BAQI
Awil-Mai
Volume

1984
VIII. Numéro

SOMMAIRE

AVRIL/MAI1984
vol. vilt, No 1

I

RÉDAcTEUR EN cHEF
GrsèleFLOC H FOUSSELLE
a s s r s t e ed e J e a n - P r e r r eV E 2 A X
ÉDITEUR
Gisèle FLOC H ROUSSELLE
Direct€ur technique
J e a n - P r e r r eV E 2 B O S
Directeur de publicité
Gisèle Floc h Roussele
Vérification et mise en page
G sè e Floc h Flousse le
assrslee de Jean Pretre VE2 AX

Editorial

COMITÉ DU JOURNAL
Robert VE2 ASL
J e a n P r e r r eV E 2 B O S
[,4rche VE2 FFK
Yvan VE2 lD
G sèle FLOC H ROUSSELLE
Yvon VE2 EHN
CHRONIQUES
Vous rappelez-vous
Jean-P erre VE2 BOS
Bri colons
Jean P erre VE2 BOS
Satellites, Robert VE2 ASL
VHF. Jean-P erre VE2 BOS
Communications
digitales,
lMrcheiVE2 FFK
À l'écoute du mond€. Yvan VE2 tD
Circuits imprimés, Yvon VE2 EHl,
Ici VE2 RUA. Jacques VE2 DBR
CONCEPTION
IMPRIMERIE

GRAPHIQUE

Québec:
Jacques Marcoux VE2 FVO
Trois-Rivièresi
G r l e s P e t r t .V E 2 D K H
Estrie:
V a c a nt
Montréal:
l M r c h eF
l eugeas VE2 FFK
Outaouais:
Relean V lleneuve VE2 FLO
Nord Ouest:
Frchard Naud VE2 BN
Côte-Nord:
v acant
Montérégie:
Jacques Jourdenars. VE2 BTN
Laval-Laurentides:
Yvan Paquelte VE2 lD

La Vie à RAQI Conseil Exécutif

8

Conseil exécutif (suite) Québec Flash I
"Mot
Concours
de passe" + concours "Les bons souhaits du Québec"
Québec Flash 2

9

R é s e a uT H F - V E 2 R T Q ' D O C . . . . . . . .
G u i d e d e I ' a u t e u r+ Q u é b e cF l a s h3
R é s e a ud ' u r g e n c eR A Q I V E 2 R U A . . . . . . . . .
( s u i t e )F l a s hQ u é b e c4 . . . . . . . . . . . .
Régions (début)
Régions ' Québec Flash 5
Circuits imprimés

...... 12
........ 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. .4
. . . . . . . . . . . . . .1. 5
.-....... t6-2O-21

.....24à29

À l'écoute du monde
83.84

10
......... I I

.. 22-23

AMSAT

Mediabec Inc

CONSEIL D'ADMINISTRATION
EXECUTIF:
Président:
G r l l e sP E T I T V E 2 D K l l
Vice-Président:
N.4
che FEUGEAS VE2 FFK
S€crétaire corporatif :
Jacques l,,4arcoux VE2 FVO
Trésorier:
Yvan Paquene VE2 lD
Bas St-Laurenti'Gaspésie:
G a s t o n M o r e a u l tV E 2 F X K
Saguenay/Lac St-Jean:
Gr les I ackburn VE2 FD

I
7

En bref

. . . . . . . . . . .3. 0
. .- 3 r

La micro-infonnatique

... 32-33

Vous rappelez-vous
Bricolons

34
35
36

i- Formulaire cotisation

Marché aux puces + annonces

Photo couverture: Elinor Danemark
Oéveloppemenl,eftel spécial: André Feugeas
L ' E l in o r

$$R.:s:{fr:ç-:

L o n g u e u r : 3 6m è t r e s
Longueur à la flottaison:25 mètres
Bau: 6metres
T i r a n td ' e a u : 2 m è t r e s
Superticiedes voiles:450 metres,
Gré€ment:goélette-troismâts
Equipage:18
L'Elinor, construit en 1906au Oanemark,à Stubbekbing,appartient à son capitaine,Palle Blinkenberk.
Le magazrneFIAOIest publie tllmestnellement
par Radtoamateurd
QuébecInc . Organrsme
à but non lucratrf.
creéen 1951 subventlonne
e0
padrepar le M ntsteredes lorstrs.de la chasseet de la pêche
FIAOIest I Assoctationprovtnciae oflicrelledes radtoamateursdu Ouebec Tous arttcles.couroers.informattons
géneraiesou techntquesnou
velles critrquesou suggesttons
sontlesb envenus Lestextesdevrontétre
lres lrsblesei porterle nom I adresseet la siqnalurede son auteurel être
envoyesau srègesoctai

slÈGEsoctAL
R a d r oA m a t e u dr u O u e b e cl n c
1 , 1 1 5r u e J a r r y e s t .
N,4ontreal
Ouebec
t12E227
T e l ( 5 1 4 )7 2 8 2 1 1 9 o t
37.1,1700posre310

Les personnes des re!ses d obtenrr des photocopres d artrcles delà
parus. peuvent en latre la demande au steqe soctal

T O U T EF E P R O D U C T I O E
NS T E N C O U R A G E EE.N A U T A N TO U E
L A S O U R C ES O I T M E N T I O N N E EA L ' E X C E P T I O N
DES ARTIC L E S C O P Y R I G H T U N E C O P I ED E S R E P Ê O D U C T I O NSSE F A
APPRECIEE

PERSONNEL:
generae
Drrectflce
GrseeFlochFlousselle
Secretaire
C h a n t aP
l alnchaud

LeS av s de changement d adresse devront être envoyes au srege socral
de BAQI Porlde retourgarant
Dépôt legal
B bl otheque Natronale du Ouebec
Brb rolheque Nalionale du Canada

La cotisation à RAQI est de:
2 2 $ m e m b r er n d r v r d u e
ClA N A D A
30$ cotrsatron
lamrlale
27$ membre ndrvrdueEtals Unrs
3 2 $ m e m b r er n d r vd u e O u t r em e r
3 O $C u b
l8$ personne
handrcapee

I

:lèliii iiiit:, t\: t l

EDITORIAL
DOyOns

sur les ondes!...
Le titrede cet éditorialne se veut pas un jeu de mots!
Et pourtant,il est le seulqui puisseà la foisconcerner
les radioamateurs,
et suivre I'actualité
historiquede la
orovrnce.
Une mer séparait,à l'époque,I'ancienet le nouveau
monde.Un hardinavigateura prouvé,il y a quatresiècles
et demi, que cette immenseétenduen'étaitoas une frontière infranchissable
mais, au contraire.un traitd'union
entreces deux mondes.
Les radioamateursétablissentchaque jour de tels
traitsd'unionavec le mondeentier.Seulesles ondesutilisées sont différentescar I'esprit,lui, n'a pas changé;I'espritde découvertefait partieintégrantede notreactivité.
Les prochainsmois d'été représentent
une extraordinaire opportunitépour les radioamateurs
du Québec...Le
mondeentiernousécoute...

