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EN BREF
DECBRL
- Les prcietspilotesde Comrnunica'
volonlaitionsCanâdad'examinateurs
res pourles examensdes licencesradioamaleursà tvlonlréal,Ouébecel
London(Ontârio)sonl presquslemique loute
nés, Le Minisièrêconsidère
par uneorgapersonnerÊcommândee
provinciâle
ou
nisationde radioamaleur
nationale
iex:CRRL,CARF,FAQI)ou
(école,
une inslitutiond'enseignement
collège,université)
ouencorcuneâuloritéc vile(chefdepolice,juge)peuldeaccrédité.Le Mi'
venirun examinaleur
nislèrogarderâit
toutelos e contrôlede
et de l'émisla fabrication
desexamens
siondescertilicals,
- L'Auslralre
sonpropre
a maintenanl
vo onlâiresrasystème
d'examinaleurs
dioamateurs.Prêsquen'mporle qui
peut être admiscornmeexaminal€ur
pâr lê Déparlement
des Transpodset
( DIC),
d'Auslralie
dssCommunicalions
y compnsc€darnespersonnessans
ou de moinsde 18ans,
aucunslicance,
- Onzeamaleursde PonoRicofont
de leur licence
face à une révocation
parcequela Commission
Fédéraledes
Conmunical
ons(FCC)desElals-Unis
les accusede iiaude dans leur rôle
volontaires.La FCC
d'examinâteurs
ouvriluneenquêtelorsquela croissandéce du nombrede radioamaieurs
passa50 '/. à P9rtoRico,alorsque la
moysnnsdes Etals'lJnisn'élail que
3.5 % pourla mémepériode.
- Le 19 maidemier,lesreprêsenlanls
de CHRL,CARF,du comilétorontois
sur I'ulilisaliondu VHF, el d'autres
r€ncontraient
des repÉsenamaleurs,
cânadapour
lanlsde Communications
discuterde lanributiondans les lréquencesde 430-450Mhzd'unanémo(CADRwindpromèlrestreligraphique
liler râdar)du Seruicede I'Environnement Almosphérique(SEA). APês
présentation
du poinide vue d€samaCanâdaa acteufs,Communicalions
ceptéds menerdeplusâmplesétudes,

- La revueCanadianEsctronicsEndu numéro88 pour
en visile;l'êmpoi
gine€ringse joirt âux radaoamaleurs lous lêspréiixesHL;destrophé€spout
pourfépfouver
l'aitribution
au CADRde
les contactsavecd€s slationscoréenei un parly
la lréquence
de 441IVhzparcommuni- nesduraniles Olympiques,
le 24 sepcalionsCanadâ,L'articleintitulé:"Fumondialde la tadaoamateur
rious over Fed AES Badar Trick",
prcnd a mêmeposilonquelêsorgâniet
Accofdde principeentfeaÀ,4SAT
sationsde radoamalêurs:l'anémomè- des représsntantsde la Rechercho
est un outiLméléoro' SpatialoSoviétique,pour l€ déploietre stratigraphique
logique el non d€ radioLocalisation mentde satellilesPACSATà parlirde
(mêmesi c'est un radarDoppler)el
a stationspalialelMlRou d'aulreslann'esl donc pas placédêns la bonne csurs russes.L'objectiliniliâl esl de
bande-L'arliclepÉvoitaussid€sinteÊ lancerun petitsatellilede radiopar pasurla bandeamaleurque quet pour SATELIFE,groupemédicâl
térenceslant
sur les poslesde téléphonecellulaire de Boslon.Ce satellite(HEALTHSAT'
justÊ
Bell et Cantelsituésprès du premier 1) opèreraitsur des îréquences
en dehorsdesbandesamateurs2 mêsile proposé:Egbert,Onlario.
- Âux Etats-unis,les orcanisations lresei 70 cm,etJourni€itun servicede
tra_
auxmédecins
d'amateursféévaluenlles privilèges cour er électfonique
Fédérale vaillanten régionéloignée.si aucune
instiluéspar la Commission
(FCC) Pour re'
fréquencecommercialen'esl disponides Communications
ble,lê satelliteopèrsraitdansles ban_
crulerplusde jeunêsamaleurs.D'ausi unelicencesans des amaleurssl serail ulilisabepouf
cunsse demandent
licenciés,Les
Catous les radioamateurs
morce- conme Communicâtions
ici- ne serait russesespèrentmeltrsen orbilredes
nadaaimerâitl'implanter
paslâ meilleure
solulion.
salellilesde ce typ€ dans les dix'huit
- Danslâ décision
de aCoufd?PPel
devait
de 'Ontario,Jack Ravenscrofl
.s'arrângerpoursupprimer
lss interléDE CARF
rencesaux appafelBd9 ses volslns',
(Servic€sdes nouvelles)
pour
choselaite
ce oui est inaintenant
atfectés. - Dansson bullelindu moisde mai,
les apparcilsoriginellement
CARFvaentde publierun excellentdoTouteJois,il restê un manque oe
cumenl écril par Bjll WilsonVE3NR,
15 O0O$ à 20 000$ dansle Fondsd€
(JRSD)
traitantde la complabilitééleclromaDéfens€de JackRavenscroft
gnétiquedes équipemenlsélectronÈ
Jackdevrapaysrce montantsinousne
d'incompaI'aidonspas, ll a poursuivice dossier ques.Suiteauxproblèmes
par plusieursra'
dansnotreinlérêlà lous,c'esi mainte- tibilitéE-Î!lrenconlrés
au Canadâ(donlJackRanantà nousde luimonlrernotreappré' dioâmateurs
génèvenscroll),I'auleur{ex-directeur
aidezJack en
ciation.S'il'vous-plaît,
des Communicâtions)
ral du lvlinistèr€
ênvoyanlvosdonsau JRSD,boiteposdonnediversconseilspour conserver
tale8873,Ofiâwa,Ontaio,KlG 3J2.
- La liguecoréennede radioamaleur de bonnesrelalionsavecvos voisins,
(KARL) a annonceson Programrne lout en résolvanllechniquem€dles
i'activités pour les Jsux Olympiques problèrnesliés à leurc appâreilsdo€sl àce poinl
Ce documênt
l€ 17 sepmesliques,
d'étéd€ Seoul,commencanl
que
lédéÉl
le
lvlinisière
des
inléressant,
entre
autres
lembre1988.On note
en ferâ parvenir
stâtionsspécales (6K24SO,6K88SO, des Communicetions
à touslestitulai€sde lÈ
un exemplake
6K88BYC)sur les lieux mêmesdes
étrangers
Jeux,à I'usagedesamaleurs
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À L'assoctaÏoN
assEMBLÉEs
PROVINCIALE
Les 3-4 julndêrnieront eu ieu deux
assembléesau siègesocialdu RAOI
(stade olympiquede Montréal).Le
conseilexécutils'esl assembéie 3
juin,et L€4luin au mâun,a €u lieule
Lesdécisions
conseild'administration.
prises ors de ces reunons concernaienlrles moyensd'auloiinancement,
Jes mesuresbldgétares à prendre
po!r compenser
lescoupuresdu lvlinlstère des Loisirs,de la Chasseet de la
Pêche,etla rniseenplacedenouveaux
servicespour les membres(encoreâ
l'étude),dontvoussereztenuau cou'
râniau lur et à mesurede leurconcÉlisalion.

DÉL'assoctaroNPRovtNctaLÊ

CIDE D'HONORERSES MAIIBES
DE BESEAU
À la réunon du conseild'adrnlnistrationde lévrer 88, l'on décidaitd hono'
fer chaqueannéedeuxradioâmaieurs,
pour lour disponibilité
et leur dévouement comrnemaitresde réseau(HF
VE2AOC,THF VE2RTO).L'assocla
laçonparticulière
iionveutsoulignerde
sonestimepourleuraclivité,en leuroi'
âinsi
lranl une plaquecomrnémoraiive
graluilepour 'année
qu'unecotisâtion
pourcette
a honoré
année,l'on
Ainsi,
de Sorel,
le 21 ma, lorsdu HamFesl
VÊzAJRcommernaî'
HenriotlvlaLlais
tresdu réseauHFVE2AOCsur80 mè_
BradetVE2FBpourle
rresel Françojse
t\,t.Henrot Malrâs VE2AJBrecevânldes
réseâuTHFVE2RTO.Lesplaquesiurentremsespâl nolreprésidenlGilles mainsde notreprésidentVE2DKH,la plade mada- quêde mailrede féseauHFVE2AOC.
PelitVE2DKH.En 'absence
lvaliaisacceptala
me Bradet,monsieur
paqueen sonnom,et la ui remettraâ
Le HamFestde Sorelful pourRAO
L âssoàtouspoinlsdevu€.
unsuccès
ciallona vendub€aucoupde ses pro
cotisa_
duitset à reçude nombreuses
merciàious
esvisltions.Unimmense
teursdu kiosquedu RAQI.(Voiraussi
RégionaLes
04, régionTrcls_
Nouvelles
Rivlères,
HamFeslde Sorc).

I
générale.
un6 vùepanellede assemblée
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Assembléegénéraledes radloamatêurs - 4luln 1988,après-midi
a été extraordinai.
Cetteassemblée
re, d'autantplus qu'ony notaillâ présence d€ nombreuxclubs: Club de
desSans-filisles
l'Union[,]|étropolitaine
(vE2u[,4S), Club râd]oamateurde
Ouébec(VE2CO),Club radioamâteur
du sud[,l|arconi,
Club radioâmaleur
Ouest (CRASol), club fadioamaleur
Riv6de Granby,Club radioamaleur
Sudde Montréal,
Clubradioamatêurdu
St-J€an,Club radioaSaguenay-Lac
mateurde BaisSt-Pauletdenombreux
Parrn:lespoinlsà relater
obsetuateurs.
pour cette âssemblée,menlionfons

r- , ,-:.,*'. l

Dansle mêmeenvoi,on demanderâ
auxclubsde nousenvoyerla tistecom_
plètede leursmembres(nom,prénom,
adresseet téléphone,
avec eur sionalure nousautorisant
à pubier cesiensêrgnements
dansle répenoi€).Enef_
tet,lâ campagne
du moisde ma|spour
Inscnption
gratuiteau répertoire
n,apas
donnéle résultatescompté.ttnouslaut
donc recourù aux clubspolr avoirle
repertoir€
le pluscomptetpossibte.
- Tirage.- Le gagnantdu t raged,un
séjour(2 nuls, 3 purs)a Iaub€rq€
de
(BareSt-Paut),
ls Pignoronde
grslieu.
sele de la familleDulour,esl Réa D!bois VE2BPY,de Sl-Bâsie e crand.
Ce lol a éré oblenugraceâ ceorges
Leconseildadminislration
de t,associalion

Alin de concrétisernotre appréciâprovinciate
lion, l'âssociaiion
a remis
Lindiplômed honneurâ GeorgesWhelan VE2TVApourson imphcânon
assrdue dans I association
a nsi que pour
tous les ellortsqu'il déploiepournols
rrouverdescommandites.
ÊncoromerciGeorg€sl

- Lesélectjons. Suiteà 'app€tde
PetitVE2DHK,
commedirecte!riechnicandidatures
pourles quatrcpostesà
que: JâcquesSt-Pi€rreVE2DPF;pour
pourvorrcetteannée,etfectuédansla
pubiquesà Québec:Jacles relations
fevue de novembre"décembre-jânvier,
quesPamerleau
VE2AB,qui est aussi
nousâvonsreçules candldalures
sLri- coordonnaieurdu réseau d'urgence
vant€s:Gilles Petil VE2DKH,- Jac- provincalVE2FUAj pour la déiense
quesPamerleau
VE2ABei Jean-Pierre desintérêlsVE2:Jean-PiereRousseRoussele VE2AX.
juridiques
le VE2AX(dossiers
) ei Yves
ApÈs é ectionslorsdu conseild'ad- Chapleau VE2LYC (.èglernentallon,
mrnislralion
du 4luin dernier,te comité iréquences)i
el enlinpourles r€lations
exéculitse composecommesuit: pré
avec les médâs: GeorgesWheân
sidenl GillesP€titVE2DKH,vice-pré- VE2TVA.
sioent JacquesPamerleau
VE2AB,
De plus,nousavonsun adminislra,
secrétare RobedSondackVE2ASL, teur-conseil
en la personne
de madame
lrésoier- Piere FisherVE2ccN.
Gisèle Floc'h Rousselle.Nous nous
Suiteà â démission,
l'annéederniè" devonsde spécilierqu'aucundroitde
r€, de RobertPapillonVE2PAP,pour voten est ratlachéà ce poste.
raisonsde sanlé,il rous restâitencore
deur poslesd admtnislrateurs
à com- Pétiilon. - L'assemblée
bler. Sur une propositonémise au
qénérâte
conseildadminisl€tion
p!is soumiseà
quis'estlenue
le4tuindernier
à charaé
'assemblée
générale,G€orgesWhe
l'âssociâtion
provinciâlêde laire u;e
an VE2ryA a été nomméadministra- pélitionà l'échelledu Ouébec,concerleur,sur le plancherde I'assemb
ée. ll
nant tes interféfences
dont sonl victi_
rosledoncencoreun posl€à po{lrvoir mesles radbamaleurs,
nolammenl
sur
au sBinde l'association.
la fréquence
de 2 mètres.
'année
précédente,
Comme
chaque
Aprêsde muttiplesinterveniions
fa!
admnistfâteur
a prisen chargeun dos- Iesparta permânence
aLrprèsdu
[,4inissierdontilest responsable,
PourlaloÊ lère lédérâldes Communications,
démationel lesexamens,le responsable nonçâ tes nierférences
dans lê 144
est RoberlSondackVE2ASL;pourtes [,4h2,'associatonprovinciate
enverra
maniteslations
el axpositions:Pierre aux c ubs,pour ta reniré€de septernFischerVE2GGN,qui est également bre, un€ pélitionfaisântélat des pro_
coordonnateur
des fréquencesTHF oremesrenconlréspar les radioamâRemisedLrdiplômod honneurà ceorges
conjoinlemenlavec Jean-Pi€rreBé- leurs,pétitionà tairesigneraulantque
Whelan,VE2TVApar GillesPetilVE2DKH.
dardVE2BOS; pourlesréseauxi cit es possrote
parloustesmembres.
&['ClI /JU|N-JU|LLET-AoûT
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de 'ânpasse,madaNolregagnante
me RoseTrembayVE2BW|,nous a
un
de remerctemenls,
envoyéen gLrise
compiefendude son séiouraLrChâleaLrBonneEntente.Voic donc pour
e plasirde yeux,cettecourteprose
"Îu es demandée
me
au léléphone,
dil ma I le Nalhae.
Ouellene lut pas rna surpnsed'en_
tendreJeanPierreVE2AXnr'annoncer
que j'élais gagnanledu séjourde 2
au
nuls et 3jourspourdelrxpefsonnes
ChâteauBonne Enlenteà Québec.
Agréablesurpdsen'esfcepaslJe suis
heureusede ia fe parliede la grande
el nrembres
lamile de radioamaleurc
de R.A.O1.,ce cadeauIu1appréclé

et quesiionnai'
de couleurel déià quequesrumees Coursradioamateurs
les
cneml_
s!r
bLanchesdansântes
nées.On ne peutpasserà Chaflevoix
Nous désironsvous rappeLerque
sanss'arrêterà un museeou unegale- 'association
dispos€des coursde radioamaleur,premièreet deuxièmelÈ
à AndréVE2ASVet
Contrairemeni
cence,qui ont é1éécritspar VÉ7BTG.
son XYL (quele saue chaeureuse_ Ces cours en lfânçaissonl en vente
ment),nousn'avionsPasde radiomo' uniquemeni
à BAOI. De Plus,nous
e paisirde la com
bie et, oonnaissanl
corres_
avonsauss es quesilonnalres
années, pondanls,à bonsPrx. OuevousdésÈ
muncalionpendantplLlsieLrrs
cela nous â privé de iâlre de bons riez lâire 'examendansvolreclub ou
oso.
noustenonsces dolndviduellement,
Bien accueillsPar nos hôles,on cumentsà votred sposiiionaux coÛls
- mem_
nous donnales clets dune uxueuse su vants:cours râdloamaleul
à la sule GuyLalleuravecou_bre CRRL'BAOI$18 75, - non rnemchambre
verturesur un magnilqueParcde veF bres$20.25,(rabas de $0.sotoolume
qlestionnai
tureseméde feuillesdofées€t de tou- pourplLrsde 10 volumes),
ies les coueurs Un vra'endroil
Petilcoinde res (pârie techniqueâvecreponses)
idéal membresCRBLBAO! $9 70, - non
paradis. N'est-cepas
po!r la délente,personnelaccueilani membres$10.70,(rabaisde $0.30/vo_
de
et cuisineraflnée,que demander
Tous
ume pour p us de 10 volr.rrnes).
pus
cesprx incluentleslraisde poste.
Le Châleaunouvelemenlrénoveet
ouvertau plblic que depuisun rnors
d en êlreles
nousdonnaltI'impression
prerniersvlsileurs.Nols avons pu y
lès arrencontrerplusieufspersonnal
Enlin,ce séjourâétédesplusagréableet bienappréciéde nousdeux.
Je souhâiieau nouveaugagnantun
beauséioofà BaieSi'Paul.
73'S el 88 à Georges Whelan
VE2TVA,I'instigateur
de ce concolrs
vE2AX.
ainsiqu'àJean-Pierre
73'S el merci à vous lous. Bose
VE2BWl"

écile de Pier
Suiteà la confirmalion
rc VE2AX,nous avons décidé mon
e VEZBWHet moi de
mariJean'l\,4af
ia re ce pelll voyagea! débutd oclo_
el, mâlgféa
Tempélature
splendide
beautéd! Parcdes Lau'
mâjeslueuse
ei n ayanlqr.r'une
à 'autornne,
renlrdes
lreureel derniede routeà laire,nous
avonschosi de laire le lraieten pas_
ce sile sl
sanl du côlé de Charlevoix,
merveleux avec lolles ces gamrnes
1983
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VE2BWIel son mariJean
FloseTrerôbiay
de leursélourau châ_
tvlaneVE2BWH.lors
teâuBonneEnlenleQ!ébec.

