapporlminimurn
de signal339.
- L'adressedu managerest: GCW
BOX 55-6,11100
SANTOS,SAN PAO. :
LO,BRESIL.
t- LISTE DES MEMBRESIPP2VW.
- PSSAUJ
PPTJCO- PRTCN- PBSGI\r1
, PT2KT PTSCW . PU1YOC
/à
PU2KDL- PU2SCR- PY1AFA. DG JN- PY2AC-AMF- ARX. BBO-BKT
- BOP- CAR-CE . CJW. CZL - DBU
- D C P- D H P -D V - D Y X .E W- F D O ,
FFW- FHC, FK- FNB- FBW- GCP.
HWA- IEG- JN - JV. KP - LMA- I\,4T.
N Z P .O I L -O I N- O O .R B G . R Y Z . T G
. T I . T U E- T U O / 8
" U G B- U T . U W J .
- CJI-PY4ALA
VR. ZEB- ZV. PY3BU
- BUY WS- PY6WF.PYTHJ- PYsBI
, PYgAY- YU2OS
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CH
cl
CJ

O P C Wr o
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vo
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XI
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:

o'ÉRABLE
UPLôME FEUTLÊ
DUCANADA:
Pouroblenirce certiJicat,
vousdevezl
contacteret conlirmerdilférentspré'
esl
Jxes du Canada.Cetleattestation
en 6 câtégories:
disponible
- Classe1,
30 prélixes.
- Clâsse2,
25 prélixes.
- Classe3,
15 préfixes.
- Classê4,
10 préfixes.
- Plaqued'ébène, 50 préfixes.
- Plaquede noyêr,100préfixes.
- Tous les conlactsdoiventêtrc lails
aprèsls l5 tévrier1965,l'annéede la
naissânce
du drapeaucanadien
actuel.
- N'envoyezpas de cartesQSL,selrlêmentl'intomâtionds votrejournal.
- Le mânaqerdu diplômeest: Gâfty
V. Hammond(VE3XN),5 lvclâren
Avenr.re,Listowel, Oniario, Canâdâ
N4W3K1,
LtsrE DEs PRÉFtxEs:
cF1-0,ccl-o, cH1-0,ct1-0,cJl-o,
cK1-0,cY1-0,cz1-0,vAl-o, vBl-o,
vc1-0, vDl-o, vEl-o, vFl-o, vG1-0,
v01-0,vx'l-0, xJ1-0,xK1-0,xli-o,
xMl-0,xN1-0,xo1-0,381-2,3C1-0.

19BB
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ParJacouesvE2 BKJ

RAOIESTENONDESSUB PAOUEÎ
provinciale
L'Associalion
est rnâinlenanldoléed'uneslalionpaquel.L indi
VE2
catl d'âppelest provisoiremenl
AOC-1. La fréquenceest de 145,05
l\,,lhz.
cette slâlionest sluée dansles
au Staburcauxmémede IAssocialion
de Olympique.
Celéquipement
estprincipa
emenluti sé pourla réceplonde v
qués ou messâgesdeslinésà I'Associalion,( c est pourquoinousvousdemandons
de nousdonnervolênuméro
de téléphoneà â iin de vos messases).
Conslilué€d'une lmprimanle1436,
d un TNC[4FJ127O8,
d'!ne mdio2 1
Kenwood
TR7730de 25 Watisel d'une
RingoFanger,e le sert pincipalement
à la réceptiondes communiqués
ou
(en
messages
destinésà l'Associalion
elfei, Jean'PierreVE2 AX ne peutse
permettrede répondresyslérnatiquernenraux rnessages..s nof I y pas'

\

AndréVE2DTLmetlânlen plâcel'ânrenn6
UHForientée
versle mâtd! slade

ralRÀQllrvntr-vnttsse

VE2OPFen orésence
de And.éVE2DTLe1Jean.Pisne
Premiers
lestsoarJacoues
VE2AX.

Sluée sousun p!its de lumièrcadjacenl aux burcauxde RAO à I'intérieur
du Slade Olympique, 'antenneesl
el
sols le niveaude Ia rueSherbrooke
passablement
enlouréede bélon.
cela, les signauxde VE2RSÏ
l\,4âlgré
(SfJosephdu Lac) et de VE2 RTS
(Covey-Hili)
sontampementsuiiisanis
pourunebonnecommunicalon.
Ceciesl â première
étapedans'é âborationd'une siationbeâucouppls
complèle.Nous espéronscornpléter
cettestalonpâquetdun petiibabillard.
à moyen
De plus, nous envisageons
lerme instaation d une stationHF
VE2
Je l ensà rernercer Jean-Pierre
avec
AX de seseffortsde négociations
Olympiques
LaRégiedes Installalions
pour oblenlr les aulorisations,
ainsi
pouflesantennes
qu'unempacement
AndréVE2 DTLet Jean'LucVE2ASO
à l'inslaation.
ontparticipé
égalernenl
notre
Je iens à remercler
de Blainvilcommandilake
Com-O-Pac
du câble
le qu a fa t donà |'Association
RG213U,
ue
JacquesVE2DPF D recleur lechniq
à RAOI.
Ouelquesrenseignemenlsutilesqul
nous ont été communlquésparJean
V E2 E D :
Lairéqlenceconseiléeparle comilé
ad hoc de IARRLpourles trânsmissons par paquetsur le 40 mèlresesl

7.091 L{hz, C'esl d ailleurssur celle
quese stue le rêseau
mêmefréquence
provincial.
Si vousdésirezdês renseignements
ou encore rni€ux,
complémontaûes,
pârticiper
sysau NTS( NalionalTrâlJic
tem ), conlactszJeanVE 2 ED qui est
le responsablepour la provincede
Ouébec.
Nousvousrâppelons
eniinquele réseauconlnentalpo!rlestransmassions
par paquelse situeà 14.107Mhz
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Cartedes installations
radio par paquetau Quebecet environs.
p
a
r
Compilation VE2BLY,
E n v o y e zc o r r e c t i o n sa V E 2 B L Y@ VE2PAK
No Appel

Enplâcenent

1 VEzRST d
2 VE2VCA b
VE2FHH d

145.05
145.03
145.03

3
4
5
6

145.01
145.01
145.01
145.01
145.05
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01t47
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
t45.01
BaneW
145.01/14.1115
145.01

8
9
10
11
]2
13
14
15
16
17
18

VE2RM d
VE2RKO d
KD1RI b
VE2RMS d
VE2RGC d
W1HJF-1d
VE3PAK d
VE3PAK-1b
VE3DVO d
VE3LSR d
VE3FJB b
VE3PBA d
WB1EYB d
N1AHH b
WA1TLN-1d
WAIFHB b
KB1GQ d
NA28
b
NA2B-1 d

St-Joseph
du LacQC
Monrréa
0C
Monlréal
0C (accès
à
vcA)
Rigaud
0C
Monlréal
QC
Je coVT(Burligton)
JoielteQC
sl-Gabriel
oc
MontWashinglon
NH
OllawaON
OltawaON
Lavanl
ON
Orillia
0 llâ
BarieON
Dananora
NY
Bangor
ME

19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

WB2JCU-1b
K1RoGi d
VE2RKY d
WA1OJBNb
VEzPAK b
VE2RI\,iDd
'|?
d
VE2CQ d
YE2GEP b
VE3TPK d

30 wzuxct d

31
32
33
34

VE2FPK b
VE2RKL d
VE2CSC b
VE2RTS d
VE2RTS.I b
35 VE2ED
d
VE2ED
b
VE2EDI p

145.01
Gollstown
NH
145.01
Bangor
ME
145.05
Valcoud
QC
145.01
Sowdoinham
ME
145.01
Sh€rbrooke
0C
145.05
Vicloriâvill€
QC
145.01?
JayPoâkW (àl'élé)
145.01
Québoc
QC
14505
Ouébec
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PREMIERESARMES
EN RADIO
L'utilisationdes diodes
15' Dartie
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lesdiodes
sonlabon- diodes
Malgré
l€ursimplicllé,
à |oxydede cuvreel au sèlénium, tion Le germanium
ne senpLusbeaucoup
justeavant
de
mofdiale.
Les .omnesem.conducleut
danslalabricalDn
damm€nl
utilisées
enradioamaleur.
la Seconde
Guerre
pourrail.ellè diodesde
puissance
de'éleclronique
ouauslestpluslrê'
Lâlechnologle
augermaniun
LesiLicium
depuissance.
dlodes
pas, c umâpparurenl
Probablemeni
1950 qlemment
mainl€'
Llexisle
exister
sanslesdiodes?
aLdébuldesannées
utilisé
auiourd'hui.
poursigraux
pâscellequenousconnaissons
au- Maison ulilisail
lai_ nantdesdiodes
lons
desdiodes
dumoins
capab
esdesupporlerdê
joud'hui.ll esl exlraordinâûe
de conslater blesaugernan
umavanl1940pourdilérents courants
de crêleassêzele_
à deslensions
joueun rÔle circuils
qlr'uncomposanl
âussisimple
El€sconstiiuaient
aussi vées,50
On
dedétection.
à 100voltspar€xomple.
ampères
radio,
Cesont uîepartevlaledesrécepleurs
lmponânt
danslescircuils
lesplusgrosses
danslesma_
aussi
râdar
duranl
a
lesdiodes
utilise
quionldéleclé
lespremièresondes
pârgalvanoplaslis,
dansles
losdiodes
chnesdeplacage
posles
dânslesp€mlers
el danslesallernaleuG
Édio-Onlesulilisail
à soudef
machines
Lesdiodæd'suiourd'hui
à gâlènepourdélecterlesémissonsAl',1au
diolypesde
aconnu
unelon'
débuldelâradio.Denouveaux
des
faibles
1 monlrea progresson
Ladlode
àsignaux
L iluslration
onquecelles_ dlodes
mâislafoncl
decesdiodesvarie
dessonlapparus,
dela rado,dulube queévolution.
Laslrucluro
depuisesdébuls
lamême,
ljnedode dodeelducrislaà galène,
para
eslreslée
a éiécréée
ciremplisssnt
ei passanl
;'ùn modèle
à I'autreChacune
el unecalhode
eiellene dlode
dansun
mmporte
uneanode
spécilique
ladlode
à ponledecontact pourrempliunelonction
ausélénium,
queques
passer
appllcâ_
lecouranlque
dansurc€€uedi- augermaniun
laisse
pourarriver
à a diodedejonc_ crcull.Nousexammerons
élaienl
dod€sà létalsolide
Lespremières
el d'une
d'uncrislade galène
composéss
pointede contacl.Ellesseryaient
à délecler
AM.Lec shlde gaèneconst
d€ssignaux
moilié
delad ode,leboulde
tuaila premiàÊ
loumissait
l'aulre
molié.
la polnte
deconlact
le
LoÉquelesdeuxparliesélâienlencontact,
LecouraftconlinLl
signalreçuélailredressé.
pulséainsicrééiaisait
lonclionner
unepaire
àunauditeurdecap.
d'écouleuls
el perm€llail
Onuliisat
de radiopréférée.
tersa stalion
naiériaux
comm€
lesillciure
de
d'aulres
aussi
dosdiodes
dedétec'
caôonepourlabriquer
consisle
àcréerunejoncton
lion.Leprincpe
unchangement
d!
causanl
semiconductrice
(redres
encourânt
conlinu
courânl
allemalil
alors
rnéme
silbn dlsposail
Curisusement,
les
surloul
à lélalsolide,
onullllsait
dediodes
ap_
toutes
lesautres
llbesàvidepoupresque
jusqu'à
de
pllcâlions
lavènemenl
de diodes
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à galènsen a seruaùà fecêvoirles signauxa!
des diodes.Le détecleur
Fio. 1 L'évolulion
el la détêclion
de la radio On a utiliséles tubesà vide B el C pourle redrêssement
dé_bur
parlss diodesau sélénium
D el lesdiop6ndanlp usieursannéeslusq!'àleurremPlacement