Soyons sur les ondes!...
La directricegénérale,
GisèleFloc'hRousselle

ENBREF
DE VE2 CEV
Bulletins R-'ITYd,eVE2CEV

"NEC"
Le
vient de développerun circuitintégréde 64
S-RAMquiestconsidéré
commele plusrapideau monde.
Sontempsd'accès:40 nanosesondes
comparativement
à
5 5 N s p o u rl a c o m p a g n iH
e itachi.
Le tempsd'accèsest le tempsrequispourl'écriture
ou la
lecturesur le médium(mémoire).
Le S-RAMestun typede
qui n'a aucunbesoind'êtrerecharqé
semi-conducteur
(refr e s h ) .
Cette vitessea été renduepossibleen adaptantla nouvelletechnologie
du CMOS(Complementary
MetatOxide
Semiconductor)
et la technologiede la doublecouche
d'aluminium.Malgré une vitesse accrue, la structure
CMOS consommejusqu'à 600 Mw. Environ400.000
y sontintégréssur unesurfacede 6,64mm par
transistors
4 . 6 5m m . !

DE CRRL.ARRL
Désirez-vous
vérifierles conditions
de propagation
sur le
20 mètres?Utilisezle systèmede balisemondialesitué
sur 14.100Mhz.Cesbalisestransmettent
parcyclesde 10
minutescommenÇant
à I'heureprécise.1èreminute4U l
UN/B à New-York;2èmeminuteW 6 XB/B en Catifornie;
3èmeminuteKH 6 O/B à Hawaï;4ème
minuteJA 1 lGy à
Tokyo;5ème minute4X 6 TU/B en lsraël;6ème minute
OH 2 B en Finlande;7ème minuteCT 3 B à Madeire;et
BèmeminuteZS 6 DN/B en Afriquedu Sud. Aprèsun
silencede deuxminutes,un autrecyclerecommence.D
L'ARRLvient de faire paraîtreun nouveaulivreintitulé:
"Satellite
Experimenter's
Handbook".Celui-citraitedes
satellitesradio-amateurs,
météoet de télévision.!
Quelquesnouvellesde I'espace:
on parlede plusen plus
d'un secondradio amateurdans I'esoace!L'astronaute
TonyEnglandW 0 ORE seraitéquipéd'unportatif
2 mètreslorsde la 51èmemissionspatialedu Soacelab
orévue
e n M a r s1 9 8 5 . 1
CRRLvientde faireparvenirdiversesdemandes
au Ministère des Communications.
Parmi les plus importantes,
'l)
citons: que le Ministère
abolisselesrestrictions
existant
actuellement
sur le 160mètres,maintenant
quelesopérationsLORAN-A(systèmemaritimede repérage)ont cessé; 2) Que les privilèges
RTTYsur 7050-7100
kHzsoient
rétablis,
partavoixou en
et que l'obligation
d'identification
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CW à la fin destransmissions
RTTYdisparaisse;
...5)eue
le ministèreaccorde quelquesjours de "grâce" à ceux
désirantse présenterà I'examensupérieurUN AN après
s'êtreprésentéau certificat,
ainsiquepourceuxquidésireraientse prévaloirde créditsobtenusUN AN auparavant
lors d'un examende premièrelicenceou digital.En effet,
lesexamensdu Ministère
onttoujourslieulesmêmesmois
année après année, mais rarementavec exactitude365
jours plus tard. Cet état de fait a soulevédes problèmes
dans certainsbureauxdu Ministère.tr

DE FRAC-CARF, service des
nouvelles.
Le volde la navettespatialeprévupourle 31 aoûtprochain
verra se déroulerà son bord quatreexpériencesconÇues
et réaliséepar des radio amateursaméricainsdu "MarshallSpaceCenter".Lessignauxtélémétriques
provenant
de la navetteseronttransmissur 435.33mHz et pourront
ainsi être relayés par le satelliteradio-amateur
OSCAR
10.I
La proliférationd'antennesde réceptionparaboliquesamène plusieursmunicipalités
à se soucierde leuraspect
peu esthétique.Les conseillerss'empressentsouventde
voterdes arrêtésmunicipaux
qui limitent
I'installation
d'antennesmêmes'ilssontparfoismal renseignéssur la radioamateuret sur les lois Fédéralesqui lesconcernent.
La villede Nord-York,en Ontario,a passédernièrement
un
règlementà ce sujet.Cependant,lorsd'uneréunionpublique qui a eu lieu au moisde février,des représentants
de
FRAC ont présentéun exposéqui a réussià convaincre
les conseillersde prendredes avis légauxavantd'appliquerce nouveaurèglement.n

CONTRE LE BROUILLI\GE DES
ONDES COURTES
GENEVE (AFP) - Une résolutionretativeà la prévention
des brouillagesdes bandesd'ondesdécamétriques
(ondes courtes)a été adoptéeles 27 et 28 févrierdernierlors
de la séance de clôture de la premièresessionde la
ConférenceAdministrative
Mondialede Radiodiffusion
en
ondes courtes convoquéesous les auspicesde I'Union
Internationale
(UTl).
des Communications
Cette résolutionqui rappelletes dispositionsréglementairesrelativesaux brouillagespréjudiciables
demande au Comité Internationald'Enregistrement
des Fréquences d'organiserdes programmesde contrôlesdes
émissionssur ondes courtesafin d'identifierles stations
Suite page 2l

LAVIEARAQI
Budget 1984-1985

Conseil êxê,cutif

Le budgetprésentéet adoptéest le refletfidèlede tout
ce qui a étéannoncélorsde notrecampagne
de promotion
du débutd'annéeet dansnotrerevuede Février-Mars.
ll met donc avanttout I'accentsur les servicesaux
membresindividuels
et aux clubs.Les servicesexistants
sont conforlés et amélioréset I'accentest mis sur de
nombreuxautresservices.Entreautres,la part"Commujournal,bullenication-informations"
est très importante:
tins aux clubs (RAQI-EXPRESS),
répertoire,
communiqués. dépliants,brochures,audio-visuel(diaporamas,
productionde matérieldividéos,matérield'exposition,
dactique tc...)

t'i::l,i

i;i

Ce budgetdétaillésera présentésousformegraphique dansun prochainnuméro.
,

Albert DAEMEN, VE2lJ, GiilesPETIT.VE2DKH

Le 7 avril dernier,le conseiléxécutifde RAel s'est
reuniau siègesocial.
Parmiles nombreuxpointsà I'ordredu jour,notons:
- I'adoption
des budgetspour 1984-1985,
- Rencontredes représentants
de CRRL.