PLAOUESAUTOMOBILES
L'Assccialionpossèdeles plaques
autornobilesalLânt de VEzAA à
VE2HZZ.Dansla sériede deuxou ltois
jettres,nousavonségalementles pa_
ques a lànt de VE2JAà VE2JZZ.AI'
d aLrcune
fElVlOlVNousne dlsposons
plaqueàtroislettresdébulanlparlalet_
tfe l. Le 21 ianvier1987,le ,4insière
iédéral des Communcalions nous
qu'ilémeflaiidesindrca_
communiquaii
lifs à delx el lroislettrescomnençant
parla eilr€J. L'assocalion
a irnmédÊles piaquescofiestemenlcomrnandé
Aupondante
à a Régiede l'Assurance
lomobiledu Québec.Si paf hasard,un
ndicaliien Ivous élâilatlribué,il nous
laudrâiare une commandespéclae.
N'oubliezpas que les délais de la
FAAO sontde qualremois minimum.
Le prixdesplâquesdevanllaûe l'objel
d'une commande spéciale est de
$15.00chacun€pour les membreset
de S20.00pourl€snonmembres

DÉcÈsD'EUGÈNE
LAJotEVE2BA
Au débutde luin 1988,nousavons
apprisavec regfet,le décèsde monsleurEugèneLaioie,qLria été un des
membreslondateurs
de notreassociationprovinciale.
I a travaitlé
tonqlemps
à Bâdio-Canada.
il a oeuvréchez[,4âr
conlellul dânslesForcesAmé€spendânt la dernièreg!€rre. L'associâtion
perd un de ses pèresen a personne
d'Eugène,qui tut aussile premiervice,
presidenlde l'associalon.Nols voulons nous joindreà ses proches,pârentsel amls,pourpa(agerleurdou-

INTERMODT'LATIONS
SUR LE 144
MHZ
À la s!ite de nombrelsesplainteseilecluéespardiversradioamaleu
rs dans
la régionde l\,4onrréa
notarnment,
t'asprovlnciale,
sociation
au débutdei988,
apporlarlson appuraux radoamateurs
viclmesd intermodulations.
que ceslntermodulaiions
Rappelons
provrennenlnolammenide slations
commerciaesel téé-âppetet étaent
audibesdansle basde gammedu 2

Des contactsétaient ensuite pris
avec es nspecteurs
radio,charqésde
ce dossier,al n de s'assurerde sànbon
cnemrnement
el des solutionsappor
Diverses mesures et évatualions
rechniques
ontétéetfecluées
parte [,1inJslerc,chez deu)(amateursde tâ régionde lvontréa.Nousreproduisons
ci,
apres,taconclusion
peutdu tvtinistère,
è1rcrépondralelle âux questionsque

tf,l 3g***

II,ISTITUT NATIONAL CANADIEN
POUBLESAVEUGLES
(INCA)
70' anniversaire,1918-1988
Le programrne
de radioamateur
de
'INCAsollicitevos
dons Depuisces
vrngldernières
annees,ce prograrnme
a rournta nos àmrs radioamat€urs
aveuglesdes équipementsadaptés,
grâcepdncipalernent
auxdonsd,autres
radioâmateurs,
lt y a lrois iaçonsde
contribuer
à ce programm€
par un don
chaitabledéductibte
d'impôts.10 don
commémorâtil
2' don en argentevou
gotegs
en equipements
radioamâteurs
d argenl evou d'équipem€nts
radioa,
maleurs.Dânstousiescas,l,|NCAenverraun feçupourfin d'impôlau monlânldu don. Lesdonsou lesquestions
devraienlêtre envoyésa! dlrecteur,
programme
radioamaleur,
InstilutNapourlosaveugles1929
lionâlCanadien
Bayvew Ave, Toronto,Onlario,À,,t4C
3E8.

A

,fut/-"{
Canad8
R,AQIrlurr'r.lu
rret.eoùrrs88r s

ô),'r: '
-&:'

'r!

(écourê!4,A exândrA. Salokhin
I "' .ang: VassiluSaushycyn,
RW3DRKii I V. Chasshchyn
(silfâînsurdesskieufs)Jean'SelgeLâbele VE2ED(CFFL),LeonldLabltinUÀ3Cn,Pvolr
2'rang:Jean PieûeAousselle
VE2AX(FAOI),YuriA ZololovUA3HF
StrezevUA3AOC,
ClaudeBrunetVE2ZZ(CFIFIL),
RonBelvilleVE2AUÀ,
slaiiond'Ollawa)
{opérateùr

EXPÉDITIoNPoLÀIRE sKI TREK

BENDvtstrE À L'assoctaÏoN

PBOVINCIALÊ
polaire
Le 17 juin1988,lexpédition
SKI TREK dont pluseufs membres
sonl radioâmaleurs,
rendaitvisite à
RAQI(Stadeolympique).
Larenconir€,
mâlgréles petitsprobèmeslinguisliques,a élé lrèschaleureuse
el amica
le. Les radioamateurs
russesélaienl
partoulce q!e
exlrémemsnt
intér€ssés
nouslaisonsetcroyez
que a conversa.
lion iul inlense.lls ont emporléd'aleursde multipl€ssouvenirsdu RAQI: La rcvuede janvier88 pofrarlsur IexpédÈ
revues, caTles, autocollants,elc...
lon semblefanedesheureux.
Nousnous sommesbien promismuluellementde resler €n coniaci. Ën
plus,nousavonseu le plâisirdela pré-

La slationVE2AQCâ évidemmenl
âltirénos
sence de Claude BrunetVE2ZZ,direc
teur de CRRL Québecel de son adjo ni
{
Jean'Serge Labe l€ VE2ED. Monsieur
Voùsdècrire
lesadiclesd unjoumalrranco- Ron EellvilleVE3AU[,4,un des opéraphoneen russe?A lons-yplltôt en.. anleufs de a slaton d Ottawaquicontacglaislll
lait Iexpédilion,élait auss présent.
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Le-sd€ssous cachés du TOUR DE
L'ILE
Aujourd'hui6 juif 1988,le lendernain
Voci en quelquesignes,un résumé
sij'osedire,d'uneaciivité
quel'aicommencerl y a qualreans. un coup de
léléphonede a dlrectce de BAQ
"Pierre veux-tudonner !n coup dê
mainauxdirigeantsd!TOURDE L'lLE
(première
édition) s' l-ie-pâî1"et voià |
lvlaispourquoijai
ditoui ???. Depuis
je m'enoccupe.Chaque
évidemmenl,
année,je medis c'estla dernière(ceta
dureenvirondeuxjours,le tempsque
la iaiigue se dissipe)et j'attendsde
nouveaule téLéphone
des responsablespermanents
du TolJFtDE L,iLE.
Car polr ceuxqui ne le saventpas,
cesl un événern€nlqui commence,
pourlâ sectionRADIOAÀ/,IATËUR,
vers
e mos dejanvier,maispourlespermanenlsc'esl versle moisdej!i evaoût.
Doncpremièrerencontre,
vo r te posil I el le négâlilde l'ânnéep.écédenie,
le parcours,le nombrede VE2 nécessarres(évidemmenl
touiourstrop). De
40 à 45 nécessaires
au départonse reirouveâ 32.
Ensuirevoif sur ta tistede t'année
dernièr€,le lravailet la disponibilité
de
chaqueVE2. Quelséquipements
ati
de disponibles,
sa sanlé physique,a
quanltéde lravai danslâ iournéelaiidiquequejepuisluiimposer
(sanË
trop
rnefairehair),trouverLesrépéteurs
qui
vont pouvoircouvrirle clfcuit,demanderlesâulorsations,
etc,,.
Préparerla @ncontre
d'lniormation,
lrouverun locâ1,
essayerqueceflesoi
fée, soit au goût de chacun.Pouvoir
rêpondreà lous,sur le travâilàlaire,le
lieude €ncontreet l'h€urepourarriv€r
àsonposle.6 heuresdu
mallnl(départ
esl a t heures)mâisil est lou ce gauors,!n oeâulour de reposcommeçà,
I meiautleverà 5 helresl!i.
Bon, tout se passebien, bonsoirà
tousel rendez-vous
le 5 juin. Le tendemain,il laul conlacterles absentsqui
etaientprs par e travai ou d'autres
obligatioôsmpodânles,
I me restehuitjours pour préparer
pourla stationde con,
lesequipements
trôle-trois bâses,iroisântennes,
deux
a/mentations
stâbisées,tescâbtesdes
équipementsde secours, au cas
o i r . .! .l l

Toul va bien,ça baignedâns 'hui
Ie... pastoulà fait,deuxradioamaleurs
se decommandenl
au derniermomenl,
pas grave,l'en lrouve deux âu1res
VE2AXme lappele que le samedi4
ju n, j'ai un conseild'adminislraiion
à
FAQI, I faulêtrelà. Pasle lempsd atrerposertesantennes
samedi,itiâudra
les insralerdimanchenrâtin.Bâht ie
m arrêleraau burcau,prendrele slock
aprèsle C.A.l aisde quoijem inquiè
te jai la crèmedesradioarnâteurs,
ioul
je sus surlesnerfstJ'âi
Samedisoir,
de la dillicultéà m'endormir.
Troisheuresdu malin,loujoursdeboutiI lautater chercherVÊ2FFT,Jean, qui doit
m alderà instâller
lesstalionset es antennes.lifaulmonter
surtetol du cha,
lel, passeres câbtes,tâiretes essâis
sur les répéteurs.
On n'a que e temps
de prendreun câié,et c'estdélàt'heure
de passerà la vérlicaliondes présen
ces des VEz,quldoiventarriverà te!r
poslion.Vers8 heures,lout le monde
esl a son posle,sâuf trois qui ne se
sont pas manlteslés.ll faul trouver
leLrlstéléphones,
es appeter,
deuxont
décidéde dormir.. . et ie derniers'lrabit,
leetvaarriver...
J'aipurejondreunrâdroâmâleur
qu donnâit,VE2AST,que
le remercrede m avoirdépannésans
avoirhésiléunedemÈseconde.
Êt voila, lout va bien ou presql]e...nous
avonsâu contfôleune bett-a
vue, pâs
sur re parc,pas sur es cycistes,non
sur un mu.de c ment,et justederrière
nous,unerabe(heulpardon)une
rangèe de tables,couvertespâr une douzainede té éphoneset autafl d,opéra,
leurs.C est à toutce beaumondeque
nousa ons répâlrires infofmations
en
provenânce
desbénévoles
VE2.
Dansl'ordre,VE2cGNs'occupede
toulcequiroue,VE2FFTde
loutceou
esi fD(é( es relais)el le sitede départ,
et évidemmenl,
e lroisièmelui,depuis
3 âns,prolitedes inlirmières
rnaislait
lrèsbiensontravail,VE2GI\/D,
a! médical.7 heures,un lravaildes p us ingratestcommence:
un groupede VE2
réparlilles bénévolestout te ong du
chemrn,un autre groupe, dist bue

l équipemenl
el es baftjcades,
du côté
Je rarnèneMario au métro,Jean
de VE2FFT,il faut vok aux relais,au
chezlui,ermoichez
moi.OUF aioursiie de départ,et du côléde VE2GIVD, néeest enfinterminéeI
vénlier les cornmunicâtions
avec lês
Je remerce lous tes RADTOAMAambulances
et lesauiresresponsabtes TEURSquisesonlDÉVOUÉS
Dource
VE2FFI-VE2G[,ID.VÈ2HRVJour:
I heures30, maisor)est ma voiture VE2LYC-VE2AKZ-VE2DJE.VE2AZXde lête ??? pas encorearrivée...à
VE2BGG,VE2FUR.VE2YLB,VE2DXVpan ce|a, tol.rtva bien, ça rêbagne VE2BFD-VE2NER-VE2LED.VE2AGYdansI'huile,le départva êtredonné.
VE2GDP-VE2I\,{AX-VE2KDD.VE2JÈU.
t heures,e départest donné,et te
VE2BIA.VE2AOT-VE2GTD-VÊ2BNC,
lravailâu contrôe commenceitransté- VE2GMP-VE2GXS.VE2TVA-VE2GAJrer es anformations,
recevoirtes infos, VE2GSB-VE2AST.
Ainsi que t€s res_
er res relransmettre,
prendreles bon,
ponsabi€sdes répéteursVÊ2t\,tRCnes décisions,en l'absenced€s resVE2RÊIVI-VE2RI\4B.VE2RS[,4.
Mercià
pofsablesdu tour.[,,lario,
de soncôté, lous et à Iannéeprochâine.
fe cirômepas,car ii y a déjàdesâcci
denlset desblessés.Jeandoitvoirau
PierrêFischer
bon fonclionnement
des retaiset des
VE2GGN
positionslxes el moije dois recevoil
es intosdosVE2en bicyctette,
repartis
dans les cyclstes,ou arrêtéssur e
borddu cherninâux endroitsstralégiques. La voilurede tête,ta voiturebalaie,les aulobusd'abândonans que
rescamrons,
ramassenl
tesbicyctes,
et
Vers11heures
15,lespremierc
bicycles arivenl el les prerniersennuis
aussi:desenfantsperdus,(pârentsindignesHt Ht) unevingtâinedansloute
a randonnée,
les accldents,tes blesses, les ruesque l'on a oubliéde fermer,les policiersqui veuienlallertrop
v[e,etquinereçoivent
quedu
d,ordfes
hauicommandement.
Vtte.ittâuttransiérerles inlosverste cenlralde potce,
qul lui les retfansmettra,
pas toljours
dansia mêmeoptique.
La jouméese poursuitavectes mêmesproblèmes
el celajusqu,àt,affvée
de lous les cyclisles.Pus, v€rs les 5
heures,ça commence
à voutoirse terminer,lausseal€rte.. it restedes bénévoesoubliéssur le borddu chemin.
I faul d riger es auiobusaux crotsementsor.rces malheureux
attendent.ll
esl déjà 6 heures,nous sommestrès
lat guésel je deviensassezirritablelll
surloul après lous ces événements
(enlreauireun certainvE3... ). Maista
tournéen'est pâs linie,car it Jauttout
dernonler,
lesslations,lesântennes,
et

La rue Sherbrcoko...
non,ce n'€3t
pas une fourmllllàre,mal33lmol6mêntqudquæ20,000
cyctt!t63.
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par JacquesPAMERLEAU,
VE2AB

Je commencema chroniquecette
quemonindÈ
iois-cien vousinlormant
câtiTd appelVE2DBResl maintenanl
changépourVE2AB.Cei indicatilétait
AlexLarivière,le
fonceluldemonsieur
dateur du Cub Radio Amatelr de
Ouébecen 1926,décédéil y a mainle
nantunpeuplusde6âns.C'esltoutun
que rn'aial e conseild adhonneur
minstralion du CRAQ de m'oflrn
d'acquérr cel indcalilquiiait partiede
l'hisloiredu club de Ouébecet ie l en
Commep usleursle saventdéià,le
réseaud'urg€nceFAQIa élé sollicité
par le Bureaude la proiection
cvile du
Ouébecpourtaireparlied'uneopéra'
tion de rechercheaériennepeu com'
d! 21 maider_
mune,la linde semâine
Sur une demânded! directeurdes
Plâns et Opé€iionsdu B.P.C.Q.,
monsieurLaval Côté, j'ai renconvé
monsieurRaoulProteâu,présldentde
l'assoclâtionprovincialeSERABEC.
de pilolesd'avionpriCetteassociation
vé, regroupés
en vuede fairede la reoÊ
chercheâérienne
en casd'urgence,
ganisailcelteI n de semainedu 20 mai
une opérationen pleinelorêt dans la
région04 de Trois-Rivières,
à 70 mies
nâuliques
au nord'eside La Tuque.
prévoyaiicerCornmecêl organisme
tainesditficuliés
à faireses communÈ
afinde procalionsaveclesaéroports,
céderà la fermelureel à I'ouverlure
de
sesplansde vo s, il n'eniallaltpasplus
que les radoama
pour cornprendre
teurs de RAOIavaierl encore à une
belleopportuntéde se metlreen vade la région
C'est le coordonnâteur
04,CaudeBr!nel,VE2ZZ,qui,accompâgné de Yves Durochef,VE2GUO,
s'esl renduà Casey(base d'avlalion
d'environ9,000piedsde ongueursi
i!ée en plelnsbrousse)pourorganiser
lesopérations
de communication.
ll iaut savoirque les pilolesd avon
avalenlà laire une recherches muée
en vol pour retrouverun des leursel
quecelas'effectuait
pargroupede hull
(8) avionsà Lalois al n de garantirla
sécuriléde l'opérâlion.
aoÛÎ 1s88
12/ R f,Cll /JU|N'JUILLET