lionsspécialisées
unpeuplrslon. Lesdiodes
a u g e r m a n uemt c e l e sa u s i i c u nsr e d s l i n guentpârl€Ulbarlère
deporenriel
dlTéfentes.
Unediodene condulque s on lri applique
unetensionsuliisammenl
élevée.Ceîe ten
s on conslue doncunebarrère.Lesd odes
âu germanium
onl lne barrèrede polenlel Fig. 2 OuelqLes
typesde diodes.Lesdiodesd€ gauchesontdesdiodesde puissance
st cetlesde drole sonldesdlodesôôùrsiônâlxlâ brês
d'envlron
04 V et lesdiodesau silclumune
barrière
de 0,7 V On peurdireen lângage
colrantqueadiodeaugermaniumesl
a plLrs
sensible
desdeuxpusquesa banjèrede po
tentieleslpus iablequecele de a diodeaLl
Lescellles soaircsquelon retfouve
dans
les pies solaresutiisenl eflel de barère
pourgén€rer
unetension
coflnue.Lacelue
soaÎe esl unediodequ produitrn couranl
lorsquele reçoldespholonsSâ barièrede
poienteleslde 0,5V. fautdoncmetùeplLrseuGcelluesensériepou oblenira tensron
voulue farl mellreà peuprès36celuesen
sere pouravor lne plleiournssant13 V en
charge.Sanschargecetr€ple donneentre
17el 18V enplen soleL
poura pro,
Onuliis€diverstypede
boitiefs
ducliofdesdodes.Ceboitierpeul-ètre
laitde
méla|,d€ verreou de plastiqle,La photo2
monlreunensemb
e dedlodesel a dliérence
enl.e eursbolers. Laspeclphysquevarie
seloila puissance,
masdeuxdiodesquposquesé ectrques
sedenliesmêri€scaractérisl
peuvenlne pasavoi le mênieaspeclexlé
rieu;celadépend
dr lypede boitierque
e la.

Fig.3 Lediâgramme
A mortreùn blocd'aimêntation
simpteeinonrégularisé,
Dl et D2 seÊ
ê 1 t d uL o L r drrë . ê 1 à r , o - a a . o ù tue. , e q u t r r a ud e t e n s i ou. r â u c r c L r
B p o u rs r à bi s e r l a l e n s o n à
I2V

La bandenoiresur e boler dentiie a
pourl'apparell
nv€auconvenâble
que
unealimenlâtion
delension
constante.
calhodede lâ d ôde Da.s e casd uf botier a' oun
nv e u l f n e n l e r
â
l
L
e
b
o
c
d
â
j
m
e
n
i
a
l
i
o
f
p
e
u
t
Le blocd aLimenration
de l'illuslrâtion
3a
mélalqueà monlure
vssanle,a calhode
esl
pane nlégranle
de lappâreiouselrouiorrnil17
vollsdecourantcontin!
lorsqu
aucui d e nl lé e p a re b o u l à v sL. e c o n t a c t d e l ' a n o -far€
verdansunbol€r d si ncl
ne chaeen estbranchée
à sesbornes.
La
de eslcontenu
dansd! lerreetse relrouve
à
Corirme
nous avonsdéiàvu,of ul lse un
lensiofdesorlelombeà envnon
12V lors"
l'âurre
exlréûrité
de lad ode
lranslormateurpourchânger
qu'ony branche
alensiondu
secunecharge.
Lesdlodes
Dl et
teur Supposons
quelon veuileaimenter
!n
D2servenl
le courant
à changer
alternâtit
en
Lesdlodesd'alimenlarion
manpLraleuf
éectronique
à padndusecterr
colranlconlnu.L'illuslrâtion
3b monlrele
Onutlse uned odeà desl nsde redresse' L€ manipulâleu
fonclonnesur 12 vols en
méme
blocd'alrnentalion
auquelon
a ajoulé
mentlorsquenapplquant
uncourant
a lernall
couranl
conlfu.QuelLe
lypedebocd alimen- unrégu
aleurdetension,
Latension
dusecona uned€ ses borneson obtienidu courant latronrepondrailà
fos besons?
dairedulransformaleur
a ausschangé.
Elea
conlnuàl'aLrtre
bornel',4ême
po!rdesutlsaL i l u s l r â l o n3 a m o n t r eu n c i r c u l q u i
po(éeàS6vollspour
eneifeié1é
perrnertrea!
tionsspéciliques
com'r€la conversion
dessi
convendnd Cependanl,
on peirlconstater régualeur
L.l1
debienfonclionner.
Unrégua,
nupllséaLrdlb
que a tensondu courantconlin!va e lors
e,on
lraux BFencouranlconl
leurrequierl
pusélevée
unelension
d enlrée
c o n sd è r eq u ea d o d e â g i t c o m rmeed r e s s e u - q! on se s€ du mafipulateur.
quesalension
Certains
cr
desorlie.Enfail,lecicuiraicurlsne sorllpassensibies
à desvarialons mente
e régualelravecunetensond'enirée
Peud apparels
pelrvenlfonc- moderees
éeclronques
de iensontandlsqle d'autresne
de 25,3volls.Ceciestdûà Iutiisatiorl
d'un
llonnersansirneior.nequelconque
de bloc
lo èrenlpas
uneûrauvaise
réguatondelaleicondensat€ur
pourfillrera soriiedu redresd'âlimenialion
Lesbaladeurs
lesmonlres,
l€s
sof {ouunerropgrandevariation
devolage)
seufEn!l lisânl
unredlesseurà
double
alter,
c a c u a t c e se. sr a d o s da u l o eqt u e q u €asp .
. On peulé minerlesflucluatons
de lension nance,
0nrelrouve
unelension
équivalente
à
paleismobleset ponatis d'anraleurs
consli
en aloulafl!n regLr
aleurde l€fsiof comme lamoléde a lenson
ducouranl
alt€rnalll
du
t u e n tl e x c e p l o nL a p u p a dd e s a p p a r e i s n d q u e l u s l r a l i o3nb .J e n e v e upxa s e n t r e secondaire,
parI 41.
sanscharge,
mlllipiiée
quon lrouvedansros masonss aimentenl prendre
ci un exposésur es régllaleurs
de
Lalension
d entrée
durégulateffdolr
étreéleau secleur.
Nonseuementlaut.i
.edresseria l e n s D nl ' , , l a s v o L r s d e v e z s a v o r q u ' i s e x svée
t e npour
l uneautferaison.
I lautéviierqle
a
lensron
âlernalve.maisaussilaûl âbaisser et quon es uiiis€iréquemment
pourobtenr
lension
de sorliedu blocd'almenlallon
fe
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Fig 7 Les dodes pour signauxlaibles ser
venl à prolègef le circuitd entrèe dù fèæp_
teur contfe le dommage q! h signô top
iorl poural !icaûser.