Rav PERRIN.VE3FN
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CRRL
Lorsde cettemême réunion,nousavonségalement
eu le plaisird'accueillirtrois invités,représentants
de
CRRL:
- Albert,Daeman,VE2 lJ, Directeur
du euébec,
- J.W.Ayerst,VE2 XX, Directeur-adjoint
du euébec,
- Ray Perrin,VE3 FN, Directeur
de l'Ontario
Les échangeseffectuésau coursde cette renconlre
ont été des plus fructueux.De nombreuxprojetsde collaborationet d'échangeont été étudiés,tousvisantà fournir
un meilleurserviceaux radio-amateurs
de la province.
Nous ne manqueronspas de vous tenir au courantde
l évolutionde ce dossier
Rappelonsqu'unerencontre
similaire
avecles reorésentantsde CARF avaiteu lieuen décembredernier(Cf.
revueRAQIFévrier-Mars)

J.W. AYERST.VE2XX

Ici la station VY@V
Dans le cadre de I'ententeentre la Corporationeuébec
1534-1984et RAQI,Communications
Canadaautorisera
I'ensembledes stationsradioamateur
du Canadaà utiliser
le préfixe d'identificationVY pour commémorersur les
ondes le 450e anniversairede I'arrivéede JacquesCartier
en Amérique.Cetteautorisationdébuterale 20 juin pourse
terminerle 20 août 1984.Localiséedans le Vieux-portde
Québec, la station radioamateurde euébec g4 portera
I'indicatifd'appel VYOV pour cette période ators que la
couvertureradiode la TransatTAG euébec/St-Malodont
le départest prévupour le 19 aoûtse ferasousI'indicatif
VE2 TAG.
A la lumièredes informations
dontnousdisposonsà la datede rédaction,
différents textes présentésdans les pages subséquentesvous informeront
sur le rôle des radioamateursdans les différentesactivitésou compétitions
nautiquede Québec84 et Gaspé g4. Les heuresd'opération,
fréquenceset
modes de transmissionJeront
I'objetde esr diffuséssur les réseauxquotidiens VE2 AQc, vE2 RTQ et vE2 ce avant et pendantta tenue des événements de l'été afin de vous permettrede suivrede près nos 70 jours d'opération.
Principalintervenantdans l'opérationet club hôtede cettefête de la voile,
le club RadioAmateur
de Québec(cRAa) seraresponsable
des installations
et transmissionsde la stationvy0v sur THF, HF, RTTYet ATV. De son côté,
le club RadioGaspé couvrirales événementslocauxet maintiendraun lien
radio avec Québecà partirde la stationvy2 cGR au site de Gaspé g4.
Jacques Roussin, VE2 AZA

A

@

VE2 AZA
VE2 DDR
VE2EIE
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VE2DAK VE2NK VE2EJF

VE2 DEB VE2AIY VE2 BMO
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La vie à RAQI (suite)

CONCOURS "Mot de passe"
Notre concoursa remportéun VIF succès...c'est le
moinsque I'onpuissedire...

réponsequ'ils avaientenvoyéen'étaitpas exacteont renouveléleur recherche,et on renvoyéune autreréponse.

Chacuny est alléde sa réponse...
un pointcommunà
toutesces réponses:beaucoupde recherche,d'espritde
déduction.Certains,sachantpar lettreindividueile
que ta

Merciet bravode votrepafiicipation.

hltorrs!l sovez

L E G A G N A N T . .(.e tl e s e u l )
Pierre PoirierVE2DGZ

coursn'y étaitpourrien.ll a cependant
cristallisé
sur lui la
majoritédes réponses...fausses!!Ce petit bonhomme
était ici pour aiguiservotreespritde déduction,pourvous
inciteraussià lire votrejournalde A jusqu'à2... Mission
accompliepuisqueeu égard aux réponsesreÇues,certainsdoiventconnaîtrele journalFévrier-Mars
par coeur...
Ht!!

B E A u XJ o u € u R 5l !
c'drair Fnciue ll?

La réponsese trouvaittout simplementdans le bandeau RTTY de la chronique"En brel" et indiquait"Abonn e m e nu
t n a n . . .A b o n n e m e nutn a n . . " . . .E l é m e n t a i m
r eo n
cherWatson...

LA REPONSE...
ettevouscrevaittesyeux,rrop
"simple"peut
être??NON,le petitbonhomme
du con-

Encorebravoet mercià tous,félicitations
particulières
à PierrePoirier,VEzDGZqui devientmembrede I'associpourI'année1gg4-1985.
ationgratuitement

Concours "Les bons souhaits du

Québec"
En 1983,commechaqueannée,RAel lançaitle concours"Les bonssouhaitsdu Québec"qui s'estdéroulédu
24 décembre1983au 8 janvier1984.
La station opératrice pour cette occasion était VE2
CQF,opéréepar votredévouéet fidèteami LionetVE2 LG
que nousremercionstrèssincèrement.
Un trophéesera remisau gagnantque nousvoyons
ici sur notrephoto.lls'agitde AndréVERNIERde Carpentras, France,F 8 VN. Andréa totalisé13gpoints.
Secondà ce concours,(et non le moindre),...
Jacques
CARTIER!!Non, ce n'est pas une plaisanterie,
il s'agitde
JacquesCARTIER,F I YZ de Mérignac,France,qui totalise68 points.
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André F8 VN

NDLR:Entrenouset en touteamitié,mon cherJacques,
vous auriez pu faire un petit effort pour gagnerce concours, et ainsi célébrerà votre manièrele 450ème anniversairede I'arrivéede JacquesCARTIERau euébec...
Ht!!

Le retour des grands voiliers et le Challenge
Labatt-Canada
Au printemps1984,res navires-écore
de nombreuxpays,regroupéssur
les côtes de Francerejoindrontaux Bermudesd'autresgranosvoiliersvenus
principalementd'Amériquedu sud. La prochaineescalesera Halifaxoù
se
joindrontles voiliersNord-Américains.
Une stationradio-amateur
accompagnera ce cortège d'environ70 voiliers.Voiliersà un, deux ou trois mats,
certainsdépassantparfoisles g0 mètresde longueur,avec à leur bord des
équipagespouvantvarierde 7S à2OOcadets.
La communication
radioaveclessitesde Gaspég4 et de euébec g4 sera
établie,et le granddépartauralieude Halifaxverseuébecavecuneescalede
troisjours à Gaspé( 18, 19 et 20 juin).pendantteurséjourà euébec du 25 au
30 juin,ainsiquependantleurpassageà Gaspé,lesmembresd'équipagedes
naviresbénéficieront
d'unservicede messagesavecleurpaysvia lesstations
vY0v et vY2 cGR qui serontinstalléesen permanencesur ressires.