à gauchodeIenÙée,lemàTdê IantenneVHF
lalenle.À remarquer.
LeQuartier
Généralsous

Les cornmunicationsde Casey
à lâ région02 de
élaientacheminées
Jonquière
dbù ellesétai€nlimrnédiateà âstalionde con
mentiéacherninées
rôe aériende Roberualeiverslesaè_
roportsdu Québecel viceversâ.I laul
de lâ région02
direque les opéralions
élaientsous le conlrôlede son cooÊ
VE2BWA,
donnateur
SergeBeaumont,
par Claude
secondéadmirablement
Tremblay,VE2DXJ,qui a lail de son
OTHun lrâvailde maîlrelorcde la premièreJournée
desactivitès.
de communiSurplacelesappareils
cationétaientceuxde VE2RUApodâbles- Ces appareis,VE2RUL(la sla(a stâtionHF),
tionTHF)et VE2RUlvl
de Québecpaf
avaientété transpodés
un aviondu groupede SERABEC,le
tout sousle conlrôede LavalDuqu€1,
VE2AAH.Lavalestunpiloteprivéquiâ
su rendrel'utileà l'agréabbpuisquen
plus de pilolerson prcpÉ avion (cGUNV)et allercherchernoscompères
il a lilmé I'ensemble
à Trois-Rivières,
âvecsa
de recherch€s
des opérâtions
camérav déopour ainsila .endreéven_
au réseaud urtuellementdisponibLe
genceRAOI.
On ne peulmanquerde sou gnerlâ
disponbililéde nolreami Bernad Pol_

vin, VE2AYK,de la Villed'Alma,qui
pourallerà Cas'étaitrendudisponible
sey mais les conditionsmétéorologiques étantpeu propces,I'aviondans
lequelil se trouvaita dÛ rebrousser
chaleuchemin.Nousl'en remercions
reusementel I'assuronsque si |occasionse présenleà nouveau,il sera
encoresur la isie despânicipants.
Commeles conditionsde a météo
âlin de fâire
étaienllrès importantss,
connaîlrel'état de celle-ciaux diiléqui devaient
rentspilotesde a province
se refidrcparliciperà cel exercce,un
spéclâliste
d! lraflicaéri€nétajtsurplades plans
ce pourlaire lâ coordinalion
de vols. Commepar hasard,il s'agis'
en la
sait là aussid'un radioamatour
personne de lvârcel Lefèbvre,
VE2DYU.Comne quoi la radioamâ'
leurmèneà tout,hi...hi...
Pourse laireune idéede l'exercice,
SEBABECallendailentre 30 el 40
de toulesles règions
avionsprovenant
du Québec.Le tempsétanlseul maÎtre, environ25 avionss6 sonl présen" Rescue"
tés, incluanlun hélicoptère
de la base des Forcesarméescanadiennesde Bagolvileainsiqu'unavion
de typeBUFFALO.
Les conditionsde "délenlion" sur

placen'étaientpasdespluslâcites.On
sê bettaitcontreles mousltques
el il y
avaitb€aucoupde va-efvientdânsla
tentedu quadiêrgénéraloirsesiluaitta
station radio, On couchaitdans la
mémel€nle el ce n'êst pas peu dire
que le sommeilétailsouvêntlongà venir. Unoeilentrouvert
étaiitouiours aUX
aguols pour surveilerle matérielde
communicalion,
Une âulre iente était
occupéepar la boutfe,cê quiafait die
quêc'étaiila lenledu "renà plusieurc
dez-vous
88" desmousliques.
Ellesse
taisaientunplaisird'être
là,mêmesiellesn'avaientpasété invatées.
Commela stalionde contrôledu tralfic aérien de SERABECfonctonnail
âvecunecouvertufe
de prèsde 30 milles,la slationTHFn'a pasététellemenl
utilisée.Seulela slationHF,VE2RUt\,,t,
avocYvesVE26UOà l'âûièæ.
a lail un boulotde tous es inslântsavec ClaldeVE2ZZopérânllâ slâlionVE2FIUTM,
la région02 el parfoisavecla fégion03
de Ouébec,où plusieursradio amatsurs se sont rendusdisponibles
pouf
les communications
entre Casey el
Ouébec.
li y a lieude difequel€smilitaires
de
Bagowilleont élé lrès impressionnés
par le mâtérielde communicalions
du
réseâud'urgence.lls n'en revenaient
iout simplemenlpas. ll faut di€ que
l'équipement
du Burêeude la protection civiledu Ouébecest bienprolégé
dansdesvalisesconçues
spéciâlemenl
pour ce genrs d'opération,en plus
d'ôlremunidetouslesaccêsÊoires
requis pour d€ lelles opérations.C'est
loutà I'honneur
desmembres
du comilé de gestionVE2BUAquiontfaitpartie
du groupedes concepteurs,
lorsde la
créaliondu réseauen 1978.
Je lerminedoncce petitexposéen
remercianimonsieur Paul Proteau,
présidentde SERABEC,qui nous a
donnéI'occasion
de lui prouverle pol€ntiêldesradioamalêurs
en communiAu tond,la slationHF VE2RUMoprtéepar Yv€sVE2GUOêi à tâvantotân.iâ stâtionTHF
câtiond'urgence.ll m'a assurédâi!
VÊ2RU<avecMarceVF2DYUassisoevantet te , boss" Ctârce VE2ZZsurv€ranrte loul.
leurcqu'il y a dâulres proletsdo rê,
qui
préparênt
cherchesaédennes se
présentement
et qu'ilteraencoreappel menlterminées
à i5h30,dû auxcondi. genceRAQIêtjeliensà leurexp mer,
â nous pour la circonstahcê.Merci tions météorologiques
déiavoÉbles. au nomdu comitéde geslionVE2RUA
aussià monsieurRogerLamonlagne, lllerci égalemenl à Laval Duquet, et du B.P.C.Q., notr6plusgrandesapilole du C-FGWD,qui devait me
VE2AAH,pour son aido êt los belles lisfactionpourlê lravâilaccompli
condukeà Caseyle dimancheaprès- photosqui voussontprésenlées
dans
midi,maisdonlla sagedécisionde ne
Jacque6Pamerleau,
VE2AB
passe rendrea élédesplusremarquaquionl
Ungrosmerciàcesâmâteurs
Coordonnateurdu éseau
blecarlesopérations
se sontetleciive- si bienserv la causedu réseaud'uÊ
d'urgenceRAQI
nÀGlI /JUrNJUtLLET-Aoûr
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VE2EKLl\,lario

VE2CBS
CLUBSOREL-TRACY,
Le Hamfestde sorel-Thcy â accueilliprèsde 1200vlslteurs,commê
on dlt: uy av6il du mondeà messe,,
plus uneseuletabl6dê librepour les

RÉctoNol
- GASPESIE
_ BASST.LAUBENT

VE2FQH[,larlin
:
Le secrétairc-lrésoier
VE2FCÀ,4arcel
el deuxdrrecteurs:
VE20PCNormand
VE2BOGGilbed
Bravoà ce nouveexéculltilsauront
Châleureusæ lélicitations à
de pa n surLaplanl'équipe du club de SOREL-TRACY sûrcmentbeâucoup
pour l'accueil souriant, I'organisation rapideetefticace,quiontfail du
Hamfestdê Sorel-Tracyun événe- Autre nouvelled'imPortânce.
Le cub de nadioSherhaminc. a le
mentde plus en plus recherché.
que,
plaisr d'annoncerofliciellement
avecle clubde
suiteà desnégociations
cranby,le répéleursituéslr le l\,4for
sa
lordsoilVE2TAesl mainienanisous

CLUBRADIO.AMATEUR
DÊ RIMOUSKI,
VE2CSL
Le club VE2CSLà l'île verte(centre
internalionaldu loisif scientilqueet
technique).
L'ileVedo,oasisde 13 par3 kiomètres,situéeenlacede Rivière-du-Loup,
estle siled'unluturcenlreinlernalional
de la launeel de l'envi'
de l'ecologie,
ronnement.On lui donneralaussila
de a
de cenlred'intefprétalion
vocation
du loi- HamFesl1988 cLrlingTracy.
nalureel de centfeinlernâtional
sir scienliilqueet technique.Le cllb
VE2CSLa élécontactéparle Minislère.
des Loisirs,de la Chasseet de la Pêche,poury msllresn placeunestation
radioamatour-Le clubs'estmisà 'ouvrag6dès la mimai, avecla participa(envoi
tion de Iassociatonprovinciale
écritsel âudio-vide diversdocuments
la radio
su€lsdestinésà fairedécouvdr
s)amaleurauxvisileuf

L'accordlûl signéle 3 mai dernier.
le club se penchera
D'ic à I'automne,
d'amé osur des pfojelssusceptibles
rerle répéleurVE2TA.
Ce ne sera sûrcment pas facile
quandon saitque cettemontagne
a le
surnornde " monlagneensorcelée',
sur cettemontâll y a présenlemenl
(2)
gne(4)qualrepostesde lélévision,
deuxposlesde râdioainsiqu'unnom
combre incalculable
de lransmetleurs
merciaux.C'est dire que pjusieurcdÈ
d€ " RF"
zainesde milliersde kilowatts
el, l'isosurla montagne
se promènenl
lationdes récepleurss'en irouvetrès
Espércnsque nos technicenssauà ce probème
fontùouverun€solLrlion
GilbertVE2 BOG

Une pârtie des organisaleurs
dont
présldenl
dù HamFeslSS.
VE2DWE,

provinciale
RAol.
La tabted€ tâssociation
Jeân-PiÊnê VE2AX, À,!ânon, Gillss
VE2oKH,présidertdo RAQI.
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REGION05
_ ESTRIE

REGION06
- MONTREAL

CLUBDE RADIOSHEBHAM
INC.
Le 6 mai demief,le club de Radio
Sherhaminc. lenait son assenrblée
généra€ annuelle.
Àcetteoccasion,
un
nouvelexéculiilut nommé.

MoNTFÉALAMATEURRADIo
CLUBINC.
Avez-vousété sur le2 mètresfécemment?

j

Si vous avezécoutéa bandede 2
mètres récemmenl,je supposeque
a mêmeexpéienceque
Ouelqu'un
appelede quelquepart
quelqu
un d allre,quieslquequeparr
ai eurs. À,4ainlenant,
si ce quelqu'un
quelque part a lleurs eniend le
quelqu
unquilappeledequelquê
parl,
c eslâlorsqueça devient
drô|e...
je supC'eslun pelrd! voyeurisme,
pose,parloisc'esrplalle,parfos c'est
lranchemenl
f goo... C'eside I indis,
crénonacousfique,
et ça peulêlretrès
éducâtiJ.
L'aulrelour,un garsappellechez ui,
vraun " pâtch",enlendsa proprevoix
sur sonréponde!rléléphonique,
et d t:
.Je seraiune heureen fetardce so r,
je Iame". lvaisvouspouvez
chérie,
aussien enlendreun autredire à sa
femmeoù metlrela cé de la mâisonsi
ellesorl,vu qu'ila oubliéa siennece
Avez-vous
déià appeé votfebonde
viaun "paich"sur2 mèires?
El si vous écouUez,vous pouvez
même obienî queques bons lLlyaux
"iniernes"sur lâ bo!rse,ou descotes
recenlesde votrecouriier,vu qu'ilest
Noussavonstous
depursbe e luretle
qu'il ne laul pâs se servir dun
<patch,pourcommander
une pzza
sur le chemindu retourà a maison,
[4as e 2 rnètrespeulêtreparUcul]èremenl praliquesi vous lravaillezdans
es déménagemenrs
sponlanés,c'est
mielx qle le CB et mons cher qu'un
léléphonepayant.Vous pouveztoul
apprendre
des probèmesde relations
de travailà lelle usine,oLiachelerdu
mâlérielneulel commentlul laùelranchlrla lronlèreprèsde Lâcolle.. Êt si
c€ n'est pâs un achaiqui vous inté
resse,écoutezdonc ce lype, qui annonceâ toU ls monded'ici à P attsburg,qui sen va se iaire dorerla
couenneen Floride,el qu'l ne reviendra pasâvanlla lln du mois,Vousme

ça ne s'appellepâs utitisert6 2
mèires,ça s'appêllem€suserdu
2 mèlres!
Danscertâinscas, c'est dangerelx
pourvolre sânleet vos éqlipements,
maisça c'estVOTBEprobtème.Dâns
d âulres cas, c'est une vioation fta-

grantedesrègles,pourtanirrès
Nlêrciàtouslesmembresdu bureau
lrèstarges,du À,,linistère
desComrnunjcalions de directionpourteurpârticipation,
teur
el de t\la Belli el là, c'esl NOTREpro"
dovouemgnt
et leurattachement
à fâirê
progresser
la radio-âmâieur
au trâvers
Cerlaifsd'entrenousont I'expérien- du clubU[rS.
ce de ia radio-amâlsur
outre-mer,
ei y
onl decouvert
lout ce qui y esl pem s,
ou pourmreuxd re,toutce quiy estinterdit. Les priviègesdonl nousjoLris
sons|cinesonlquecela:des
privilèges ENCANUMS
el nonsdesdrotts.A nousde tesqârder
C'est avec une main de maltre et
et den poicer nous,mêmes'usage, beaucoupd'humour,que PiêrreVE2
pourpolvorrcontrnuer
FFË a menéà bienl'€ncanannuelde
à en jouir pour
un ong tempsâ venir."Je ne revi€n- I'UÀ/S-Les enchèresallaientbontrain
drarpas
1ard,
chéfe,je i'aimet"
el tout le mondeest repanichargéde
nombreusestrouvaillesel attégéde
quelquessous. Plusieursprix de pré73's de Hans,VE2HVB
sencelurentdistribués
généreusement
el mêmeavec nsislânce,
afind'encouUNIONMETBOPLOLITAINE
ragernosenchérisseurs,
DESSANS.FILISTES,
VE2UMS
Ouede rêvesébauchéssur uneboîle mystérjeuse
qui laissaitentrevoirtant
ÊLECTIONS
de promesses
Bt qubn so résignaitlinalemenl
à
laisser
all€rà uneâmêplus
Nos demièresélectionsont été animees par BernardVE2 LC, qui ainsi généreuse.Quede proietsd aniennês
éloutfésdans lbeuf lorsquêl'un de
a m s lin à unecâmpag
neélectorale
esnousse décidaitlinalementà acheler
soullante,tellementessouflanteque
quequesboutsd'âlumniumpourle
ces
peude candidats
restaient
en licêpour
grosprix.
De la padde lous,un grandmerci,à
Smpemenlrappelons
qle quatr€ditoi
Pierrequ a su nousmaintenir
sur le
recteurssortantslaissaentteurptace:
qur-vvetoutela so rée,et à lous ceùx
VrctorVE2 GDZ,ClaudeVE2 GXS et
qu onl conlribuéà Jairede cel encan
[,{]che VE2 LM. Viclor, Claudeel
quiontmista mainà
Georcesont acceptéde se représenter un succès:ceux
pâle
la
pour
distribuer
tesboîtes,ceux
pourun nouveaurnandalde deuxans.
Ungrandmerciàlvichelpoursapartici- qui onl misla maindansleurponefouit
lê pourie bénélicede notrectub.
paiionei son engagement
dont fous
avonstous proiiréet iélicitaiionsaux
MichelVE2JEU
La directionde I'UIVSsera maint€nafrl composéede Viclor VE2 cDZ
présdeni,ClaudeVE2 FURvice-présidenl, Yves VE2 YLB trésorier,Jean
VE2 AGC secrétaire,
Anne VE2 BDS
direcleure,
FrarcoisVE2ANOet GeoÊ
gesVE2GXSdirect€!rc.
Félicitalions
au nouveauvenu,Jeân
et à ceux qui onl pris le collierpour
deUXautresannées,G€orges,Claude

Nousvous rappelonsque la datelimite pour l'€nvol
des prochainesnouvellesrégionalea
(iournalde septembre-oclobre88) est le 2 septembrsprochain.
Grouillez-vous
!
R,f,Ql /JUIN"JUTLLET-AoûT
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Par JacquesVE2 BKJ

Chicoutimi

Trois-Rivieres
Ottawa

Montreal

I

I
a

35 Laval

a6
Ont.
a

l l

12
29

26

Ouebec

24a V i c t o r i a v

ô l

9
r10

.

27o

. M anltc
a Sherbro

. 2 1a
^' à àn uranbyo
st cesairea
\S4valleyfield
25.

a5
13.

