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Comme vous le saveztous, j'ai remplctcéPierre
Roger,VE2TQS,à Ia présidence de RAQI Ie 8
févrter dernier. Mon rapport sera donc
incompletpour la pértodeavant mon élection.
\

I'Assetnblée(iérrérale
juin 1996. il vttttsa
a,
A
I
.L été annoncé que notre
D irecteur G énéraI d' alors,
I I e VE2AX,
I ean-PieneRousse
avait avisé de son départ pour
Ie prernierjuillet suivant. ll
avait aussi offert, par
l'intennédiaire de son
entreprise,de continuer ît
effectuer certaitts travaux sur
une basecontractuellepour
une périoded'un an. Un
contrat de servicea donc été
signé avec sa compagnie et se
tennint'ians moins d'un mois.
I

Une tâche urgenteétait donc
dc dérnaner Ie pntcestts qtti
mènerait à I'embauched'un
remplaçant à lean-l'ierre. Des
CV ont donc ëtë tlernandés,un
comité de sélection lesa
étudiéset le Conseil d'Administration a procédéà I'embauche de Guy Latnoureux,
VE2LGL, qui est entré en
fonction au début de mars
dernier. Une nouvelleéquipe
était donc à la tête de RAQL
La premièretâche que nous
nous sotnmes irnposée,a été de
cotwnencerla révision
cornplètede tout ce qui se fait
à MQI, tout retnettreen
question,tout réétudier,dans

raqa
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RAQI serait présent à tout les
Ie but de faireplus et mieux,
Notts Hamfests d'importance oit
svecmoinsde ressources.
nous serionsinvités, cotnmennousrlotttionsbienquedansle
contexteactueldesftnances
çant avec celui de Ste-Thérèse.
g,ouvemetnentales,
nousne
Nous avons I'intention
d'accePter
porrvionsrien
toutesles
espérerde mieux
invitationsde
quele maintiende
depar
clttbs
nossubventionsau
LA reVUe de RAQIla Province
niveauactuel,et
dansles
qu'unediminution
.
, ,
sera Ie premier
limitesclu
ne serait pasune
Ces
surprise.
Possible.
t*:m
deuxProiets
touché.
tLÉ
visible
a
Ce processus
sont déjà
do,c clébutéet rous
bien Partis
devriezcomtnencer
,, Vous nous -et' GUYet
à en constaterles
mot, avons
résultatsd'ici peu'
donnerez des aeia
La revuede RAQI
rencontré
serale prenrieritem
plusieurs
nouvelles, i'espère.
visibletouché.
SrouPes
votts notrsen
d'amateurs
donnereztres
de façons
j'espère.
nottvelles,
fonnelleset
sommesrapidement informelles.
Norrsnorr.s
renducornpteque RAQIsouffre
La raisonpremièrede
d'un grave problèmede
I'existencede RAQ!est la
visibilitépartoutau Québec.
de ses membres
représentation
raisons,qui ne
Pourdiverses
auprèsdesautoritésFédérale,
sont pas lesmiennesà
Provinciale,
et Municipales.
chezles
expliquer,la présence
La plus hauteinfluence
membresa étéminimale lors
radioamateursau Canada est
desdernièresannées.
un comitéformé de représenNousavonsdoncdécidéque
tants d'IndustrieCanadaet de

ûIOE,Ctl)' pregrcenc
r -

r

I

!

, .

MC. Ce comité est nommé Ie
CAMB (Canadian Amateur
Radio Advisory Boartl), Ie
Comité Consultatif Canadien
en Radio Amateur. Deux fois
par année, ce comité se
rencontrepour une jornÉe
entière et les deux côtés, le
gouvemementcatndien et les
radio amateurs, cliscutentdes
problèmes,des lois et cles
règlernetrls,pr{serttset à venir
en radioamateur au pays. Les
inquiétudeset lesrecommandations des radio amateursy
sont vraiment prises au sérieux
et, la plupart du ternps, des
solutionsy sont recherchées
et
trouvées.MQI ES'f ASSURÉ
D'WE PRÉSENCESUR CE
COMITÉ.
La représentationdes amateurs
Québécob sur la scène internationale est assuréevia RAC.
Là aussi, RAQI est trèsprésent
car je siègeau Conseil
d'Administration de MC. le
participe aux discussionset j'ai
un des sept votes lors des décisions affectant les radio
amateursdu Canada à
l'intérieur du pays ainsi Ete
despositions soutenuessur
l'échiquier mondial via I'IARU
(l'Union Internationale des
Radio Amateurs). l'ai assisté
en avril à mes premiers
meetings de RAC et i'ai été
surpris de l'écoute donnée au
Québeclors des discussions.Le
Québecest un modèlepour les
autresprovincesen ce qui a
trait à I'org,anisation(RAQI), à
ses infrastructures de
communication (réseau RTQ )
et des servicesque nous
offrons à Ia population via le
protocoled'entente
RAQ!/Sécuité Civile.
A l'intérieur du Québec, RAQI
est Ia seule instance reconnue
par le Gouvemetnentdu

-

Québecpour discuterdessujets
qui nousregardent
et qui sont
provinciule.
It' cotnpëtence
Noustravaillonsconstamment
avecles ministèressurles
sujetsdu loisir, descommunicationsd'urgence
et aussi
pour lesnégociations
de
certains avantage
s découlants
cleservicesque nous rendonsà
la population.Cetteportion de
notretravail estde loin la plus
accaparanteet cellequi
demandele plus d'efforts.Les
résultatsne sont pas toujours
spectaculaires mais affi cten t
souventle quotidiende tous les
amateursdu Québec.
Au niveaudesmunicipalités,
RAQIs'occupede défendreses
membreslorsqu'ilsont des
difficultésà faireaccepter
leurs
bâtisd'antennes
et un travail
énormeestfait chaqueannéeà
cetteenseigne.
Certaines entreprtses cotwnerpar
cialesde communications
satellite, désirent s'accaparer
de nos bandesde fréErences
qu'ellesdisentsous-utilisées.
Ce sont lesorganismesde
représentationcommeRAQI,
RAC et I'IARUqui font les
pressionsnécessaires
pour que
nouspuissionsgardernos
privilèges.Pour que nous
soyonsreprésentatifs
et pris au
séieux par lesgouvernements
nationauxauxquelsnousnous
adressons,
nousdevonspouvoir
dire Ete nous représentons
plus queles 19 ou 20o/ode la
communautéradioamateur
cotntne c'estle casactuellement. Nottsnousdevonsde
faire lotr.sleseffortsrequis
pour ausmenternotrereprésentativitéet ainsi notrepouvoir
depersuasionlorsquerequis.
C'estpourquoije vousdonne
un projet à chacund'entre
votrs,tnembresde RAQI,de

recruterun, oui, un seul
nouveaumembredansI'année
cluivient.
Si nouspouvionsrencontrercet
obiectifd'un nouveaumembre
par membreactuelde MQI,
au botttde I'année,nous
serions I' organisme représentant lesradioamateursavecle
plus grandpourcentage
de
représentation
de tout les
organismessemblablesdont la
cotisationn'estpas peryueavec
le droit de licence.
Ce qui précèden'estpas Ia
complaintede celuiqui
aimeraitvoir l'association
qu'il dirtgeprendrede
I'ampleur,mais le crt d'alarme
de celui qui voit lesdangers
qui menacentnotrehobby
dans lesannéesà venir. Sans
êtrealarmisteà outrance,vous
saveztousque le Guatemalaa
éliminé touteslesbandesde
radio amateursau
fréquences
dessusde 50 Mhz, exceptéla
bandede deux mètreset lesa
venduesà desentreprises
Ceci s'estpassé
commerciales.
dans lesdemiers72 mois.
Quelautrepays suivra?
Un mot maintenantsur le
projet de délégationdes
servicesadministratifs
d'IndustrieCanadaversla
communauté radioamateur.
Alors que toutesles étapes
avaientétéfranchies,Iesplans
d'affairesmontéset vértftéset
qu'il ne restaitque
I'autorisationftnaleà obtenir
du conseildu trésor,Le proiet
fut arrêtépar les hautes
i nstances d'In du strie Canada.
Ce fut Ia constemationdans
Iesmilieux radioamateursau
Canada.

premièreréuniondu CAMB en
awil 1993. Beaucoupd'effort
avait été investidans ceproiet
et depuisI'automnedemier,
RAC et Pd..;/.Q!
s'étaient
positionnéspour ouvrir les
bureauxde représentation
requispour débuter les
opérations.C'està cepoint,
que le tout s'écroulait.
La raisondonnéepar Industrie
Canadapour la miseen
veilleusede ce projet, à été
qu'ils nepouvaientpas
iustifier les fonds requisdans
les premiersmois d'opérations, en cestempsde
restrictions budgétaire
s. En
demièreheure,nousapprenons
que le ministèreserait
maintenant disposéà procéder
à une délégationà la pièceet
progressive.
Desplans seraient
actuellementà l'étudepour
unepremièretranchede
servicesqui seraient dévolusà
Ia communautéradioamateur
Tout ne sembledoncpas perdu
et nous demeuronsprêtssur la
ligne de départ.C'estdonc un
dossierà suiwe.
Cela fait maintenantquatre
mois queje suisenposte.C'est
peu, mais c'est assezpour que
je déclareP"4.Q!
en bonnesanté
et vouéà un rôle qui serade
plus en plus essentieldans Ia
vie radioamateurau Québec.
Nousréussironsà passerau
traversde toutesles embûches
sur notrecheminà la seule
condition que tous et chacun
desmembresnousy aident
dans la mesurede ses
capacités.
Daniel A. Lamoureux,
VE2ZDL
Président, RAQ!.

Cetteinitiative avait été
débutéeà la sug,estion
d'IndustrteCanadalors de la
juin/luillet
1997 faql
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1. AVANT-PROPOS
Le hasarda vouluoue la même
journée,le 8 février1997,le
Conseild'administration
de
RAQIprocèdeau remplacementde Jean-PierreRousselle
au poste de directeurgénéral
et procèdeà l'électiond'un
noweau Président,en
remplacement
de PierreRoger
ll est facilede
démissionnaire.
comprendreque le rapport
annueldes activitésde
I'association
seraabrégé
n'étantpersonnellement
entré
en fonctionou'au débutde
marsdernier.ll m'est difficilede
fairerapportd'activitéset de
situationsque je n'ai pas
constatées.
oersonnellement
Le rapportannuelseradonc
pourI'annéequi se
constitué,
terminele 31 mars1997,du
rapportdu Présidentqui fait
état de l'évolutiondes différents
dossierspilotéspar RAQIet du
rapportde I'administration
généralequi fait état,autant
que fairese peut, de la
à RAQl.
situationadministrative

2- AVANT MON ENTREE
EN FONCTION
Aprèsle départdu directeur
généralet de l'infographiste
en
juilletdernier(1996),la
secrétaireCaroleParenta été
la seulepersonneà la
jusqu'àmon
permanence
arrivéeen marsdernier.Le
minimumvitalétaitmaintenu
dansles servicesà
L administration
l'association.
se faisaitsans
ouotidienne
recherche
d'amélioration,
ce
qui est tout à fait
MmeParent
comoréhensible.
durantcettelonguepériode
d'absencede directiona fait
un travailexceptionnel.

faqL
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Certainesconstatationstellela
diminution
sensibledu nombre
de membres,tellela diminution
aooréciabledes ventes
d'articlesdivers,ont eu écho
danslesrapportsannuels
antérieurs.
Je laisseà I' histoire
de RAQId'expliquer
ces faits.
Quantà moi,j'ai dégagémon
appréciationdes faitsafin
d'apportercertainscorrectifs
danslesmoisà venir.Dansce
j'ai déjàinforméle
conte)de,
orésidentd'éléments
importantsqui devraientse
traduireoar certaines
qui seront
recommandations
formuléeslors d'un prochain
Conseild'Administration.
I
appartiendraau Conseil
d'Administration
de prendreles
qu'il
décisionsappropriées
jugeranécessaire.

d'unepartêtreen mesurede
fourniraux membresdu Conseil
d'Administration
l'image
comptablela plusjusteet
d'autrepart implanterce
systèmepourla nouvelleannée
qui débutele 1er
f,nancière
avril.Faitnon négligeable,
ce
changement
s'esttraduitpar
uneéconomiesubstantielle
dansle coût de tenuede livres.
Etantentréen fonctionà demitemps,il m'estdifficiled'avoir
en un seulmoisréaliséplus,
maisj'ai eu suffisamment
de
temps pour constater,
apprécierle pourquoides
lacuneset pouvoirme faireune
idéejustepourles
recommandations
à faire.Le
Conseilde juinprochainen sera
un de chanoement.

La baissela plusmarquéedans
les revenus,se situeau niveau
desventesd'articlesdivers.
Quandau dépenses,on y note
unediminution
sensiblequr
s'expliqueparle départde
deuxemployéspermanents
en
juilletdernier.Ce départa eu
forcémentdes conséquences
sur l'ensemble
desactivitésqui
a été moindreet en conélation
celaa générébeaucoupmoins
de dépensesdanstous les
qomarnes.
La situationfinancièrede RAQI
est à mon avissainedansson
ensemblemaisdes mesures
précisesdoiventêtre prises
pourgénéreruneaugmentation
sensibledu nombrede
membreset ainsiêtre en
mesured'augmenter
les
activitésdirectesaux membres.
C'estla tâchequi nousattend
dansla prochaineannée.