SAGRESll (Portugal),photo par Daniet
OUELLETTE

Le mercredi27 juin,la paradedes 3000 membresd'équipagedans les
ruesde QuébecnécessiteraégalementI'intervention
d,opérateurs
et opératrices radio, pour le déroulementet la synchronisation
de cette parade.Le
samedisuivant,en guisede spectacled'adieu,ce seraau tourdes voiliersde
paraderdevant la Ville de euébec. cette dernièreparadefera I'objetd'une
télédiffusioninternesur fréquencesradio-amateur
au niveaude ra sécurité
maritimeet terrestre.
Simultanément
à cettevisitedes grandsvoiuers,une granoe
course par étapes,sur voiliersmonotypesaura déjà entamé
son parcoursde plusde 1500kilomètres.
Le challengeLabatt
Canadaqui mettraaux prisesdix CLC 35 spécialement
con_
Çuspour ce championnatinterprovincial
quitteraTorontole
23 juin en directionde Charlottetownoù il est attendupour le
20 juillet.
ce mois de navigation,interrompupar des escaleset compétitionsdiverses à Kingston,Montréal,Québec,Rimouski,Rivière-au-Renard,
Gaspé,
lles de la Madeleineet shédiac,sera pour nous un moisde télécommunications.
En complémentaux communicationseffectuéespar les forces armées
canadiennesde Toronto à Québec, les radio-amateursdu euébec permertront un suivide ces manifestations
à l'aidedes THF, HF et du réseauTHF du
Québec.ces diversmoyensde communications,
pour le parconstitueront,
cours en aval de Québec, le principallien radioentre le bateaucomité,I'unité
mobile terrestreet le centrede contôleau site de euébec g4.

Challenge LABATT,photo par Binetteet
Assocrés

Jacques Roussin, VE2 FIZA
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RAPPORTPOURLE RÉSEAUTHF

vB}RTQ

pourVE2-RTQ...
C'estla deuxièmeannéed'opération
maisla 6e annéeque
fonctionnece réseauà 18h15tousles ioursau niveaudu ClubRadioAmateurde
Inc.
Charlevoix
pourI'année1983.
Voiciles statistiques
Mois

Messagesint.
général

Janv.

20

Messages
autres
stations
Stations
177

Certificats

2317 la 24estationdu 29/01
VE2-FHGHenri

Fév.

19

209

2489 l a 2 2 ed u 1 2 / 0 2
VE2-APJGeorges

Mars

22

221

2461 la 7e du 6/03
VE2-FTEAndré

Avril

17

168

2 3 3 8 la 46edu 8/04
VE2-DLlGilles

Mai

to

140

1 8 0 4 la 62edu 24/05

Ministère
des Communications:
... Pourmarquerle 450ième
anniversairede la découvede
du Canadapar Jacques Cartier
en 1534,notreMinistère
a assignédes préfixesspéciaux
pourlesindicatifsd'appel
d'amateurcanadienscommesuit:

VE2-DOMAurélien
Juin

22

137

1 5 5 3 l a 4 1 ed u 8 / 0 6

VE2-GHOGaétan
Juillet

16

219

1983 la 7e du 8/07
VE2-AYHGilles

Août

37

248

2599 l a 1 ed u 1 6 / 0 8
VE2-GWMJean-Louis

Sept.

18

185

2491 la 5e du 1/09
VE2-EFNGilbert

Oct

24

167

1977 l a 3 . l ed u 2 8 / 1 0
VE2-GEZJos

87

1639 la 31edu 24/ 11
VE2-GLSMarcel

55

1 5 5 6 l a 1 3 ed u 1 8 /1 2
VE2-EYDRaymond

Nov

Déc.
Total

17

zJl

2006

25207 Moyennede 69 stations

Merciparticulieraux opérateur(trice)s
du réseau
A VE2-BWE33 mercis,
à VE2-EJM47 mercis,
à VE2-FB104mercis,
à VE2-FHG53 mercis,
à VE2-GHO49 mercis,
à VE2-GED67 mercis,
à VE2-FVY12 mercis
Françoise Bradet VE2-FB
Responsabledu réseauVE2-RTQ

t2

Terre-Neuve
Labrador
LesMaritimes
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britanique
T.-du-N.-O
Yukon

VA'l
VA2
VY1
VY2
VY3
VY4
VY5
VYo
VY7
VYB
CK1

Ces préfixespeuventêtre
à partirdu 20 juin
employés
jusqu'au20 août1984.

Guide del'auteur
RAQIvientde terminerla rédaction
d'unebrochureà
I'usagedes personnes,
clubset régionsdésirantfairepa_
raîtredes artrclesdans notrerevue.
Vous y trouverezentre autres tous les renseigne_
mentsd'ordretechnique
et conseilspratiques
en vuede la
productionet de la rédactiond'un articleprésentant
un
intérêtpourla communauté
radio_amateur

Vous y trouverezaussi l'échéancier
pour l,envoide
ces articlespourI'année1gg4_1gg5.
Vous êtes intéressés???Ecrivezou téléphonezà
RAQI,nous nousferonsun plaisirde vousen envoyer
un
exemolaire.

Les découvreurs à l'ère des télécommunications.
En rappeldes exproitset de |espritd'aventuredontdevaient
fairepreuve
les explorateurset coureursdes boisde r'époque,rescérébrations
du 450ème
annrversairede I'arrivée_
de Jacques cartier en Amérique,permettrontla
tenue de diversesexpéditionsde canots,et un suivide
celles-cisera assuré
grâce aux télécommunications
radio-amateur.
Dans cet ordre d'idée,r'Association
périgord-euébecorganiseavec
re
supportde la corporationQuébec 1534-1gg4,une expédition-de
canotsau
Labrador Une équipede six aventuriersde nationarité
françaisedirigéepar
Francis Bernierquitteraschefferviilere 19 juiiletprochain,pôrr.-'"tt"quer
au
difficileparcoursde ra rivièreGeorges(ooniredébitest te
o'oubteoe ceruides
rapidesdu Colorado,soit 1600mèirescubesà la seconde).
Les stationsradio-amateur
F6BLKet F6HRNaccompagneront
|expédi_
tion et maintiendrontun contactradioquotidienavec la
statio-nvv 0 v àrI site
de Québec 84. Les visiteurs,lournaiisteset organisateurspourront
ainsi
jour le jour l'évolutiondu groupequi deviait
luryfe au
atteindre'port
Nouveau
QuébecIe 22 aoûtpourensuiterevènirpar avionà euébec.
De son côté,I'Associationde canot_camping
du
Québecorganiseune expéditionde canbtù ta
grandeurdu euébec: le projet ,,Lesgrandes
allées" regroupe cinq expéditionssimu-ltanées
avec commedestinationeuébec g4.