30.

a17
VT

T o r on t o
New York

15o

18a

8 0

20
aa

NH

14
ME

o 16
e 19

22a

radio par paqueta u Q u e b e ce t e n v i r o n s .
Cartedes installations
p
a
r
Compilation VE2BLY,
Envoyez corrections a VE2BLY@ VE2PAK
Appel

d/b Fréquence

Emplacemenl
duLacOC
Suosêph
Montréal
oc
à
Montréal
0C {accàs

1 VE2RST d
2 VE2VCA b
VE2RHH d

145.05
145.03
145.03

3 VE2RM d
VE2RKO d
5 KD1R.1 b
6 VE2RMS d
VE2RGC d
8
d
9 VE3NCR d
VE3OCB d
VE3JF
b
1 0 VE3DVQ d
VE3LSR d
VÊSFJB b
12 VE3PBA d
13 WBlEYB d
NiAHH b
15 WA1TLN.l d
16 WA1FH8 b
17 KBlGO d
b
1 8 NÆB
NMEI
d

Rigaud
QC
145.01
Montréal
OC
145.01
JelcoW (Burlington)
145.01
145.01
Jolietre
0c
145.05
Sr'Gabriel
0c
It4oitWashinglon
NH
145.01
145.01
otlawaoN
ON
oTtawa
145.07
145.01
oltawaoN
ON
145.01
Lavant
145.01
Oriiia
145.01/07
0rilla
Bare ON
145.01
Danamofa
NY
145.01
Bangor
IVE
145.01
145.01
MarLow
NH
145.01
BâreW
145.01
145.01/14.1115
145.01

16/Rf,Ql
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19
20
21
22
23
24
25
26
2T
29
30
31
32
33
34

WB2JCU-1b
K1ROGI d
VE2RKY d
wA10l91 b
VE2PAK b
VE2RMD d
d
?t
VE2CO d
VE2GEP b
VE3TPK d

w2uxcr d

VÊ2RPK
VE2RKL
VE2CSC
VE2RÎS
vE2RTSr
35 VE2ED
VEzED
VE2EDI

b
d
b
d
b
d
b
P

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

NH
Gollstown
ME
Eangor
Valcourl
QC
Bowdoinham
ME
Sheùrooke
QC
Victoaville
QC
VT(àlélé)
JayP€âi(
OuébscQC
ouébsc
QC
Roblin
ON
LyonMlnNY
Cnicoutimi
QC
Sh€rbrcokê
QC
SICésâire
OC
Vâleyfield0C
Valleyfeld
OC
LâvalOC
LavalOC
LavalQC

MHz
HFsur141073
VE2EDopèrs€n
surlindesemaine,
À noteroue
ênLSI{æ2t25 KHz}
indiquées
sonlællessyntonisé€s
Leslréqdences
(b):babillard
(d)idlgipèaler
(p):pæserelle

**$tnt"

p8r Jean-PlerreJABRY,VE2 GZ

I'idenlificâlion
du maragerpourque le
bufeaude OSL de dépadpuisselmmédialemenl
le repérer.ll €sl à nole.
que vous prenezun nsquejcar pu
personrers
sreursmanagers
ne repondenlpasvia le bureau.
-Si vous voulezutiiserle rnanager
personnelde
a stalonDX,voicilaprocédureà suivre:l]lilisez
ùneenveloppe
de formalenviron4% x 6 en y inscrivantvolreadresseel dans e coingauchece e du managef,nc urecetleenveoppe âveecvolre carte QsL el 2
coLrponsnternalionâux,
s voireenvol

cle â dislribuliondes cart€sOSL FETOIJBdestinées
auxradioamateurs
de

Ce ui-cin'eslpastouloursen mesure
d'expédier
à eurcdestinataires
lescar
tes arrivéesà leurintenlon,Tauted'en,
ve oppespré'adfessées.
Alinde facililerson travailel d'évter
louleaccumulâlion
de cadesà sonbu
reau,nousprionsnos ecleursde bien
FE
vouioirlaire pâruenirrégulièrement
à
VE2IJdes enveloppespré-adressées
RAPPEL/ PROCEDURES
CARTES
et âlirânchi€s
suflisamment
pourassurer un servicerégulier.
osl:
Nous fecommaôdons
des envelop
La pluparldesdxefsactiissaventauPour le Canadaet bs ÉUrs-Unls, pes de tormat 5y2" x 71/2"âfrranchies
jourd'huicommentI es1dilticie d'obpour 74cls ioril sn incluanlen haul
vouspouvezoblenr lac l€menlde Iafienirlesréponses
auxcârtesosl sans
pour
lranchissemenl
légal
dans
le coinqâuchevos lellresd'appel
chacun
des
complere lapsde tempsénormeenlre
pays
gros
en
el
âinsi
lacj
ler
la
lâche
du
manâcarâctères,
alindelaciiterpouf
l'envoiet la réception.
gerel réduirevoscoùts.
VE2IJI'identilcation
et le clâssernent
Voici en résuméquelquesinloma
pasde
N
oubliez
vos
mellre
cartes
po!
rront
vous
lionsetconseilsqu
âider
en ordrede paysel en ofdrealphabétipour
volreefficacité
!n peuà arnéliorer
que avanlde les laire parvenr âu buconlirmer
vos DXtrèsrares.
- En prerniereu si vousdésirezun
systèmeefiicacevous devez ioLrrnlr
vous-mêm€
un produild€ bornequali'
CARTEOSL/ RETOUB
1é,c est-à-dîeunecarteQSLimpeccaDe moncôtévia RAQIje me charge
du déparlde voscârtesOSLverstous
que la carte
ll est recommandé
OSL ne dépassepâs le formal5%' x
Desoncôté,CBRL,parIintermédiai3% . Lescartestropgrandessonlsoure d'A berl DaemanVE2|J,se charge
vent mâlmenéesorsquees OSL managersfonl des cois ou es insèrenl

as L 4i.

lEz -cz

- Les niormationssur
lescartosdov€nlêl€iacilemefllsibl€sol sansbaF
bouilage.Ce dernierc tèreesl mpoF
puisse
lânl pourquevolredeslinataire
uiiliservolreca(e pourobtenirun ce
lical.
It4ett€z
en re iel es leiiresd'appel
du deslinataire
âiindefaciliterlalecture
du manager.
- Pourla dale idenlifiezles moisen
lettrcsatind'éviterlouteconluson.
- L'heuredoil êlre en G.M.T.en
- Assurezvousquetous es détails
sonlinclus.(mode,kéq, rapportde si
gnar...l
Si volrestalionDX a un QSLmanagerel quevousdécjdiezde lairesui
vre a cartevia le bufear,r
du marâger
en quesllon,
assurez-vous
de souligner

OSLviâ BUREAU
Lespâyssuivantsn onl pasde bureauQsL. si vousertrez en contactâvecun
de ces pays,ârrangez-vous
pourobtenlrI'adressedirectede l'arnaieurrejointou
son"QSLmanager",
s il en â un.

c9
ET
J5
KC6
KC6
KH3
KH7
KP1

r2
I5
TL

Bhutan
Qatar

A6
BV
D6
Ethope
HZ
Gulnée-Bssau
KC4
Belau
KH1
KH5
KH9
KP5
SU
Coréedu Nord
T3
Tuvalu
TJ
Somalie
TN
Rép.CentraleAfricâine TY

EmirâtsArabesUnis
Comoros
ArabieSaoudiie
BasesE-UenAntarclique
BakerandHowlandls
Pamyra& Jarvisls

Egypte
Kiribâti
Carneroun
Congo
TTChad
Bénin
TZ I\.lali
RnQI / JUrNJULLET-AoûT
19BB
/ r7

andNevis
Sl Christophef
BurkinaFaso
Laos
Alghanistan

VP2E
VB6
XU
XXg

zD7
zK2
3C
3X

SleHélène
Niue
Guiné€Equato.
Guinée

ZA
zDg
zK3
3V

5A
5R
70

Libys
l\,,ladagascar
Yémendu SLrd

5fl
5U

9G

Ghânâ

XT

7Q
80
9N

Anguilla
Cambodge

KOSD/HR2
K2AAJTA
XZ Bimanie
KHgAC
KN4BPUKH3
Tristanda Cunha LGsLG
P22DD
Tunisie
P4OGD

UUIOO
ËItEDt tt

lranz logef land
r 8 / &[GlI / JUrN'JurLLET-Aor:,T
19s8

K4tl
W84MJH
LAgDFA
N2IVIM

PJ2X
PYAFZ
N ger
T32ZK
5X Uganda
147CV'!
TLsCK
lMaldives
TU4BU
Burundi IZ6W
Népal9U
UAlOT

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

v3ltt/z

KD2EU
VK3EVN

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

KlBQ

wSVZ
waavzB

VKZHI
VP2l\ilDC
VPSASR
VU2ZAP
WB2OÔSVA
XF4CIS
XX9CT
cx2cs YB3ASQ
NTNG
YBgVA
WB6GFJ YZlU
WS6GFJ ZK2MB
WA6GFJ
F6EYS
5AOA
G3ZY
5L7U
NE6K
6WlZZNO
K2KSY
9O5FF
JGlRVN
W3HNK
VE3EUP
OH2BH
G3PFS

CERTIFICAT.TRAN$CANADA,
Cornmuniqueravec 5 stalions
pourchacundes 8 prélixescanadiens
(vEr-vE8)pour
untolâlde40 oso.
- Enplus,vousdevezcomrnuniquer
avec5 slationslocalisées
au Labrador
ou à Tere-Neuve.(VO1lr'O2)
- F nalernenl,
vols devezaussifaire
un conlaclavecunestationmartim€/
(VEO)
mobile
-Pour es prélixesVE8,au moinsun
contacldoit ôtre complgtéavec une
staliondu Yukonel une lle destorritoiresdu Nofd-OuestUntolalde46 QSOà conlrmer.

KlTN
G4GHP
W3HNK
WAZOIT
XElBEF
KA6V
wTTSO
KDTEC
YUlABH
NI\I7N
DJgZB
SP6BZ
OH2KI
DLlHH

CERTIFICAT< PBOVTNCIALCAPF
TALS,
Élablirun contactrâdioamâtsu
r dans
chacunedes d x capiiatesprovinciales
du Caradâet coniirmercesOSO.
Terre-Neuve/St-John
Île du PrinceÉdouard/Chartotrelown
No!vele-Ecosse/Hâlilâx
Nouveau-BrunswicldFredericlon
Québec/Toronto

PRINcIPAUTÉ DE MONACO

5A2[F

Saskaichewan/Regina
Colombie/Britânnique/r'icroria

( ST. LAURENCESEA.
CERTIFICAT
Ce certficatest oflertpar ,Associa"
tionDX de 'Ontario.
Pourse qualifief,
rttautcommunrquer
avec 10 stanonsradioâmateLrrs
drflerentesl€ longde ta vorenâvtoable
du
St-Laurênt
Des 10 contaclsrequis,un eSO doil
êlre fâit dans chacun€des vilês su!
vantesi ThunderBay, Toronto,Mon-

Les 6 autrescommunicâtions
peuvenl provenar
de n'importequelleâutre
municipalité
le tongde cettevoie.
Pour obteni ces 3 csrtificatslairs
suivre l'intormationde votre iournal
(log) dûmentsignépârZ radioâ;aleurs
ou I'adrninistrateur
d'unclubde radioàl
RonN. NicklsVE3SF
286 Burn€ttAvenue
Willowdâle,
Onlaio
Canada,l\,,12N
lW1
Le coût nolé est de g2 améicains
donc en incluant2,609 canadiens,
vousne devriezavoiraucunproblème.
BonDX er â bientôt

&f,Gll /JurN.JUtlLEr-Aotir
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PREMIERESARMES
EN RADIO
Commentéquipersa stationd'amateur?
19"pârtle

ÉcR,TPARDouc DEMAw, wlFB, PARUDANSLA REVUEQsr,
TtRÉD'uN ART|âLE
LA ÂEYUE'l99ll:
QSI DE
VE2BIE.NOUSREMERC'ONS
MERCURE,
TRADU'rPARRAYMOND
Esl
uN
ARTtc,4
in cottaaoaÆtov, ET RAPPELoNSQUEcET aRTtcLE
DOITETRE
OUDESA TRADUCT'ON
OEL'ORIG'NAL
NAMHJ.'"
rcUTE NEPNOOUCIION
expRgssÉalerurI uroR sÉEPARLA REVUEQsr.
une0u
Presque
touscesproielsreprésenlenl
larâd0_âma_
calon,aLors
ogiequà lacommun
qu€vousconnaiss€z
lalheori€
el
Mainlenant
ellaconslruclionâinsique
desâlislaclion deuxsoféesdelûva
apporlera
beaucoup
Morse, teurvolrs
e code
quevousmaîlsezsuflisamnrenl
prccure
uneærmond€
de
Iuliiisalion
decesaccessorres
Mas ly aceuxquisontétêngersau
prêlà "pr€ndrear, Le
vousêlespresque
llsaugmenient
aussil'€rpé'
lacoi$ruc1ion
dui
lanesalslaclion
Pour
ceLrxlà,
votrepfem
ère$alon l'éeclronlque.
eslvenudéquipef
lemps
ensoi.
lesconna
ssances
el Laconfânco
d€mander
beaucoup r ence,
crculsisimple
soilllpeut
de
à oblonjr
unceiilical
aussaider
eslaNser
âlecunappa llspeuvenl
etdarqenlel
neul,doccason
ouconslruire d€ler'lps
Faul'il
acheler
pas
une
3r
q!
Enliô,
ils
constilulenl
qu
ne
lonciionn€
niveau
supérleur.
re
I
lonclonne
mâ
ou
tadio?
C'esl
une
de
sonéquipemenl
sol-même
deprolels
à
à la constructnn
solulon
cofsisle
ællenlepréparalion
am€ll€ure
queslion
qu'illaulsedernander
lors' dulout.Pour€ux,
mportanle
par
lourn
s
construire
des
âppareils
première
commercer
sla_
sâ
dâss€mber
du€venll€temps
d€.kii,, Lassemb
aged un.kil,
àpr0ller sous{orme
chacun
denous
s'alt€nd
ton Bi€n
sÛr,
letemps Lemarché
del'usâgé
e etcrnslrctI sl 'onprend
ilnefaulpas estagréâb
peinemeil
desonnvestssem€nl.
l€
rÔes
dans
escomposanles
etleurs
dechox,carc€lleefieurpounal détudier
Iaired'ereur
considéGr
l'équipemenl
Dauclnprélérerail
médiocregâ'
unappârei
Deplus,
êlrecoÛt€use.
"d€l'equipernenl
âyanldéjà
apusagé
comme
leplais
r dêùenoove!arnaleur. Undébulant
ch€laclement
" Maspeuimporle
l'exFession
parconslruire panenu
à auùui,
dol commencer
nous
alonsex- desobjels
decelouvrage,
Enconclusion
préquel'équipemenl
ulilsée,il resle
dbccasion
nécessaires
oul€s ull
smpes,mais
Ll les.Vocuneisledequ€Lques
qusofirenl
lorsqu
porerl€sposs
ànous
billés
prcjets
laciesâ
senle
c€rlans
dancers.
I sepeulqueceléqui
léqupernenl
nècessa
r€
s'agtdenousprocurer
pement
i'avoirdesar
usagé
soildéfectleux
elqueæsoillâraassemb
eretà v* li$ à conditlon
billés
dépen_ lc esoudesmanuelsquiexplquenlclaremenl
delarado.C€sposs
à â pralique
vouts'endéa
e sonproprélairê
sonpourlaque
daQenl
donfnous
dumonlant
dentbeaucoup
parlir.
à courisl vousdécdez
C'eslundsque
yaun€grandedilf€rence
polvonsdsposer.car
pouranlennes
d'achelerusagé.
1 crculsdaccord
neui,c€uide 2 nesLreurc
enir€l€ prixde i'équpement
enach€lânt
pour
deI'atgent
vérlicalion
d
anBiensÛronépargne
de
champ
'équipemenl
onpeut
usagé
ellecoÛldecequ€
iaçonde n€passeiaire
usagé.
La meileure
.posséder"
leqripemenl
consisl€
à acheler
de
esmodèeslespluspo_
3.'ant€nn€elle.même(
qLrejqu
de
unquel'onconnalt
el qlr esldignè
sonêq!apêmenl
construire
parexemple,
aemprunler
Demandez,
donde
slatlon- conlianc€.
4. ndcaleure
deROS(rappons
'appar€ilpendait
quelquesjouls
aiindebienréna'e)
vousonldulaentpourl€s
d'enlre
Celrains
pussance) Iléchr à votredécision.
Vouspouvez
également
BÊ(ndcaleursde
vous 5. wâflmèlres
Peul.élre
lrava!lez
choseslechnques.
(éviter
unegaanlie
écllederemboursement
l€sm0' demander
aulonâliques
o1rêlesvousa
6 césdel',lorse
deléeclronlque
dansl'nduslie
lesquolqlesjouls
pluscomp
s vousrendez
I'âppareildans
exet
dèles
à mémoire,
decf'
el a réalisalon
]'aise
dânslaconceplion
peul
qui
lvrason.
0n
aussi
acheter
suivenl
sa
pour
laque
le
vous
7.
crcuilsdelrailemenlaudopourmcrophones
cuilsCepeulétr€la rason
r€pu1é
pourreæpliondesappareis
usagés
d'unmarchand
acliisenernes
deve' 8. illrespassifsou
votrecerlilcal.Vousvoulez
vouezobtenir
AssuÉz_vous
de Ëdioamaleur
d'équipemenl
r essayer
unlransmercur
nÛanrâleurp0urp0uv0
I'équipeme
encâs
d'âvoir
lâlaculté
derendre
delablep! ssance
translorisés
rasonquei'ai 9. émelleurs
c'eslpour
ceile
d€volrenvenlion
Plusieuts
vendeurc
rnauvais
lonclionnenent.
de
puseurs
indicaleurs
de
lréquences
à
cûslal(100,50
y
an'
l0
i â
dedevenk
amaleur,
décidé
usagé
el rcmisà
de l€qujpemenl
ainoicenl
pLutôt
à lalechno'
ou25kHz)
vous
inléressez
nées,
S vous
1s88
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neul.Lisez
lesréclafiesdans
es€vuescomme Cesmodè
essonldépourvus
d,afichaqes
nu.
OST
mériqLres.
Maiseurscontrôles
anâooùues
et
Lhchal
dâppafeils
gràce
usaqés
auxannon, leurs
cifcuils
decatibrage
à ffstauxpèrmetteni
cesclassé€s,
auxmârchés
auxpuces
d,amâ. d'aflrver
auxmémes
résuttals.
ApÈsloul,ptuleurs
elauxbullolins
présenlentle
ptusgrafd
rsseursgenèralions
d'arnaleurs
onlopéféavanl
que,pursque
vouslailesallaires
seulavecuninlavenemenl
d€saliichages
nuûériques.
C€s
jouer
connu.
vousvoule2
alors
auplusmainel
modêles
nonlpâsi€sacc€ssoires
sophtstiqués
,aiust€.
vousrEuezdevouslairerouter.
L,âdaoe
dans comme
le régaged€bande
passante,
æ casdit.Caveal
emptor,
qul 'menlde
c'eslt'acheieur
airéqu€nceinlermédiâke,t€sunilbsde
doillairepreuve
deprud€nce
ùart€menl
audo,esmémores
e esosclale!|s
à fréquence
vârable
âuxlliaires,
maistaptuparl n$l pasndspensab
e surtout
si vouspouvez
Lê3avanlages
del'équipement
0ecesaccessorres
re sonlpasessenttets
à la
laireunebonne
aflaire
enachetanl
desunités
usage
dslnclesCerla
ns récepteurs
dessurolus
de
général
En
léqupefient
usagé
ionctonne
lhrmée,
comme
le R390ou51J1,
peuvènlétre
qu€d€pâyer
bien.
Plutôl
unepetite
tortune
pour L utilitedesémeiteuis.recepteurs
nléressanls
lls ôonviennenl
padatlenent
aLrx
unem€lleur-récept€ur
demiercri
onpeulcho
sir
Lalendance
actuell€
€s1de
réLrn
desamaleurs.
r letransfiet besoms
0npeutaussiseprocu
rer
unmodèle
d'ilya huitou
dixansfiâisbienen- leuretl€récepleur
enLrnrnême
rècepteurs
apparct.
Cette dâncens
cvls comme
tes75A2.
€nlrelenu
pdx
p
elqusevend
à un
usmodique. tendance
daledequeiques
7543,0u
ânnéos
quela
75A4deCotlns
aiors
à unprxraisonnab
e
qulpeuventconven
Parmlles
fiodèles
r àunno- seri€
KWvl
deCollns
afalsonappaflion.
iiaut
Poura transnission
ef CW,onpeutcons
reconfaîlre
quel€sémetteursrécepteurs
désonl
1) Lasérle
desFT-1018,
EEouÊd€Yaesu
lloUVaantdeJohnson
lrespralques
e SB-400
el perfieli€nl
d'âvorunestalion rcrleVlking
2) Lesémetieurs-récepieLrrs
(quioflfeausst
Drake
TR-3ouTB,
pluscompacte
tatransmiss
ques onseprccure
onenBLu)
desmlés deHeâth
separ€es.
Aulrefo
AIV/CW
s lastatonélaitcomposé€
32VdeCoi
du ellâsériedeslransm€teurs
3)LeTS-520
deKenwood
incOnvéniênt
lEnsmelleur,
dut€nsmeteû
-âl
duréceptelr,
det,osclâleurà
tré- I ns.Leprincipal
4)LeSBl00ou
S8.101
ef unlésséparées
d€Healh.
querce
tienlà cequ,it
variable
etc.. Maisce côlépratque durec€pleur
Euly aputer
unreaisconrmulaleur
d'ântenne
(actionné
parle lransrnefleur),
unconlrôte
de
c0upure
0ufecepleurelun
oscillat€ur
à fréque
I
cevarable
extene
poura lréquence
delrans.
mission.
Enchosissant
sogneusem€ntvos
apparerc,
vouspouvez
monter
uneslation
d,une
purssance
ralsofnabte
à !n prixnodloue.
L'équipemenl
plusélaboré
s,aiout€ra
à volre
sta,ex,
onaurur€iamesurequevous
prendrezde
pen€nce.
Lesautresâmaleursse
leront
unpts
sir
devous
parldet€L]r
faire
avissurleloute appareil.llsvous
diront
lesqu€ts
sontiiables
etécofomiques.
Vislezlesstalonsdesautres
amateurs
essayez
leursappareis,
1/ous
Ainsi,
aurez
une
prefiier€
impresson
dedilféfenls
appare
tsavanl