3- LE MOIS DE MARS

3- RESULTATS
FINANCIERS

Dèsmonentrâ)en fonction,
j'ai prislesmesures
nécessairesafind'allégerles
tâchesadministratives
comptables.En effet,cette
activitécléricale
étaitmanuelle
avecun aideinformatique,
il
étaitdonc importantde faireen
sorteque la comptabilité
de
I'association
soit informatisée
danslesplusbrefsdélaisafin

Montréal,le 28 mai 1997.
Cetteannéeencore,les
résultats
financiers
démontrent Le directeur général
VE2LGL
unebaissesubstantielle
des
revenusde I'association.
Bien
B.Sc.,LL.L.
que le nombrede membressoit GuyLamoureux,
sensiblement
demeuréle
même,il n'en demeurepas
moinsqu'ilest tropfaible
représentant
à peine19o/ode
I'ensemble
des radioamateurs.

Certainsclubsde radioamateurs
ont offertà RAQIde percevoirsa cotisationen mêmetemps
que la cotisationdu club.D'autrepart,certainsclubsont demandéà RAQIde percevoir
pour
lesclubsla cotisationdu club.

Aprèsétude,consultation
et considération,
le Conseild'administration
de RAQIn'estpas
confortable
avecI'uneet I'autredes possibilités
concernantlescotisations.
prendrenoteque personnen'estautoriséà percevoirla cotisationde
En conséquence,
veuillez
provinciale.
RAQI,autreque la permanence
D'autrepart,RAQIne percevra
de I'association
aucunecotisationpourquelqueclubquece soit.

quel|e
de
VE2DYC,
uotre
êpoque remonte
radiei
ln
passion
Paur
amateur?

II y a longtemps, à Ia maison, je
n'avais pas plus d'une dizaine
d'années et nous avlons une
vielle radio à ondes courtes
munie d'un discriminateur FM. A
l'époque, les radio amateursdisposaient d'une bande étroite en
modulation de fréquence, ce
" n a r r o wb a n d F M " .
qu'on apPelle
J ' a i c o m m e n c éà m ' i n t é r e s s e rà
Ia radio amateur sur ce vieil
appareil. Ma mère m'a montré
comment écouter les fréquences
amateurs. Peut-être aurait-elle
aimé devenir radio amateur ellemême?Aujourd'hui encore je ne
saurais le dire. J'ai débuté
comme SWL;ie connaissaistous
les amateurs de cette fréquence.

ëtesQurl,nd"
deuenu
uOus
Û,moteur
r&dia
pal"l.,î'de bon ?

Comment s'ef
fectuaît la aérificctian d"e l'actillité du postu2
sur
lant
mê*res?

Il fallait tenir un o
( l o g Eo
registre
book) de tous les I
contacts;aujour- o
d'hui encore,je a
d'Y Y
continue
mes
inscrire
6
Q S O , m ê m e s i -c.
I'obligation n'ex- o_
iste plus. Je continue de Ie tenir pour Ie plaisir
de savoir à qui j' ai parlé.
f

Auez-uaus suiui le cours
de CW?
N o n , j e n ' e n a i p a s e u b e s o i n .U n
ami de longue date avait été signaleur durant Ia Deuxième
Guerre Mondiale; il me montrait
le CW et ie I'initiais à l'électron-

uos
d'établir
perrni.s
conto,cts?
premiers
des
commencé avec
J'ai
appareils commerciaux qu'il falIait modifier en changeant les
cristaux pour accéder au deux
mètres.
rl'ecêdo.'it-ol:*
Camment
AU HF?
Après une période passée sur le
dix mètres, on accédait au HF mais
attention - en CW
, seulement. APrès
une
: avoir
f ait
'
année de CW, il fal, lait Passer une

R$ql
-"Ë:
rg nco nt re Tugg,ii'tii#:='

En 1974 seulement
... J'ai ressorti mes
d'électroIivres
niques Pour Passer
examens de
les
qualification Pour
devenir radio amat e u r . À l ' é p o q u e ,I e s
certificats n'étaient
pas décernés de Ia même façon
qu'aujourd'hui: aPrès un Premier examen,I'amateur accédait
au deux mètres; après une Période vérifiable de Pratique sur
cette fréquence, il Pouvait
obtenir I'accèsau dix mètres'

u€gFr{
ique. Nous sommes devenus
radio amateurs tous les deux.

1974,
En
d'appareil

quel
uous

tgpe
o'-t-il

i nous donnait accès
r à tous les bandes
', RA dans Presque
' tous les modes.
]

Votts auez certrrinemerrt
beoucoup de 9SO
fait
,.,,,.
CN CW?
E
"
Oui, encore aujourd'hui j'en
fais à I'occasion. j'aime
beaucoup le CW, copier du
CW me détends. Dès qu'un
radio amateur touche la clé de

CW il peut être entendu en
Amériquedu Sud ou en Europe
instantanément,
cette possibilité
continuede me fasciner.

Avez-uous
toujours
ert
de bons o,ppo;reils dans
uotre station?

Loin de là ! J'ai commencé avec
un DX60, qui ne fonctionnait
qu'en CW. La radio amateur est
un loisir, il ne faut pas I'oublier,
Ies priorité sont souvent ailleurs.
Avec le temps on change les
équipements pour avoir de
m e i l l e u r s a p p a r e i l s ,j ' a i p a s s é a u
Drake avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir avant d'arriver à
ma stationactuelle.

Et les o,ntennes ?
Les antennes... C'est un monde
en soi. Il y a encore des mystères
que je ne peux pas m'expliquer. Par exemple, quand
j'ai installé mon premier V
inversé et que je I'ai branché
6
à mon appareil - un bon
vieux GELOSO, j'avais une
réception extraordinaire. Le
seul problème c'est que
j ' a v a i s é g a l e m e n tu n S W Rd e 1 : l
sur la bande de 2 M. Mon V inversé était pourtant coupé pour 20

M. Je n'ai jamais compris le
phénomène.

Au ez -uot t s fait b e o,ucoup
d'expériences
o:ûec les
o,ntennes ?
Oh que oui ! J'ai la chance
d'avoir une épouse et des fils
compréhensifs. J'installais des
fils partout dans Ia maison ... et
pas toujours esthétiques ... Un
Slinky décoré de bouts de papier
collés pour les fréquences,
accessiblesavec des pinces alligator et un syntoniseur d'antenne, c'est quand même pas
facile à assortir avec tous les
ameublements de salon. Mais les
résultats étaient quand même
bons, compte tenu de I'inv e s t i s s e m e n tb i e n e n t e n d u .

Auez-uaus eu I'occcsion
d,e aiure certaines situûtinns
d"urgence
cruec
uotre station ?
N a t u r e l l e m e n t ,s u r 1 4 , 2 7 5 M h z i l
y a des réseaux internationaux
d'urgence. Il m'est arrivé de participer à certaines situations
d'urgence, ou de passer du trafic
avec mon raccord téléphonique.
Par exemple j'ai souvent mis en
contact
des
missionnaires
d'Haiti avec leur communauté ici
à Montréal ou avec leur famille.

C'est le genre de services qui m'a
souvent été demandé.
Quelquefois ces services peuvent être délicats. Il m'est arrivé
d'avoir à passer un trafic
annonçant à un autre radio amateur le décès de son père.
Heureusement,
les
trafics
permettent
d'annoncer
des
événements plus heureux à I'occaslon

En plus
de seruices
coffrme
ceux-là
quelle
e$f aotre
implication
dcrns
les
situations
e{"urgertce?
J'aime beaucoup parler des
r é s e a u x d ' u r g e n c e s .J e c r o i s q u e
tous
les
radio
amateurs
devraient s'impliquer dans les
communications d'urgences.On
ne sait jamais quand cela peut
nous toucher. Je vient de lire
dans une revue américaine qu'en
Ohio lors des gravesinondaiions
de I'an dernier les radio amat e u r s o n t p a s s é d e s s e m a i n e sà
aider leur concitoyens. Un peu
comme au Saguenay, l'été
dernier où les radio amateurs
ont consacré un nombre impressionnant d'heures à aider leurs
voisins, Ieurs amis, de parfaits
inconnus frappés par cette terrible catastrophe.

Esû-ce
Ia
ro,d.io
çue
erneteu,r u{}us a {J,r|]len:é
â uôus
intéresser
â
d'autres lcngues
?
P a r l a n t d é j à l e f r a n ça i s e t
I'anglais, je couvrais beaucoup
de pays. Mais la radio amateur
m'a également amené à apprendre un peu d'espagnol. Cette
connaissance
permis
m'a
d ' é t a b l i r d e b o n s c o n t a c t se t d ' é couter les réseaux sud-amériCAINS.

Aujourd.' F-ui, quel serrrit
paur un ierane
I'intêrêt
lc:. ra"dit
d.'apprend.re
o;m(J'teur?
On dit que c'estle roi des passetemps et c'est aussi le Passetemps des rois. Ce loisir nous
apprend également à bricoler.
Peut-être un peu moins aujourd'hui peut être moins avec les
technologies
nouvelles
N ' e m p ê c h eq u e j ' a i f a i s m o n p r e mier transmetteur avec une
5 0 C 5 d a n s u n e b o î t e à b i s c u i t s .I I
fonctionnait très bien. Il est plus
compliqué de modifier les
appareils d'aujourd'hui, il faut
un équipement élaboré pour y
arriver. Malgré cela, I'amateur
p e u t e n c o r e e x p é r i m e n t e rs u r l e s
antennes, sur Ies lignes de
transmission pour ne nommer
que ces domaines.
À quoi sert ltr comtn{nnipor
rn"dia
cation
oujourd,'}r.wi?
À b e a u c o u pd e c h o s e s ! C e r t a i n s
se servent de la radio amateur
pour monter des collections de
t i m b r e s , d e Q S L ,p o u r j o u e r a u x
é c h e c s ,p o u r f a i r e d u D X c o n t e s t ,
pour faire du service d'urgence... Tout
dépend des
c
h
a
c
u
n
.L a r a d i o p e r d
e
intérêts
accès aux
d'avoir
surtout
met
ou I'amala
mesure
dans
autres
o
u
v
ert aux
r
e
s
t
e
r
v
e
u
t
teur
pour
moi a
révélation
La
autres.
gens
p
a
r
l
a
n
t
q
u
'
e
n
a
v
e
c
d
e
s
été
partout
on
le
monde
dans
de
oublie rapidement la couleur la
r e l i g i o n l e s t e n d a n c e sp o l i t i q u e s ;
on réalise rapidement toutefois
que tout Ie monde est mû Par les
mêmes intérêts. Les humains
partout sur la planète sont les
mêmes. et les sentiments sont
les mêmes au nord comme au
sud, à I'est comme à I'ouest. Le
plus fascinant dans la radio amateur demeure Ie fait qu'elle permet de découvrir le monde sans
sortir de chez-soi.

Comment percevez-uous
de nsutte{rt x
l'offlux
d la
rs"diCI trrnoteur$
suite cle lcr d.êr'églemenfcztion ?
Le débat est loin d'être terminé
et les opinions sont variées.
Certains souhaitent que rien ne
change,je crois personnellement
qu'il faut vivre avec son temps.
L'évolution de la radio amateur
doit suivre celle de la technologie. Inutile de s'attacher au
p a s s éo u s e s c a n d a l i s e rd e l ' é v o lution. En i997 il est inutile d'exiger de I'amateur qu'il connaisse
les lampes, il n'y a plus de lampes. on ne peut pas
demander aux jeunes
d'acquérir les connaissances qui nous étaient
i m p o s é e s .C ' e s t n o r m a l
qu'ils discutent d'ordinateur, c'est la réalité
d' auj ourd'hui. Pourquoi
leur demander d'être de
notre époque. Les radio
amateur ont été une
partie
prenante
de
l ' é v o l ut i o n é l e c t r o n i q u e

raffinement de la technique et I'arrivée des satellites ne justifient plus I'exigence du CW. Quoi qu'il en
soit, je crois qu'il seratoujours possible de trouver
un correspondant pour
faire du CW.

rësea.u
L'arciué
du
peut-elle
a.uoir
Internet
sur
la
incid.ence
un
rc.dia a,m"a.teur?
L'internet devrait avoir une
grande incidence parce que I'ordinateur permet de communiquer plus facilement avec beau-

Seie pe/?sez-t:ous
de {er possiliilit{â
de La dispclrftion
d.e I'exûgence d.e
cônn{ââfrs le morse
pour'
rterrenir
?
radioamateur

On débat de la question
partout dans Ie monde
aujourd'hui , mais je pense
que tous ceux qui aiment Ie
CW pourront toujours en
faire Je ne suis pas de ceux
qui croient que ce qui était
vrai en 1930 le seraencore
en 2030. Autrefois, Ie CW
permettait au signal de
passer dans des situations
difficiles; aujourd'hui le

coup plus de monde. Cependant
la radio amateur demeure un
loisir, un loisir technique accessible à tout le monde. Je ne
suis pas convaincu que I'attirance pour I'lnternet se fera
au détriment de la radio amateur.
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2. Les onsrrrs
. lrurRooucrror.r
Lesorbitesdes satellites
représentent
une
Lessatellites
peuventêtreclasséesen deux
qui n'estpas eninfrastructure
(voirfigure
dommagéepar un bon nombre grandescatégories
1)selonqu'ellesplacentou non
naturelles
et
de catastrophes
l'engindansun étatgéostationont parconséquentun rôlede
premierplanen télécommuni- naire. Uneorbitegécstationpar le fait
naireest caractérisée
cations.Parmilessatellites
que lesplansorbitalet équatoen orbiteautour
actuellement
de la tene,certainssontacces- rialcoincident.De plus,le
satellitedécritun cercleautour
siblesen réceptionauxradiode la terreà unealtitude
amateursalorsque d'autresle
d'environ35680km. Ces
en transmissontégalement
conditionsfont que le satellite
sion. Lobjectifde cet article
la radioamateur effectueun cyclecompletpar
est d'introduire
jour,commela terre. Ainsidu
par satellites.La section2
pointde vue d'un observateur
présenteles conceptsde base
au sol,à un endroitdonné,le
caractérisantlesorbitesdes
est touloursdansla
satellites.La section3 discute satellite
mêmedirectiondansle ciel.
de
d'un nombrereprésentatif
Ce genred'orbiteprésentede
aux
satellites
accessibles
grandsavantages: des
radioamateurs.La section 4
antennesdirectionnelles
sont
présentelespiècesd'équipeà I'installation requisesmaisleurorientation
mentnécessaires
et, dû à son
est permanente
d'unestationterrestreradioaaltitude,le satellite
couvreune
mateurpourlescommunicatrèsgrandepartiede la surface
tionsparsatellites.
terrestre.
Notede la rédaction:En raison
de sa longueur,la maieure
partie de la section4 sera
publiéedans la revueAoûtSeptembre.