Photo SergeBROCHU- F.e.C.C.

..Chacundes groupesd,environ1OOcanots,sera accompagné
d,une
stationradio-amateur
en liaisonavecla stationVVO V qurlou"i"également
un rôlede coordination
et d'information
surcesexpéditions.
QuittantLasarre,,et
.Rolyl le 2 juin, Gaspéte 1g juin (via te fteuve
S_epr-ltes.te
24juin et ôorÉ"", te 6 juifiet,ce groupecre5OO
?:11,:t-"grçnt),
canotsatteindraeuébecre1_taôûtprochain,
- soitunésemaineàvant
redépart
de la TransatTAGeuébec/Saint-Maù.
Différentsscénariossontprévusparresorganisateurs
de lexpéditionet
la corporation
Québec1534-1gg4,
atinoe synchroniser
ravisitedeces..querquescanots"avecle départdescinquante
;,Formule
un"de ramerle 1gaoût
prochain.
PhotoDanietTOKATELOFF- F.O.C.C.

JacquesRoussin,VEZ AZA-
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RESEAUD'URGENCERAQI
ICI VE2 R(JA...

par Jacques Pamerleau VE2 DBR

A quoisert un réseaud'urgenceau seind'uneassociation comme la nôtre? A pas grand chose,vous diront
certains.Ça se comprend...Si vous n'avezjamais eu
I'occasionde vivreune situationoù la vie de personnes
est
en danger et des biens matérielssont à protéger,il est
parfoisdifficilede percevoirle bien fondé de I'existence
d'untelréseau.
Plusieursd'entrenouspossédonsun 2 mètresà bord
de notre véhiculeet nous l'utilisonsrégulièrement
pour
notre plaisiren contactantnos ami(es)amateur(s).ll est
bienconnuque cescontactsreffermissent
et entretiennent
les amitiésqui se sontcrééesau fildesjourset desannées.
C'est bien agréabletout cela, mais lorsqu'unjour vous
arrivezsur la scène d'un accidentquelconque.c'est un
autresentimenttrès fort qui prendplace;celuide la compassionpour des êtresqui souffrentet qui requièrentune
assistanceimmédiate.
Quel plaisirnaturelc'est, pour le radio-amateur,
de
communiqueravec les servicespublicset obtenirl'aide
recherchéerapidementet quel soulagementpour les victimesd'éviterles attentestroplongueset empreintes
d'appréhension.
Si nous transposonsla situationdécriteprécédemment sur une plus grande échelle,il est facilede comprendrela dimensionque peut apporterune situationoù
des dizaines,centainesou mêmedes milliersde personnes (se rappelerMISSISSAUGA,ONTARTO)sonr à ta
mercid'événementsqu'ilsne peuventcontrôler.Dansces
conditions,il arriveque les servicespublicssoientdébordés au niveaudes communications
et c'estdans ces circonstancesqu'apparaîtla nécessitépour ceux-cid'être
supportéspardes organisations
commela nôtre,capables
de fournirtemporairement
une aidesubstantielle
à la réalisation de communications
fiables.C'est là le but ultime
visé par le Réseaud'urgenceRAQI. L'évidencede tout
cela a eté bien reconnuepar le ministèrede la Justicedu
Québec,de qui relèvele Bureaude la protectionciviledu
Québec,commeen fait foi le protocoled'ententesignéen
juin 1978, reconnaissantI'utilitédes radio-amateur(s)
dans le domainedes communications
d'urgence.
Point n'est besoind'élaborertrès longuementsur le
sujet pour comprendreque I'existencedu Réseaud'urgence RAQIest nécessaireet souventindispensable
aux
servicespublicstels que la Sûretédu Québec,EnvironnementQuébec,Hydro-Québec,
les hôpitaux,les municipalités,etc...
Peut-onresterinsensible,en tant qu'amateur(s)
aux
besoins que nécessitentles situationsd'urgencessurtout
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lorsqu'onconnaîtles possibilités
humaineset matérielles
que nouspossédonsr
Si celavoustentede vousimpliquer
ou en savoirplus
pasà communiquer
sur le sujet,n'hésitez
avecle coordonnateurde votrerégion.Celui-cise feraun plaisirde vous
inTormer
sur I'ensemble
de nos règlesd'exploitation
ainsi
que notreexercicede baseTELECOMA. Contrairement
à
ce que certains peuvent croire, faire partie du Réseau
d'urgenceRAQIne requiertpas beaucoupde votretemps.
La plupartdes comitésde gestionrégionauxprofitentdu
reseaumensuelVE2 RUA pourfaireune réunionet ainsi
se familiariseraux procéduresexistantes.
Ne soyez donc pas timides;contactezle coordonnateurde votrerégion.ll se feraun plaisirde vousrenseigner
et intégrer,si vous le désirez,à son comitéde gestionou
même devenir son coordonnateur
en sous-région.
On
vous attend...
Commeje vous le signalaisdans ma dernièrerubrique,un autreexerciced'urgence
conjointavecle B.p.C.e.
a eu lieu. C'est la région01 (R|MOUSK|)
qui étaitdésignée.L'exercice
a ététenule 8 marsdernieret se nommait
SNOGLA.Le comitéde gestionVE2 RUBétaitsousI'habile directionde Pat Gagnon,VE2 lT de Rimouski,bien
secondépar les membresde son équipeet ses coordonnateursdes sous-régions.
D'autresexercicessontà venir
dans les régions02 (JONQUIERE),
04 (TRO|S-R|V|ERES)et 06 (VILLEST-LAURENT).
Le toutserasuivid'un
exerciceconjointd'envergureprovinciale
impliquant
toutes lesrégionsdu QuébecavecVE2RUA.C'està suivre...
Je vousinforme,en terminant,
quela région09 (BAIECOMEAU,HAUTE-RIVE)a
changéde coordonnateur.
En
effet,Réa Ouellet,VE2 DYR,coordonnateur
du comitéde
gestion VE2 RUJ, m'a demandé récemmentd'accorder
maintenantma confianceà lsidoreLeblanc,VE2 FAH,qui
devientainsile nouveaucoordonnateur
de cetterégion.Je
ne voudraispas passersous silencele magnifiquetravail
effectuépar Réal,depuis1978,avec les màmbresde son
comitéde gestion.ll a toujoursété fidèleà ses obligations
et a menéavec habiletéles différentes
activitésinhérentes
au réseaude la région09. Pourprouverson attachement
au réseau,il a décidéde demeurermembredu comitéde
gestion VE2 RUJ. Nous I'en remercionssincèrementet
souhaitonsla bienvenueet bonnechanceà lsidoredans
sa nouvellefonction.
N'oubliezpas le réseau mensuel,tous les premier
mardidu moisà '19:30hres.Le prochainse tiendrale 5 juin
à 7060 kcs.
73 et 88