vivemenl
d'alerpluslon que
vousconselle
dansëludedesdiodes.
celexposé
desdiodes,
o'auùesutilisâlions
âussiesdodesdans
descircuils
Onullllse
'iluslrâtion
proleclion
Par
exemple,
dans
de
ponls
ponts
les
mple
alternance
A
el
dans
les
redresseL,rs
à
s
Fio.4 On utiisê esdiodesdans
6 ona inséré
unedodeD1enùeunapparei
d un port dediodesrendinutilea pise médiaredutransior
ààoubleâllehance.L'ulilisalion
Enlnversanl
les
e1sonblocd aimentalion.
(inversion
de
bonesdu blocd'almeôlalion
polarité),
instanlanémenllous
oi peuldétruire
de I'appareiL.
Cegenre
es serniconducleurs
L'utlisalion
d'eneurarve lréquenrment.
prévient
es dornmad'unediodeprotectrice
La
gesquLrne
erreur
humafepourraitcauser,
lecou
dodeD1del'lLlustral
on6 lahsepâsser
la polâfléeslcofiecle,
maiselle
rantlorsque
prolégeanl
leboqlesi a polarilé
eslinversée,
de
airsilapparel.
lly a urechuledetension
D1àcausedel'exist€nce
0,7V auxbornesde
depolenlielI fauldoncquele
de a barrère
desortie
de
bloc
d'alrnenlal
onaitunelension
de
lenson
dans
un
doubeur
lisal
on
de
dlod€s
exemple
de
lul
Fig.5 Un
lsollalmenlé
12,7o! 13V pourquel'appare
produile
caraclérsliquesparLrne
contin!
a esmêmes
tenslon
desorlie
de12V I la'rlalssi
pussimple
queceleduredresseur
deI lus'
q!€ a diode
pusseiaissef
cÎculertoul
lecou
duse
la prisemédiane
âbesoin.
Demêmelâdiot€lion3. Cependanl,
rantdonll apparei
n eslpasuilsée dedoilpouvor
léCèreconda
re dutransformâieur
suppodef
unelension
quand
drodes.
onsesendequaire
menlsupérieure
à 12V dansnolreexemple.
proteces dodesdansun troisèrne L'iluslration
7 montre
unaulrcclrcuit
On empLoie
Of peullornrer
unclrcuit reuràdiodes.
léteslypedered€sseur
Onpeulvoirdeuxdodes
desconden- bêches
doubeurdetenson
enajoutanl
en paralèeavec enlrée
branchées
saleuG
appropriés
comme
e montre
lilLuslra 50ohmdurécepleur.
Elesneconduironlpas
prolègenl
quelatensondus gnala tertion
5.
Les
résistances
Fl
et
R2
es aussi
longlemps
cas
Fig.6 LadiodeDr prclègel'appareilen
qu sepro- nalllrcçure dépasse
lesexcèsdecouranl
pas0,7V.1\4a
diodesconlre
s elLes
de la poanlè.
accidenleile
d'inverslon
drisenl
auriromenl
de a miseso|stenslon
du colir-cîcuient
tousles signaux
dèpassanl
'élage
Elespo1ègenl
blocd'alimeilalon.
aussiD]
d'en0 7V.Dl eiD2seruent
à proiéger
lne lensoninverse
excessve. tréedurécepleLr.
L'arrangem€nl
desdiodes
désirée.
C'eslpourquo et D2conir€
tombe
souslâlensiof
Uncourant
lropintense
ou unetensonllop D1el D2del'ilustralon
7 pemelaLrcirc!ild€
à la
la iension
d'enlrée
dol êtresupéreure
qu'onveulobtenr{25,3V âuleude
pendant
lesphâsesrégaiive
el posiconduire
tension
Lalension
desonied uf doubeurdevolta- lived! sgnareçu.Onpeululiliser
deuxdo12V) Lesdiodes
servent
dansuneaulresor'
geeslenvlonledoub€de a lension
parto
rnoyen desensére sLrrchaque
s
bfanchedu
circuilde
tedeblocd â imentation.
Onrencontre
redulrânsfomaleur
Tl. Sans prolecton,
bârrière
depo
4a,connu
souslenom fe deseconda
augmentanl
ainsila
ecirrrildeIiluslralion
I'Iaisladil
charge,
a tensron
approche
de2 7 iolsa len. renlieà 1,4V.Celanangemenl
oflreencore
à simpl€
alternance.
dercdresseur
y
s0nmoyenne
0useconoare.
proleclon
pourlerecepleur.esl
elsanscharge
lérence
d€lensonenchârge
unebonne
qle dansle rcdresseur
I existe
aussidest peurset desquadru. parlois
a
fécéssare
d'ullserdeuxdodesen
€slpus mportante
pleurs
delension.
Oi lrouvera
ufeexpication sérieenprésence
de
defortsslgnaux
deslâtons
alterfance.
De plus élmlnation
double
plusdélailée
desblocsd'alimenlalon
el eurs commercales.
estpusdiliciL'luslrâtion
8 montrecomlbndulalon
ouduronllementy
qui leurest menlutiiserunediodede pussance
a
appications
dans e chapitre
au sili4b nonlrcun redresselr
le. L'llluslrallon
de ARFL.Je ciuûr
pouroblefù
dânse Hândbook
unetensonpositive
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de0,7Vd'unlfansislor
d'amplficaleur
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l Fig.8Lâ bâiiièrede potentieldunediodeausiiciumpeulseruiràpolarlser
a based ùntransistordê ouissancê
RF.

Fig 9 Lêsdiodes01, D2 et D3 seryenlde commulateuF
pou.séte.tionner
un destros cris-

Fig. 10On peutvoirunediodeZenerseruanl
à régùariser
la lension Lesd odesZenersont
pourdifléienles
puissances.
disponibles
tensions
et dillérenles

R] senà lmil€re courant
dansD1empéchanlainsla diodeDl d€surchauller
et de
brÛerEncore
unelois,
ontîe âvanlage
deLa
pourélablruie
barrière
depolentie
référcnce
de0,7V
à labasedulransslorQ2.
LesdodesD1el D2semelteni
à conduire
er
peul
à redresser
e sgnal Le fedfessemenl
causer
dessignaux
indésrables
et.hacher"
a sodeaudodurécepleur.
Enulilisântdeux
dodes,on augmente
a barèrede polenliel
audêssus
duniveaud!
signaémisparlaslaOnltilse courarnment
lesdiodes
comme
commulateurs
éleclroriqles
L'illstrallon
9
nronlrc
commenl
on réalseun lel circu
t de
commutalion,
Cecircutprésenle
I'avanlage
de permellre
de placer1nterrupleur
51 très
lolndeslros cristaux
Y1,Y2el Y3.Lesiils
ne aissenlpasserque
branchés
alx dlodes
e
couranlconlinu.
Leslrois
résislances
d€4,7k
'énergie
isoenl 'inlerupleurde
FFelservent
à lrniler
leco'r€rtdans
iesdiodes.
Onchosil
undesirois
cristâlx
enpolarisanl
unedesdiodesparl'inlerrup1euf,
cequ branche
lecùcuil
correpofdanl
Lesdodes
ausiicurn
delaibe
puissance
el decommulalon
rapide
conviennenlà cegen|e
decircul.Cetlelechnique
de
commulalon
senbeaucoop
danslescrcutls
âccordés
el dânslesi llresderadio.

Etencore
d'âurcsappllcalions,
nesontLirnilées
Lesapplicâlions
desdiodes
queparnotelmaginstion.
Nousalonsenvoif
profondeur.
qlelqlesautres
L lsânsallersn
uslration
l0monlreunediodeunpeuspéciae
lenomdediodede
Zener.
Dl reconnue
soLrs
présenre
ceiypededodeell'0npeulobserver
parsacalho
quesonsyrnbol€
eslcaractérisé
d€enlormedecrochet01 serlà régulffser
la lension
d'unOFV(osclaleur
à lréqrence
variable).
La résshice F1 lmle le courant
qu circuedansa iorclonde a diodeLe
Hânbook
de 'ARRLdonnea tormuepour
maintienl
calcu
erlavalelrde
Fl. LadiodeDl
iatenslon
delonclonnemenide
Q1constanle
de atensonde
à L1V endéptdesvariations
de lâ lenson
12V.ljneva alionjrnportante
peulchanger
la jréquence
d oscllalon
d une
iaçormp€vsible.
C'estpourquoion
utlise
lne
rnen.
d odeZenerpourslabil
serlatensiond'al
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Cesdodessonld sponblespourrégu'
l& serdillérenls
voltages
et à desfiveaux
de
11 ullisalon
de
Onpeulvorà ll'rstralion
puissandeuxdiodes
decommulation
à faible
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cedansundoLrbleurde
Femarquez
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d€ ce crcuil
redres.
avecceuidel'iluslralon
3a.Lec rcuil
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Fio. 1l D,aora-me d u. doubleurde requerLe pLsl pJl La secorde har.olrqJêdL signàl
d èirree esisènérè pàr lês d'odes Dr er D2.

peuvenlsetuirà constru
re un mu tipllcâleur
d€ léquenceà hauiè
Flo,12 Lesdiodesvaractor
vHF poorobienrd! UHF
pulssance.
Ce circuilq,piquesedàlriper lesiréquênces

rescondensa.
Fig. 13 On remplacÊ
soLrvent
par un6 diodê
toursvarablesmécaniques
de syntonisalon.
Unê diodeds synlonisa.
tionsimpleest illustrée
en A et le modèleà
dlodedoubleplussouvenluliliséesl représe.léeen B Lacâpaciléinternede la diode
de la lenva e en loncliond! chângemêni
féali* grâceà 81.
son de poarisalion

double
alssiLa nisation
Celypedediode
eslptélérâseurd'unbocd aimenlalon
dorble.
plusinéa
il y a unchange- ble,c& lldonne
l.équeiceC'eslpourquoi
unesynlon
salion
pârlasoà l20Hz
menlde
fréquencede
60Hz
re.L.Jne
dodedecetypelabriquée
pone e numéro
a propétéde clétéMolorolâ
l\4v104ll
Lasorteded odequ possède
poffdifiérentes
unedodeva' exhledesmodèles
s'appele
difié@its
modlier
sa capacité
ie
(19.12).
lesmulpli- gammes
ll iart doncchoisir
racror
Ons enseddans
de capacité.
pourgénérefies
harmo- modèlequ
pourla
de
bande
catelrsdefréquerce
convenl!emieux
iondamenta
e delonc- lréq!ence
nquesdelalréquenc€
desynlonisalion
désirée.
c rcril.Lec rcurlrepresenle
un
mentionnerune
aulionnementdu
llnelaulpasoublierde
harmonl- lredlode
tpleurdelréquence
Ladeuxième
iamlière:la DEL.LemotDELsigni
p& ec cuI résonnanlsérieiied odeémetrice
queeslsupprrnée
elessonldisdelumière;
sorttrèseflicacesipar ponbles
couleurs.
LadiodedeLl el C1.Cesdiodes
en diveGes
unslecirculavec
lorsqu'un
courant
conlinu
sui
exemple,
si bn aimente
vienlu.nineuse
Fig. 14 Exempled alimentationd he dode
gnalde25Wà 1441'/H2,
l4
onoblieitunsigfa fsanta lravelse.
Lecrcuildel'ilustralion
à 175W.Lecirculne monlre
uneDELpff une DEL,
desonede4321\,lHZ
conment
alimenter
âucuneaimenlalion
en coirranl source
Rl lmileleco!_
demande
del2V.Larésistance
quevousac'
rair pouréviter
degillefa DEL.Cesdlodes s'élend€,Aufurel à mesure
vousdécolvdlez
desconnassances,
varaclor
comm€
d ode onlaussuneanode
el unecathode
comme quefiez
Onullselesdiodes
desdiodesJ oserais
elles biend autresusâges
L luslralion13 conlied toutes
lesaulres
dodes.C'estpourquoi
de synlonisallon
mèmedireqle voLrsavezp€ul.êtreen lêle
deuxexempes
de cîculs de synlonsalion. resiluminenlpas
olsqu'elessonlpolarsèes
Enauxquol
esje î'aipensé.
13amonlr€
unediode
simpe.Sa à 'envers.
électrique
de la DEL desappiications
L lllustralion
Lesyrnbole
le
posi compode
poinlant
deconsuller
vers coreuneiois,le vousconseille
inlernevarie
seonlâlension
loujours
deuxilèches
capacitance
el déluderLechâpilre
Handbook
de I'AHRL
aumoyen
de
livequ'onappique
àsacalhode
el esblocsd'almensurlessemiconducteurs
la synlonisalon
R1.Cecipermel
de modlier
dè.
Cechaptre
compone
bealcoupde
fféqrences.
La Enrésumé.
talion.
L1à dflérenles
enaccordanl
paré
et I'uliisâtion
des
dontnousavons
lailssur e lonclonnement
plupan
uliisenl
d€sdlodes
de
Chaclne
d€sdlodes
desléléviseurs
i,{onbul
decircu
ls expérimenqui rernplacenl
les séecleLrrs pouiral1âre
objetd unljweenlier.
d odes,Laconslruclion
synlonisalion
à com_
aveclesulilsaliofs lauxéquipés
de dodesvousâidera
mécaniquss
danslesc rc'rilscrl quesde ré
étaitdevouslamiliarher
le
prendre
On conprend
desdiodesCependanl.
leurfonctionnern€nl.
lespluscouÉnles
de
desdodesnecesse
rnieux
cequonpeulvor enaclion.
L llusl€lon13bmonlre
unedodedesynlo. champ
d applcalion
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VÊ 2 DPF
oarJacquesSaint-Pierre.
COBFÉCnONS:.u "Brlêolôft Dfév.-Mar! 193ô
p 36.3!coronne18Êlgne. tre60Ohûs er non600

Décodeur
DTMF
(Touch-tone)
pour
commodore64et Vic-20

p 37, 1èecotonne.29. r,gne re 15.oooOhmsèt

Toùlesnos ercusesauprèsde nos lecteu6.