RADIOAUBAINES

D

r-

L_]
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L'achat
d'équipement
neut
Aclue
lenerllesvend€urs
d,équipem€nlneul
chercnent
à nousaltrerpari€u publclé
oùits
n0us
Invlent
à nous
enquérir
desprix.pourc€ta,
cena
nsassurnenl
m€me
leslrasd,nteruôain
Jetouvecetepralrque
tèsdésagréab
e quand
v€nrrercmps
d€comparer
tesprixdedliér€nls
modèles
eldedflér€nles
marques,
sans
compler
qu'ilâulconsacGr
b€aucoup
detemps
àcesap
pels.Cependânl,
partaposle
tavenle
esldevenLeuneprarque
couranle
enAfirâique
duNord
errous
presqu€
sornmes
forcés
det,acæpler.
Lesservc€saplés
venle
lo.sd'unachal
parta
pos€peulent
occâsonner
desproblèmes;i/esl
quelevendeur
l0rlpossrble
s€trouve
à30Oo
mi.
RÀGll /JUIN-JU|LLET-AoûT
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ANNONCÊUB

PAsDEPBoBLÈ[,|E,
OCCUPE
ONS'EN
rMMÉDTATEMENTI

coÙleu_
lesdechezvousCecirendleschos€s
seselcompliquéess'llautr€loumerde'équipque'équipll ârivemème
déleclueux
ement
vousar vedéiàen
enenlqu'onvousa vendu
€natelier
d unapparell
Pados,
la Éparatior
poutêlreuneexpérience
sudoul
Vaumalisanle
Lâquâlilédu
élrangère.
a'ls?gitd'unemarque
à l'aulre
servics
vâriedunlabricanl
; unerépata'
peulpfendre
dessemaines,
lionsousgarante
semanes
vouslaissanl
ainspaiolsplusieurs
gi€nsft l'âchal
parla posle
sânséquipement.
pernel
eproduilac|le_
deséconomies€t
delaire
peufâte
pasenpanne
uneseule
ié nelombera
lelemps
oirvousserezpropiétair€.
lok pendânl
uneautomobLle
siI'onachetail
Maisc'estcomm€
quisetrouve
à2000
à unconcesslonnaite
neuve
I Vous
devez
êlreconscienldu
mill€s
deche2-so
Vé_
Eue quecet€lormedevenlecomporle.
avânldeiaireaflaire
llezlarépulal
onduvendeur

s":\s;'gj

danslesrelllosd ama'
Ceuxqu annonænl
leutscomme
QSTonld'abordlâill'objetdecon'
el vous
de sursrédames
trôleavânllaparulion
pouvez
S'i y a,prèsdechez
leurlaircc0nliânce,
quand
polrévilerquell€
ne
quequelqu€s
e
surunebase
æsezlourd€
wailsdepuissance
de matéred'amaleur,
ê1re
vous,un marchand
le
Leslltres
quepersonn€
llestplus Fosaltenl2 I , sans
nes'enrcn- glisse
surlatableorsquons'ensert
avec
Lui.
vous
cDns€
lled€iairealTafe
sonltrèsulil€spourrédurel'inlerunproblème
avecunepefson_ decompte.
C€n'eslpaslecasaveceslrans' audoextenes
iaciledeÉsoudr6
à desiiê
quipeuvenls'accommoderd
un lérence
dueauxstalonslransnellanl
el
onpeLrl
lralerenpersonne
meteurs
àlubes
neaveclaqu€ll€
lrèsvolsrnes
decelequel'0nveulcap_
eslunedpôLe, quenæs
av€c
laquele
ontralehabluelemenl.
ROSassez
éevé.S l'anlenne
d'unlilrepasæélé_ ter.SlLerécepteur
esiéquipé
ouuneanlenne
à puseu|s
unevenicale
leCW,à lalréqlence
é1ml(250H2)pour
parloi3
âssez
basetsivousl'alimen-band€
ments
elaunROS
De3acce$oircs
pasbeson ntemédiaire,
nelera
aoÉlei llreaudioexlerne
vous
n avez
tezpar
uncâbLe
coaxal,
'antenn€
pasbeauoup
Maislaréæplion
en
esl
du
de
dlllé€nc€.
Par
conre,
s
d'un
lrânsmalch
À undébulanl
ènradio,louslesâcæssoires
grandement
un
lilt€
e
le
est
alirnente€
arnél
oé€
en
aioLiant
mulliples
et
si
CW
esl
lype
à
bandes
peulajoulerà
qu'on
uneslalion
semb
enlnécesdunfillre
ons,alorsi vouslautun exleme
ârcità unveuxéæpleur.nuni
quelacæssoire
€slessentel paruneigieà éche
Déleminer
saires
(balun'pour de600H2
passanle
ouquina pasde
de
bande
'u
translormafeu
'opératior
transmâlch
el
un
pour
régulièred neslalonreprésenlessignaux
fa_
ne
aussl
MaisLelransmalch
i ltredulo!t.Celillreisole
!n ROSlâible.
pourlui.P€nons
par s'assurer
diflicullé
le unepremière
poinl
quiautremenl
inirlêllgibles
àcause
ælaien1
gera
pas
d'accord
âu
d?libles
le
manque
cor
0nditsouv€irl
exemplelecasdu.tÉnsmâlch'.
de
en malière
du bruit.VosgoÛtsp€rsonnels
peuimpone
qu'unlelâppârsi
e$ indhpensable,
le
que communcations,
c€stà dire,
sivous
préférez
un
manipu
ateur
éleclron
Si
vous
Félérez
amaleuB
croienl
e typsdànlefne.
ouelques
procurer
à glandedislalrce
pouvez
ou lss contacts
vous
un
bâvadaqe
une
clé
droLte,
voLrs
à
qu'illaulavoùunrapporl
de
d'onde
slatloniaire
sicelacæssoir€
dedéterminer
ouà clavier.
0n p€ut vouspeflnetlront
manipulaleur
aulomalique
lail
1l à toulesl€sfréqueices.
Lelransmalch
vautaussipour
non.C€tlemélhode
classëes
est
ut
le
o!
louillani
es
annonces
lrouver,
en
que
1l
el
esl
croir€
âulransmeteur le rappon
I vouslâutdélemi
aæessoies.
usages
demat_ louslesaulr€s
desnanpulaleurs
d'amaleurs,
vous
auxquelles
des nerd'abord
letyped'opératon
queCunis,
Aulek
ouMFJ.ll laulseméli€r
n'onlunROSfaibe
Laplupârt
desanlennes
r lesacc03.
et
ensLrite
chois
Laquâlivoul€z
vous
adonner
av€c
une
cléincorporé€.
manip!
aleurs
de
qu€surunepodion
lrèsliriilée
desbandes
quisemblenlê1rc
lesplusutlê3,
decetlecé p€ullasserà désirer, soires
saL,vous, 1émécanique
Maispe6onne,
lÉquenæs
amateur.
correclemenl
en
CW
apprendre
à
lransmellre
et
nepeulsalofquevot€RoSest2l 0umême
peutdevenir
un déli Lecommentalre
llnal
plus.cenainslransm6fleurs
à lubespeuvenl avecce genrede clé
pÉsqu'impossib
e.
proposer
ces
àvous
deplaisir
J'a€ubearcoup
même
avecunrapporl
lonctionner
elJicacemenl
"
ames
en
Ia_
des
Premières
généra,
quallé
dix-neul
chapilres
à
lranEn
a
du
code
lrânsm
s
esl
d.
Par
conlr€,
ænaifs
lransmetteurs
él€vévous
d'enlre
qu
avor g! déplusi€urs
proporlonnelle
mécanique dio,.J'espère
reclemenl
à aquallé
sonlmlnisdrn crcuildeproleclion
slstors
licencs
elquevousperceverez
pualeur.
BennevauluneclédroleJ38 versl€urFemière
lapuissance
desodieel
duman
coup6
aulomatiquem€nl
puslon. Jeiéicile
gueûe
polr
aln d'allel
dansvosétudes
mondiale,
deLaseconde
évitequ'unlropfonÉppondbndeslâlionnaire dessurplus
de
ei ler souhale
amaleurs
lvaispeuimporte
laclé
tousesnouveaux
de l'amplllicaleur. cequ esldelaqualité.
n'endornmage
Lesiransislors
que'or ulllse,faulsassurer
qu'eleestlxée
ressenl
r lai erléd'élre
amaleurs.
volrêlransmelleur
à lrânsslo$necoupepeut
1988
24l RA(II / JUIN"]utLLEr'AoÛT

cO

1;

d: à9

O = o 9 !

i I

9: BË

o=

_:
s- . =
z:

ËËgËËËË

ËEgËs

sË =;3Ë
d -

= é

rFi

6È

gi
5
6 o =

Î 3 i E ËË E

: Ë É =$ Ê
iEo ùPbS

sl
À

Ee!

ËE 5s+"

qJ

qp

ËËâ
;ËEE

a : È ËP

æ

ù;9':

€ËËËtË
EËEEFiff
, " Ëi ;:EË
ËË;ËrË
teïâË
âÉËË

a

o

:!

ËË;Ë

È ii

? o:!

Éb Ë ôx o

O

o :

9 Ë a d

;È !:3i
E* içE.!

É

co

€ s t, : q ;

e;.èF

E;

EOsë

IeËe

E
:Ë e_: FjiEq
d:c

:=!çg:EÉ#
=È
=-r'È

3Ë3 :Ê€3C€i
És

à

;

;69

É5'{ * â

ËsË
[ËEËË
ËË
lg;;*ÈE gË
Ësq*!
ËËÉ
àiÈq

:+baj!

È3
=q

çËË
g îËËB ËË

!ËX
t;;t:

g

o!

=3

Ëg-

e.,
!E

e ! :
f--

o)
i!

à4

*;ÏffËcËEÊ
Ë;Ëi

È

i ; : 9 t È Ë *Ë; 4
* rtE;

3
3.

g = ê.
: "" -i!
!e?; ;;

Ë;

5 3 ! ;s Ë

3

9e€eiÊ$s:;ju. s 9È:

Je

!
È3!

E

+E

Tr I '

g

-

fl

; É B :i j 3 x

EX
ÉA

€€
-' \ È à E
I
! È

5È

;ËrT+lgËlËË:ËiiË
t -

r5
!

q É
i

+:

g

::
E- (O
Ë€

.9'
L!

1980/ 25
RASI/JU N-JUTLLET-aoûT

fi:ïl*
sgffi*Hffi
iiêïïËiïlrlïlllï l*llatâ
iËa
ËsF
ËîiiiËÊ
sliâi
ïiîgiËiË
aFîr
iliiîii

iiËiiiiË
e;
;'ilâliËËiiiïlïlï'Ë
,Ï
iâpËffi$
âiË

;
iïÈiiiiÉË.iiiË
ËiË
iïËËiïï$
Ëiei

Ëil
âiïiËï
HË
ËÊlaËg
ËËiË
lËg iËïï
aour 1988
26/ R g,OI / JUtN-JUILLET

erscpl,"

pafJacquesSâinlPierre,VE 2 DPF

DE PILE
CHARGEUR

PONT

cl 11000
+F
25V

\-7

2,2K

prLE
À
10K

10K

2N2222

+'

.HAFGEFI-

f:*
1 0K

c3

Voici un chatgeurde pile relatrvementsimplequiterminemLachargede
lui-mêmelorsquele voltagede la prle
auraatleinlla valeurdésiréeLe principe en esl simple,il s'agitde charger
de
unepileà l'aided'unealimenlâtion
'15vccen passant une resstance
Par
sérieservanlà limiterle courant.Auiur
et à mesureque la Pilese charge,ls
vollagea ses bornesaugmentegra_
S1permetde choisifditlèr
duellement.
entstauxde charge(lent_moyenrapid€). Lorsquele vollagedésiréesl al
U1basculedelel
teint,le comparateur
le sorteque Q1 devienl"OFF", coupantainsiI'alimentation
au relaisRLl
le circuitde
RL1à soniour,interrompt
charqede la pile. F5 permetde rêgler
Celutsci
E voltâgeds déclenchement.

25V

est règleen lonclon du voltagede la
pre que vous voulezcharger.l iaul
r
superreu
mettreun vo lage égèrement
pour
apile.Pârexemple,
auvoltagede
au plonrbde 12v (ten_
un accumuiateur
sionnomnale)liauiréger RSdefaçon
à liroentre13.5el 14VsurTPl. Les
valeursde Rl, R2ei R3sonlPlusfac'
lernenidélerminéesde lâçon expénmenlale,tolt dépendanldu taux de
charoeauouelvous voulezsoumellre
vos illes. Le boulonpoussoirs2 mei
en routelachârgeet la DELD2indique
que la chargeesi en cours. Arne,
VE2FBW,s'est conslrutlun cnargeur
basé sur ce pfincpe el râpporlequ il
lrèsben.
fonctionne
N.B.r Pour chargerdes Pilesde
moinsde 6 vols, rédulreR6.