LISTE DES COORDONNATEURS
DU RÉSEAUD'URGENCERAQI

pARnÉcrolv

Rimouski
( 0 1 )p a t G a g n o n
VE2IT
Jonquière
(02)Jean-Louis
Btuteau VE2 BVG
Ancienne-Lorette (03) RenéD. phaneuf
VE2 BDH

Trois-Rivières
Sherbrooke
Ville St-Laurent
Hull
Rouyn-Noranda
Hauterive
Radisson

(04)MichelForgues
(05)AimeSchmitz
(06)GillesTapp
(07) RéjeanVilleneuve
(08) RichardNaud
(09) lsidoreLeblanc
( 1 0 )R o g e rD u b o r d

VE2 FVJ
VE2 EKA
VE2BTF
VE2 FLO
VE2 RN
VE2 FAH
VE2 DMU

Transat TAG Québec/Saint-Malo et voiles filantes
Labatt Bleue

Suiteà I'expérience
de l'été'lgB3,alorsque lesradioamateurscouvraientune partiedes télécommunications reliéesà la transatLorient/LesBermudes/Lorient, ceux-ci seront à nouveauau Dostepour la
transatTAG Québec/Saint-Mato.

Amarrésau Vieux-Portde euébec dès le 11
août 1984 pour les préparatifs,contrôleset réunionsmétéo,les 50 voiliers
monocoqueset multicoquesles plus rapidesau mondequitterontQuébecle
'19
août pour parcourirles 3000 milles marinsqui les séparentdu Bassin
Vaubanà Saint-Malo.
Pendantleurséjourà Québec,les skipperset équipiersrencontreront
les
operateurset opératricesde la stationvy @v aveclaquelleils communiqueront pendantleurtrajet.lls bénéficieront
égalementd'unservicede messages
radio leur permettantde communiqueravecleurpaysvia la stationvy 0 vAu son du canonde la citadellede euébec,cescinquantes"Formuleun"
de la mer débuterontleurtrajetsur le fleuvesaint-Laurent,
contourneront
des
bouées à la Malbaie,Matane,Percé,aux lles de la Madeleine,et à saintPierreet Miquelon,pourensuites'attaquerà I'Atlantique.
Formule TAG,photo par LouiseBILODEAU

Des informationssur l'étatdes équipages,des voiliers,de la météo,et la
confirmationde leur position (positionofficielleà I'aide d'un systèmede
repéragepar satellite)serontreçuespar la stationde Vy @V qui opérerapour
la couverturede cettecompétitionsousI'indicatir
vE2 TAG.cette stationVE2
TAG devraitterminerses opérationsaux environsdu 31 août,date d'arrivée
des bateauxà Saint-Malo.
Selonun calendrierdébutantle 22 juinet se terminant
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dériveurs,catamaranset ptanchesà voite.
, ///i//ty'/
18 |U..€SâL,4/WES
iÆ,iffiÉË-"'"
Trois plans d'eau offrantdes caractéristiquesvariées
au niveau de I'amplitudedes maréeset courantsont été choisispour ces
compétitions,soit la Baie de Beauport(à proximitédu sitede euébec g4), te
lac saint-Josephsituéà 35 kilomètresde euébecet la Baiede Gaspé,sitedes
activitésde Gaspé 84. Au cours de ces compétitions,les radio-amateurs
couvrrrontune partiedes télécommunications
qui y sont rattachées,et expérimenteront
à nouveaula transmission
d'images(à partirde caméraslocalisées sur des bateauxà proximitédes compétitions
ou à partird'un hélicoptè-

re).

LASERI devant Québec,
photo par François BOULAY

Le publicsitué sur la rive pourraainsivoir en directet en gros plan les
manoeuvresdes participants
qui,selonle parcours,devrontparfoiss'éloigner
considérablement
de la rive. un centred'interprétation
des régatessituéau
Vieux Port de Québecsera égalementalimentéen imagestéléviséesvia la
stationVY @V.
Jacques Roussin, VE2 AZA
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NOUVELLESREGIONALES
Région 01
Bas Saint-Laurent/Gaspésie
INC.
C L U B R A D I OA M A T E U RB A I ED E SC H A L E U R S
.
A S S E M B L E EG É N É R A L EA N N U E L L E
Dimanchele 25 marsdernier.avaitlieuà NewCarlisle
la premièreassembléegénéraleannuelledu Club Radio
AmateurBaieChaleursInc.
Six membresactifsétaientprésentsà cetteréunion.
Le Cluba étéfondéle 26 janvier1983.
Au coursde I'annéeterminéele 29 février1984,quelques objectifset activitésont été réalisés.Notamment,
l'incorporation
du Cluben obtenantnotrecharteen datedu
30 mars 1983.Les lettresd'appelVE2 CAB nousont été
accordéesafind'êtrereconnuauorèsde touslesamateurs
au niveaulocal,régionalet international.

notre Club agissentcomme contrôleurà tour de rôle.Ce
réseauopère grâce à un répéteurVHF situésur le Mont
St-Josephde Carletonlequelest en lienpermanent
UHF
avec le répéteurd'Amquidans la valléede la Matapédia.
C'estgrâceà ce lienque nouspouvonsêtreentendusdans
les régionséloignées.Suite à des démarchesfaitesauprès du Club de RadioAmateurdu St-Laurent
Inc.(VE2
propriétaire
CSL)de Rimouski,noussommesmaintenant
de la station2 mètres (VE2 RIN) situéesur le mont StJoseoh.
Une autre activitéque notre Club projettepour I'automneet I'hiver1984/85,c'estun courspourfutursradio
amateursen vue de I'obtentiondu Ministèrefédéraldes
Communications
d'un permisd'exploitation
d'unestation
expérimentale
de radioamateur.

En plus de quelquesactivitéssociales,notreCluba
participé
à la traversée
de la BaiedesChaleurs(à la rame)
au niveaudescommunications.
Le comitéorganisateur
de
la traverséea été enchantéde notretravailet a même
retenunosservicesoourl'été1984.

Notre réunions'est terminéeoar l'électiondu conseil
d'administration
oourI'année1984/ 85:
Président:VE2 BTX Guy (Bonaventure)
Vice-Président:
VE2 KF Honoré(Maria)
VE2 FGS Arthur(Bonaventure
Secrétaire-trés.:
Est)
Directeur:VE2
EOR Roger(Caplan)
pour un
et un nouveauvenu au conseild'administration
mandatde deuxansVE2 FXN BilldeHopetown.