Nousvousprésentons
dansce numéro
qui no!s a
un montageùès inléressani
élé proposé par Danie DUFAULT,
VE 2 BAPque nols remerconsde sa

quéâu SS1202(pâtiesI etGND),et la
filtre audioou aui.e chosedu genre:
lonalitédécodéeesl€xprimée
en4 bits, ioul esl dânsle SSl202l
auxpaftes16,17,18 el 1 (Da,D4,D2,
Enlaisantdesessais,je mesuisrenD1) Aux pattes10 et 11,on doilbran- du comptequele décodeurestlrèstocher un c.lsta de rélé de 3.579545 léranl€n c€ quiconcernel'inlensitédu
lvlHz(crislalqu'on
relrouvedanstoutes signalâudioreçu.Nomalemenllesréles bonnesvieillesTV,.. RSi 272- sullâissontexcellenls
en réglanlle vo"
1310).Cecr stalsertà fair€tonclionner lumeà uneinlsnsilénormaled'écoule.
l'oscilateur
intemedu SSI-202.
Ce décodeur
esltfèsefiicaceiie I'aiesLe connecleur
du joystick(mancheà
sayé avec des signaux faibles et
Inlroduclion
("nosy"), et aldécodail
balai)esluneentréebinairsà 5bits.Le
bruyants
toujours..lll la posiliondu joyslickà
commodore
'aide de la commandePEEK56321
Vousposséd€zun Commodore
64 ou
Un petillogicioesl nécessaire
si on
(PEEK37151pourleVIC-20).
un VIC-20,el vous cherchezdes fâUnjoys- v€ututilisercette
inledaco,J'aiécritun
pour e C-64et pourle
à 4 dÎections. peiilprogramme
çonsconcfètesde vousen servirpour lcK esl un inlerrupleur
â râdioamateur?Je vousproposeun
Lorsqu'onpolsse e joystickdanslne
V C-20. Lorsquevous faitesdémarrer
petil proletélectronique
lrès simpleà
directionuneou deuxentréesb naircs iRUN)le programme,
ilvousdemande
laire,el qui peulavoirdesapplications sonlcourl-crculéesà a masse(Gnd), l'heure VousdevezI'enlreren lormal
pournotrehobby.
lrèsinléressantes
la valeurde I adresse 24 hrsiex:il est 17h45:174500
(REet cecidélermine
I s'agitd'undécodeur
OT[/F(louch- d€ mérnoife56321 (37151 sur le
TURN).Leslonaitésreçuessonl affilone). C est une inlerfacequi décode VlC...).LedécodeLrr
DTMFjoue
le rôle chéesen 3 colonnes.A côléde chaque
(courammenl
uuli
les DTMFslandârds
du joysllck.Lorsqu'une
lonalitéest reionalilé,l'heureà laquelleele a été resés suf 2 mèlrespour es raccords çue, unetensionde 5 voltsapparaîlà
tééphoniqles)et les envoiear.rCom- une ou plusieLrrs
des 4 sorliesbinaire
modore64 (or.rVIC-20),qui lui les atli
du SSI'202.Cecirnetenconduciion
un
Aplicalionspraliques:
che à lécran. Cette lnlerlacea élé
ou plusieursd€s4lrânsislorsNPN,ce
Lesappicalionsconcrelesde ce décoquicourt-circlriteà
conçue pour operer unquemenrsur
a masse(Gnd)(]ne
deuf DTMF?Laissezallefvotreimâgirnaisil esl sûrementpos- ou plusieursdes4 enlréesbinairesdu
Commodore,
nalionI Pourl'inslantjem'enserspour
'adapter
siblede
surd'auiresmicro-or- Cornrnodofe
64. J'a uiilséles eflrées
monitorefle répéteurlocal.Lorsqueje
dinateurs.Cel arlcle vous dofnera binares1,2,3 et5 carle bit4 (paiie4)
revienschez moi, le soir, je vois à
n'estpas ue parle même" PEEK"sur
l'écrar tous les numérosds téléphone
le VIC'20;ça ne changerienau loncqui ont été composéssur le répéteur
Principede f onclionnemenl
tionnement
du décodeur,
et de celtefaduranlla journée,el à quelleheufe.
Le ccelr de |interlaceest conslitué Çon I'inlerlaceesl compaliblesur les
Sivousvousyconnaissêz
un peuên
d'un ClrcuitInlégré,le SSI-202de Faprogrammalion,
vous pouvezmodifier
(276-1303),
qui se venden'
dio-Shack
le logicelal n que chaquenumérode
viron20$(cân.). ll coûlecher,je l'adlééphone composésoit imprimésur
Uiilisâtion:
mels,maisc'est plusque du bonbonI
papief.
Le SSI-202est un Cl à 18 brochesqli
Si vous désirezme demanderdes
Et voilàl L'intedacen'a pas besoin
fonclionne
sur5 V CC. Leslnslruclions da mentalione)dérielre:elle prend délails supplémeniairês
ou me taire
lourniesparRSà lachalsontùèscorn- son 5 Vollsd rectemenl
du connecleuT des suggesions, n'hésitez pâs à
plètes.(Si vous ne pouvezpas vous joyslick(palle7). Pourulilisercelle nm'écrireou à me conlacter.
proc!rerun SSI-202,lou aulreCl dé
terface,il suflt de lâ brancherdansle
73 el bon bricolôge
codeurDTtrF ayantà peuprèslesmê- connecteu.
de joysnck(Porr le C-64:
peullairel'âlfair€. Pori1 versl'avantde l'ordinateur...).
mescaractérisiiques
DânielDufautVE2BAP
Cilonsenlre-autres
le SSI-2O1,
)eAATO L'nterlaceprerd son signalar.rdio
di
1077Chenaldu
Moine
L,lllELDECODER
et le TelioneM-927). reclemenlâux bofnesdu fraulparleur
Ste Annede Sorel,Oué.
Lesignaaudioestd rcctement
appli' du récepleuf.Pas besoind'ampli,de
J3P5N3
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lOOAEMDÉCODEURVIC,2O
120 PAINT'PFOGFAMME
DÉCODEUB'
130 PRINT:PBINT'TAPEZe'POURNETTOYER
L'ÉCFAN."
140 PB NT ENTREZ
L HEUBET'
INPUTTl$
I50 PÂ NÎ'TONE HEUFE'
130 lF X=127THEN3s0
1 9 0l FX = 1 æ T H E NP F I N T1' '
2 0 0l F X = 1 1 9 T H Ë N P R I N T ' 2 ,
2 1 0 l FX = 1 1 5T H E NP RN T ' 3 ' i
2 2 0 I F X = 1 1 1T H E N P R N T ' 4i
2 3 0 I FX = 1 O 7T H E NP RN T ' 5 ' i
2 4 0 I F X = l O 3 T H E N P B I N6 I' ;.
2 6 0l FX = 9 5 T H E N
PRN]'3'
270 lF X=91 THENPRINI.9'
230 tF X=ATTHENPÂtN]' 0"i
æO IF X=33THENPRIN'I'"
3 0 0 r FX = 7 9 T H E N
PFtNr #;
310 tFx=7sTHENpRtN]' a
320 lF X=71 THENPRIN].B"
330 IFX=8TTHENPRINÎC';
-r$
3jo PqrNT
3so GETC$
3æ lF C$= !''rHENPRNT l :Y=X GOTO1s0
370 Y=X:GOTO160

400
41o LEsLrcNEs4ooÀ 440NEFoNTpas paRTE DLrpHocBAMME.NE
LESTAPEZPAS
NE OÉCOOE
420 lL ES-rPOSSIBLE
OUELE PBOGBAMME
PAS.ÈTEl
GN!-/ F r C3ÀYF2.
430 rL SEMBLEy ÀvorF uN pETrr EUGaurAppaRAiT pÀRFots JE
N'AlPASFAIÎTÊLLEMENT
D ESSAIS
SURLE V C-20
440 OANELVE2BAP

1OOBEMLOGCIELPOURLE C 64
120 PFINT'PBOGBAMME
DÉCODEUB
OETONALITÉS
O 1.M F (TOUCN
TONESTANOAÊD)
1 3 0P B I N T P
: R I N TL O G I C E L C O N P
çU
A BV E 2 B A P D A N I E L .
i
.
r 4 0 p F r N r p c r N | B " a N c F T Tr r o É c o o r r q o r r o \ a
1 5 0P R I N T ' O A N L
SEP O F T D E
J O Y S T I C#KI ( V E F SL A V A N ' T DLEO B D I N A T E U R |
160 PRINT PF NT,TAPEZ'T'PoUFNETTOYER
L'ÉCFAN.,
(I]HMMSS)I24
170 PFINT INPUT'ENTBEZL'HEURE
HRSf TIS
1 3 0Y = 2 s 5: E = 0 : P B I N T
1 9 0P F I N T ' T O NHEE U R ET O N E H E U F E
TONÊHEUÊE'
200 x=PEEK(s6321)
2 1 0 L F X = Y T H E4N2 0
2 2 0 I F X = 2 s s T H E4N2 0
2 3 0E = E + i
2,10lF x=254 THENPFrNl"1'
250 IFX=253THENPBINI' 2'
260 IFX=252THENPRTNT"
3"
270 lF x=251 THENPANT"4'
2 3 0l FX = 2 s 0 T H EP
NR N T ' 5 '
2 S 0l F X = 2 4 9 T H EP
NR r N T ' 6 " ;
300 IFX=243THENPRINTT'
3 1 0 I F X = 2 3 9 T H EPNR I N I 3- "
320 lF x=233 THENPRNT 9'
3 3 0 l F X = 2 3 7 T H EP
NR N T 0 '
3 4 0 l F X = 2 3 6 I H E NP R N I -" " j
3 s 0 I FX = 2 3 5 T H E P
NR I N T# ' l
360 lFX=234TNENPRINI-A l
370 lF X=233THENPÊlN]' B';
330 lF X=232THENPRINI C l
3 S 0I F E = 3 T H E N 4 1 0
40OPRINT' 'Tl$
irGOTO42o
4 r 0 P F T N T ' T t $E = 0
4 3 0 l F C $ = I T H E N P B I N TI Y = x : G O T O 1 9 0
440 Y=X:GOIO2oo

zer&B(ll revntr-uer
rsee

1
2
3

1

18
7
16

c 3 $
s S ra
e B r s
7
8
9

1
t-a 1

DB9
3

2
11
10

6

w;l
t'-l

7

8

9

D89 (entréêJoyslick)