La figure 2 illustrela couverture
géostationnaire
d un satellite
a
la longitude
51 degrésouest,
La zonequi estvisibleà padir
du satellite
est délimitéesur la
cartepar le carréayantpour
centrela positiondu satellite
estappelée
COES7. Celle-cr
La
la fenêtred'acquisition.
petitecroixindiquel'endroit
au
sol quiest directement
sousle
satellite.Ce pointest appeléle
"sub satellite
point"(ssp).
Aucunsatellite
radioamateur
n'a étéplacéjusqu'àmaintenantdansun étatgéostationnaireà causede troisraisons.
L'altitude
étanttrès élevée,le
coût de lancement
du satellite
est aussitrès élevéet dépasse
largementlesressources
au seindes orgadisponibles
nismesamateurs.De plus,un
nombrelimitéd'emplacements
gâcstationnaires
est disponible
et ceux-cisonttrès convoités.
Parailleurs,
un tel satellite
couvreen partiela surface
terrestre.
Lesprojetsamateurs
reposentsur la
de satellites
participation
répartis
d'individus

pays,qu'ilserait
dansplusieurs
difficile
ou impossible
de couvrrr
totalement
avecun seulsatellite géostationnaire,
Toutefois,
lesgéostationnaires
trouvent
beaucoupd'applicatrons
dans
le domainede la radioet de la
télédiffusion
de mêmequ'en
Parexemple,le
météorologie.
NationalOceanographic
and
Atmospheric
Administration
(NOM) maintientun réseau
appeléGeostationary
Environmental
Operational
(GOES).En principe,
Satellite
ce réseaucomporteau moins
troissatellites
appelésGOESE, GOES-Cet GOES-W.lls
sontplacésau-dessusde
l'équateurà des longitudes
respectives
de 75, 107 et 135
degrésouest(peuventvarier)et
de cette façon couvrenttoute
I'Amérique.
ll est possible
de
recevoirde ces satellites,
à la
1,691 GHz,des
fréquence
imagesdansun formatappelé
(WEFAX).
WeatherFacsimile
le matérielde
Cependant,
réceptionest relativement
élaboréet l'utilisation
d'antennes
paraboliques
est nécessaire,

Figure 1. Les typesd'orbites.
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Figure2. Fenêtred'acquisitiond'un satellitegéostationnaire.
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I'orbitequi est la plusprèsdu
;i
s0s sol est appeléele périgéealors
3OE ÉÛE SOE I2OE ISOE IEOE
que cellequi est la pluséloi180t,t 1501J 120tJ 901.1 60lJ 30tJ
gnéeest appeléeI'apogée.
la
Sur une orbiteelliptique,
vitessedu satellitevarieen
la fenêtre
terrependantun certarntemps
Parconséquent,
radioamateurs
Lessatellites
fonctionde son altitude.Plus
(ex.:unejournée).A la flgure
de
d'acquisition
d'unsatellite
sontplutôtdu typenongéoI'altitudeest élevéemoinsla
Lesplansorbital
ce typeest de petitedimension 3, la lignecourbeindiquele
stationnaire.
vitessedu satelliteest grande.
(voirfigure 3). Toutefois,
tracéà venirdu ssp pourun
ne coincidentpas
à
et equatorial
Ce qui faitque quandle satelcausedu faitque la terretourne cycledébutantà partirde la
et le premierest inclinépar
liteest à l'apogee,la taillede la
(etd'autres
positioncourante.Notezque
surelle-même
rapportau second.L'angle
fenêtred'acouisition
est relatiphénomenes),
étantdonnéune I'inclinaison
du satellitedétermi- vementmaximaleet la durée
entrelesplansorbitalet équa(ouest ne leslatrtudes
maximaleet
latitudeet un hémisphère
torialest appeléI'inclinaison.
pendantlaquellele satelliteest
minimale
atteintespar celui-ci
ou est),la longitudedu ssp à
Ellevariede zéroà 180
visible,des endroitsfaisant
(toutprèsde B0 degrésnordet
est égaleà
cettelatitudeet surcet
degrés.Lorsqu'elle
partiede la fenêtre,est Qlale(ouprèsde)90 degrés,l'orbite hémisphère
sud à la figure 3).
est décaléevers
mentrelativement
maximale.
I'ouestd'un cycleà un autre.
est dite(quasi)polaire.Ces
De cette façon,le satelliteest
de
sontsouvent Ce qui permetau satellite
typesde satellites
disponiblepourdes communicouvrirtoutela surfacede la
à faiblealtitude(ex.:850 km).
cationsinternationales
Dendant
une périodede tempsrelativementlongue.
Figure3. Orbitequasipolaire.
Afin d'être en mesurede
communiquer
avecun satellite
30E 60E 90E t 2 0 E 1 5 0 E t 8 0 E
t80tJ rs0r.l l20tJ 901.'| 601^1 30lJ
il est nénon géostationnaire,
cessairede déterminerà quel
momentnotre oositionau sol
ferapartied'unefenêtred'acquisition.De plus,si des
antennesdirectionnelles
sont
nécessaires,nous devons
déterminer
en temosréeldans
ouelledirectioncelles-cidoivent être orientéesen termes
d'azimut(unangleentrezéroet
(un
360 degrés)etd'élévation
angleentrezéroet 180
degrés). Pourfaireces calculs,
plusieursprogrammes
sont
(dontun bon
disponibles
nombresur le sile lnternetde
3ûE 6ûE SOE r20E 150E l80E
r80tJ 15ûH t20r.r sûil 60lJ 30tJ
I'AMSAT:
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prévussontlesmodesV/U et
Ul'/. Dansle modeV/U, le
esttransmis
signalsol-satellite
dansla bandeVHFalorsque
celuisatellite-sol
est transmis
dansla bandeUHF. Pourle
modeUll, c'est le contraire.
Notezqu'ily a desfréquences
pourlescommunications
numériques
et d'autrespourles
analogiques.
communications
Phase 3D va
Côténumérique,
comporterdes modemsà
9600 bps et des processeurs
de signalnumériquepourdes
jusqu'à56 k
communications
bps et même256 k bps. Un

AccESSt3. Lessnreu-rrEs

sol-satellite

145,8-145,84

145,84-145,99

satellite-sol

435,9-436,2

435,47s-435,725

Table2. Fréquences(enMHz)
de RS-75.

sol-satellite

435,3-435,55

435,55-435,8

LesNOAA

satellite-sol

145,955-145,99 145,805-145,955

BLES AUX RADIO AMATEURS

Cettesectionintroduitquerquesuns des satellites
accessiblesaux radioamateurs,
Phase3D,RS-15
c'est-à-dire
et lesNOM.
Phase3D
(etd'autresorganiL'AMSAT
entretient
sationsconnexes)
d'orbites
unesériede satellites
et parfois
nongâcstationnaires
plutôtelliptiques,
appelés
Carrying
OrbitingSatellite
AmateurRadio(OSCAR).
Ceux-cipeuventêtreemployés
commerelaisdansdifférents
(analomodesde signalisation
giquesou numériques).
Ces
dernierspermettentà la foisla
réceptionet la transmisston
des signaux(unpermis radioamateurest requis),
l'AMSATprojette
Actuellement.
de placeren orbiteun satellite
appeléPhase3D.
Le lancement
de Phase 3D est
prévupourseptembre1997.
Le lancementseraeffectuépar
unefuséeArianeV ll s agira
de ce
du deuxièmelancement
typede fusée. Le premiers'est
soldépar un échec,

^^^À^
duuçù

À
d

t ô^^
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RS-15
RS-15est un satelliterusse
qui opèredans
radioamateur
le satellite
Côtéanalogique,
l e s b a n d e s 2m e t 1 0 m . C e
agiracommerelaiset retransmoded'opérationest appelé A
les
mettrasur le liensatellite-sol
et lesfréquencesde RS-15
signauxreçussur le liensolsontindiquées
à la table 2.
satellitesaufque le contenude
L'écoutes'effectuedans la
la bandepassanteserainversé.
bande10 m et la transmission
Parconséquent,
ce qui sera
au sol se fait dans la bande
transmisdansle bas de bande
2 m. L'orbitede RS-15est
par unestationterrestreversle
inclinéede 64 degréset plutôt
satelliteseraretransmis
dansle
circulaire.Sonaltitudese situe
hautde la bandepar le satellite
aux environsde 200O km.
versle sol. De plus,en modulationBLUle signaltransmissur
la partiesupérieure
serareçu
Mode A
sur la bandeinférieure.
145,858sol-satellite
145.898

Table1. FrâTuences(enMHz) desmodes V/Uet UN de Phase3D.

Phase3D a également
des
sur lesbandes
lienssol-satellite
1 5 m , 2 3 c m ,1 3 c m e t 6 c m
sur les
et des lienssatellite-sol
b a n d e s1 0 m , 1 3 c m , 3 c m e t
1,5 cm. La signalisation
en HF
est analogique
uniquement.De
plus,Phase3D transmettra
des
balisesdanslesbandes2 m,
7 0 c m , 1 3 c m ,3 c m e t
1,5cm. Ily a plusieurs
configurationspossiblescependanton
ne saitpas encorelesquelles

12755i.iM

qui seront
Lesfréquences
parce satellite
sont
employées
indiquées
à latable 1. Deux
des modesde fonctionnement Fioure4. Orbite de Phase3D

I

égalementprévu(endecalage
de phase).

doiEn outre,ces programmes
ventêtrealimentés
de données,appeléeséléments
lesparamèorbitaux,décrrvanl
tresdes orbitesdes satellites
qui nousintéressent.
Ces programmesde poursuite
implantent un modèlemathématique
quipréditla position
d'un
satellite
à un instantdonnépar
rapportà des coordonnées
à un momentde
observées
référence.Pourque cette
prédiction
soitla plusexacte
possible,Iesélémentsorbitaux
doiventêtrelesplusrécents
possibles.On peutlesobtenir
grâceà l'lnternetsur lessites
de I'AMSAT,
de I'AirForce
Instituteof Technology
(ftp://archive.afit.af
.mil/pub/spa
ou des réseauxde
celtle.new)
BBSradioAX.25.

serontactivesà un moment
donnéet selonquelhoraire.
Lorbitede Phase3D sera
plutôtelliptique
avecun périgee
qui seraà unealtitudede 4000
km et un apogéeà47714 km
(voirla figure 4). A I'apogee,
Phase3D auraunecouverture
semblable
à celled'un satellite
nénctatinnnriro

47774

satellite-sol

29,35429.394

Balises

29,3525et
29,3987

Le NOAAmaintientune série
de satellitesmétéorologiques
sur des orbitesquasipolaires.
Leuraltitudeest relativement
basseet des images
peuventêtre
météorologiques
captéesavec un matériel
relativement
simpledansla
bandede fréquences137-138
MHz. Parexemple,le satellite
NOAA-12peutêtrecaptéà
137,5 MHzalorsque NOM14 peutêtrereçuà 137,62
MHz.
Lessatellites
NOM utilisentun
formatappeléAutomatic
(APT).Le
PictureTransmission
signalpofteur,d'une largeurde
bandede 40 kïz, est modulé
en fréquencepar un signal
qui lui mêmeest
modulateur
moduléen amplitudeselon
I'intensité
des pointsde
I'image.Les satellites
NOAA
ont des senseursde la lumière
visibleet des senseurs
infrarougeet transmettentdes
imagesobtenuesà partirde
chacund'eux. Uneimage
reçued'un satelliteNOM est
présentée
à la figure 5.

grômmunlquer
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Figure5. lmage captéed'un satelliteNOM