Une autreactivitéqui se dérouleà I'intérieur
de notre
Club,c'estun réseausur la bandede 2 mètres.qui a lieu
touslesmercredis
de 20h30à 21h00.Quatremembresde

Guy - VE2 BTX
Président
c . R . A . B . C .I N C .

Région 02 Saguenay Lac Saint-Jean

secunteet à releverla positiondes coureurssur le parcours.

CARNAVAL.SOUVENIR

Concurremment
à cetteactivité,se déroulaitla course
"pichous".
Les pichousétaientune sortede chaussure
de
en formede mocassinet montantjusqu'àla jambe,que le
père fabriquaitpour sa famille,au débutde la colonie,à
partirde la deuxièmepeau ("splette")de la vache.Cette
courseest aujourd'huiun marathonpopulaire.Elleregroupait cette année 1340 coureurs.Une autre équipecoordonnée par Sylvio,VEZCI,a assuréla sécuritéle longde
ce parcours. VE2AAW, VE2ASX, VE2AWF, VE2DGL,
VE2DXJI'ontassisté.

qui
Le Carnaval-Souvenir
1884-1984
de Chicoutimi
a été une bonneoccasionpour
s'esttenu à la mi-février,
les radio-amateurs
leurefficacide la régionde démontrer
té dansI'organisation
de réseauxde communications.
Ainsidans I'après-midi
du samedi18 février.avaient
lieu deux courses:la coursedes portageurset la course
des pichous.La coursedes portageursconsisteà porter
un canotsur ses épaulesou un poidspouvanlvarierd'environ50 à 100kgssur un parcours
de 11.5 kms,en partant
de Jonquièrepour se rendreà Chicoutimi.Cetteactivité
regroupaitune trentainede participants.
VE2AAVToni à
assuré la coordination
des communications
oour cette
VE2AIT,VE2BVG,VE2BYD,VE2DCO,VE2DHE,
activité.
VE2DWF,VE2FNS,VE2FNP,VE2GRA,VE2GRPontapoorté leur soutien.Leur orésenceconsistaità assurerla

Les responsablesdes activitésdu Carnavalont vivement appréciéla qualitédu travailde ces amateurs.
ASSEMBLÉEANNUELLE
Lors de sa dernièreréunion,mercredile 14 mars
dernier, le Club Radio-AmateurSaguenayLac St-Jean
(R A.S.L.),a procédéà l'électionde son nouvelexécutif
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pour I'annéeg4-85.ll se composecommesuit:président:
GabrielVE2DHE;vice-président:
Guy VEZAJZ;secrétaire: André VE2FNF;trésorière;Tina VE2AVEet des di_
recteur(trice)s:
Toni VE2AAV,MarcetVE2DCO,Thérèse
VE2GRA
A cetteassemblée,les membresde RAel ont choisi
comme représentantRoger VE2BKL GiilesVE2RDet
MichelVE2DDTont étédésignéscommedétégués.

Le nouvelexecutifde R.A.S.L de gauche a droite. Thérese
VE2 GRA.
Andre VE2 FNF,TinaVE2AVE Gabid VE2DHE, Guy VE2
AJZ, Marcet
VE2DCO, ToniVE2AAV

RogerVE2DBEen a profitépour fairela démonstra_
tion de son nouveaurépéteurautopatchentièrement
con_
trôlépar micro-ordinateur,
ZX-g.lde Sinclair
André, VE2FNF, secrétaire

Bienvenue à bord!
Le site de Québec 84, avec ses ,,pavillonsmaritimes mobiles"que représententles 70 grands voi_
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7æZ
[î::,:l]"=1?î::"ïi:3IIT""'
NSt-Ma|op"i*àttiàéga|ementauxvisiteursdese
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sctEilcfiE
ËrfECHiltgUES,tfamiliariseravec le monde de la mer. Attenantaux

différentsplans d'eau du site, plusieurspavillons
dont celuidesScienceset TechnologiesHrO vous
transporterontdans un monded'aventureet de découvertes.tùétéorotogie,
les télécommunications,
la navigation,
I'exploration
marineet la fecrrene sont
qu'unepartiedes attractionsde euébec g4.
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lmpliquésà différentsniveauxdanslestélécommunications
des principa_
les compétitionsnautiquesde l'été, les radio amateursdu
euébec seront
é.galementsur place pour informerre pubricsur reurparticipation
et sur res
télécommunications
amateuren général.Au kiosquede la stationvy @v, les
visiteurspourrontassisteraux différentescommunicationsen
cw et phonie,
réception et transmissrgnde messagessur RTTy entre
euébec et Gaspé,
yeceptiond'images TV en direct prwenant de deux caméras rocariséesà
Lévis et dans le Vieux-portde euébec. Les signauxreçus
de ce réseauATV
seront possiblementacheminéspar voie terrestrevers la salle
de commande
de Québec 84 et vers le centrede coordinationau niveausécurité
maritimeet
terrestre.certaines marinaspourrontégalementrecevoirces
images,dans le
cadre de notre réseau-marinareriantsur THF et RTTY resdifféients
centres
nautiquesdu Québec métro.En plus de visualisersur cartes
luminescentesra
progressiondes différentescompétitions,qu'elles
soient localiséesdans le
Golfe st-Laurent,sur I'Ailantiqueou au Labiador,ce visiteuiqùipourrait
être
vous, pren_draégalement connaissancedes différentestacettes
de la radià
amateur à I'aidede différentesprésentations.
Nous vous souhaitonsdonc ra bienvenueaux stationsvy
ov ou Vy2
cGR pour signer re rivrede bord et pour resstationsqui préfèrentvoyager
par
la voie des ondes, faites-vousun devoird'obteniruoir" b".tà
ôst soutignant
ces festivitésde t'été 1984.

Amerigo VESp UCCI ( ttatie)

Jacques Roussin, VE2 AZA
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Région 06 Montrêal
Depuisle débutde I'annéeune nouvellerevueradioamateur a vu le jour dans la régionde Montréal.Cette
revue qui paraîtquatre fois par année sous le nom de
"Beacon"
est publiéepar un groupede radio-amateurs
travaillantou ayant travailléà Air Canada.Ce club est
cependantouvertà touspuisqu'ilsuffitde porterde I'intérêt
au mondede I'aviation.

Le répéteurest également
ouvertà tous:indicatif
VE2
R B I ; f r é q u e n c ed ' e n t r é e 1
. 4 7 , 9 7 5m H z , s o r t i e1 4 7 , 3 7 5
mHz.
Pour tous renseignements
ou pourdevenirmembre
de ce club,adressezvousà VE2 BAL SterlingCarpenter,
41 BruyeresAvenue,Lorraine,
Québec,J6Z3T2,téléphone 621-8908(domicile)
ou 636-2244(bureau).