Ë.J
LISTEDESPIECES:
- R1i
Résistance
10 À,4éga'ohms
- F2à A5: Résislances
5.6 Kiloohms(peutvarier)
Tl à T4 : Transislors
NPN2N2222,
o! ECG123AP,ou2N3904,
ou MP56531
(RS:272-1310)
X1:
Crisratiété3.579545
t\,1H2
- lC1:
Circuit
inlégédécodeur
DTMFSSI-202,
RS:276-1303
(environ
20$)
Connecte!rpourle ponjoystickdu commodore
- DouillepourCl 18 broches(lC holder)
- Le décodêurprendson alimentaiion
difeclemenlde lbrdinaieur;aucune
n'eslrequise
sourcssxlérleure

Dlglt
1
1
3
4
5
6
7
8
9

16

17

D8
0
0
0
0
0
0
0
1
1

D4

18
D2
0
1
' t
0
0
1
1
0
0

Dt
1
0
1
0
1
0
1
0
1

patle 16
Diqil Da
0

B

c
D

0
1 =5 Volls

17
D4

o
o

1a
D2
1
1
0
0
1

D1
0
1
0
1
0

t

l

0

0
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par YvânPâquette,VE2lD

sule, i y a, biensûr,nolrepropresla
LE WORLDRATIO-TVHANDBOOK
lion internationae.Râdro-Cânâda
InAussi connuchez les Dxisles que
ternalonâleesl r,rneenlilé dslinctel'ARFIL
Handbook,
ils agild un volume
même physiquement de la Sociélé
' nleF
de quelque600 pag€scomprsnantla
|
d'Elal.
Avec
ses
stud
ios
silués
à
Concerrântl'écouledesondescouÊ
payspar pays des diffuseurssur
sectiondu bouevârdBenéLévesqueet liste
ce qLrirebutesou
les nternalionales,
ondes
longues,moyenneset courles.
à l,4onrréal,
etdesémetleurs
venl les genset ce, rnérnes'ils possè- d'Amherst
y
On
trâile
égalementdes
émissionsde
O.C.,c'estla diflicu' à proximitéde Sâckvilleau Nouveau- lélévisionde par le monde.Cetleliste
dentunrécepleur
peul
Brunswick,
RC
devenir
un
bon
aux
té de repérerles bonfes stalrons
paraîlchaqueannéeet 1968 marque
y
compâgnonde voyage orcquevous
bonsendroils.En lail, les néophyles
d'ailleurs
lâ 42"'" ânnéede sâ parution
vonl d'abordà lâtonsauxcornmandes irez en Foride,en Europeou en Alri
p us de40 000exemâvec
un
liragede
pfincpale
que. Celadevienlmêmea
d un poslealquel ils ne sonlpasfami'
pla
res.
Pour
chaque
stalion,on retrouliefs et au hasârd des fréquences, sourced lniormalionspour nos élus
les
v€ I'adressede correspondance,
lélranger.
Pour
lorsqu'ils
sonl
à
êlre
les Hz,kHzel MHz..
confondanl
ulilisées,
les
fréquences
el
angues
Ensuite,ils devrontcomposeravec m s suria llsled'envoi,ilsultitd'enlare
heures
ds
ditiusion.
Par
surcroît,
le
à'adressesuilanle:
es aléasdescondiionsde propâgalon la demande
I'essai
nombreux
WRTH
rappone
de
BADIO-CANADA
]NTERNATIONAL
des ond€s,Ne rienentendreun soirà
âppareilsrécepteurs,les conditions
Reâlionsavec auditoire
ne signifie
lelleou lelleautrefréquence
d écoulede 'annéeprécédenteains
A
C.P.Succursae
qù ils agitd uncapasnécessairement
que celles prévuespour I'annéeen
[,1ontréal(ouébec)
s! le proverbe
nal olblié. Finâlemenl,
cours,elc. C'esl un outil de basê qui
H3C348
dll: "Dans la nul, tous les chatssont
esl praliqle à longueurd'ânnéequoine
en espâgnol
grs", es émissions
VoLrsrecevrezainsi allomaUque' que les lféqlences menlionnéesne
vennenl Pas toutes de IEspagne. ment,unebrochurehorairede loute a
soientvalidessouventqus pourle preInleÊ progrârnmalion
Ouandon saitqueFâdio_Canada
de BCl, laquelleest
mier lrimeslre.Por,rrcompéterIinfofâ Chine édlée qualrelols 'an.Deplus,on vous
émeten 11 langues,
nâtional
maton,on peutsabonneràla Lettrede
Espa
Libreen 15langues-ycomprls
enverfaune lois lan une carie QSL
nouvelesd! Wond Radio-TVHand'
gnol on compfendlaciementa ne_ viergequl vousserviraà correspondre book, equelvousiera pâruenirà lrois
d'aller avec a slaion. Parla su le, vouspour
cessitépour un radiodilluseur
repriseslâ miseàjour du volume.L enchercherson auditolreen ui parlanl rez demanderun lânion,unebfochure semblereprésenlenéanmoinsun inle.
danssa anguernâterne
vo!s suggérantquelquesconstructions
veslssemenlde I'ordrede 50$.
doncà ne pasfaToutcelaconlribue
pouraméliorer
d anlennesextérieu.es
lfuseurs
de
se
cililerlatâchedesradiod
a nsiqu'uneloulede feuia réception
ialfeconnailreel i n'exislepasencore eis expliquanlcertalnsiermeslechnl
d'horairecompei - genreTV_Hebdo
ou le ecteurd'unquolidienrelrouverail
'horairede sesslaiionsfavoriles.lvlaf
gré tout,avecun peude débroLrillardi
se, un audiieur"en puissance"poufta
en arriverà seslinssansmêmeavor à
sur es ondes.
écor,rler
Touid'abord,lya es ambassâdes,
lesconsuats o! autresrnsslonsdipo
mâliquescommercalesou pollliques
vouspouvezvo!s adresseret
auxquels
demanderIhoralrede eur stâtronnatronaedifiusanlvers élrangerJusleà
plus d'une
oltawa, vor.rsreÙouverez
vingiâinede cesburea!x.Alteniionce
pendani,les horairesdalenlquelque_
toisd'unan oudeuxmas danscecas,
au moinsunemel eureré
vousaLrrez
lérencepourlâpfochairetentalive.En_
30/ RAQI /avRrL-rùa1988
HogAIRESET FBÉOUENCES
DESSTATIONS
INTERNATIONALES

RadioCanada
lnternational

LA CONCURRENCE
Depuisle milieudesannées,80,ceF
lainsont ancéd'aulresproduitsà vocâtoncommerciale,
Favorisés
par t'âr
rivéêde la microinlormatique
etdestogicielsassezpussants,dijlérenres
tis,
tes el graphiquesont
surgjavecunera,
pdité de mise à jour irégatéepar te
WRTHqui doitfairefaceà des délais
impodanls
d'impression.
A ma connaissance,
il existedeux
produitsassezsembiabtes,
soirle tN_
TERNATIONAL BROADCASTING
HANDBOOKet le PASSPORTTO
WORLDBANDRADTO
(ânciennement
BADIO DATABASE INTERNAT]O
NAL).Sile secondest unesimoetrste
de fréquences
ofdonnées
sousirneioF
me graphique,le premierressembte
étrangement
au WRTHsi ie me iie au
documenld'inlroducljon
de a première
éditionquidevraitparaîtrecesiours,ci.
Produlen Allemagne
de Ouestpar
lédileurdu INTEBNATTONAL
LTSTE
NINGGUIOE,
un document
annueif
rustrantes émissions
en angtaisseulement,llndiqleen primetetypedesvslèmepolirrque
du pàysa nq quesa populaiion.
Son pri\ approximatf
estde
32$CND.

que le Moniloring
Timesn'es1disponibe que pâr abonnemenl
auprèsd,un
radioamateuriBobGrove,WA4PYQ.
La taclure est égâlemenrdttférente
avecdu pâpierglacé
pour 'unel du pa,
prerlourna pour Iautre. Par aitle!€.
depus 1988, le lvonrtoringTimes a
adopiéun lormatmagâzin€
et unecou,
verlureglacéeen couleufsmais es if
Lrsirations
y derneurentrares,ce qui
n'eslpasle caspoufsongrandhère.
LESMAGAZINES
Le seul petil défâlt des magazines
en krosquerésidedansleurdétaid,imUne autre lorrnecommerciale
touce qui invalideplusieurs
don
chânlà 'horaîedesradiodifJuseurs
tn- pression,
âuxhorairesdes
stations
lernânonauxesl repfésentéepaf tes neesrelatives
différentsmagâzines
traitantde t'étec- dès eur parution.À notertouteiosque
TtN,,IES
comprend
lronique,Unemodesierubfquesignée le I'TONITOFING
un encartd unevingtaipârun illusùenconnurapporte
t'écoute mensuerremeni
de quelques
dizainesde staiions.D au- ne de pagesdes stationsémettânlef
lres sonl p us spéciiiques
au dornaine anglaisuniquement.
qu nous intéresse.Je lais mention
RÉFÉRENcEs
dans ces lignesdu I,{ONITOR
Nc Ît[4ESainsiquo
du POPULAR
COtt4MU N4ONITOFING
TII\4ES
NICATONS: deuxexce enles revues P.O. Box98, Brasstown
à monhumbleavisqu lrâitenihonnéle Nc 28902Étâtsun s
ment el difléremment
de sujelsaussi
POPULAR
COI',iVUNICATIONS
diversiliés
que l'écoutedesstalionspi,
76,
North
Broadway
râles,l'histofique
desstationscommerHicksville,
NY 11a01
oâlesei d amaleurs,
lesdélecleurs
de
radar,elc. Toury passedepuistestféquefcesulriséespar l/acDonadpour LESCLUAS.DX
les commandesà l'auto à cellesde
Si on se souceun peumoinsde ta
l'avionprésidenllel
Américajn(Air For- qualrléd impressiond'une revle au
profit de la fraicheurdes renseignece One)...
Lesdeuxsontrnensueset réguiers. mentsqu'elleconiienl,levoussuggère
Par conlre,seul le Popuar Comrnuni lortementl'âbonnement
à un ctub-DX.
calionsse retfouvesur leslâbleltesde
li en exrsletroisâu Canada,unevingcerrarnsd slributeurs
au ouébecators ta ne aux Elats-un
s el à peu prèsau-

tant en Europe.Orgânisations
à but
non lucralif,les clubs-Dxexistentsouventen foncliond'unepoignéede bénévoles- commeRAQI- el de mêmbr€squipanicipent
piusou moinsréguiéremenlaux destinéesdu club et de
sa revue- commeRAQIencore,
La lrancophoniê
est très bien représentèe- en qualilésurtout- avecseulernenlquâVeclubs dans lê monde,
Chacunoltredes s€rvicesau chapitre
de 'éditionsurtouiet en voiciles détails.