Figure6. Yaglscrolséspour les modesV/U et
U/V

4. UÉourPEMENr
Danscettesection,nous
de l'équipement
introduisons
dansles
oourcommuniquer
modesV/U,UA/etA. Nous
présentonségalementde
pourla récePtion
l'équipement
d'imagesdansle formatAPT.
Modes VN et UN
Antennes
à latable 1,
Telqu'indiqué
Phase 3D seracapable
d'opÉrerdansles modesV/U
et Ull. Parailleurs,Phase 3D
atteindrades altitudesPlutôt
élevéeset des antennes
équipeesde
directionnelles,
moteurspourajusteren temps
sont
réelleurorientation,
requisespourcommuniquer.
Les modesV/U et Ul/
uneantennePourle
requièrent
2 m et uneautrepourle 70
cm. La polaritédes antennes
est circulaire.Les
du satellite
antennesau sol oeuventêtre
de typeyagimaiscellesde
typeyagicroisédonnentde
résultats.Celles-ci
meilleurs

possèdentà la fois des
et
élémentshorizontaux
verticaux.Ellesprocurentun
gainsupérieur
de troisdecibels
car leurpolaritéest {2alement
circulaire.Lesantennessont
généralement
montéescôte à
côtesur unetigehorizontale.
La figure 6 présenteun
systèmed'antennespourles
modesV/U et Ul/. ll comporte
un yagicroisépourle 2 m de
marqueM2 dont la longueur
est 10 piedset 6 pouceset le
gain10,3 dB. ll comprend
un yagicroisépour
également
le 70 cm de marqueM2 d'une
longueurde 9 piedset 9
pouceset dont le gainest 14,5
dB.

un débourséde I'ordrede
B0O$.Avecun peu d'agilité
il est également
mécanique,
possibled'en bricolerun à
partirde deuxrotors
d'antennesde télévision.ll doit
êtrecependantpossiblede
passerun tube au traversde
l'un deux. ll est également
possiblede faireappel
à un seulrotor
uniquement
pourle contrÔle
de l'azimutet
par
de laisserfixel'élévation,
exempleà 45 degrés,ou de
garderla flexibilité
de I'ajuster
A I'apogée,le
manuellement.
flxeet
satelliteest relativement
le résultatpeut être intéressant.
Lesantennespeuventêtre
montéessur un trépied installé
au solou sur un toit plat. La
hauteurn'estpas critique.ll
que le chamP
fautévidemment
soit
de transmisslon-réception
le plusdégagépossible.

un rotorest
ldéalement,
pourvarierI'azimut
nécessaire
des antennesafin
et l'élévation
leurorientation
de maintenir
dansla directiondu satellite.
La solutionla pluscoûteuse
(Suitedansle prochain
consisteà se procurerun rotor
numéro de RAQI).
(lesystèmede la
commercial
figure 6 emploiele YaesuG54008). Cecipeutreprésenter

juin4uillel
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ên" bref
AFP (errnnrrs)
TéIécotnmunications: I'espace
en folîe !
Quelque1800 satellites
devraient
êtrelancésd'icidix
ans.Un millier
de satellites.
construitsà la chaîne,misen
orbitepar grappes,lancésde
centresspatiauxdu monde
entier:I'explosion
destélécommunacations
va créer,dansles
prochaines
années,un espace
en folie,dontfont partieles
cinqsatellites
du réseaulridium
lancésen mai97.

Le systèmelridium,dontle
princlpalpartenaire
est
Motorola,
est un nouveauréseaude télécommunications
cellulaires
construitautour
d'unesériede 66 satellites
interconnectés,
déployésen
orbitebassequi doit permettre
de couvrirvirtuellement
l'ensemblede la planete.La mise
en servicede ce réseaudevrait
intervenir
en 1998.
Selonle PDGde Motorola,le
lancement
des premiers
satelliteslridiumreprésente
un pas
supplémentaire
dansI'avènement d'unenouvelleèrepour
lescommunications.
lridiumn'estpas le seulconstructeurà lorgnerversces
nouveauxmarchés,puisque
descompagnies
telles
Globalstar,
Orbcom,Hughes
(Spaceway),
ICOGlobal
communications,
TRW
(Odyssey),
(dontle
Teledesic
principal
partenaire
n'estautre
que..,Bill
Gatesde Microsoft)
s'apprêtent
euxaussià lancer
94 autressatellites.

En orbitebasseou en orbite
moyenne(MEO),le nombrede
peutêtrebeaucoup
satellites
plusimporlant.
lestransmissionssontimmédiates,
les
pluspetits,moins
satellites
cherset plusfacilesà lancer.
De leurcôté lestéléphones
portablesnécéssiteront
moins
d'énergie,lesbatteries
deviendront
donc moins
importantes
en dimensions.
Ainsi,lesconstructeurs
prévoientqueen l'an2000,il
devraitêtrepossiblede téléphoner,de transmettre
ou de
recevoirdes donnéesà partir
de l'oasisle plusreculédansle
désert,ou du plusprofondde
la forêtéquatoriale.

1997
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"La chosefrappantedansnos
resultats
estqu'ilsembley
avoirun axeabsolu,unesorle
d etoiledu nordcosmologique
qurorientel'univers"
souligne
JohnRalston.
Cet axe définitla directiondans
laquellela lumièrevoyageà
traversl'espace,et remeten
questionla notionselon
laquelle
il n'y a ni "haut"ni
"bas"dansI'espace
note
BorgeNodland.
Lesphysiciens
estimentque ce
phénomène
est soitunepro
priétéintrinseque
de I'univers,

CKACouvRAtrtva75
ANS,

lly a75 ans,suiteà un contrat
signéle 2 mai 1922avec la
compagnieMarconi,le journal
La Pressefaisaitinstaller
sur le
toitde son immeuble
le plus
puissantpostede .radiotéléphonie"CKAC.
La puissance
de cettestation
etaittelle,qu'ellepermettaità la
communauté
francophone
de
toutel'amériquedu nord
d'entendrelesnouvelles
en
français.
Lespremiersgrandsnoms
rattachésà cette station:
Jacques-Narcisse
Cartier,
directeurgénéral,et Léopold
Spencer,directeurtechnique,
Etrusrerru
REMtsENeuESTtoN
AFP(extraits)

cancerchezcenainessouris
génétlque
dontle patrimoine
a
étéartificiellement
modifié,
selonlestravauxde chercheurs
australiens.
Prudents,
ces chercheurs
soulignent
toutefoisque leurs
travaux"montrentla nécéssité
d'autresrecherches".
Huitpersonnes
au moins,souffrantde cancersdu cerveauou
d'autresproblèmesmédicaux
graves,ont intentéune action
en justicecesdernreres
années
contredes fabricantsde
portatifs.Aucune
téléphones
de ces procédures
n'a cependantabouti,fautede preuves
scientiflques
solides.
ll restedonc à déterminerl'effet
exactdes ondesradiosur les
cellules,
et selonle professeur
Moulderde la facultéde
médecinede Milwaukee,"le
seulvéritabledangerdu téléphoneportatifc'est le nombre
croissant
d'automobilrstes
accidentés:
téléphonerou
conduite.,.
il fautchoisir"

Lescoûts?llsseronttrès
abordables
selonlridiumqui
prévoitun tarifà la minutede
l'ordrede 3$.

Selondeuxscientifiques
américains
I'univers
serait
orientéselonun axe,et la
lumiere
évoluerart
dansl'espaLa multiplication
de cesréce
a
deux
vitesses
différentes.
seauxde satellites
vientde
Les
travaux
de
ces
deuxscien
I'utilisation
desorbitesbasses
tifiques,JohnRalston(Univercinquantefoisplusrappro
sitédu Kansas)et Borge
chéesde la tenequecelledes
Nodland(Université
de
géo-stationnaires
qui
satellites
Rochester),
remettraient
donc
orbitentà 36.000km d'altitude.
plusieurs
en question
théories
raq]-

dontcellesde la relativité
d'Einstein,
et cellesentourant
la
naissance
de l'unrvers.

soitle résultatde l'influence
d'uneparticulepas encore
découverte,
un axion,dont
certainesthéoriesont déjà
envisagél'existence,
Pourparvenirà leursconclusions,leschercheurs
ont
examinél'orientation
des
champsélectriques
dansles
ondesradioémisespar 160
galaxiesdéjàétudiées.
lls ont par ailleursdécouvert
que la lumièrevoyageant
à
traversI'espacesuitun mouvementsimilaire
à celuid'untirebouchon,s'enroulant
autourde
I axe.
SounrsFf ... rÉLÉpHoNES
PORTATIFS

AssociatedPress(extraits)
Lesradiations
électromagné
tiquesémisesparlestéléphonesportatifssontsusceptibles
d'accroître
lesrisquesde

nouvelles réçionales
L'UnionMétropolitaine
des
SansFilistes
de Montréal
12125,rueNotre-Dame
Est,
Pointe-aux-Trembles
ComplexeRoussin
Montréal(Québec)
H 1 B2 Y 9
RAQI

Montréal

BonjourDaniel,
L'UnionMétropolitainedes
SansFilistesde Montréalvous
pour Ia participationà
remercie
I'activitéde la partie de sucre
provincialequi avait lieu Ie 12
awil à la cabanede Ste-lulieLespix quevousavezofferts
par les
ont ététrèsappréciés
participants. Nousvous
grandementau nom
remercions
de toutel'équipede VE2RSM
de Ia NVE-SUDet de VE2UMS
Montréal.
Georges
W2GXE et moi-même
YvonBoivin VE2CVB,étions
lesorganisateurs
de cette
activité. Mercià toutel'équipe
de MQ!.
Amicalement
vôtre
Yvon Boivin, VE2CVB
Présidentde I'UMS

RÉGoN06
Clubde la Rive-Sudde
Montréal,
VE2CLM

A la réunion
du moisd'avril,
TExre pnts DANSuN RESTAURANT
nousavonseu un conferencier,
MichelBourguignon
VE2CYS
je me dis,il est paresseux
passontravail,
quanousa entretenusur le bloc Quandluin'achève
je
pas
rnoi
n'achève
rnon
travail,
c'estqueje suistrop
Quand
d'alimentation.
MerciMichelI
surchargé.
Pourla réunionde maic'est
Quandluiparlesurquelqu'un,
c'estde la médisance
BrunoBouliane
VE2VKqui
nousa parléde la coordination Quandmoi je le fais, c'estde Ia critiqueconstructive.
des fréquences.MerciBrunoI
Quantluitientà son pointde vue,c'estun entêté
Projet900 MHz,noustenonsà
Quandmoi je tiens à monpoint de wte,j'ai de Ia fenneté.
remercier
RéalLauzeVE2LRF
Quandlui ne me parlepas,c'estun affront
^i^^i
^,,^
+^,,^
l^^
qr
rùr \,iuç rvuù rYù
Quandmoi je ne lui parlepas,c'estun sitnpleoubli.
pourle support
collaborateurs
qu'ontreçulesradioamateurs. Quandlui prendbeaucoupde tempsà fairequelquechose,il est
lent
Ce fut un succèssans
précédent.
Quandà moi je prendsbeaucoupde temps,je suissoigneux.
Unemoyennede 37 personnes Quandluiest aimable,il doit avoiruneidéederrièrela tête
ont suivile projet. Encoreune
Quandmoi ie suisaimable,je suisvertueux.
foismerciaux bénévoles
et à
Quandluivoitlesdeuxaspectsde la question,il est opportuniste
toiRéal.
Quandmoi je voislesdeuxaspectsde Ia question,je suislarge
Noustenonsà remercier
Jean- d'esprit.
YvesNaubert,VE2JYNpour
Quandluiest rapidepourfairequelquechose,il est negligé
son dévouement
à
Quandmoi je suisrapidepour faire quelquechose,ie suishabile.
l'organisation
du Tourde l'lle.
Quandluifaitquelquechosesansqu'on luidise,il ne se mêlepas
Le club a égalementparticipé
de ses affaires
au fieldday les28-29juin
grâceà I'habileet responsable Quandje fais quelEtechosesansqu'onme Ie dise,j'ai de
l'initiative.
PierreGoyette,VE2FEE,
nous
remercions
lesparticipants
Quandluidéfendses droits,c'est un mauvaisesprit
pourleursupportainsique les
Quandmoi je défendmesdroits,je montredu caractère.
bénévoles.
Noussouhaitons
à tousde
bonnesvacances,à la
prochainefois et bons
contacts.

Oui,c'est bienétrange!

Roger,VE2GPS
Relationniste

À chacunde vousde voirsi ce textene se réalisepas trop souvent
dansvotreviede tous lesiours.