LtsrEDEsPtÈcEs,
R1... à détermnerexpérimenlalement
R2..
R3...
de 10K(prél un
R5... polentiomètre
10lours)
D1...LEDrouge
ou équivaleni
D2..-1N4004
de 1A,100V
Pl... ponlde diodes
110Và 18Vde 20
T1...trânsiorrnaieur
51... interuple!rlrcis Posiiions
52. interrupteurâ boutonpoussolr
oi.lven
normalemenl
RL1. . petil relais à bobinede 12v
VE2DPF
1s88/ 27
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gnol, portugâis,danois, norvégien,
suédois,finnois,iialien,russe,ukrai
nienet polonas,Le Serviceinlernational s'étendalorsà presquelouteI EUINTERNATIONAL
BADIO.CANADA
âuxAntilles,
ropede 'Estetde 'Or.resl,
lalineel à l'Austraasie.
lnlernâl|o' à l'Amérique
L'histoirede Badio_Canada
En 1955,à la suit€ de resùictions
d'undécreidu
nal remonte
à 'âdopiion
- RCI re- les pr€mières
budgélâires
cabinetfédéralen septemb€1942,le_
priorllés
sesémis_
des
etélimine
déTinit
qlel en aulorisaitlâ créalion.C'est
aussià la demandede la Grânde_Bre_ sionsên iinnois,en plusde réduireses
lagne qu'on inilia ce proiel. Puisque émissionsen danois,suédois,norvé
gien,italienet néerlandasà desémisl'AnglÊlere,redoulanl!ne gue(e lrnEn 1961,d'au'
sionshebdomadalres.
minenle,dernandaau Canadad'avor
budgétair€sl'oblÈ
une slation ondes counes, laquelle tres compr€ssions
gentà cesserd émettredansces lanpourraitémettrevers l'Europeen cas
gues, On en pourslit pâs motnsson
d'occupationpar I'Allemagnede ce
dansd'aulressecleurs. Voi_
expansion
du Commonweâlth.
Royâume
Le 25jév er 1945,le prernlerrninls- là qu'oniraugureen 1961,un seûice
quolidenne vers l'Afrique
d€ diiJusion
tre MackenzieKing annonçaûsur les
et qu'oninstale en 1962un troisième
officielledu Serondes,l'inauguration
émetteurà Sackville.En 1964,le Serdu
inlernationale
vicede radiodiffusion
commenceà difluser
vice inlernational
histol'imporlance
canâda.soulignant
quede cetévénement,
ildéclârartque vers les Étals-Unis.En septembre
1967, il conclutlne entenleavec la
allaitiouer un
le Serviceinlernalional
directede
BBC pourla retEnsnrisson
l'étran_
et
à
au
Canadâ
rôe important
versl'Europeds l'Està
ger el resserrerles liensdu Canâda ses émissions
partirdes inslallations
de la BBCà DaaveclesauÛespays,
ce qui représenvenlryen Angleterre,
Pour ce faire, on construisildeux
de la quaitédu siémetteursde 50 kilowallsà Sackville raituneamélioralion
région-cibe.
sur le ittoral gna vêlscetteirnpodant€
au Nouveau-Brunswick,
de_
En 1972,le ServiceinlernationaL
Cetterégionavaitèté reteAtlantique.
vient Radio-Cânada Internâlional.
de sonsol
nueen Éisonde la réflexion
RCIentreprend'instal'
proplce Cetleannée-là,
parlicuièrement
marécageux,
de 250 kilolation
de
cinq
émetleurs
courtes.
sur ondes
à lâ transmission
watts el met sur pied un programrne
Elle demeu€ encore aujourd'huile
de la puissancede
d'accroissemenl
de Badio'
principal
lieude transmission
ses antennesà Sackvie, ce qui serâ
Canâdalnlernâtional.
Le 16 décembre1944,les Premiers achevécinqannéesplustard.En1973,
RCIsigneune ententeavecle servce
surondescouF
essâisde lransmission
de
difiusionsur ondescourtesde la
Ouel_
avec
succès.
tes turentréâlisés
Bépubliquefédéraled'Alemagne,en
quespuÉ plustard- le jourmèmede
sonsignalde dilvue de retransmetlr€
bullelinsde nouvB_
Noèl- lespremi€rs
de I'Està padirdes
fusionversI'Europe
l€s du Canadapurentêtre capléspar
Welleà Si_
instalLations
de la Deutsche
en Europe
canadiens
lesmilitaires
nes au Portugal.En 1980,BCI com_
le
Au coursde la Pédode1945_1955,
menceà ériger,poursonssrvicedediiServiceconnaîluneexpânsEnrapde
lusion vers lllriqus, un nouveauréAux trois premièreslanguesde difiu'
sion (anglais,lrançaiset alemand) sea! d'antennes,qui sera achevéen
1984.
viennents'aiouterdes émissionsen
En 192, RCIréparlitson personne
espanéerlandaLs,
slovaque,
tchàlues

lssa
zai nÀGlIl,:utt'r-,iutrrer-noÛr

seloncinq
afJectéà la programmation,
régions'ciblesdistinctes:qurcpe de
l Ésl et de I'Ouest,Atrique,Elâts-Unis,
l\/exlqueet Amériquelaline.Des con_
I obligentbientôlà
t|ainlesbudgétâires
abandonnerson servicede dffusion
En 1982, RCI commencevers les
en
Antilles,desérnissonsquotidiennes
anglaiset en français.Depuisjanvief
sonlrstrânsmses
1983,ces émissions
pat RadioAnlalles
sur ondesmoyennes
à lMontser|at.
A I'aulomne1983,RCI
commenceà difiuseren japonais.Ses
préparées
tu_
à Vâncouver,
émissions,
rent achemnéeschaquesemâinePar
satellitevers RadioTanpâ,à Tokyo,
pour retransmission
locaLesur ond€s
courtesdanstout le Japon.lJneautre
érnissonaxéesur les allairesel intituJo! mal", estretrânsmilée " Canadian
de Hong
se par a |adiocommerciale
Kongdepuis1985.
la puissance
de sesÉéConcefnanl
melteurs,RCI signaitune enlenleen
Cor1984avecle BritishBroadcasting
porationpour la commande,I'lnslallation et l'entretiende deux nouveaux
à Daventry.
émetleurs
de 300kilowatls
Finâncépar BCl,ce projelde 5 millions
de $, assureraun servic€de relransmissonjusq! en 2008.Ce renouveLleétait rendunêmenl de l'équipemenl
cessairepuisquelesémeileurcdo Daventrylurenl mis €n s€ruicedans les
à la lin de
années40 et qu'llsarrivaienl
émelleurs
leurvie utile.Ces nouvêaux
€n opéraliondepuis
sontefleciivemsnt
1986.
PLUSDE 16 MILLIONS
D'AUDITEURS
Radio-CanadâIntemationalest la
voix ollicielledu Canadaà l'étrang€r,
unevoixqueplusde 16millionsd€ per_
sonnes écoutent chaque semaine.
Cetledonnéeesl tirée d'une analyse
laiteen 1987parle Seûiced€srecherches de la Société Radio_Canada.
L'estimalionprovienldê I'examende

plus do 150 documentsdécrivânlles
lêle de l arcelHenry,VE2 DZ,reprise
habiludesd'écoule d'ondes courtes ensuileparJean'LouisHuard,VE2-lG,
dansplusde 60 pays.Veuillezprendre lequelen
assumââ gardejusqu'en
mai
nole,loutefois,
queceschifffesnelien- dernier.Jeân-Louis
Huad a élé ls prinnentPascompledu nouveauseruiceà
cipal animaleurde l'émssiond!€nt
deslinalionde 'Asie el du Pacilique loulescesannèes
etc estlulquiadonpuisqu'isfurenldénombrésantérieure,
propreà A lo-DX.
né unephilosophie
menlâ a miseen ondesde ceitenouC'esl ainsiqu en écoulantes quevelleprogrammaton.
ques 11 minutesd'nloffnaiionsdiverses qui sont difluséeschâquedirnan
RCICOUVBEDÉsoBMAIsL'AsIE
chesoir,lesaudleurspeuvenlprendre
des nouveaulés
dansle
C'esten efletdep!isle 4 âvil dernier connaissance
q!e RâdioCânadaInlernational
diiluse domainedes équipemenisde récep
tion, des horaros et fféquences
d autouslesjoufsversl'Ase el a régiondu
tresrâdiodifluseurc,
d€sdonnéessurla
Pacifique.[,,lisau poinlgrâceà un acpropagalion
des ondes,elc. Ben sûr,
cordconcu avecEadioJapon(le ser
on
rèpond
aussi
au( qleslionsdesâLrviceondescourtssdu réseaude diiiusionpublicde NHK),I'accordconsisle dileurs,touchântaux façonsd améiorer la réceptiondansson palelinel à
en unéchange
delempsdanlenne.
En
etfei, RadioJapon utilis€les installa- toutâutresljel touchaniauxradiocomen géné.a],
lons de RCIà Sackvillepouratteindre munications
Allo-DXestinlégréedansle câdrede
l'audiloiredes Etals-Unis,
tandisque
lémissionAu til de 'heure,laquele
RCIrelâieses émssionsversl'Asieet
comprend
un bullelin d'inîomation
glâceauxinslalla régiondu Paciiique
complet,
le
courrier
des audileurs,
etc.
lallonsde RadioJaponà Yamalâ.Né,
j'ai coaniméAllo-DX
Personnellemenl,
gociél'annéedernièr€,l'accorda élé
signéà Tokyo,le 25 mârc,pârle présÈ avecl',4.Huarddepuiscinqans,justele
denlPerreJuneau,lv,lasato
Kawahara,
présidentde NHK, BetlyZirnmerman,
dirccl€urde RCl,el Fumihiko
Inatsugu,
direcleurgénéraldu Servicede difluslon ouve-merde NHK. Celasignifie
doncqu'il iaul dîiger une antennedÈ
reclioônelle
versl'Êstpor.llcaptercette
siations tuéeà l'ouest.

iempsqu'il faut pourme faireprendre
conscience
de l'importance
d'unetelle
émissionqui vise une clienièleassez
parliculièreilos mordusdu DX, ceux
qui veulentaméliorer
leurc connaissan.
ces techniquesalin d'obtenirune réceplionplusclair€.Incidemmenl,
AlloDX n estpasla seuleémissiondu gen.
re, Quece soii sur lesondesde Râdio
Suède,la RTBF en Belgique,Radio
France,FladioNederland,la Voix d€
l'Amé que, HCJBen Equateur,Radio
lv4oscou
et plusieursâulrês, châcun
lsnteaussiderejoindrclesassidus,les
.pros" du DX. C'eslen quelquesorle
que ce que 'on âppelledansle milieu
une émission"locomotive"qui attir€
les gens et qui chercheainsi à les
conserver
à sonantenne,Pourd€ plus
amplesinlormallons
sur la progfammalionde R.C.l.,téléphonezleur
ou écivez au ServlcedesfelalionsavecI'auRADIO-CANADA
INTERNATIONAL
C.P. 6000Moniréal
Qc H3C3Ag

Yvan Paquene, Anne l\,lo.encyel JeanLouis Huâfd duranl l'enreqislrementde
ALLO.DX.

ALLO.DX
Allo-DX,c'esl le liire d'uneémission
quitienll'anlen'
à vocationpadlculière
ne depulspius de 20 âns. L'idéede
cetle émissiongermad'aborddans la

Fésùllàlsdu çonddqepa. rêgior lrbre er >eoi 'a éngLe d€ d'fiusior

RAGII / JUrN.lurLLET"aoûT
19gg/ 29

ParRoberlPARE,VE2DPt

e"
partie)
(1
liaison
de
etcontrôle
Protocole
Nousavonsvu i y a déià queque
lemps que l'inlormationnumérque
sousunelormesynchro_
s'échangeart
Enrnodeasynclrro_
ne ou asynchrone,
ne,lessiationséiabissentlâ communien
cationpuis échangenlL'inJormalion
carâclérepar caractela lransmettanl
re. En modesynchrone,I'iniorrnation
est lransmisesousformede irameset
de paquets.Le lermetrames'applique
à la couchede liasor et le termePaquei à la coucheréseau.Ces nolrons
âu modèleOSlquenol]s
lontréférence
âvonsdécrit lors d'un récentarticle.
Dansla séie d adiclesque nouscom_
mençonsaujourd'hui,nous décrkons
deux prolocoes de
successiverneni
suivideHOLC,
laison:le BISYNC
PUls
nols aborderonsles prolocoesd ac_
cèsauxréseauxX.25et 4X.25.
de liaisonengobent
Lss protocoles
les couches1 et 2 du modèlsOSL,ce
quisigniliequ'is détinissenl
le lienphy'
sique (exemplÊ:RS-232)de même
que doivonlsuivre
que es procédures
deuxou plusieursslationspoufèchan_
gef de I'information
numérique.Les
protocoles
d'accèsau réseauX,25 el
éveniuelement4X.25 engobent la
couchephysique,Lacouchede liaison
et y Éjoulent toutes les procèdures
pour établir,maintenirel êvenluellemênt débrancherle crcuil reianl es
"lBlV" qula inC estla compagnie
iroduil le prerniergÉnd prolocolede
le BISYNCo! BSC.
iaisonsynchrone
Ce lermeprovientdela coniraciondes
mots BlnârysYNchronouscornmuni
calions.Une liaisonpeul êtrede type
(voirtg.1).
pointà pointou multipoints
Dansune liâisonPoinlà Poinlon ne
trouvequedeuxslations.Dansuneliai
sont
son m!ltipoinls,plusie!rsstalLons
reliéesensembiepar un même lien.
AJind'évilerlanarchiedans les comrnunications,
unedesslâtions€sl dés"
gnéecornmêstationde commandeet
es aulressontdes stalionssecondaÈ
res ou slalionslributaircs.Typique
ment,dansuneliaisonenlreun ordina_
I'ordinaleur
esl la
leuret desterminaux,
et les lerminaux
stationde cornmande
L'ordinaleur
des slationssecondaires,
1938
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LIAISON POINÎ Â POINT

T E B M I N ABL

lEFIMINAL D
LIAISONMULTIPOINT

FIGUFE 1 I LIAISONSPOINÎ À POINT ET MULTIPOINT

à tourau
interroge
chaquelerminalloLlf
moyend lno invitalionà émellre(pol_
I ng). S € termnain a rienà émettre,il
el celuÈcpasse
l'indiqueà ordinateur
âu prcchalnt€fminâ|.Lorsquecesl
Iordinateurqu a de l'inlomationà
transmetlre
à un lerminâlspécifique,I
lul envoieune invitalionà recsvoir(en
"selection").
anglais:
à quoicêa coÊ
Voyonsmaintenant
responden BISYNC.e BISYNCestun
protocolebâsésur des carâclèresentiers. Ces câractèressonl suppones
pâr lroiscodes:l'ASCll(codeà 7 bils/
I'EBCDIC(codeà I bits/ca'
caractèrê),
|actère)et le SBTCicode à 6 bits/caractère).Nous avons déjà décrll les
deux premierscodesdans un article
pfécédent.Le lroisièm€,
dontI'acrony'
esl reme signilie;Sx-git Trans-Code,
peurépandu.
lativernenl
Voic les Principauxcaractèresde
du BlsYNci
comrnânde
EOTi EndOf Tnnsmission(en ASCII:
0000100):indiquelâ iin de la lransm|s
(unaccu_
son de unou plusieurstexles
négatii)
sé d€ réceplion

à émettre.
ENOrENQuiry:invitation
d'en-ête.
SOH: StârtOf Header:débui
SYN: SYNchronousidle: caraclêre
permettant
au récepleuf
de se synchroO:accuséde
ACK Oi AcKnowlsdge
réceptionposilifd'un bloc d'inloma'1
ACK li AcKnowledge : accuséd€ réceptionposilifd'unbloc.
RVI:REVerseInte upl:demandede la
stalion réceptricepour termmer a
iransmissionen courc et Passerun
STX: S'taàof Texl:sisnalele débulde
ETX: EndOl Texl: la lin du message.
Block:signaETB:EndOl Tranmission
le lâ fin d'un boc ayântdébutépat un
SOHou un STX.
BCC: BlockCheckCharâctet:cafactèrede contrôlede typeCRCquenous
avonsvu précédêmment.
Examinonsmainlenanlun êchange
typiquêentte un ordlnâ_
d'informâtion
teuret un ierminalâPPelé"A"

FLOTO'INFORMATION
TYPIOUE

DIBECTION
DE
L'INFORIUATION

SYN EOT

ENO

F""^^4
o

__-.--J

Eri::Taf

@

@

r

@

@
EOT

ENQ

(!,

@
\9,/

@
@
-)

@
(9

1. L'ordnaleursélecUonne
le terrninal
A. Celaveuldirequ'ilveut
luitransmellreunmessage.llulilisepource
iaire e câractèreà minuscule
répété. Si 'ofdinaleuravaitvoulusimplernenldemanderau lerminals'il
availquelquechosêàémettreilauraitulilisédesA majuscu
es (invitationà ém€tlrs-polling).
2 Le lermlnalrépondqu'ila biencom'
prispar ACKOqui veutdireaccusé
positild'un bloc mpair.
réceplion
3. L'ordinaleurenvoieson message
qu'ilterrnine
âvecETB,ce quisignÈ
lie qu'il y a d'autresblocsou paquetsdu mêmemessageà venir.
4. ldêmque2. saufpourblocpair,
5. L'ordinaleur
envoieson dernierpaquetc€ quiesl indiquépar ETX.
6. Voir2.
7. L'ordinateufinvile e telmina à
émettreen uti santun A majuscue
répéié.
L Le lerminalenvoieson message
constiluéd'un uniquepaquel.
9. Voir2.
10. Le lerminâla lerminésa transmisque nous
NOTËIMPOBTANTE:Ben
ne l'avonspas indquédans 'exemple
pécédent,pourlin de clarté,un BCC
suiltoujoursun ETBou un ETX.