LE CLUBONDESCOURÎES
DUOUEBEC
Seulclubfrancophone
en Amérique,
il a é16fondéen 1974.Saprincipat€
âctivitéconsislêen la parulionde sâ revue mensuellel'ONDE, laquelleen
étaità sa 1503paruUon
en avrit.On y
reùouveun€ listedes prcgrammes
en
lrançais,destabl€auxdisljnctsd'écoute desmembresselon
qu ilssontsitués
en Ëuropeou a! Nouveaulvondeainsi
que les horaireslréquencesolficiets
desslations.D'aulresintéressantes
ruonquesconcernen!les nouveauxma'écoule
lériels,
des stationsulilitaires,
lescanesQSL,etc.
Ce cluba presqueloujourstaitfigure
de prouedans tes ctubslrancophones
en initiantde nolveâuxsujelsde discussions,en s'intéressant
au contenu
des émissions
et nonseutemeni
à des
généralités
techniques,
en ouwântsa
page éditoria aux membres âinsi
qu'unerubrique( boîteauxlettresDoil
on s'exprime
ouvenement.
La der:nièrenouveâuléconsisteni
plus ni moinsqu'à oflrirun servicede
qualléprolessionnelle
(le mêmequeje
menlonnaisp us hâutdanscetanicb),
soitun lableauen deuxdimensions
qui
permelde Voirinstanlânémenl
ce qui
se passes!r unebandede fréquences
â une h€urc donnée. Si ce tabteâu
montraitainsi la programmalion
compêie des stations,les situationsde
conilitd'horaheserâienlptusévidenies
mâs on s'estcontentéicid'afiichertes
émlssionsen françâis,ce qu viendra
compenseren quelquesorte pour les
nombreuses
grillesdisponib
es uniquemeni pour les émissionsen ânglais.
Aucunecependant
ne se retrouvesous
1988/31
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cetteformepour|'inslânidanses clubs
à butnonlucratif.Le COCQollrc âussi
d'autres publicationste les: INTRODUCTIONAUX ONDESCOURTESeI
RÉoEPTEURSET AccEssotBËs.
Pour en connaÎtrêdâvantagesur ce
Iamatiéenù€
clubquivisêâ promouvoir
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vE2 AsL
Far RobertSONOACK.

Phaselll-C,enfin!!
terné d'une bande de Jrâluenceen
en
montée€l d'uneâulretfèséloignéê,
d€scente,on obtienlun taux de suppressionde porteuseâdêquât,
Une secondecaraclérsliqued'un
paramère
lranspondeuf,
est sa largeurde bande
m
L'altiludeconslitueun
de Ia
utile,A! toial,lestrânspondeurs
portântpourdéleminerla porléedes
pff satellites,mais phaselll-C auronlune ârgeurde bancommunications
de de plusieurscenlainesde kiloHertz,
quiendétefmine
a
c estlelype
d orbite
comparâtivement
à environ 10 kHz
phase
ellipliqle
ll,
l'orbite
duÉe. En
pourun répéleufterrestrê,
ut liséeesi à p€u prèsde lype "I/ol_
Une lroisième caractérisliquede
depuisdesannèeschez
niya",en Lrsage
esl lâ linéarilédu
les soviétiquesLe prnclpaiavantage grandeimponance,
quiestun indicede la filranspondeur,
de
de ce typed'orbte esi sâ possibililé
nordél€vées.Tan_ délitédu signâlreproduil.Bienque les
couvrirdeslatitudes
de la phaselll-C soienl
placésurorbilegéos- transpondeurs
disqu un satellite
res
tousl€stypssde
linéa
et
acceptent
l
équateur,
tationnaire,au'dessusde
unereslriction
esl imposée
âpparaît,vu du nord,lrès faiblement modulation,
donl la dissisu-dessusde 'horizon.I en résulte à toutesles modulalions
par
esl excessive
des diflicullésde récsplion,r.rnniveau pationde puissance
'intormation
qui
y
esl
conterâpport
à
de
et
de
nombfelxéchos
d€ bruilélevé
nue.Ainsi,un signalrnoduléen MA ou
signaux
interdil.Malheuest toralemenl
Pour les radioamaleufs,Iorblle en l\,,1F
" lvloniya! présenleaussi Iavanlage reusemeni,csla reslreintlbpérâlion
aux modesde type à impulsion,tels
au
d'ê1requasisynch.one,permeï(ant
satelitede passerla plusgrandepartie que: oW-SSB-PSK.Donc,pour plucslâ veut aussi
de sonlempsà hautealllude. ll appa' sieu6 radioamateurs
Iachal
d'un
équipement
m!ltimodùe,
presque
un
obseÊ
stâbleà
raîlradonc
valeur terreslre,loui autour de son
Enfin, une dernièrecâraclérisllque
poinld'apogée.Le poinlagedesanten
quisurprendloujoulslespremièreslois
neset le su vien seronlaors laci lés
que l'on opèresur OSCAR,c'esl 'in_
versionde la bandepassante,Enpratil\,tODES
DE COMII4UNICATIONS
que,uneaugmenlation
de lréquenceà
OUELA PHASEIII.C?
QU'EST-CÊ
4 transpon- 'entrée
La Phas€ ll-C contiendra
à
du
lranspondeur,
correspond
selondes
deurs,Ceux-cllonclionnent
ulilisé€par
I s'agitd'unelerminoloqie
a sortie.
deiréquenceà
une
dirninution
pincipesldentiques
a'rxrépéleurster_
pour désignerune
es radioamaleurs
De la mêmelaçon,un signald'entrée
calégoriede salellilesà longuedurée restresmaisen sonidilférerlsparcer_ en LSB produiraune sonieen USB.
de vieet placéssurdesorbitesde type tainescaracténsilques
Par conv€nlion,loutes les trânsmisLâ premièreconssteen un lonction_
deirèshâuiesalll'
eliptique,atteignani
sionsse ionl en LSBen rnonléeversle
tudes (35000km). En Phasell, Par nementen bândesalernées.Sur un
de
répéleurlefiestre,la suppression
contre,les satellitesévoluenisur des
'émetleur,
dansla bande
orbilesquasic rcuaireset à unealllu_ porleusede
INSTALLATION
eslobdu récepleur
adiacent,
de 1500km.on peutdonc passante
de moyenne
DÊ SASE
Ceux- D'UNESTATION
q!e celtelrès
lenueparI'usagededuplexer.rrs.
percevolr
immédlâtement
mode
dbpération
a ses prode câvitésà hâulfac" chaque
grândedllférenced'alilude pernetlrâ ci sonlconsiitués
plus
pres
étanl
exigenc€s.
Le
courant
monlées
en
cascades.
plus teur de mérite,
unecouvetufelerreslrebeaucoup
"8"
(rnonlée
70
cm,
descenle
le
mode
ces
cavités
soni
enqli
Généraenrenl,
se
lraduit
grandeen Phasel1l.Ce
commeexemet nê pou(aienlêlre uilL- 2 m), nous e prendrons
pâr des communications
à très ongue combrantes
ple pourinstalefnokestalion.
séesà bordd'unsatelite.Parusageal

Depuisplus de deux ans on |atlend
Ce n'élâilpasunequesilonde salellle,
maisplulôide anceur.Arianequiavarl
âcceptéde le mettreen orbile,éprou_
vail difficllléssur difliclltés,et même
spaiiauxcommerciaux
lesprogrammes
en éiaienlralenlis.Enlin,à |automne
1987,Lâsérie noireiouchaità sa In
avec le succèsdu vo V 20 d Ariane.
Plus récemment,le l1 mars 1988 à
23.28 UTC,V-21plaçâitavecsuccès,
en orble:
deuxsalellilescommerciaux
BOl EI
IIIR/ GEOSTAF]
SPACENET
TELECO| 1C.Dumémecoup,I'agen_
ce spaiialeeuropéennemodilâil son
en y additionde lancements
calendrler
nantle vol V-22,podeurdu satellitelNTELSAT,suivldu vol v-23 comprenanl
PANAMSAT
IessaleIitesMETEOSAT.
lllC.
er PHASE
10(PhaPour es habiluésd'OSCAFI
nouve
le,car
se lll-B)enlin,unebonne
depus p usieuGrnois,celuicisemeurt
e !De brèvespèrro_
en uneLongueagon
sonl encore
des de comrnunications
possibles,
maisde plusenplusrares.La
mémoiredeconlrôlecenlrae eslanein_
spaliaes, es fJâtie_
te parlesrâdialions
nenlde moinsen molns
riesemmagas
ben 'énergiecaptéePâr es Panneaux
solairessonsuccesse!rn esldoncpas

De lait, OSCAR 10 pemettâitde
'Europe,l'Asie
couvrirs multanémenl
étaità
du
nord,
Lorsqu'il
I'Amérique
et
sonapogéeau dessusde I'hémisphère
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T A B L E A U1
Phase lll-C modê "b,
Fréquences de monlée et de descenle. (MhZ)

Monlée
435.425
435.435
435.445
435.455
435.465
435.475
435.485
435.495
435.505
435.515
435.525
435.535
435.545
435.555
435.565
435.575