Y.Blondel

Trésorier
RobertFortin,VE2TMU

Nousdésironsremercierles
membresqui ont participéau
"Défivélofamille97" qui se
Directeur
technique
déroulaitle B juin dernierà
RichardSt-Martin,
VE2OIL
le doisvousdire chers
Rouyn-Noranda.
ll s'agissait
membres,quepour la cabaneà
Directricedes activités
d'assurerle bon déroulement
Bonjourchersamateurs,
sucreceftit un grandsuccès
NathalieDurocher,
VA2NFD
des communications
tout au
ll me faitplaisirde vous
avecIa participationdu Club
longd'unerandonnéequi
présenterle nouveauconseil
VE2UMS.Nousétions8O
pouvaitdurerjusqu'à30 km
exécutifdu ClubRadioamateur Bravoauxélusqui apporteront, selonle parcours.
personnes
présentes
etplus de
Notreaidea
j'en suissûr,beaucoupà
de Rouyn-Noranda:
26 cadeauxont étéremispar
été grandementappréciée.
I'organisation.
descommanditaires.
Présidente
C'esttout pour I'instant,à Ia
Quantà moi,malheureusement prochaine
CaroleGilbert,VE2YCG
Nousprofitonsde l'occasion
I
pourdes raisonspersonnelles,
pour lesremercier
et à I'an
Vice-Président
il m'estimpossible
de
Sylvain Angers, VE2SAA
prochain. Le tout s'estdéroulé RochHagarty,
VE2NHP
posle oe
conserver
mon
pour VE2CFR
Publiciste
sousIa surveillance
de Georges
publicistemais,soyezsans
Secrétaire
Grenon,VE2GXE,merci
craintequelqu'unprendrala
VE2NTA
à tous lesbénévoles. AnnieThériault,
également
relèvetrèsbientôt.
16

ragL

juin4uillet
1997

RÉcroru08
ClubRadioamateur
RouynNoranda

ncrrvelles

régiona-les
A sucRE
ou 12 nvnrr1997
Cnanrur
Les participantsà cette actrvrteétaient

AssoonrroruRnoro-Arrrereun
DELAMAURrcre
lruc.,VE2MO
Nouvea
ux responsabIes à
l'Association Radio-Atrtate
ur
de Ia MauricieInc.
lreua
Le 1eravrrl1997avarent
Trois-Rivières
lesélectionsdu
clubVE2MO,Lesmembresont
choisides nouveauxresponsablespourformerle conseil,
voicila listedes nouveaux
élus
membres
du bureaude
Direction
1997-98:

LETIRE
A
B
C
D
E
F
G
I

Président:
DenisDallaire,VE2LEQ
1 3 1 ,6 e R u eL a cD o u c e t ,
Notre-Dame
du MontCarmel,
GOX3JO
t é l :3 7 1 - 3 5 8 8 ,

LISTE DE GAGNANTS:

Vice-Président:
François
Brousseau,VE2FJB
1350,14eAvenue,
Shawinigan-Sud
GgP2C2,
537-7406,
Secrétaire-trésorière:
VA2FJR
SuzanneRobillard,
3770,Rte157,Notre-Dame
du
MontCarmel,
GOX3J0,
376-2606.
Directeur:
Rolland
Beaudet,VE2DND
21(\

Paronl

Can-rlo-la-

VILLE
Vald'Or
St'RochRich
Sept-lles
St-Homère
Mercier
(CRA)
Charlevoix
Granby
Ste'Julie
Rimouskr

PARIICIPANTS
37
1B
40
5

s6
46
l z

74
1B

RESPONSABLE
Marc
Marcel
Jean-Claude
Sylvain
Piene
Robert
Fernand
Yvon
Serge

Nombretotalde clubs:
I
Nombretotalde participants:266

PRIX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B,
I
10.
11.
Iz.

13.
1 A
tc.
lo.

Madeleine,
GBT5M7,
375-5606.

17.
18.
1
9.
Directeur:
20.
AndréBiron,VA2ABB
267, du Sanctuaire,
Cap-de-la- 2 1 .
22.
Madeleine,
GBTBN2,
23.
379-8643
Directeur:
MarioGingras,VA2GMA
2880,Le Royer# 4, TroisRivières
Ouest,GBZ4L9,
691-2840.

CLUB
VE2QI'/F
VE2AN
VE2CSI
VE2CSG
VE2CEV
VE2QRR
VE2CRG
VE2CLM/UMS
VE2CSN/

oç

26.

INDICATIF
CLUB
(G1)
VE2QDFernand VÉ2CRG
(A31)
VE2BNKMichel VE2QMF
VE2PAUPaul
VE2CBS(Be)
VF2GUQGlen
(Gg)
VE2CRG
(AZ)
VE2MLGGisèle VE2OTVF
(C14)
VE2DDX
Ghislain VE2RSI
VE2VPIAndré
VE2CLM(HsB)
(AB)
VE2QBPDouglas VE2OTUF
VE2FMF
Denise VE2UMS(H42)
VA2MTBMafiin
VE2ORR(F31)
VA2OVEDaniel
VE2QruF(A3B)
VE2SLI
Sébastien VE2CSM(111)
VA2EAWMarcellin
VE2ORR(F5)
VE2ATX
Arliss
VE2QRR(F30)
VE2XYJean-Claude
VE2CSI(C3)
VE2MJTMartin
VE2CLM(H79)
VA2MIK
VE2CBS(82)
VE2USRRonald VE2CRG(G5)
VE2GPS
VE2CLM(H12)
VE2MNOMario
VE2CSI(Cl3)
VE2FCO
vE2CLM(H2)
VE2SBCSylvain VE2CRG(G11)
VE2KGH
VE2CLM(H14)
(419)
Céline# 1
VE2OMF
VE2)C/Madeleine VE2CSI(C23)
VA2MTEColette VE2QRR(Fl7)

DESCRIPTION
cartemondiale
cartemondiale
cartemondiale
répertoire
rô^ôrf^irô

répertoire
adhésion
adhésion
adhésion
abonnement
abonnement
abonnement
abonnement
livreurbanisme
livreurbanisme
éninnloflo
aninnlal_to
Âninnloi"to
éninnlofto
Âninnlofio

fer à souder
fer à souder
fer à souder
fer à souder
fer à souder
AntenneComet

COMMANDITAIRE
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAOI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
Addison/UMS
Addison/UMS
Addison/UMS
Addison/UMS
RaybelElectro/UMS
Elkel/CLM

Remerciements
à tous lesparticipants
au nom de VE2CVBYvonet VE2GXEGeorqes

Directeur:
AlainBourassa,
VE2Mry
I3, Domaine
Mauricien,
St-Gérard
desLaurentides,
GgN6T6 539-6853.
Leclubexistedepuis7a ansa
Trois-Rivières
et nouscontinue
ronsà aiderdanslesactivités
ou
quiaurontbesoinde
organismes
nouscommeradao
amateurau
service
de la population.
SuzanneRobillard,VA2FI R
secrétai re-trésori ère

Yvon,
VE2CVB
Présidenl
del'U[/S

Georges,VE2
GXE
Vice-président
du
ClubdelaRiveSud

Daniel,
VE2ZDL
PrésidentdeRAol

1997 raql
iuin4uillet

TT

A ttécoute

du mcJnd.e...
Par Yvan Paquette,VE2ID

lemonde
Nec
communicntior
de
demi
siecle
BA$):
Un
|{[DilRtAl{D
RADI0
TPATS
f'aurais pu préciser
que ce sont les noces
d'or du serviceen
anglais de RN car la
populaire station des
Pays-Basétait en
ondesdepuis belle
Iurette lorsqu'en
févrter 7947 eIIe
commençaà diffuser
une émission

On
Internet(www.rnw.nl).
pourramêmey effectuer
prochainement
unevisite
virtuelle
des studios.Media
d'un vaste
Networkbénéficie
et
réseaude correspondants
et est diffuséele
de participants
jeudidurantsa programmation
débutantpar un
régulière
selon
bulletinde nouvelles
I'horairesuivant:

Je rappelleque RN est
au
égalementretransmis
Canadadurantla nuitsur les
1B3OTU
ondesde CBC (ondes
s u r6 0 2 0 ,7 1 2 0 ,1 5 3 1 51, 7 6 0 5 , moyennes).Cette stationémet
98985et 11655kHz
aussioar satellite.Pas si mal
pourun paysde 15 millions
2330 et 0030 TU
d'habitants...
sur6020,6165et 9845 kHz

0930TU
s u r1 2 0 6 5e t 1 3 7 1 0k H z

0430TU
sur 6165et 9590 kHz

Puisqueune imagevaut mille
mots, voicides photos relatant
certainsfaits marquantsde
RadioNederland.
RadioNederland: une station
à l'accent...
eurocéenne
hollandais.

quotidienne de 20
minutes en anglais.

,h,

Et puis,RadioNederland
diffusela pluspopulaire
la pluscomPlète
émission-DX,
de Par 1.Leoremier
studio
deRNsitué
et la mieuxdocumentée
villa
le monde:MediaNetwork.
d'uneluxueuse
danslegarage
(1947).
L'équipecomposéede Diana
à Bothalaan
Janssenet de JonathanMarks,
sur
traiteradu 50e anniversaire
des
le plande l'évolution
et de
de diffusion
techniques
receptionduranttoutesces
annéesmaisaussidu lancementofflcielde la radiodiffusion
et aux
en Allemagne
numérique
en août,du festival
Pays-Bas
des médiasau Chilien octobre
et, biensûr,de la journée
portesouvedesde Radio
le 7 juin.Media
Nederland
Networkoffremêmeuneaide
techniqueen-lignedansla
sectionRealAudiosurson site

::,:i:i

de
ducarillon
2.Enregistrement
à DenBosch.
John
l'église
Saint
de
depuis,
musique
sert,
Cette
ledébut
avant
d'intervalle
signal
(1956).
desémissions

3.Unité
de
en
reportage
périple
le16mars1969du
4.Ouverture
au
auxAntilles
Côte relai
Dahomey,
deBonaire
Haute- Néerlandaises.
d'lvoire,
(Burkina
Volta
Maliet
Fasso),
auSénégal
(1965).

- t r

I t:a

ûn monde a I'éccltlus
5,6.
Construction
dusite
de
émetteur
Flevoland
(1982)et
mise
enondes
parle
officielle
Prince
Clause
(1987).

du18e
estI'hôte
7.LaHollande
RN
scouts.
mondial
Jamboree
s0éciales
desémissions
diffusera
toutaulongdurassemblement
(1ee5).

en français(saufexception)
courtes,longueset moyennes. Tableaude fréquences
d'émissions
Si vousn'êtespas radio
amateuret que vousvoulezy
(TU)
HEURE
STATION
contribuer,vous pouvezle faire
(ORD(1)
0630 et 1130
ou
Autriche
viaunestationd'amateur,
FRÉ0UENCES(kHz)
encorevia Internet.Pourinfos
9925
Vlaanderen)(2)
6015,13730
sur le WEB:
2130
Belgique(Badio
net.
htm
http://www.trsc.com/swl
5960,95s5,9755,
0000-0100
RadioCanada
11940,13670
lnternational
(versU.S.A.et
9650,15305
1200-1300
AUX ÊTATS.UNIS
SITESWEB DE RADIODIFFUSEURS
Antilles)
15305
1300-1600
9755,13740,.15305
2130-2200
(httP://www.)
ADRESSE
13740,1
5305
2230-2300
STATIONS
voa.his.com/
VoixdeI'Amérioue
NOA)
6075,9580
0100-0.130
Hongrie(3)
(CSM)
csmonitor.com/
Monitor
Science
Christian
9840,11910
(RadioBudapest)
0230-0300
ewtn.comÂVEWN/radio.l.htm
WMN
15640
1000-1030
lsrael(KOL)
com/
familvradio
Radio
WYFR
Familv
1605
7465,1
950
1
930-1
htm
montara.comÂVCB/dxeraaaa
KNLS
13630
0200-0400
Japon(NHK)(en
html
tbn.orq/Kbn
Citv
KI-BN
SaltLake
5960
anglais)
0200-0300
praisenet
com/harvesV
Voice
olHope
KVOH
6120
1000-1100
whr!,ç!rn/
Radio
Harvest
World
WHRI
9535
1600-1700
wrnoworldwide.com/
WorldWide
WRNO
9535
1800-2000
wwcr.com/
WWCR
13630
2000-2100

C H R O N I Q U EI N T E R N E T
Le regroupementdes clubs
radiosNordAméricain
(ANARC)exploiteun réseausur
les bandesamateursle
matinà 10 h (H.N.E.)
dimanche
sur7240kHz.C'estI'endroit
pour échangerdes informationssur l'écoutedes ondes

NOUVELLESDIVERSES
Éta*-unis
d'émissions
Un radiodiffuseur
AdventistWorld
religieuses,
Radio,tiendraun concoursen
octobre1997.Pouren savoir
plus,envoyezuneenveloppe
pré-affranchie
et timbréeà
AdrianPeterson,P.O.Box
lN 46229
29235,Indianapolis,
(USA)
Lun des plusanciens
d'équiPements
revendeurs
Gilfer
o.C. aux États-Unis,
Shortwave,a ferméses Portes
après45 ans d'existence.