@@ôc3Eo
V o i c i ù n el i s l ed â r t . l e s
dont lâ b€ein A herârs-iu
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exlra{errestreinlelligente.Résullat?
ter, 'antennede réceptionsituée à
.TOK" aura une longueurde 8000 Matchnul. Cedainspensentquela vle
à des
Le premierlivrc électronique
piedset unehauteurde 65 pieds,el on surTe(e auraitpu débulergrâce
planèies,
venues
d'autres
molécules
ne
en
éli_
cetleânlen
lenlede concevoif
Une Sociétéauslraliennevient de
que la
rninant!'écrânlorméd un gri lagemè- alorsque d'aulrcssouliennent
mettreau point le tout prcrni€rivre
peu
esl
extra_terrestre
vie
inlelligenie
qui
les
collisions
ce
éliminerail
talliqLre
Pasplusgrosqu unecaF
électrcnique.
que
parce
nous
n
avons
probable
la_
te de cédit, ils'insèrcdansun éLémeni d'oiseaux,Les antennesd'émission mais reeude messagesnl oe can€s
slluées
à
Gl!kana.
sonl
munid'un écran,de la lailled'un livre
d'invitation.La questionesl loind'être
de poch€.Chaquecartepeutcontenir Nouveaulien mlcro'ondes
lranchée,on nâge en pleinescienced'unepêliteencycbpeoE
l'équivalenl
y a des
tiction.Un seulconsensus:il
lbre
ien
micro-ondesen
LJn
nolveau
pernetd
emporlerlouleune
Outrequ'il
dont
panètes
l'univers
dans
de
milliers
de
mesure
en
optique€sl mâintenant
dansun sâca maln'ce r
bibliothèque
aux
n0sont
semblâbles
les
conditions
est
modulerla iumièrede zéroà dix'sepl
ainsiquon l'âppelle,
v.ê à mémoirê.
pres'
slatistiqueme
donc
tres.
llsefail
par
un
seconde
d'unemploifacileGrâceà sixboutons miiliardsde cycles
qu'âucune
formede vie
nouveaufecorddu monde Grâceà queimpossible
placésà côléde l'écÉn,lelecleurpeul
quesur
pas
ailleurs
développée
soit
ne
peu
re
lien
ce
re
cettelârgeurde bande
descâracléres,
ahoisir!a dimension
pas
necessalrevle
n
est
Terrc.
Celts
cherchercarlâins mots ou mafquer .evôî la totalitédes communications menlintolligentê.
danslesbandesradio,téévlsionet saL'endroil
ou ila arélé sa lectufe Selon
ce
systè'
"Sun-Herald"
sydney
tellites.Développépar la compagnie
de
le
en mesure Les volcanset I'ozonê
me devraitréduireconsidérablemsnl Hughes,csl équrpementesl
encyclo_
de
a
tolalilè
de
transmelùe
livres,lavon_
estiment
des
soviéliques
d'expédition
Deschercheurs
coûts
Ies
constÈ
desforêlset rêvoLu' pédi€Briilanicaen un dixièmede se_ que les éruplionsvolcaniques
ser la préservation
condesur unelibregrossecommeun
tuenl I'une des grandescauses de
tionnerle mârchémondialdulivredans
cheveu humain.DéveloPPé
Pour les
de la couched'ozone,
l'aminciss€ment
danslesteminauxsatelli lil-ondansun communiqué
appicauons
ditfusépar
est de
les et de radarscel équipement
d'URSSà Ottawa Ainsi,
I'ambassad€
Pucespour paralysés
20 dB supérieurau laserconvenlion' selonune équipescientiiique
de 1'AcaD'ici dix ans, des chercheursde
les re'
I'LJRSS,
de
des
sciences
démie
(Californie)
espè'
Stanlord
i'L,niversité
principale
lâ
seraienl
volcâniques
ieis
€nl pouvoirimplanlerdes puceselec_
PRESSE
;ause de la dépléliond'ozoneâu_destrôf,iduesdans les nerfsde membres AGENCESDE
sus de l'Antarctic.Les géophysiciens
pâralisésalin de rétablirles liaisons La pollutlonsociâliste
ontobservéce phènomène
soviétiques
la
revue
D'aPÈs
âvec le cerveau.
Si larqentn a pasd odeurla pollu_ lorsde 14 éruptions
volcaniques
survecomme lon, n a pas d allégencepoliliqueLa
"équinox",cespucesagiraient
15 demièresancours
des
nues
au
délournanl
téléphonique,
un standard
preuverlespâysdu blocde I'Estsont
les signauxcérébauxdes nerfsécra- en voie d€ devenirparmiles pLuspolsés ou rompus.Ces espoircrePosent lués du monde-Les coupablessonl
Téléscop€en chômage
sur la capaciléde démonlrerque €s
avantloul les cenlralesélectronques
(les
axoJabriqué
au coÛt
nerveuses
libres
Le HubleT€lescope,
minuscuLes
alimenléesa! charbon,qui crachent
se regé- des millionsde tonnesde substances de $1,3 milliardpour I'expLoration
des
nesl peuventindividuellemenl
dorl
de lrousou diamè|rc toxiquesdansl'âtmosphèrenér;r'à I'intéIi€ur
Lesstan- pointslesplusréculésde I'univers,
de
percésdansunepaslalle
apprcprié,
de l'environnement préssntemenldans un êntrepôtdont
dardsde protection
carrè
sonl sèvère_
climatiques
siliciumd'unmillimètre
les conditions
des pays de I'Est sonl d'ailleursem"
au
débutdes
Conçu
contrôlées.
ment
plusieu
villes
macercnl
rs
el
bryonnaires
n'a Jinalemenl
Badarlongueportée
dàns une véritabe soupe chimique. années60, l'instrument
qug
été âssembléqu'en1985,à la suitede
locâuxargumentenl
à cons- Lespoliticiens
se préparenl
LesAméricains
multiplesproblèmeslechniques,d'hé€sl
le diorvdede souflre socialislelruifeun systèmede radarlonguepoF
politiqueset multiplesconluproduit
sitations
que
celui
(Over'The-Horizon_
.oTH-B"
moins
aommaqeable
tée
Son lance_
administralil.
sions
d'ordre
à I'Ouest.
en Alaska.Celypede raBackscalter)
prévu
pour
1986,
a éle reaoùt
ment,
environ
dar a une Ponée alteignant
partagéssur E.T.
Les
scientiflques
Iexplosion
de Càa/porte
la
surte
de
à
3250km en ulilisânlles prcpriélésde
mainlenanlavoirlieu
pays
devrait
plusreurs
/€nger
et
de
Des
sclenlifiques
signalx
pour
rél|échir
les
I'ionosphère
de ce sys- se sonl réunisI'an demieren Hongrie en juin 1989.Le Hublepourrâbalayer
HFdu radar,Laconslructlon
otout le spectrelumineux,des ultrâ_v
d'unevie
1
989
en
; faità no_ pourdisculerde la possibililé
tèmsdevraitdébutêr
1e88
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ets auxinfra-rouges,
avecp us de préquelléléscopeuti'
cisionquen'importe
iséà ce jo!r.
BevueIntormatiqueURSS-USA
Une revuesoviélo-américâlne
ntituèe "Dans le mondedes ordinaleurs
personnels"va être édiléeen 1988à
50 000 exempâires,a slgnaé hier
Troud,le tournaldessyndicats
soviéli
ques.LJnaccordpourl'édilionde cene
revle a étésignéà Bostonau siègede
a socété" International
Data", aloule
e journâ|.Ce groupeamédcâinmetlrâ
en pace en URSSà ceteifetl]n sysièpour la rédaciionet
me inJormatisé
'éditionde celterevue Deuxnuméros
doivenlparâîlrecetie ânnée,indiqLre

L espace,une poubèlle?
Nousavonslancépus de 3 000 salellilesdepuise pfemierSpoutnk, €n
ociobre1957.lllâiscombiende débris
de satelliies
eidefuséessontilssaiellÈ
sés,el ne devral'onpâs bienlôtinlervenirpouf nettoyefl'orbitelerreslreet
évilerqu'elle
nedevienne
undépotoir?
Toul d'abord,quequeschiffres:en
oclobre1987,on dénombrait
ô 885objetssate isésgfaviiânlaulourdela teÊ
re,etdontle diamètre
eslde pl!s do l0
cm. De ce nombre,ily avait1 725salelliles,donl300 seulemenléiaienren
âctivité.C'esld re qu on â déjàbeau,
coupde détritus.Desurcroîi,leur
nom
bre augmenle
conslâmment.
La NASA
a r€evé deux zonesd encornbremeni
rnâximade la banlieue
lerrestre
: |'orbit-abasse,vers500km d'altlude,ei I oÊ
bile géostalonnaire,
à 36 000 km. On
retrouve
danscesdébrisdev euxsâlelites inacUls,ben sùr, maisaussides
derniersétagesde luséesporleuses,
el
des pièc€sservanlà la miseen orble
des satelites. On retrouveauss es
trâgm€nlsnésde l explosioô
de corps
de llsée en oùlle. P!is, il y a des
fragmenlsde satellilesespionsprogramméspourexploseren orbilepour
garderleurssecrets,et touscesoblets
miitaires volontairemsnlpulvérsés
dansI espace- lesessaisde la guerre
des étoibs en ayanl aloulé un bon

Tout le sud de la Ca ifornieesl considéré cornme semi-désertique,
65 p.
centdu lefi loirêde l'Eiatcomptâhtsur
des précipiiations
de moinsde 20 pou
ces par an. Le sud, comprenant
des
centresrmporlanls
commeLosAngeles
et San Diego,sanscompterune agricultureau chiflred'aflairesde 915 miliardsparân,dépenddesrégionsmonragneusesdu nord pour son approvsionnemenl
en eau.Le norden a marre
d'approvsionnefle sud.
L'eauaurait-elle
Les maté aux à mémoiredê lorme
sonlaujourd'huiune
réaliléindustfelle.
Le plus simpleexempleélânl les chemisesqui ne se |epassentpâs ou les
pare-chocsqui reprennenteur iorme
initialêaprèsun choc. Les malériaux
solidessont-ilsles seulsà pouvoirse
|appelerleurs formes? Des scientili
quesse penchenlpÉsentoment
sur la
mémoiredesliquides.Lesparlicipants
à deuxrécenlsséminâires
organisés
à
Parispar le groupeSystgmâde Thiébâultl\,{oulin,
€n marsel juin demierc,
se sonl accofdéspour reconnaîtreà
l'eâule privilège
d'unecenâinemémoi-

Bloc-notesélectronique
Vousvenezd'avoiruneidéeet vous
n avez pas de cavier à portéede la
malnpour a.noler.Pas grave:une
équpe de 'Ecoe polytechniqle
de
'unversiléde lvonlréaessaede met
ire au pointun bloc-noles
éleclronque,
quipermellra
un jourde lranscrire
sans
inlermédia
re en caraclères
dactylographiésles nolesgrlfonéessur une tablettede veûeoude plastique,
Lebloc
notêsconsislerail
en un écranà crslaux
liquidessuperposéà une tableilenuméfiquequi donnerâitinstanlanément
la posiiionde la pointedu crayonet la
Enp us de a pollltion,cesdébrlsreScientifique I'inruitlon?
lraduirâitsous la lofme d'une trace
présenlent
des dangersde collision,
sombreou clarre,une sorte d'encre
DanielCappon,proiesseurà I Uni'énergie
cinéitquedes
éeclronique.Ces informalionspour- puisquec'esl
versité
York,mène présentem€nt
une
objetsqu'illaut considérer.
A 10 km /
faienlêlre ensuiietrailéeset manpuéludequi conlrontel'intuilionà ta dé,
peu
pulvériserune
seconde,
un
bouion
ées paf un édileurde rexlemanuscrii,
marchescienlifiq
ue," J'essaiede proLlimpnmées
de laçonlisble par un synver que l'inturlion
est le secretdu sucthélseurd'écrilure,
ou encoreconveÊ
cèsde lout proj€thumain,a expliquéle
tres en carâctèresdactylogrâphiques Hisloired'eau
sclenlilique,
et quec'estl'élémentmanaprés une etapede reconnaissance. Lâ Calilome à e le seule,Boeng ai,
quanldânslesorganisaiions,
lesdirecScienceJiclion?
Peulêirepâs. Entout
danl, conslille lâ septièmepuissance lionset es entreps€squilonctionnênl
cas, le Fondscanadiend ade à â reeconomique mondiâle, Mais ce
mal." CappondéfinitI'intuition
commo
cherch€a jugé le projelsufiisamment "pays" soutfie,danssa régionindus
une iacllté m€ntae qui apporteune
rcalistepoury accorderune
subvention trelle nordpÉcisément,
d'!ne pénurie réponseou porteà prendreune déci
de $135,000.Lesresponsables
croent
deau chronique,qui sera accentuée sion sans passerà traversles étâpes
pouvorrmellre âu point un prototype celleannéepardeuxannéesconsécu- d! raisonnemenilogique, Lorsqu'un
livesde précipalations
particulièrement milieu de travail ulilise la recherche
faibes. On estimeque la dernièreséscientiiique
et 'inluilion,il sembleque
cheress€en date,en 1977.availcoùié ce secondélémentatl !ne plusgrande
à 'économie.Déjâcette incidence."Dans une entreprise,
$2,6rnilliards
ai-il
année,des millionsde résidentsdu
âjouté,le palrondevraitâl|e ptusantuitit
nord sonl soumis au ralionnement. queceluiquiexéculel€sodres.D
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par RobertSONDACK,
VE2aSL

TRANSPONOEURNON INVEFSÉ

MoNTÉE

PHAsE
3c caRAcrÉRtsÏouEs

--;;l

I ,.;;";

OESCENTE

DESSTATIONS
AU SOL

Dansle secondarticeconsacfeaux
salellilesde typephase3, nouseflec'
tueronsun rappeldes principaesnoiionstechniques,
comrnunes
auxdrvers
Ensuile,plus spécilj
transpondeurs.
quernenl,en fonctionde la phâse3C,
mirii
nousprésenteroôs
les conditions
malespour opérersur chaquerépondeuf. Selon e succèsdu lancement,
desdonnéesparticlrlièfes
serontdispoultéreurement
nibleset analysées

29 400

I 145.900

Les lralsponcleurs
Les dllférentssalellltesd amateur,
connussous le nom générlque"OSCAR" uti senl des "lfanspondeurs"
comme relais de slgnauxterrestres.
alx "répéCes relais s'apparentent
leufs" utiliséssur les gârnmesVHFUHF,tout en ayanl a padicllariléim'
ponantede lonclionner
sur deuxgaméoÈ
mesde lÉquences
sulJsamment
gnéesdans e specire,pouréviterles
probèmesde désensibilisâtion
utilisées,
on
Seon les combinaisons
auraainsiplusieurspossbililésde 1ré
quencesen rnonléeet en descente,
" mode".
quel'onappelle
Depuisles premiefssalellilesde la
phase2, lonclionnant
à basseallitude,
jusquau projetdela phase3,es pincÈ
pauxmodes
essuivants:
uliliséslurenl

AVECINVEFSION
TFANSPONOEUF

MoNrÉE

_______r
146.000

435.200

1 1 3 ! 1 0 9 _ - , , _ _ _ _ _1 ' 1 1 0j 9
FIGURE1

TABLEAU
N'1 - MODESD'oPÉRATroN
suBoscaR
MODE
B
S
JD
T
KT

MoNTÉE

DESCENTE

2 m (1451,4H2) 10m (29[AHz)
70 crn(43slMHz) 2 m (145N4Hz) Trèspopulalre
24cm(1269À/Hz)70crn(436MHz) A0-10
70 cm(436N4Hz) l3crn (2401[4Hz) Phase3C
70cm(43sN4Hz)Phase3C
2m&24cn
FO-12analogue
2 m (145[.4H2) 70cm(435N4H2)
2 m (14smHz) 70cm(435N4Hz)FO-12digital
10 m (29lrHz) RS-10/11
15m
15m
2 m ( 1 4 5 M H z ) RS-10/11
10m&2m
RS-10/11
15rn
10rn(29MHz) RS-10/11
15m & 2 rn

:q I RACIIr,Jur'!..Jurrrer-eoûr
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DESCENïE

Nous reprendronsmalntenanlles
pr ncpalescaractéristiques
des modes
B, JL,Sel RLJDAK,
utiiséssur â phase
pourchacund'eux
3C,€n élâblissant
la
fichetechniqued'unestalionterresùe.
Gammede lréquences
Chaquemodefailappelàdeuxgammesde Tréquences,
situéesdansdeux
bandes amaleurs diflérentes-Ces
gâmmespeuvenlcouvrirles bandes
HF, VHF, UHF et SHF. On relrcuve,
parexempleen modeA, la montéesur
144 l\,4H2
el lâ descentesur 28 l\,1H2.
Selonles typesde lranspondeurs,
es
limitesinférieures
des bandesutiisées
pou(ont éirc <d rectes, ou <anveÊ

On aura donc les deux typês de
rranspondêurs
suavants
:
Figure1 (pageprécédenle)
L'invgrsion
des lréquences
danstes
bandespassantes
d'entréeet de soffe
d un iranspondeur
pemretde réduire
l'eilet "Doppler". Parconlre,les ban
deslalérales
d un signalBLUseroniinversées.Danslà p Lrparl
desiransponde!rs avecinversion,
i estde pratique
couranted'utiiser un signatLS8 en
Aiin d'eflectuerune conversionde
lrequencerapideentre l'entréeel â
sortied'un transpondeur,
on peutéta,
blirle typede lableausuivant:

Plusieurscombinaisons
d antennes
et de puissances
d'émission
donneront
cettevaleur. Si la puissance
d,émission
esl de 10 w, soil 10 d8w,itiâudraun
gain d'antenne
égatà 2t.S dBwj0.
dBW= 11.5dBW.
Enpratiquea tigne
de ùânsmissionintroduifaune perte.
Supposons-lâ
de 2 5 dB. pourta compenser,le gain d'antennedevfâ être
âugmente
â: 11.5dB + 2.5 dB = i4
dBi(isolropiqle)