Oescente
145.975 145.975 145.965
145.955
145.945
145.93s
r45.925
145.915
145.905
145.895 145.885
145.875
145.865
145.855
145.845
145.835
145.825 145.8125-

balised'ingénierie
limilesupérieuredela bandepassante

centredela bandepassante

limiteinlérieurede la bandepassante
balisegénérale

A! pointde déparl,il faudrachoisr vailleres satelliiesphaselll avecdes
lesantennes,
soil I uneen monléesur
poiarisées
antennes
linéairernent,
mâis
435 mHz ei 'auùe en descenle,sLrr il en résuLle
qui
un QSBtrèsprononcé,
144 mHz.Leuretlicacité
devraproduire sétâblil jusqu'aupoinl de randre es
un signalradié
dont a p!issancevarie- cornmunicalions
impossib
es.
É enlre500watlsEIRPei 1 kwEIRP.En
Enlin,pourpalierà la iablessedes
pratique,
un gaind antennede 10db el
s gnauxreçus,particulièrement
sur 435
un amplilcaleurde 100 watlsdonne- rnHz,i esl recomrnandé
d'ullisef !n
ronlde bonsrésuliats.Un secondtac
préamplficaleu
r, de préTérence
instaé
teuràconsidérer
esl e ial quele sale,
drreclemenl
sousI anienne.
lile rcçol et émelen polarisation
circuLa quâli1é
deslignesde t.ansmission
lairedroile.LesântennesseronlchoÈ deviendra
primordiale
s!r 435mHz,de
sies, el ajusléesseloncelle poarisa- mêmeque l'ul lisationde connecleurs
lion. Le modèe le plls couranlest delype.N' UneligneRG8provoquera
constiluéde deuxYagismontéesà anune pertede 6 dB pour 100 piedsde
gle droiisuf un mêmesupporlet com
ongueur,ce qu ne laisseraque 25
pr€nanl une vlngtaine d ééments. llalls sur 100 à l'entréede I'antenne.
L'ântenne
de type" hélice,donneégaUne ignede lype BELDEN9913ou
lementd'excellentsrésultatsrnaissa
d arlres de type.héliâx' donnenlles
polarisaiion
esl lixe el ilfautI'utilis€r
en
doube sil'onveuiobtenir
!ne polarisâ
La rolaliondesantennesen azimuth
esi essenliele.En élévauoncepenËn réceplion,on uliliseraune insta
dant, I est possible
de lixerl'anienneà
lalionidenlique,en
respeclantloujours un anglede 30 degrésau dessusde
sorgneusement
le sensde a polarsa- l'horizonel d'oblenr des fésulats sation.ilestquandrnêrnepossibe de lra'
Usfasanls,en âutanlque le gâin des
ig8s
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antennesne soit pas supérieurà 10
dB.Cequlcorrespond
à uniaisceaudo
60 degrés.Auxexlrémirés
d un tellâisceair, 'atlénualion
seraalorcde 3 dB.
Pourdesanlennesà gainplusélevé,
le roiateurd'élévaliondevientessen,
q!'autourde
Rappelons
cependant,
son apogéo,un satellitede phasell
apparaîl presque irnmobilependanl
plusieurcheures.S es antennessont
lacilemenlaccessbles on peut lo!la mainetprofiter
lours espositionnerà
d excellents
QSOpendanlloulela soi
Leséquipements
requissontlonction
du moded opérâtioncholsi.Polr utilser le modeB, il laut un bonrécepleur
mutirnodes,
sur 144mHz,un ém€tt€ur
muitimodessur 435 mHz ainsiqu !n
amplificaleurde puissanced'envrron
100waltssur435mHz.Uneapproche
des pluscouranteest I'utilisalion
d'un
"trânsvertef
" 10 m - 70 cm monléà la
sorile d'un "ùansceiver" HF ainsi
qu'unconvertisseur
144mHz 28 mHz
10usrnodessur
ou u n "Ùanscever"
ques rlexsteacLlnelaLripasoublrer
tuelementsur le marchédesapparels
spéciaernenlconçuspour lbpérâtion
sur es saielliles,
leurprixestlrèséevé
el avanlde consentirde
les inveslisse
ments,il vaul peut-êùemieuxdébuter
de laçonplus modesiepar le marché
desappareils
d'occasion.
BEPÉBAGE,
SUIVI,oPÉRATIoN
Toul comrnepour les satellilesde â
phasell, cesnotionss'appliquent,
ll fau1,en premierlieudéterminera
postiondu salellilepourpouvoirensui'
te y orienterles antefnes. Pilsieurs
méthodesde repéragesontpossibl€s,
grasoitmanueement,par ocaLisâleur
phiqueou par ordinateuy'2).
El€s ont
été décrilesdans des arliciesanlérleurs.llsullirade lesadapieren fonction des paramèlfesd6 la phaselll-C.
Précisonstoul de suite que, s vor.rs
possédezun ordinateur,
e repérage
et
suivlest unequeslionde secondes,
et
donne des résultâtsvrairnenlexcel-

L'opérationcomme telle sur les
lranspondeurs
dépendd'un horairequi
esi généralemenl
diffusésur plusieurs
résÊauxHF(3).Dépendantdu succès
de lâ misesur orbile,il peuty avoirun
décalagevaiânt de qLelquesioufs à
quelquessemainesentrele lancement
d'un satellileel sa mise en lonction
poufusagegénéral.Par a suite,l'étal
des batteriesinlernes,les conditions
d'éclipses
sontd'auresiâcteurcqui influencentI'horai€ d opéraiion.ll est
donc préférablede suivre régulièrement les bulleiinsspéciâlisés
suf es
satellitesavanide melrreen doutole
fonctionnement
techniquede sa sla-

donneun aperçupréliminai|e
des 1réquencesde monléeel descente,
mode
.8", de a phas€ll-C. La bandepassante utiie aux usagers vârie de
435.425à 435.575rnHz,en monlée,
soiti50 kHzde largeet ellecorespond
à 145.975à 145.825mHzen descente
(Nolezl'inversion
desiréquences).
Telleque présentée
danslê tableau
1, a bandepassante
peutêtrecompri
se commefépartieen canauxde 10
kHz,ce qui de tait n'estpas le cas,et
Iopéraliond'une stalionsur 435.507
mHz en montée serail perçue à
145,893mHzen descente.
La phaselll-Ccontenani
4lranspondeursselonlesnrodesB,JL,S,RUDAK,
clrâcunde ces demierclonctionnera
FBEOUENCES
D'OPERATION
sur desgâmmesde lréqlencesquise,
ronldisponibles
Lrltéri€urement
Chaqueùansponde!rest ideniiliépar
un modeet lonctionnesimultanémenl
D'autresaspectsrelatifsaux prati,
sur deux bandesde fréquences.Si
qLrosdbpérâtionserontdécritstorsde
nousavonsrelênule mode.B",illau- pfochainsarticles.Je voussuggèreen
draprendreconnâissance
de l'étendue ailendanlI'nsiallalion
de votrenouvelte
el de la réparliiiondes bândesde tré,
stalionde sat€llites,
de vousrafraîchr
quencecorrespondanles.
Le lableau1
la mémoireà ce sujsten parcourani
tes

ânciensnumérosde la revuede RAOI
ou A|\,4SAT
dèsl'aulomne19791
Souhaitons
unelonguevieà la phase

t-c.

73, RoberlVE2ASL
Rélérences:
1. S'équiperpourOSCAR10. Revue
RAQ|avril,mai 1984,pp24-29.
2, Les sal€lllês,pourquoine pas essayer,RevueRAQI,avil, mai1987,
pp27-29.
3. Les bu lelinsde la stationW1AW
sonl diffuséstous es iours par
I'A.R.R.L.
slr les prindpales
bandesHF. Leurshorairessonlpubliés
dans la revueOST. Les bulletins
d'AMSAT sonl diffuséstous les
mardissoirà 21h00localsurla fréquencede 3840kHzainsiquedans
la publicalion(Amaleur Satêllite
FePod".
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CFARS:G'ESTQUOI? ? ?
par GillesPetit,VE2DKH

Le programme
iutmisen placepar e
sur la bandedu 14
Nousenlendons,
la
Ministère
de
défensenauonaleet
quenousne revou_
LlHz,desindicalifs
en pârtie,sur des seclrons
po!r ra_ lonclionna,
vonspasdânslespublications
sur des seclionsde ban_ de bandeshorsde ceies perrnlssibles
dioamaleurs,
pour es amale!rs.Aussi,un magasine
et de
desquinenoussonlpasâllouées
fut publiéexpliquante genrede comcersous
plus, nous r€conna|ssons,
munications
devantêtreeffecluépardi
I
desamateurs
lainsindicatiis,
vers
modes
de iransmissions
ei prêtè
veut
Pourdébuter,cetteabréviation
dife: "The CanâdianForcesAffilate renlde léquipemenlà sesmembres.
RadioSystem",qui est une organisa1950,Ias'
par le quarliergénéral - Dansle miieudesannées
tionchapeautée
sociation
enlrelesamaleufsel lesmili'
DanscelteoÊ
de lâ délensenationale.
des Instal- lairesdevinlp us évidenteavec appaganisation,
nousrelrouvons
léléphonÈ
rition des râccordements
des clubsde raorca
ationsmilitaires.
oii
et desradroamaleurs ques. Duranlla périods1956/1957
mateursmililâires
el con'
le Cânâdallt impiqué,poLrra premiealfiliésqui parlicipenl
canadidns
re lois, dansle lvoyenOrient(Egypte)
des communcatribuentà acheminer
natlona_
locâles,
avec ses lorces pouf garder la pax
radiophoniques
tions
des Nalionsunies,
entrec€sdiftéfenls avecI'Organisation
lesetintemalionales
re.
apparulune demandeexlraordrna
padicipanls.
VE3 AHU qui a ei_
lJn bref rappelhislorique:probable- Nousremarquons
entre leclué pendanl10 ans des raccordement le premierrapprochement
mentléléphoniques
de cel endrotvers
ês âmatelrset les miliiaireseut lieu
lorsque,au début de La Deuxème le Canada.
arNous voyons des raccordem€nls
delâppelaux
Mondiale,lors
Guefre
sur les ré_
les
dii_
s'eflectLrer,
téléphoniques
occupèrent
les
amateu€
mes,
et corn- seauxquolidensde d tférenlsendroils,
férentspostesen électronique
lel que: Damase,ChYPre,Golan es
munlcalion
dans les troisseûices(ar
mée, mâfineel avialion).Ces amâ_ naviresen hâule mer es rJâsesde
teursfurenlle noyaupourenlralneres
des
Lesradioamateurs
ont consacre
el grâceà leurexperience,
opérateurs
heuresel des jolrnées à lransrnettre
ils ont cont bué à parvenirà un haul
des messagesparioutau Canadasa_
degréd'excellence.
chantque souvenl,po!r les mililaires
Peude tempsapresla guerre,exac
à traverse monde,c'etal le
dispersés
lementle 8 août1946,sousl égidedes
lorcesaé ennesroyalescanadrennes, seu lien qLriles reiail âvecdes êtres
le syslèmeappeiéAFARS(Air Force
Jusquevers 1976,e toutloncttonna
Amalêur Radio Syslem) ionclionna
lusqu'au31 aoÛt1952el à cetlepédo' bien mas le nombrcde fâdioamateurs
de, une partiedu systèmetui intégée bassantdans es lorcesarméesel les
se rnultpliant,llt iondéle
des cornmunica- interlérences
dans l'organisation
systèmeCFARSqui répondaux be_
tions de la défensecivile. A ce rno'
réseauxlurent
soinsactuels.Diilérents
rnentLà,nousreevionsenvron500ra
à iraversle paysquifour- slruclurés,par exempe le réseaudu
dioamateurs
lors de
desnavifes,ce_
Nofd,desÀ,4aritimeso!
nissaientles communlcalons
dans
orsd urgence lui deslorcesarméesdispersèes
l'assislance
recherches,
desréseâuxcha_ le monde enlier,le réseaunallonal,
et opéraienl
nationale
que semainesur desbasesrégionales (q!i a pour but d entraîner).Des lrè
quencesspéciales
furentalloueeselun
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mânuelunilormede procéd!resiut mis
et at(eintestde per
Le butrecherché
enlre les
mellredes communicalions
miltairesel les leurs,via d'a!ùes mllÈ
touten ayantune
tairesel/ouamateurs
procédur€iden|queel ce, dâns des
normales
ou urgenles.
conditions
comme memLes radioamâleLrrs,
et si mudéveloppent
b€s individuels,
enl leur iniérêldânsdes communicalions mi taires; ces communlcai|ons
leur permellenld'élarcirleur horizon
dans la iransmissionde messâges,
iournissenlune autreoccasiond aider
un seruicepublicet ressèrentes llens
de lraiernitéenlre militaireset ladioâlorsqu'iluliliset'in'
Ls radioâmateur,
dicatr iourni par CFARS,dol opérêr
permrses
seuernenlsurlesfréquencês
à cet eflet. Le nombrede radioama"
teurs reconnumembrcslndividueest
par le l'/DC.
délerminé
quelquesrn_
Poi]l volre inlormâlion,
dicalilsavecl€ursilualion:
vzNg - Nicosie,Chypre
VETg Damase,Syrie
Ouébec,elc
VEV9 - Valcadier,
quotidienneVols pouv€zretrouver,
ment,à 16.00Z cesstationssur lesfré_
Bravo
Chanie
Deta
Echo