Tchécoslovaquie
La 31e éditiondu congrès
DX
annuelde I'EDXC(EuroPean
des
le regroupement
Council),
s'est
clubs-DXeuropéens,
tenuedu 6 au 9 juinà I'Hôtel
Laznedans la partieest de ce
pays.ElleétaitorganiséeParle
DXClub.
Czechoslovakian

Pays-Bas(4)
(R.Nederland)
(enanglais)

2330 et 0030
0430

6020,6165,9845
6165,9590

(1)Flashdes Ondes(émission-DX),
le weekend
(2)Le Mondedes OndesCourtes(émission-DX)(samedi)
(3)DXShow(mercredi
et dimanche)
(4)MediaNetwork(eudi)
73 de Yvan Paquette VE2ID
Sources:
DXOntario,OntarioDXAssociation
f ONDE Clubd'ondesCourtesdu Québec
Times,GrovesEnterprises.
Monitoring
The Journal.NorthAmericanShortwaveAssociation
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Clrronique

Dx

je croisque
En toutemodestie,
lesmembres
de RAQIqui
profitentdu senricedes QSLs
sonttrèsbienservispar leurs
pas
ne
un
éditorialiste.
Je suis
QSLsmanagers,
de
loinde là,maisil m'arrive
passer,à I'occasionmes
"Wonxeo ITU Zorue
Le
et opinionssur
commentaires
AwRRo"
des sujetsde DX.
Ce certiflcatest émisà tout
Celavousest sûrementarrivé
amateurqui contacteun minivotre
de vousfaireretourner
mum de 40 zonesditférentes
QSL?
Telecomdu ITU( International
munication
Union) quicompte
ll n'estpas possibled'envoyer
90 zonesau total.
toutesnos QSLsdirectement
auxstationscontactéespour
LesQSLsne sontpas vraiment
êtreplussûr.Le systèmedu
maispeuventêtre
nécessaires
QSLbureauest là pourça.
pourleszones
demandées
ditesrares.
On peutdirequi estflablea
95%.
Vousdeveztout de mêmefaire
signerla copiede votrelog par
Ce sont leserreursde classe2 amateursde classe
mentqui sont le plussouvent
( le 12 mots/min.).
supérieure
rencontréeset qui Peuvent
aboutirsoit à une destruction
Lescertificats
du ITUsontles
de la QSLou tout simplement sutvants:
un délaipluslongd'achemineClasseD- 40 zones
ment.
ClasseC- 50 zones
En général,les"managers
ClasseB- 65 zones
seuls,sontlesplusfiablescar
ClasseA- 75 zones
jouer
dans
ilssontlesseulsà
ClasseM- 90 zones
leursaffaireshi!
Le coût du certificatest de 4$
Si il leurarrivede demanderde
USet de 1$ USpourchaque
I'aide,ilsont I'oeilsurtout.
miseà jour.
par
contre
Lesorganisations
Ex:Si voussoumettezle
ont souventun va-et-vient
certificat65 zones,celavous
de leursbénévoles.
continuel
coûtera4$ US.
font de leur
bénévoles
Les
années
Si par la surte,plusieurs
mieuxmaisétantmoins
plustard,vouscomplétezvos
il aniveque des
familiers,
90 Zones,vouspouvez
erreurspuissentêtre
demanderune misea jourpour
commrses.
la sommede 1$ US.
Combiende foisJacques
les
Autrechoseimportante,
Dubé,VE2QK( QSLs
contactsmobrlesne sontpas
rentrantes), a reçudes QSLs
valides.
pourl'lnde?Souvent! Et cela
Pourlesintéressés,
si je ne me
un exemple.
estseulement
trompepas , RAQIa en vente
queJacques
Heureusement
des cartesdu mondepourle
estsérieuxet aimesa job, car il
leszoneslTU.
DXidentifiant
pourraittoutsimplement
les
vous
CesQSLs Pourrevenirau certificat,
mettreà la poubelle.
devezenvoyervotrelog signe
au bon
sont réexpédiées
bureaupar le servicedes QSLs a .
JohnLee,KGYK
partantes.
3654TreeOaksRd.
CA
Stoct<ton,
95205 USA
Bonjourchèrs-esamis-es,

3t
i
Ii
I

I
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RadioClubArgentinoAward
MGR
LUBAEJ
Schroder,
Sr.Ricardo
Lr "CCC" (Crrlco
de Correo97
CorrrueruresCorurunrcnoos
) Cassilla
1000BuenosAires
Commevousavezpu le
ce certiflcathispanique Argentina
oeviner.
provient
de I'Argentine.
Je vousinviteà émettrevos
ll {autcontacter1 stationdans
questions
ou
commentaires,
et ce sur
chaquecontinent
opinionspar courrier
deuxbandes,
electronique
auxadresses
suivantes:
Pournousen Amérique
dnord,nousdevonscontacter
Packet:
un ou despaysde I Amérique
ve2jf
rn@ve2trp
#mau.pq
cal.na
du sud pournos stations
d'Amérique.
|: ve2jf
m@trgate.ampr.org
E-mai
Les5 continents
doiventêtre
contactéssur deuxbandes
minimum.

m@netrover.com
ou:ve2jf

Desmentionsd'honneurseront
inscritessur le cediflcatpourles
troisbandeset plusainsique
pourlesmodesuniques.

Passezde bellesvacanceset
surtout,bon DX!
73 de lean-François Maher
VE2JFM/VA2VL

Le coût est de 5$ USet le
responsable
est:

ôTG4$vx
LT.U.54

wArA
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La radio

par paquet

DIûlPilAïilRS,
N0DHS,
RIPATilURS,
BP0,
I{AN0DES
?0U[
!
Le présent article Passeen revue les
différents typesde relais lesplus
couratnmentutilisés en radio psr paquet : iI
n'est donc pas complet,dans Ie sensqu'il
existe encored'ctutresVPes de relais, ,nais
Ieur usagen'estpas encoretellement
répandu dans notre région.
Le but du présentarticleest de
comparerl'efflcacjté
des
typesentreeux,et
différents
non pasde donnerun mode
d'opération
aux usagers: ce
typede documentatron
existe
ailleurs.
et pounaitbienfaire
I'objetd'un autrearticleplus
tard.
Pourtâcherd'eclaircir
la
"souPe",drsonsqu'onpeut
regrouperlesrelaisde paquet
en quatretypes,dontlestrois
premiersserontdécritsdans
type
cet article.Le quatrième
feraI'objetd'un articleautonoplus
me,commej'expliquerai
lorn.
laq..rlininaetorc"

Lesnooes
Lesrépéteurs
LesBBS
SuD ,
1 . L e s" o t c l p r A T E R o
R E P E T E U R SD I G I T A U X .

Toutcommenousle faisons
dansle langagecourant,nous
.
l'abreviation,.digi
utiliserons
pourdésignerce typede relais
ll s'agitd'unestationbienordi-

(1)
\2)
(3)

nairecomposéed'un émetteur
récepteuret d'un TNC,Tous
lesTNCpeuventfaireofflcede
répéteurdigital,moyennant
qu'on activecetteoption,gépar la commande
néralement

"DrGroN".

Le fonctionnement
est simple.
Le TNC monitorela fréquence.
Lorsqu'il
entendun paquetqui
luiest adressé,il le placeen
memoiretamponen attendant
de pouvoirle retransmettre
a la
stationsuivantedansla liste
des adressesdu paqueten
question.
Desqu il en a la
chance,il procèdeà la retransmissionet videsa mémoire
tampon.
Le répéteurdigital,commeon
le voit,ne contrôlepas si Ie
paquetenvoyés'estbienrendu
ou non:il ne faitque répéterce
qui luiestdestiné.
Ft donc,il
appartient
au receveurdu
paquetd'envoyeruneconfirmationà I'envoyeur.
Voicidonc
à quoipeutressembler
la
transmission
d'un paquetde
textede la stationA à la station
B en passantpar le digiD :

[StationA]
[D]siDJ
=+"AllOPaul"=+

[SiationB]

= "AlloPaulo+

e"ACK' e
.ACK"
e
e
NB : "ACK"designe
(.acknowledge')
la confirmation
en anglais.
(4)

Vouspouvezfacilement
comprendreque pourenvoyerun
paquetde textede la stationA
lusqu'àla stationB, il faut4
transmissions
en tout.On
comprendaussique s'ilfaut
unereprisede transmission,
on
auraalorsB transmissions
au
totalpuisqu'il
fautreprendre
sur
tout le parcours.

LESNoDES.
Les nodesont été mis au oornt
pouraugmenterI'efficacité
des
digis.Du pointde vue du matérielrequis,il y a peu de différence:un émetteurrécepteuret
un TNC.Le TNC doit utiliserle
logiciel(,'firmware,')
approprié
en mémoireROM.LesTNCdu
typeTNC2utilisentgénéralementun EPROMdu type"The
Essayons
donc,si vousle
Net".Les "Knodes"ont un
voulezbien,de faireun calcul
logiciel
à peu prèséquivalent
pourle casou il y a
semblable
leur
dans
EPROMde base.Les
deuxdigis(D1et D2)sur le
commandesà utiliserdiffèrent
parcours.Voyonsdonc :
légèrement
entrelesdeux
A=D] =+D2=B
types,et le node de type "The
plusle retour:6 transmissions. Net, est certainement
le olus
Et en cas de reprise,on arriveà standardisé.
12 transmission.
Hum!
Le node est une sortede digi
intelligent,
En conclusion
:
si on veutsimplifier
leschoses.ll oermetde traiter
AvantaS;es
:
chaquebranched'un parcours
Simpleet peu dispendieux
.
commes'ils'agissait
d'un
Opérationtrèssimple
en soi.
également.
Darcoursindéoendant
Volcila représentation
de ce qui
Inconvénient
:
se oasselorsde l'envoide
Pastellementefficacesurtout
lorsqu'ilfautfairedes reprises. notrepaquetde textede la
stationA vers la stationB en
passantpar le node N :
lstatioil Al

lt$odeNl

[StationE]

+..AlloPaub,.+
e "ACK" c= '
.+ lAllô, Pàtd; -*
, €: lAtK" <=,,,

On n'a rienchangéencoreau
nombrede transmissrons
requises: ellessontsimplement
disposées
autrement.
En
résumé,A envoieson texteà N
qui luiconfirmeréception.
Ensuite,N envoiele texteà B,
qurconfirmeà son tour.DoncA
et B ne se" parlent"pas
directement.A fait affaireavec
N seulement,
et c'estN qui
traiteavec B.
Encas de reprise,que se
passe-t-il? Là,ça devient
intéressant.,.
Puisque
chaque
branchedu parcoursest
aulonome,on aurarepnsesur
la brancheconcernée

seulement.Et donc une reprise
demandera6 transmissions
au
lieude I commedansle cas
du digi.
Et si on avaitdeuxnodes? Un
calculvitefait montrequ'on
aurabesoinde 6 transmissions
commedansle cas du digi
pourle cas où il n'y a pas de
reprise.L expériencemontre
que c'est seulement
au ciel
qu'iln'y a pas de repriseet
encore.Et donc,dansle cas
des 2 nodes,on aurabesoinde
B transmissions
au lieude
combiendéjà,ah oui,au lieude
12pourlesdigis! ! ! Oh,
intéressant,
n'est-cepas.,
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Par Paquet

Mêmesij'ai dit queje ne
pasà la questionde
toucherais
la commodité,il fautquand
quedu côté
mêmementionner
des usagers,lesnodesont
imPortants,
d'autresavantages
commecelui,surtout,de
"l'adressede leurs
"connaître
voisins.Maison parlerade
cettequestionuneautrefois,

Lts t-(tl-ts ttruFl.

Bienoui,le bon vieuxréPéteur
peutégalementfaireofficede
relaisdigital,pourquoipas.Ce
typede relaisa desavantages
trèsintéressants
; mais

(r ,

Avantages:
.
Simpleet peu dispendieux
OpérationpluscommodePour
lesusagers(plusversatile)
Diminuele traficlorsdes
reprises,
:
Inconvénient
Moinssimpled'opération(ilfaut
apprendredes commandes).
Pastouslesmodèlesde TNC
qui peuventle faire.

par I'explication
commençons
Nous
de son fonctionnement.
le mêmeexemPle
reprendrons
où la stationA envoieun
paquetde te)deà la stationB
en passantpar le répéteurR :

B]
F]
lStatron
lRépéteur
{stationAl
=+*A1lO
-+ *AllOPaul".+
PaUl"=+
e "ACK "e

\21

On notedeschoses
PuisqueR est un
intéressantes.
il y a donc 2
répéteur,
qui se déroulent
transmissions
en mêmetemps.Et donc,dans
le temps,il suffitde 2
pouracheminer
transmissions
le paquetde texte et sa
! C'estquand
conflrmation
mêmeun gainappréciable.
Forceest donc de constater
quedu pointde vuede
",
R est "transparent
I'usager,
c'està direque c'esttout
commes'iln'existait
Pas.En
casde reprise,il n'y auradonc
qu'unetransmission
de Plus,
c'esttout !
O u i ,m a i s . . .

e "ACK "e
B i e ns û rq u ' i yl a u n " m a i s . . .
On est habituésde fairedu Paquetsurdes fréquences
simgeneraplexet lesfréquences
lementallouéesau paquetne
pasde fréquencomprennent
ces duplex.Alorscommentca
marche? Bienvoilàce qu ,
dansun grandnombrede cas,
maI'inconvénient
constituera
jeurde ce type de relais: il
sur 2
opéreragénéralement
commePar
bandesdifférentes,
exemple144eT440MHz.Et
ainsi,le systèmepourradevenir
aux
encoreplustransparent
usagersdansle sensqu'ils
d'oPérer
aurontl'impression
en simplex.Voici
véritablement
commentça fonctlonne

R-EFETEIJR
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situé
Ce BBSest physiquement
chezmoi,dansmon shack.Ma
est
situationgéographique
bonneen
raisonnablement
termesde facilitéde comVHF.Maisje ne suis
munication
quandmêmepas placéau
sommetd'unemontagne.Et
amateursont
donc,plusieurs
de la difflcultéà passerchez
moi directementavecdes
Doncce typede relaisrépète
puissances
modérées.C'estle
en UHFce qu'ilentenden VHF, premierpoint.
et répèteen VHFce qu'il
entenden UHF.Cettecaracté- Voicimaintenantle second :
ristiqueest vraimentintéressan- c'est que moiaussi,figurezte commemoyend accesà un vous,j'aimefairede la radio.Et
BBS.Je vousillustrela choseà s'ilfautquej'aieun BBSqui
opèrechez moi avec une
partirde la situationdu BBS
puissancede 50 ou 75 Watts,
VE2PAK.
alorslà,je suiscuit,n'est-ce
pas. Nousavonsdonc réalisé
I'installation
suivante:

Le répéteurR estconstituéde
complets,un VHF
2 appareils
"dosa
et un UHF,installés
cidos "de la maniereillustrée
contre.On remarqueque lorsque le récepteurVHFentend
un signal,l'émetteurUHFentre
en opérationpourréPéterle
signalreçuen VHFet viceversa
pourle UHF.

uHr,,t,e,.S,g$s)

VE2RL]J(Répetew)
. : :
(2
UHF Watts)

:"
Che2rnoi:,:,:

\ffatts}.ii
VHF.:{2S

VE2P*K,{BBS) €+

Sitg:rCornfaêr,dal
utilisédoit êtred'excellente
qualité: il fautque la
de I'audiosoit
reproduction
parfaite,sanscompromis
aucun,librede distorsionet de
Les
touteautre déformation.
"COR"doiventêtred'une
si
rapiditéhorsde I'ordinaire
vousne voulezpas êtreobligés
le
indÛment
d'augmenter
comPlète:
Transparence
paramètrede TXDELAYde
souvent,lesnouveauxusagers chaquestation.Je vouspriede
ne se rendentmêmepas
ne passousestimerces
comptequ'ilsopèrentParun
sinon
exigencestechniques,
répéteur: il croientqu'ilsparlent vousvous préparezdes
en directà VE2PAK.
problèmes!
à tout
Efflcacité
supérieure
Si on souhaitaitutiliserun
autresystèmede digiou de
répéteurdansune situation
node.
autreque cellede I'accèsà un
BBS,il y auraitsansdoute
il Y a
A ma connaissance,
à
le BBSVE2CSCqui d'autresconsidérations
également
apporter,commepar exemPle
fonctionneavecce type de
le fait que le répéteurtaxe le
relais,et peut-êtreun autre
spectreradiopluslourdement
dansla régionde Québec.
que les autrestyPes(2
Je ne sauraisterminercette
utilisees
fréquences
sectionsansaborderla
en tout temps);
simultanément
questiondes difflcultés
dansle cas ou il est utilisé
techniquesque présentece
commevoied'accèsà un BBS,
typede relais.Le répéteur
il y a une branchedu lienqui

Le BBSet le répéteurse
parlenten UHFà trèsbasse
puissance,
de beamà beam.
VHF
Parcontre,la fréquence
est serviepar un émetteurde
site.
25 Wattssur un excellent
Notezles avantages
d'un montage
intéressants
semblable:

ffili.iiiii.i.radic'l

paquet

est dédié,à faiblepuissanceet
à rayonnement
très restreint.
Dansce cas,le faitqu'ilutilise
deux fréquencesn'est pas un
inconvénient
trè sérieux.

Cottclustotrt.
Typede relais
Transmission
Transmission
En pratique,nousavonsétudié
sansreorise
avecreprise
I'efficacitéde troistypesde
Disi
4 transmissions
8 transmissions
relaisdigitaux: lesdigis,les
nodeset les répéteurs.Le
Node
4 transmissions
6 transmissions
tableausuivantservirabienà
Avantages:
Répéteur
2 transmissions
3 transmissions
établirla comparaison
entreles
Efficacitésanspareilcomme
trois
installations
dans
le
cas
Le
répéteur
afficheune nettesupériorité,
c'est évident.pour ce oui
accèsà un BBS : augmente
typique
où
deux
stations
.BBS
',
est
du
type
y
plus
nous
reviendrons
tard,commeil est
considérablement
le rendement
s'échangent
un paquetde
expliquéplushaut.
de la ftéouenced'accès.
textevia un relais:
Transparence
totalepour les
usagers
AucunTNC reouis.
FeEoeecx:
La différence
est mince,mais... Bon paquetà touteset à tous.
Inconvénient:
J'ai signémondernierarticleen En paqueton sembleutiliser
plus
Requiert
7e
d'équipement
jusqu'àdatela désignation
donnantmon adressecomme
que tout autretype:2 radios
"PQ"au lieude "QC,.Sur
suit :
Pierre,
complets,2COR.
Internet,parcontre,c'est "QC" VE2BLY@VE2
PAK.PO.CAN.NOAM
Trèsexigeantau plantechniVE2BLY@VE2PAK.OC.CAN.NOAM
qui a la vogue.Enfin,ne me
que : le répéteurdoit avoirune
pconno@login.net
La premièreobservationn'a
demandezpas de vousdonner
fidélitéaudiode oremière
pas tardé ! C'est effectivement mon idéesurcettechicanede
qualité,et lesCORdoiventêtre
uneerreur.J'auraisdû inscrire:
clochers,vouspourriezle
très raoides.
regretter...
Hl !
VE2BLY@VE2PAK.
PO.CAN.
NOAM
LEs BBS.
Un BBS est effectivement
un
type de relais,mêmequ'il
existedes BBSdontc'estla
seuleet uniquefonction.En
collaboration
avecGilles,
VE2HR,je suisà préparerun
articlesur ce sujet,et qui
traiteraplus particulièrement
de
la situationde VE2RHA.ll s'agit
justementd'un BBSde ce
type. Je tâcheraialorsde vous
expliquerdansquelles
conditionsce type de relaisest
particulièrement
préférable;
nous vous prêsenterons
en
mêmetempsun dossierassez
completsur ce répéteur.
Ça
restedonc à suivre...

b

a

",-*,''u{'ffi;,ffiful*f
R
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Nouvellgs DELAsrATtoN
VE2RUC
La régiondu SaguenayLacStJeanest de nouveaureliéeau
grandréseauquébécois
VE2RTQdepursquelques
semaines.
personnes
Commeplusieurs
le
saventdQà,la régionétait
totalement
isoléedu réseadepuisprèsde 3 ans.

Commeprochaineétape,nous
nousprêparons
à remettreen
formele lienentreMont-Valin
el
Chibougamau
ce qui devrait
êtrefaitd'icil'automne.

enviable.

Nousattendonsavecimpatiencecet elé, la rencontrede
tous lesintervenants
du grand
réseauRTQqui devraitnous
permettrede pouvoirstandardisertousleséquipemenls,
ce
qurnousprocureraun reseau
d'unequalitéet d'unefiabilité

quinousontaidé
bénévoles
d'unefaçonou d'unautre,

Un grandmercià notretechnjqui
cienVE2NAU(GL,illaume,l
s'estirnpliqué
sanscompterles
Ih rour u rr ruooc.

a ç1 o |mr À
r ùr ^ lt ^Yôè
r çmr oI r ç \n-r{ ur çô 1r v^ u
u

73s ù tous de André
VE2TFANA2TFA
co(,rdr,n I t d I ( ! t r rt:SitttI rt l, rt;.st'a
It
d'urg,etrce RAQI (VE2 RUC)

En effetgrâceaux efforts
conjuguésde plusieurs
personnes,
leslienssontà
nouveauopérationnels
dans
notrerégionce quifaitque
vouspouvezcommunrquer
sur
VE2RESsur les MontsValinet
de là vousaccédezà la
majeurepartiedu Saguenay
LacSt-Jean(leslienssontdu
type ouvertureet fermertureà
la demande).
Nousavonsmis un nouveau
"BACKà BACK"au MontGladysavecun nouveau
contrôleur
et noussommes
actuellement
à mettreunedernièretoucheau nouveau
répéteur
VE2RESqui luiaussi
subitunecurede rajeunissement.
ll resteencorequelquesl{3ers
ajustementsà fairedu côté du
sitedu MontSte-Annequi
n'étaitplusdu tout habituéà
nousrecevoirmaisles
responsables
de ce sitesont
déjàau courantet vontfairele
nécessairepour corrigerla
jours.
situationdansquelques

publiqueMonsieurRobert
Perreault
avaitdemandéà notre
PrésidentMonsieurDaniel
Grâceà la collaboration
de
Lamoureux
YE2ZDLde
Le premiermarsdernier,au
gensde la régionlorsd'un
remettreaveclui uneplaqueà
SalonRougede l'Assemblée
brunchbénéflceet cellede
madameLizetteTremblay,
Nationale,
à I'occasionde la
I'association
radioamateur
régionale
de la Crorx
ARRAnousavonspu acquérir journéemondialede la Sécurité Présidente
Rouge
Mauricie
reconnaisen
civile,
le
Ministère
de
la
Sécurité
pièces
de nouvelles
publiqueprocédaità la remise
sancedu dévouement
excepd'équipement
vitalesce quifait
tionnelauprèsdes sinistrés
lors
quenousallonsêtreen mesure de prixlorsdu premierMérite
québécoisde la Sécuritécivile. desfeuxde Parentau mois
d'opérersurde nouvelles
d'août1995.
Le ministrede la Sécurité
installations
fiablesdèsque la
permettra
tempÉrature
nous
de
nousrendreen véhiculesur le
site.
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Nousreconnaissons
dans
l'ordrehabituel,
madame
Tremblay.
recevantsa plaque
de MonsieurLamoureux
sous
lesyeuxdu MinistreMonsieur
Perreault.

Industrie

Canada

Dil
BIOCAfiE
PROBI,Iil{E
Vousavezsûrementdé1à
entenduparlerde gensqui se
plaignent
d entendre
desvoix
émanantde leurtéleviseur,
d'entendre
unetroisième
personne
lorsd'une
té1éphonique
conversatron
ou
encoredes bruitsbizarres
provenantde la chaînestéréo?
êonÀralomoni

loc nonc

hésitentavantde partagerce
genrede problèmeavecleur
entourage
de peurde passer
pourquelquepeu dérangésl
Leurvisagepassed'une
angoisseprofondeà unejoie
quandvous
resplendrssante
qu'ils'agitd'un
leurexpliquez
problème
communet qu'il
existeplusieurs
solutions
techniques
afind'y remédier.

Enfait,quandun téléphone
ou
un amplificateur
audioest
:ffpcte

le qrnnel RF zttêint Un

composanttel un transistor,
unediodeou tout autre
élémentqui réagitde façonnon
Irnéaire.
Ce quise produitpar
pour
la suiteest bienalarmant
le nlr rnart

rloq

nonc

ilc

entendentdesvoixou de la
musique
auxquelles
ilsne
s'attendentpas. A ce point,
noussommesun peucomme
S.O.S.fantômes!

En principe,ce genrede problèmese produità des
fréquences
relativement
basses,typiquement
50 MHz
ou moins,moduléesen
(AM)ou(BLU) Afin
amplitude
de ne pastrop élaborersur le
notre
sujet,nouslimiterons
Toutesces bonnespersonnes
approcheà ces cas. Engénévictimes
sontprobablement
ral,lesappareils
semblentêtre
d'un émetteursituéà proximité, plus
sensibles
auxvariations
et leursappareils
souffrent
de
d'amplitude
d'unchamp
ce qu'onappelle"blocage".La
électromagnétique.
En revanpopularité
grandissante
de la
che,lescomposantsinternes
radroamateur
et unerecrune semblentpas réagiraussi
descencede la popularite
des
plus
facilement
auxfréquences
CB sontlesprincipales
sources
élevéesou à la modulation
de
Les
de blocage.
stationsde
fréquence(FM).
radiodiffusion
sontaussides
sourcesprobablesen raisonde
Un appareilpossèdehabituellelor rr fnrta
nr ricqanno
points
mentplusieurs
d'entréeafinde
Afinde biencomprendre
ce
permettreau
r:.
phénomène,
retournons
aux
signalRF
,,, ,
bancsd'école.Souvenez-vous
d'atteindre
ses
::;:;
: :
parlaitde
lorsquele professeur
,"
circuits.
dontun ,,i.,,'
non linéarité
et de distorsion
faussement
d'intermodulation.
La non
nÂnlino
I o nnrrlnn
linéarité
est le principe
d'alimentation
AC
qui nouspermet
fondamental
constitue
un cheminde
moduler
de
un signalet d'en
premièrequalitépourmener
par Ia
retrouver
I'information
l'énergie
RFauxcircuits
d'un
pourquoi
suite. C'est
les
appareil.La croyancepopuappareils
telslestéléviseurs.
les
laireest d'assumerque le
^h^i^^^+^"^^
^,. l^^
UI IdII IUù ùLYI UU UU IUs
transformateur
bloquele RF,
peuventreproduire
téléphones
que la permitivité
et lesautres
parun
l'information
véhiculée
propriétés
du matériaune
générale,
signalradio.Règle
pasau RFet agisrepondent
lorsqu'un
signalradroesten
sentcomme unebobine
permet
cause,la non linéarité
d'anêtHF "RFchoke,,en
une rectification
audio Leffet
empêchant
le signalradio
produitestle mêmequ'un
d'affecterlesdifférents
ctrcuits
démodulateur.
Le résultat
est
I'appareil.
de
un problèmede blocage.
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Néanmoins,
la réalitéest différente. En raisonde leurlongueurd'onde,lesbasses
fréquences
se propagentbien
parconductionet I'atténuation
qu'elles
subissent
en se vehiculantde cettefaçonest très
faible.

ner de façonnon linéaire.ll
existed'autrespointsd'entrée
courammentrencontrés
tels
des filsde haut-parleurs
de
longueurexcessive,
des circuits
sensiblesmalblindés,des
lignestéléphoniques
et même
les bornesd'antennes.