TABLEAUN" 3
CONVERSION
DESWATTSEN dBw
Equivalent
en dBw

TABLEAU NO2
Corrélation de kéquence

435.425_______J

145.975

l

1

l

l

fréquence
cenrra|e+
l+|

1
2
10
20
50
t00
204
500
1000

0
3
l0
13
'17
20
23
27
30

Un secondexempteittustrera
les câraclérlstiques
d'une stâtionterrestre
uliliséeen moniée;soii, te transpondeur, mode L de la phase3C. Une
purssance
radiéeellicace,éqas à 25
pourobtènr un ni
dBWest nécessaire
vea! moyende sorte de 10dB s/Bruit.
Avecun tabteaupâr transpondeur.
il
ulitiséeintfodevi€nlùès facilede se situerdanstes La ignede iransmission
duildespe(esde 3.5 dBei escofnecreu.scoâxraux,
de typeN, o.5 dB. Les
penestotaes du systèmesontde:3,5
Pulssanceradiéeefticace(EtRp)
+ 0.5 = 4,0 dB Si l'onassurne
quete
C'esl une normede puissancera
galnde'antenne
ausotestde 15dBic,
diée,uliliséepourles communicaiions e gaintotalsefâde: G = 15 dBic-3.s
spatiales.Elles exprimeen dBW(déci, dB-0 5 dB = 11dBi.
belen référence
à 1 wâtt)pârrapportà
En fonciiondu gain nécessairêà
uneanÈnnejsotropjque,
E e s€ catcu- Ientréedu lranspondeur,
on aufa bele en additionnant
le gainde I'antenne soind'unep!issance
d'émission
de:25
expnméen dBj,à ta puissânce
toumie dBw-11dBi : 14 dBWou 25 wâtts.
au pointd'alim€ntalion,
en dBW.
Ouelqueslois,le gaind'anienneest
Prenonscomm€exemple,le trans- expnmeen "dBd", ce qui réfèreà un
pondeurmode "8" de ta phase3C.
dipoe à la placêd'unradiateur
isotroDÊ
Pourobtenir20 dBen crêteet tO dBde
que, l'écadentreces delx référenc;s
valeurmoyenne,
rapportstgna/brutten
esl de 2.14dB en iaveurde la dipote,
doscente,il faul un€ puissanced'en- el ii taudraaors en lenir compledans
rrêede 21.5dBw(EtRp).
le câlculdugaintotâ|.
435.57+145.825

Polârlsationclrculaire
Danslescaractérisiiques
desantennes utillséespourles communicâtions
spalales,on relrouvete lermede - polarisation
circulêire,,
identteeà drorte
(BHC)ou à gauche(LHCp).
Un frontd'ondesse déptaçânt,
peut
èlre décril en teme de potarsatron
Ses composânlsélectroniques
et magnétiquesétantperpendicutaires
entre
eux aifsi qu'à la dir€clionde ta polari
La polarisaliond'une anlenne est
dentiliéepaf rapportau piânconlenant
la composante
éiectrique
du champ.Si
le plande la composante
élecvqueest
vedical,la polarisalion
sefaverticâleet
sr râcomposante
esl lrorrzontals,
ta po_
ransalrone seraaussi.Dansle casô|
les composanles
d(] champéleciriqus
exislent
danslêsdeuxplans,décatés
de
90 degrés,la polarisalion
deviente[ipti,
qLre,La polarisation
circutaire
constitue
un cas spéciâldanstequettescomposantesen quadrature
sontégâles.lty a
abrs rolationdu champ.
Le sensde la potarisation,
soità droi
t€ (dâns l€ sens des aiguitlesd,une
montre)o! â galche(sensinverce)est
déterrninépaf convenlion,en se plasetont,axe
çanià I'arrièrede I'anienne,
Pourass!rerlrn maximumde récep.
liondu signa/dedescenle,ilest nécessaire que la polarisation
de l,antenne
soil iderliqueà cet/ede tbnde reçue.
Une inversion
peutprode polarisation
voquer(rne âtténuâtiondu signa de
'ordrede
30 dB ou ptus. (atténuation
de 1000lois). Lorsdu passaged,un
irontd ondesémisparle sat€tite,àtfaversl'ionosphère,
il se pfoduitun changementde polârisallon
appeté,effêtde
rotalionFaraday.I sera atorsimporrant,nonseutement,
d'utiliserla polari_
sanonrecommandée
à I antennemais
aussrde pouvoiftâ varier.
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Transpondeursphâse3C
spécilicâtionsmrnimumpour une
siationlerrestlemodeB,
: 435.424à 435.575IVHZ
iréquence
dBWpour20dBcrêleel10
EIRP:21.5
dB rnoyenne,rapporlsignalbruit en
: â droile(BHC)
Polarisation
10 w el unean
Équipêmenl
suggéréi
tennede 12dBicde gâin.
lréquence:145.975à 145.825N,'lHz
polarisalion
i à droite(RHC)
gaind'antenne
minimum:
10 dBic
K
de bruitmaxlmae:625
tempéralure
(NF=5dB)
coefficentde mérilerninimum:-18d8/K
Aprèsavoirexaminécescondiions,
on peut soulignerllsage d antennes
à celuidemanayantun gainsupérieur
dé. Parce choixon pourraaLrgmenler
tanten émssion
la quallédessignaux,
qu'en réception,
el réduired'âulantla
pussanced'émission,
cependanl,des
antennesà gainéevé exigentun suivi
plls précisdu satelliteel doncun bon

'-i:u!ài"

enrêo'unp'"".pr'r,careuf

maisil n'esl
ceplionesl recornmandé,
pasnécessairg
d'invesiirsurun modèe
esl iniérieur
donlls npporl signal/bruil
unelignecoaxiale
à
à 2dB. Enutilisânt
faibles pertes, lelle que: BELDEN
9913,le péampificateurpeulêtreinsta Lédânsla slation.
minimaes polr lne
Spécifications
slatioôlefiestremod€JL
Jréquence:mode L 1269.575à
1269.325
MHz
modeJ 145.840à 144.450MHz È 20
kHz
ElnPimodeL 25 dBWpour20dBcrêle el 10 dB moyenne,rapporlsignai/
bruitsn descenle.modoJ25dBWpour
rapporc
20 dBcfêteet 10dBmoyenne,
poLarisation
: à droite
/ bruiten desconte
(RHC)équipemenl
suggéÉ:modeL
10 wattsei une anlennsde 15 dBic
modeJ 20 watlset uneantennede 12
dBic
fréquÊnce:435.725MHz à 435.97s
t\,4H2
polârisation
ià droile(RHC)
rgsg
36/nIQI /JUrN.-ru|LLET'AoûT

gâind'anlenne
minimum:
Pour a premièreiors,ce modeest
l3 dBic
d amaleur.
lempéralurede bruil maximale:290K
Liiisé sur Lrniranspondeur
(NF=3.0dB)
I conslituêdonc un lerrâin d'expéri
coetticientdemériteminimum:'12d8/K
mentâtionpadall. Les spécilcalions
Ces modes combinésapporleront prés€ntées
ci-haul,peuventlacilemenl
probabemenl
les melleuresconditions être âtieinlesavec des équipemenls
e puLs- courants.Cependant,ce n'est pelrtà leurcusagers:iaib
d'opération
pet!lesanlennes,
taisanced'émission,
à un
êtrepasle modele plusaccesslble
ble niveaude bruit,ialbleefielde rota_ débulanl. Une bonne pralique des
iionei largebandepassân1e.
rechnqles VHTUHFestsouhaiiable.
Les condtionsd'émisslonsur les
En récepllon,une aniennede lype
deux rnodessonl idenliquesen ierrne soucoupeesl essefliele pouratleindre
de plissance(25 dBW),et la puparl le gain minimumrecomrnandé
de 28
des antennesa$eigneniiacilemenles
€sl âbsoludBic ei le préamplilicatêur
ga ns demandés.
et
nrenlnécessaire,
inslaléà lânienne
La réception
sur 435 [lHz demande de a meileurequalilépossible.
Les anlen_
une allenlionparliculière.
circulairedevraenl
nes à polarisation
être de conceplionrécenleet uti sef
Les satellitesde lype phase3 pré.
des systèmesd'âccofden "T" or.rdÈ
senlent
un inlérêtpouflous les radioapolereplé-Certainsmodèlesà accord
remateurs.
Selonle moded'opéralion
par gammasonl à déconseLler.
Donc
y lrouvera
le)(pert
ten!,
e
débutant
ou
aucuncompromis
surla quallé desanplelnesalislaction,
nonseulement
€n y
surleurgain.
tennes
ainsique
des
rnais
en
élabliséchangeânl
QSOS
un préampificateuresl mainienanl santsaslaton.
llnesuilllp usd'ajouter
obligaloire.ll devraêùe de typeGAS_ dss équipemenlsles uns aux aulres,
FETel sonniveaude bruit,inféfeurà 1
maisbiende planilierunmoded'opéradB. Laseuleplâceoù i peulêtreinslal- rionen lonctionde donnéesl€chniques
lé sans perle d'elficaciiéesi: direcle_ précises.Dès ce moment,le plaisir
à l'abridesintem_
mentsous 'antenne,
et e résulal esl ernballani,
comrnence
unesiauonloLorsqu'aueu d'enlendre
'anlenne
en
émission
Si
est ulilisée
l]ne répéteurlerrestre,on encaLe
sur
de
et ên récepiion, il seraobLigaloire
une
tend,avectoul autantde qLralité,
prévoirLrnsystèmede cornmulaiion
du
DX
un
répéleur
spatial.
slation
sLrr
préamplilicateur.
Danscertainsmode_
es ce syslèmeestincoQoréau pÉam'
RobertVE2ASL
pli.
pourune sta
minimales
spéciiicaiions
tionlerrestremodeS
iréqlence: 435.625MHz È 15 KHz
EIRP:27 dBW sous des condilons
en modeB
d'AGCmoyennes
polarisalion:à
droile
équip€menl
suggéré:25 W el une anlennede 13dBi
lréquence:2400.710i'lHz
! 15 KHz
polarisation:à
drote
gaind'anlenne
28 dBic
minimum;
: soucou
ânlennesuggérée
Pede 1.4 m
avec50 % d'etlicacité.
lempéfature
de bruil maximale:290 K
(NF=3dB)
coefficient
de mérileminmum: 3dB/K

phase3C: "superbird
soon"
Introducing
par WA2LOQ,Vern Riportella,QST
lvlârch1988p. 74.
Phâse3Cr Whatdo you needto work
il? parWA2LQO,VernBiporl€la,OST
Mây1988,p. 76.
Hândbook
The SalelliteExpefimenler's
A.R.R.L.
ch 10 SatelitêRadioLinks,

(@
FQGS

Guideset qcouts
du Québec-

Jâmboréesur les ondes - 15 & 16
oclobre lg88
À la veille du prochain janbarée
scoùt sur /es ondes,Mauice Le Pesant nous propose ce couû article tiÉ
de la revue circuit du club ndio-ama,
Ieùtde Québec(CRAQ).
Entantqu animaleur
éc aireurâu 72ô
groupeScourser cuidesde Cap Rouge, et toul nouveaurâdioamâteur,
j al
découverll'ntérêlet lespossibililés
du
JanborceSurLesOndes(J.S.L.O.)à
I'auiomne
1987.
Celteacilviiérn'aparupouvoirâmener aux jeunesel aux animateurs
de
nombreusesouveturest elle relète
loul à fail, deux des principesfondamentauxdu scoutisme:responsâbiité
el irâternité.Cetteconirontat
on avece
mouvementscoui,apponeaux fadioamaieursune ântmaloncornplémentairc,un bassinde recrutement
pârticulièrement
mulip icaleur.C'estuneactivitéde caractèremondial.
Ayantla chanced avoirun pieddans
cnacundesdeuxmor.rvemenls
concernés,j'al proposéd'âpporter
ma contr
bulionâu seinde la régionde Québec.
Dansun premiertemps,monobjectila
êlé de rccueillirles comrnenlaires
et
suggestions.
C est ce qu m amènsà
parlager avec vous quelques ré
Toutd'abordj'ai conslatéun énorme
manqued'inlomâ1ion
de pan et d'âu
tre. Lesrado-amateurs
neconnaissent
quepeu e scoulisme
el sesslruclures;
les scouiset guid€sse demândent
ce
qle sonllesradio-amateurs.
ll m'a sembé ulilede vousprésenter
l€sfondemenls
du scoutisme,
ainsique
ia structurede lonclionnernent
d'un
gfoupe.En efiel,pusieursradio-amaleursontsernblédéroutésparI'inorga
nrsalron
âpparenle
desgroupesscouts,
auxquelsilsavaientàfaife.S'ilêstcertain que beaucoupde bénévoles
lont
avanllout de {animalion,it existecependanrdes strucluresbien définies
quidevraient
permetlre,
sion tesultlise,
de facililerles conlaclsiencorefaut-i/
savoirqu'llsexistent,
En fondanlle mouvemeni
scouten
1907,Baden Pawell a loulu prcmou-

Buts
Cinq butssonl proposésauxjeunes
dans l'optiqued'un développement
intégral de leur personnaliléivivre en
sanlé,développer
son habiletétechnique,lorgersoncaractère,
viwe au servicedesaulres,découvrirDieu.
Aiderlesjeunesà atteindr€
ces buts
esl ce qui moliveles équipesd'alimalion. ll esl nécessaire
de développer
la
personnalité
de chacun,sescâpacités,
lui permetlredê se connaîlrepour
mrêuxpartager.

voir "lesprit chevaleresqu€
deslernps
" auprèsdesjeunes,
nouveaux
L€ scouilsmen'esl pas une recefle
mrraclepour résoudreles problèmes
des jeunes-C'est une philosophie
de
vie qui rassembleâcluellement
seize
millionsde jeunesà lfaversle monde.
C'esl cetie répartition
mondialequi a
amenéle créationdu JamborceSur
les Ordes en collaborâtion
âvec a
communauté
desradio-amateurs.
Principes. Le mouvèmontscout esl
londésur leslroisprincipes
suivants:
DevoirenversDieu,
- Devoirefversautrui,
Devoirenvefssoi même.

Le jeu, l'équipeet la naturesoni les
trois moyens principâlement
utilisés
pouratteind€les cinq buts. Biendss
aclivilés peuvent les regrouper,Le
Janboree Su Les Ondes peul en èlte
Structureset terminologlê
Ces bases communessont âppliquéesdilféremmenl
suivantla calégorie d'âg€ afin de facililerl'évolulionet
l'animalion
dosi6unes.Cescatéoofies
sontappeléeslés UNIIÉSdirigé;spar
u^ ANIMATEUBAESPONSABLE,secondépârdesA^{MÂIEUFS.
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Guid6 çt S€outt
du Quôec

FAGS

EQUIPES
ÂGE
UNITES
APPELLATION
Sizaine
9-11ans RONOE
Sizaine
9-11ans MEI.JTE
Equipe
l2-14ans COÀ,IPAGNIE
Guides
Patrouille
12-13
âns TRoUPE
Éclaireurs
15-17ans CORDEE çquipe
'14-16
Equipe
ans POSTE
Equipe
17-2oansCARREFOUR

Les dillérenlesunitéssont assem
podânlun
bléêsâu seind'unGROUPE
au
nurnéroailribuéchronologlquemeni
momentde sâ cféallon.Chaqueunité
par e numérodu groupeetle
s'identifie
Tous les animaleurslorment l'/Nélémenlde cohésion
TERMAITRISE,
d échan'
du gro!pe,et endfoitprivilégié
ges.lJnCHEFDEGROUPEan mel'inChaqueunilé choisiparmiles par
enfs des jelnes un PAFENTREPRESENIANrchargéde laife le lienenlre
lesparentsel lesân mal€urs.
Tous les parentsrepésentantsel
responsabes
sonl
tousles anirnateurs
regroupésau sein du CONSE/LDE
GESI/ONresponsabede tout ce qui
et du gli
se lait au nomdu scoulisme
dismedansle groupe.
desadulless'inléressant
L'ensemble
à la caus€ du scoltismeel du guidisme,dansle ferriloiredu groupe,se
rctrouveau sen de I'ASSEMALEE
du groupe.CetteâssemGENERALE
bléeestsor.rvefaine.
Tradilions
La fleurde lys,a été choisiepar Baelle ndiquait
den Powel,car autreTois
B.P. voulâit
e Nod sur les boussoles
que lo scoulest celuiqui
ainsisignilier
saillrouversonchemin.On a reirouv€
du scouiisme
!ntêrnaliosur I'emblèrne
nal,avecdeuxétoilesà c nq branches,
représentanl
lesdix articlesde la loi,el
un câblenoué,symbolede 'unionde
tous les pays membresdu scoutisme
mondial.
La croixscouleesl en fail la croixde
Jérusalem,
!n desélémentsdu blâson
chef
d! chevaer GodefroydeBouillon,
de lâ p€mièrecroisade.
vientd'unmolhinLe motJamboree
"uniondestfibls".
douquisignili€
Pourquoiles scoulsse serrenfilsla
main gauche? Pour se reconnaitre,
LLETaoùT 1968
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d'individusiele a sa proprevie, C'est
égâlemenlà l'occasion
descampsque
a vie d équlpealteintson efficacité,
permettântaux jeunesla découverle
bien
d'eux-mêrne,
des aulres,de la nalure,
Le sâlulscoutaunesigrification
repliésousle poLr_ de la magnilicence
du créateur,
simpl-":I auriculairc
les
le laibleprclégépaf le
L€s activitése{ra comprennent
ce représente
tellesque la
aclivilésde financem€nl,
lod el es tros aulresdoigtssont lss
tradilonnollev€nte du câlendrier,des
deslros ff ncipesscouls.
symboLes
collectesde bouleilles,lave-autos...
I'imâgination
en ce domainen'a pasde
limile
Hl!
Généralemenl,
unenotionde
d'Lrn
Aprèsâvoirsurvoléla structure
gloupe et la philosophiedu mouve' seruic€ doil ètre âtlachée à celte recherchede londs.Les aui.esactivités
aux activitésqui
ment allardons-nous
à des
extrapeuvenlêlrela pa icipâtion
permettent
d'atleindrees objeclifs.
niveaux,
activités
organisées
à
d'autres
de
Les activitéssontprincipalemênt
peuvenlrassemblerI'ensemblêdu
troislypes: les réunionshebdomadaF el
grcupes.Ce peul
groupe,
voirplusieurs
res,les campset l€sactivitésextra.
visiies
êt€
égalemenl
des
de découC'est pendanl es réunionshebdo_ verle,
d'une
demi-journée
des
sorties
rnadaires qle Iapprentissagedes
s'etfectue.
méthodes
el deslechniques
L'activlléscoulequi nousconceme,
La viedanslesdifiérentes
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