6978,5KHz
14386Khz
'14450KHz
14463 KHz
14446.5 KHz
2 0 9 7 1 . 5K H z

J'espèreque ces qlelques rensei_
gnementsont pu vousêtre ulLlesei sl
vôls dési.ezen oblenirdes addition.
nes, je demeureà volreservice.Vous
polvez conslâterque les amateurs
peuventse rcndreulileen diflèrentsdo'
73età a prochâineli
GillesClW 709(VE2DKH)

par Jean-Pier€ Rouaselle.VË2 AX
Lesdébrisde I'espace:
Agencesde Presse:
le modulede Sansnavelle,un satellitepourreitreAudébuid'avrii
dernier,
fechercheKvant,comportantun puis- tombersur terreen 90:
sanl téléscopeà ultra-vio
els et d'âuSi la navetleaméricainene r€vole
pas bientô1,
lres inslrumenls
scenlfiques,a manun salellilepesant11 ton^
quépardeuxfoissonarrirnage
à la stanespo!fiartrelombêrsurlaTerre,a aflon spatial€l\,llR.Au lroisièmeessai,il
t rméhierun responsâbl€
de a NASA.
y pâruinlprcsque,mars i manquâit
lvonseur RobertJamesâ explqué
quelquescentimètres
pour qu'i s'en" LosAngelesTimes"que
a! quotrdien
caslreparlaitement.
Alorsdeuxcosmo- ce salellile,
quiacoûlé$14
millions
US,
nauleslirentunesortie,el découvrirent a élé misen orbile,en 1984,par a naà leu. grandesl]rpriseenùe les deux
vetteChallenger.
engins,un sac de grossetoile. On
La NASApensaitle récupérerdans
ici,e probèrnequecau- 'espaceau coursd un autrevo de nâ
s aperçoitbien
se de p us en p us lesdébis de I'espa- veile L enginne possèdeaucunsysce qul vont aler en s'âccentuânt
dès
lèrnedepropulsion,
po!r
lndispensable
maintenirun satellleplusieursannées
Ê.1. el les savanls:
Un groupeinlernalionâl
de scieniifi
quess estréunirécemmenl
en Hongrle
pourdlscuerde la possibiitéd unevle
extralerrestfeinteligenle,..mas peÊ
sonnen'â pu atlirrneravec certilude
qu'uneiofmedevieinlelligefte
exisl€à
I'exlérieurde noire syslèmesolaife
Po!r certans, I estcependant
clairque
la viesurTerreestâpparue
grâceà des
moéculesvenuesde l'espaceou des
âutresplanetes.Pour d'âutfes,i est
peuprobable
quedesêtreextra{errestres inle igenlsexislentpusquenous
n'avonsjamaisreçude messagesou
de cariesd'invlaliof. En attendantle
tacleur,es aslronomes
veulentétudier
qu sembenlartificiels
lesphénomènes
dansI espaceei identiiier
desplanèles
donlIatmosphère
seralsernblabe
àa

L'expérienceet Galilée:
Des savântsaméricainsonl fépélé
'expérience
de Galiléeselonlaquele
lous les objetstomb€ntavecla mêrne
accélération
en raisonde la gravilé Ce
dernier,
dilon, auraitréaliséIexpérience en hautde la tourde Pise,en aissantlomberun boulde boisel un bou
let pour montrerqu'ls attegnaienlle
so en mêmelemps Lesscienlfiqles
du Colorado
ont fefail â mêmepreuve
en ulilisanl,
un interférornètre
opilqueei
desboulesde cuivreetd'uraniumpour,
linaementdétecterune diflérencede
0,0000000005
dans accéiératondes

cette propréiéd6s onglÊspermelde
iaîe des teslspoufévalu€rlâ dosede
radialionsionisanles
à lâquolêun trava lleura pu êtreexposé.
Transmlsslon quasi-instantenés
d'lnformations grâce à la supraconductlvlté:
Les nolveaux matériaux suprapeuventtransmottreune
conducteurs
information
beâucoupplus rapid6m€nt
que es lignesultra-modemes
à base
de libresoptiques,selonles expé ênces de deux équipesde chercheurs
âmé ca ns renduespubliquesc€tl€
se-

La lransmissionquâsi-instantanée
d'énormesmassesde donnésspourral avor des applications
parliculièr€,
[,4aisles navetlesne volentplusdepour
ment
importanles
I'nlomatique
el
p!is mâinlenanl
deuxansetsi â NASA
à longuedistanc€.
tarde encore,le sâtelite, d'une taille lescommunicalions
Des ligneslaitesde matériauxsuprâcomparable
à celled'unautobus,pouF
pourraient
conducteurs
ainsilransmelrarlrelomberqueque partsirr la plan
ire léquivalentdo 1 O0Oencyclopédios
parseconde,
selondeschercheurs
des
Selon monsieurJarnes, a chuie
universitésde Bocheslerel Cornell,
po!rrarlse produireà panr de 1990.
dansl'étalde NewYork.
Le cancerpar les champs magnétiDesmatéfiaux
supraconducteurs
ont
ques? les (Hydro" et ÊdF vont y
pu lrânsmettre
sansdislorsion
despuf
s ons électrquesd'uneduréede 0,010
Les deux principalsscompagnies à 0,015miliardième
de secondeà trad'électrcitédu Canadâont inlenlion vers !n iiim supraconducteur
refroidià
millions
à uneéiudede unelempèralure
deconsacrer$3
de moins405 degrés
irois ans visantà délermin€r
si les câ
Fahrenheil,a indlq!é I'un des cheÊ
bles porteursde courântâinsique es
cheurs,monsieurGérardMouroude
autressourcesde charnpséeclroma- l'Univercléde Rochesler.
gn-élquesprovoq!€rl le cancerclrez
Uneéquipede la sociétéIBMa, elle,
trânsmise
despu sionsde0,002milliâr,
Le gouvernemeni
du Ouébeca char'
dièmede secondeà travers(]n aliage
gé sa sociéléd'elfeclueruneétudesur
de matériausupraconducteur
el d'aiies risquesde cancerque peuvenlreminiumrelroidjà moins 321 degrés
présenteres champsélectfomagnéir' Fahrenheit,
selonmonsieurAlexMaoquesaprèsa tenued'audiences
publi
zemoildu cenlrede recherche
IBMde
quessur les gnesde lransmission
en
YorktownHeighis(NewYork).
1984.
au coursd€s deuxexpé ences,tes
La p upârtdes scientiiiques
répulés pulsionsonl parcoLrru
envron un demionl jelé un coLrpd'oeI suf lesdonnées cenlimèlre
sansêtre absorbéos
ou dé,
el en sonl venusà la concusionq!'il
forrnées,
onlindiquéesdeuxéquipes
de
n'y âvâl r en d ir.portanllà-dedans.
Desongles...radioactits:
une
Quandon se colpe es ongles,
nienseaclvitéélecironique
se déclen
che âu boulde nosdoigls,impercepliblernaisbienÉelle.Au niveaumolécu'
are, les atom€sde soutfre,trèsâbondanlsdans la prolénequ consllue
'ongle,entamentune véntabledanse
éleclroniqueA quo ça serl de savoir
loulça?El bien,seon â revueNallre,

Ceux-ciont
eu recoursauxnouveaux
alliagessupra-conducleurs
à based'r.ttnum,barilum,cuivreel oxygènedéveloppesâu coursdes 12 derniercmois.
Ceux-ci conlrairement
aux maléfiaux
tradilionnels,transporlentl'éleclricité
sans periesd'én€rgieà des températur€s pus éevéesque celes proches
d! zéro absolu nécessâiresavanl
1986.
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Heuresd'affaires:
ferme
Lun
Mar-Jeu
Ven
Sam

9-5
9-9
1O-2

VE2DC

ALPHA-DELTA
VE2BIR
Claude
VE2UZI
Jackson
ALINCO
\Æ2POO
Bi
AMERITRON
B&W
BEARCAT
BENCHER
BUTTERN
UT
NEL
CLEAR-CHAN
DYNAMICS
COAXIAL
GROVE
H E I LS O U N D
HY-GAIN
ICOM
INFO.TECH
JAPANRADIO
KANTRONICS
KENWOOD
KLM
M.F.J.
MIRAGE
N.C.G.
NYE
SANGEAN
SONY
SHURE
Hobbytronique vous otfre
TEN.TEC
seruicercpide d'un inventaire
YAESU
de o/usoue $300,000.