Plusieursproblèmespeuvent
êtreréglésen employantdes
toresou noyauxde ferrite.
Suiteà des essaispratiques,
I'installation
de deuxnoyauxde
ferrite,enroulésde huittoursdu
cordonAC, nousassureenviron 15 dB d'atténuation
selon
le matériau
employédansla
fabrrcation
des tores.Dansla
plupartdes cas, ceci est suffisantpouréliminerle phénomène.

ll n'existepas de solution
miracleà ce genrede
brouillage.Le technicien
doit
essayerun certainnombre
d'approchesafinde résoudre
chaquecas. Evidemment,
la
premièrechoseà faireest
d'identifierle pointd'entréede
l'énergieRF non désiréequi

que
Assurez-vous
le ferriteutilisé
est bien
dudPrç

o

ta

fréquence quevous
désirezéliminer.

ll est importantque le fil
soitbiensenéautourdes
noyauxet que ceux-cisoient
installés
aussiprèsque
possiblede I'appareil
affecté.
Si vouslaissezune longueurde
cordonexcessive
entreles
noyauxet l'appareil,
le signal
RFs'induiraà nouveaudansle
cordonet I'appareil
continuera
d'êtreaffecté.
Lorsquele signalest assezfort,
le RFnon désirépeutêtreinduit
directement
danscertains
circuitsplussensibles,
lesamenantà saturation
et à fonction-

^g^^+^
dlsurs

t'^^^^.^il
I qppar

vil.

A titred'exemple,il existedes
flltresqui empêchentle CB
d'affecterlesaopareils
téléphoniques.
Ces
filtresutilisentdes
bobinesd'arrêtHF
ou "RFChokes"en
sérieavecla ligne.
Maisvoicique ce même filtreseracomplètementinutilesi
vous habitezprès
d'unestationde
radiodiftusion
AM.
Pourquoi?Simplement
parceque la valeurd'impédancedes bobinesaux
fréquencesde la bande
AM (540-1700kHz)n'est
pas sufnsantepour bloquer l'énergieRFaussi
bienqu'ellele faità 27 MHz
(CB).
Le remplacementdes fils de
haut-parleurset des autres
liensentrelescircuitsou autres
composantspar des filsblindés
peutreprésenter
unebonne
solution.Danscertainscas,
I'usaged'un filtre"passe-had"
sur l'appareilaffectéenrayera
lessignauxnon désirés.
La solutionseradifférenteselon
le genred'émetteurimpliqué,
de la fréquenceutilisee,
du type
de modulation
et de I'intensité
du signal. Danscertaines
situations,
lesnoyauxde ferrite
1997 faqL
iuin4uillet
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ffidustrie
serontefficaces.Dansd'autres,un condensateur
de
placéà un endroit
découplage
judicieuxserale remède
de
adéquat.f installation
boîtesde blindagesur certains
représente
circuitssensibles
aussiun bon moyend'éviterles
problèmes
de blocage.
La miseà la terrede façon
adéquateest essentielleet la
méthodedu pointuniquede
miseà la terredevraitêtre
employee(singlepoint
grounding).Lesmauvaises
misesà la terrepeuventcauser
des bouclesde masse(ground
loop)et agircommeantenne
plutôtquecommeprotection.
Au fur et à mesureque vous

Canada
différentes
rencontrerez
I'expérience
aquise
situations,
serabénéfiqueet vous permettrade trouverlessolutions
plusrapidement
auxproblèmes
futurs. La patienceest une
vertuet ellevous sera
indispensable
dansce genrede
problème.Votresuccès
dépendrade l'énergiemiseà
le phénomène.
comprendre
N'oubliezpas que l'installation
d'un émetteuret de son
antennedansle respectdes
règlesde l'artévitentsouvent
lesproblèmesde cettenature.

ERRATUM:
Uneerreurs'estglisséedans
la chroniquedes clés
silencieuses
de notredernière
revueavril-mai
en page15.

C'esttoutpourS.O.S.
fantômes101!

Mme SylvieDion,VE2WD,
Présidente
du Clubradio
amateurde Brownsburg
VE2CWBn'estpas décédée.
C'estelleau contrairequi nous
a fait parvenirle petittexte
concernantle decèsde M.
VE2AJLde
JacquesLangevin
St-André.

David Parcigneau
Districtde Montréal

Toutesnos excusesaux
per$nnes concernées.

Nousapprenonslesdécèsde:
M. MichelCharbonneau
VE2DIOdecedéà l'âgede 49
at tù.

M. RobertCastroVE2,4JQet
W5 KLMné le 1erseotembre
1929décédéà l'âgede 68
ansversla mi-mai97.
Toutesnos condoléanceset
sympathiesà leursfamilles
ainsiou'à tous leursamis
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MESSAGE ET APPEL
MESSAGEDE POLLUTION inspecteurde la sectionde
rechercheet de réponseenviRADIOMÉDICAL
et
ronnementale
enquêtera
Touslesnaviresnavrguantdans prendrales mesuresapproped
leseauxCanadiennes
et
priéespourcorrigerla situation Le capitained'un navire
médicaux
des
conseils
obtenir
limitrophes
sonttenusde
et protégerI'environnement.
en adressantun message
tout cas de déversesignaler
ll est trèsdifficilepourun navire "RADIOMEDICAL"
et en I'acheou de
mentd'hydrocarbures
d'évaluerla situationde façon
pollutionau centreSCTMle
minantviale centreSCTMle
pertinente.
Uneinflmequantité plus proche,Ce message sera
plusproche.
peutse
d'hydrocarbure
au
transmisimmédiatement
LofficierSCTMobtiendraou
repandrefacilement
sur une
bureaude SantéCanada
le plusd'infordemandera
grandedistanceet en peu de
approprié.Pourles centres
mationpossibleau navire,la
temps.Aveccommerésultat
SCTMde Montréal,Québec,
dateet heurede l'observation, qu'unsignalement
qui semblait LesEscoumins.
Seot-lleset
l'endroit,la quantité,la couleur, sérieuxau départ,n'estque la
Rivière-au-Renard
ce type de
la provenance,lesconditions
qui
négligence
d'un plaisancier
messageseratransmisau
la directionet a déverséun demilitrede
météorologiques,
médecinresoonsablede Santé
la vitessedu vent,lescondipétrolequi se dissipera
Canadaà Montreal.La réoonse
tionsde la mer,le nomde la
rapidement.
en orovenancedu mâlecin
personnesignalant
la pollution,
seratransmiseau navire
etc.
immédiatement.
Cetteinformationsera
Le capitained'un navirepeut
au
transmiseimmédiatement
également
obtenirdes conseils
centrer{;ionaldes opérations
médicauxen contactantle
qui prendralesactionsapprocentreSCTMle plusproche.
priees.Si I'information
est
Aflnde sauverdu temoset ainsi
jugéepertinente
un
et sérieuse,
raql

juin/juillet
1997

évitertoute confusionil est
souventoréférablede relierle
caoitainedu naviredirectement
au médecinvia un lientéléphonique(Duplex).Les fraisrelatifs
aux communicationsseront
payéspar la GardeCôtière.
Si la situationest sérieuse,le
médecinDeutrecommanderau
caoitainedu navirel'évacuation
immédiatedu oatient.Si tel est
le cas, le centreSCTMcontactera le Centrede Coordination
de Rechercheet de Sauvetage
qui s'occuperades procédures
d'évacuation
du oatient.
73's

À la prochaine.

Clermont Charland (VEl -

ccH)
6 AvenueDevon
Sydney,Nouvelle-Écosse.
8 1 M1 4 7
Tel:902-567-0995
F a x : 9 0 2 - 5 6 2 -1631
Eml:clermont@cgc.ns.ca
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VOUS FAITES DU DX ?

PRÉVISIONSIONOSPHÉRIQUES

Voicile tableaudes Prévisions
qui nousest
ionosphériques
envoyépar MonsieurJacques
d'Avignon.Preneznote que ce
tableauserapubliédans
chaouenumérode la revueafin
que vous puissiezconnaîtreà
I'avanceles meilleures
conditionsde ProPagation.

lacques d'Avignon
965 LincolnDrtve
Kingston,On
K7M 423
Revendeurde "ASAPS"
ionosphériques.
logicielde prévisions
téI: (613)634-1519

(613) 634-2319
Télécopieur:

monitor@Iimestone.kosone.com

Bons contacts!
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AmériqueCenffale
AmériqueSud 2 2 20 1 7 r 5 l 4 1 3 t 3 1 2 il t 2 t 5 t 8 2 0 20 20 20 20 2 l 2 1 2 l 2 l z l 23 2 3
EuropeOuest l l r 0 l o I 9 9 9 I 9 il t 3 1 4 l 5 l 5 t 5 t 5 l 5 l 5 t 5 t 4 t 5 t 5 t 5 l 3
Afrique Centrale l 3 1 2 1 2 1 2 l l l l il o o 1 4 t 7 t 8 l 9 t 9 l 9 1 9 t 9 1 9 l 9 t 9 2 0 l 8 l 5 l 4
1 2l l l 0 t o lo 1 2t t 0 o t3 l 7 l 8 t 9 t9 t 9 19 l9 19 t 9 t 8 t 6 t 5 l4 t4
Afrique Sud
AsieCentrale 1 4 l 6 t 5 l 4 t 3 t 3 o o t 4 l 6 t 7 l 8 l 8 t 8 l 9 t 8 t 8 l 8 t 8 1 7 t 5 t 5 t 5 t 4
l8 l7 l6 t5 l4 l4 14 l3 l3 l3 t4 l6 l6 l7 t5 l4 t3 l3 t3 t4 t5 l8 l8 t8
Japon
2 l 2 l 2 l l 9 1 6 t 4 t 3 1 2 t 2 l l l l 6 o o o o o o 2 0 2 0 1 9 2 0 20 20
Pacifique Sud
l 9 2 0 l 9 t 7 t 5 t 2 il l r il l o t o 1 2 l 4 l 4 t 4 l 4 t 5 l 5 o o t 6 t 8 l 9 t 9
Ar.Jstralie
1 2 t 2 I t il l 0 1 0 t 0 o 0 1 2 t 4 l 6 t 6 1 7 t 6 t 7 t 7 1 6 t 6 t 6 1 7 t 6 1 4 l 3
Levant
1997
SEPTEMBRE
AmérioueCentrale t 9 l 6 l 3 t 2 il l 0 t o 9 I 9 I l l t 6 t 8 1 9 t 9 1 9 2 0 2 0 20 2 l 2 l 2 l 20
AmérioueSud 2 0 1 7 l 5 l 4 t 3 l 3 t 3 t 2 t 2 t l l 4 l 9 2 2 2 2 2 3 2 3 24 z4 24 2 4 2 5 2 5 24 2 3
EuropeOuest t 0 9 I 9 I I 8 8 8 9 1 2 l 4 t 5 t 5 t 5 t 6 l 6 r 6 t 6 l 6 t 6 1 5 l 3 l t
Afrique Centrale t 8 t 5 t 3 l 2 t 1 l t l o 0 o o l 7 t 9 t 9 20 20 2 1 z l 21 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0
t 4 1 2 l l t l t 2 il 1 t 0 0 o l 6 l 9 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 t 9 l 8 1 7
AfriqueSud
AsieCentrale l 4 l 5 t 4 l 3 1 2 0 o 0 o l 3 t 5 l 7 l 8 l 8 l 9 t 9 1 9 l 8 l 7 t 6 l 5 l 5 l 5 l 4
1 7 t 6 l 5 t 4 l 3 1 3t 2 1 21 2 1 21 2 t 4 t 6 1 4 l 4 l 3 t 2 1 Z l 2 l 2 1 5 l 8 1 9 l 8
Japon
2 5 2 4 l 9 l 6 l 4 l 3 1 2 1 2 t 2 1 2 5 5 7 o o o o t 9 2 2 2 2 2 3 23 2 3 2 3
PacifiqueSud
7 l 2 0 1 7 l 5 t 3 1 2 t 1 l 1 l l 1 0 l l il t 4 1 7 r 6 l 5 1 4 o o t 4 2 0 2 1 2 l 2 1
Australie
1212l l l l lo l0 9 0 0 o t3 t5 l6 17 t7 t7 l8 t8 l8 t8 l5 l3 l3 l2
Levant
PAR: JACQUESD'AVIGNON,VE3VIA
PRÉPARÉES
PRÉVISIONS

RadioProgre,ssive
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PS-120Mlla

cN4{0M
3.5-t50MHZ

cN460M
140.450MH2

CN-46flt|
cN490M
t40-450MHZ 880-93ûMHZ
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POURLA LIGNECOMPIÈTCDE PRODUITS
TEXPRO,
VENEZNOUSVISITERCHEZNOUS,OUSURNOTREPAGEINTERNET.

Rudio
Progressive

4,VOrnn sERVICE:

Jean-Claude...YE2DRL
8104,Transcanadienne
Br uno...........-Y
E2IFX
Juli o...............Y
E2NTO
Ville St-Laurent,(Québec)H4S 1M5
Joe..................Y
EZALE
Té1.
:(514)336-2423Fax.:(5l4)336-59
Patrick...................SWL

GarantieProgressive
(la seule en son genre)

l2 moissupplémentaires
surla
maind'oeuvreaprèsla garantie
du manufacturier
sur lout radio
neufachetécheznous.

TIEURESD'AF'FAIRES:
Lundi-Jeudi 9:00-17:00
Vendredi
9:00-20:00
Samedi
l0:00-14:00
Dimanche
fermé

rnternet:wwwrpml.com
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