Région 09, Côte Nord.
Dans le cadre de l'exposition"Québec nautique
1984"qui s'estdérouléeà I'intérieur
d'uncentrecommercial local,les amateursdu Club VE2 CMH de Baie-Comeau onl acceptéde prendreen chargeun kiosqued'informationet de démonstration
sur les nombreusesfacettes de la communicationradioamateur.
Cette exposition
s'esttenuedurant10 jours,soitdu 6 au 17 mars,et une
présenceconstantede radioamateurs
a été renduepossible grâceà I'exceptionnelle
collaboration
de touslesmembresde notreclub.

De gauche à droite: Raymond VE2 EYD, Roland VE2 BWE, Réal VE2
DYR, Marc VE2 EYJ, Gilles VE2 FAL, François VE2 EYF, Daniel VE2
FAU, Jean-GuyVE2 PR,lsidore VE2FAH.

de mer".En effet,danschaquebateautirantun skieur,une
stationmobileassureles communications
avec une stationde baseinstallée
surle quaide départà Baie-Comeau.
De mêmeune stationmobilesituéedansun bateauamarré à la bouée de Matane vérifie le passagedes compétiteursconformémentaux règlementsde la course
Grâce aux aptitudesde nos membreset à leurcapacité
jamais,aux diresdes autorités,
d'organisation
technique,
les communications
n'ontétéaussiefficaces.
Unefoisde plusnosradioamateurs
ontdémontré
leur
savoir-faire
en étantutilesà leurcommunauté
et en tant
j'ensuistrèsfieret les
que président
de ce clubnord-côtier,
félicitevivement.
Raymond VE2 EYD

De gauche à droite: Roland VE2 BWE, Gilles VE2 FAL,Jean-Guy VE2
PR, Réal VE2 DYR, Raymond VE2 EYD, François VE2 EYH, lsidore
VE2 FAH.

Nous croyons aussi très importantde soulignerla
précieusecontribution
des organismessuivants:RAel qui
a prêté un diaporamaet des coupuresde presseconcernantla radioamateur,
RTQ qui nousa fourniun vidéo,
et enfinquelquesmarchandslocauxqui nousont gracieusementprêtéde l'équipement.
Le succèsimportantde notreparticipation
et la réponse exceptionnelle
du publicont fournià nos membresles
ingrédientsnécessairespour se prépareractivementà
assumercetteannéeencorelescommunications
lorsde la
prochaineTraverséeinternationale
du St-Laurenten ski
nautique.Rappelonsque cette épreuvecontientun par- Matane- Baie-Cocours de 116 kms (Baie-Comeau
meau) et que les radioamateurs
y ont participépour une
premièrefois I'an dernier (voir photos).C'est toute une
expérience...surtoutsi vous avezdes tendancesau "mal
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lsidore VE2 FAH
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Région 1l - Laval-Laurentides
À Sr-eusrAcHE...
çA SWTNG
En effet le 11 févrierdernierà I'occasion
de la St_
Valentin,le Clubde RadioAmateurLavalLaurentides
Inc.
organisait
unesoiréedansanteau CentreCommunautaire
de St-Eustache.
Entrainéspar une musiquedes plusva_
rrée(produitdu groupe:1 As, 2 Roi),lesamateurspresenrs
ont eu le loisirde se dégourdiret de fairehonneuratnstau
sloganparticipaction...
Bravo.

Q U E B E C O I SH O R SQ U E B E C
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ll est à soulignerencoreune fois la disponibilité
de
VE2 LT, Jean qui fut I'instigateur
de ce beau buffetoue
tous ont apprécié.La contribution
du groupe:1 As, 2 ioi,
dont MarioVE2 DTA fait partiefut certesausstun facteur
déterminant
à la réussitede cettesoirée.
ll ne fautpaspassersoussilencenoscommanditaires
"AAA
Communications
Equipements
Radio',et.,LeMaga_
sin L'Epargne"qui nous ont appuyésen mettantà notre
drsposition
plusieursprix de présencetous aussirecher_
chés les uns que les aurres.
E t e n a v a n tl a m u s i q u e . . .

Pierre VE2 AGC

Peut-êtrepermettra-t-elle
à certainsd'entrevous de
retrouver
la traced'unami lointain...

l'Albertaet la Saskatchewan.IndicatifVEg RDp. fré_
quenceréception145.170mHz,émission144.570mHz
L'équipement
est le suivant:antennesur une tourde 350
predsde haut (tourappartenantau Ministèredes Terreset
Forêts), répétitriceMarconi DK 66, 30 wans de sortie.
duplexeurSinclairet autopatch.
L'identificateur
de la réoé_
titriceaccueilleles utilisateurs
en CW par les mots',Bon_
j o u rd e V E BR D P " .
Danielterminesa lettreen exprimant
I'espoir
d'enten_
dre un jour des VE2 en visitedans le Nord_Ouest.
Son
adresse:3336BetulapLC, Victoria,
BC,VgC2N6.

Pour débutercette nouvellechronique,nous irons
sousdes cieux...moinscléments...

Nouvellescanadiennes

Sous ce titre,nous vous donnerons,
au fur et à me_
sure de leur réception,des nouvellesde radio_amateurs
québécoishors-Québecou à l'étranger.
Nous espéronsque cette chroniqueparaîtrarégulie_
rement dans notre journal. Elle nous permettrade connaîtreles activitésradiode compatriotesvivantsous des
cieuxpluscléments...
ou moinsclémentsquelquefoisll

DanielPICHE,VEZ BOL (membrede RAet) nous
faisaitsavoiren Marsdernierqu'ilétaitde retourde I'Arcti_
que canadien...
Brrrr..!l ll noussignale(aucasou certains
de nos lecteursplanifieraient
des vacancesdans les ter_
ritoiresdu Nord-Ouest)que deux répétitrices
sont mainte_
nanten action:
L'uneà Yellowknife
(territoire
dr.rNord_Ouest)qui
n'a
pas pour I'instantde lettresd'appel,mais dont les fré_
quencessont les suivantes:Réception146.940mïz, é_
mission146.340mHz
La seconde,dont Danielest responsabte
se srtuesur
le 60e parallèledans les territoiresdu Nord-Ouestentre
EN BREF (suite de la page 7)

responsablesdes brouillages,précisela résolution.Les
administrations
responsables
des programmesNationaux
de Radiodiffusion
ont égalementété invitéesà participer
aux programmesde contrôle.
La premièresessionde la ConférenceAdministrative
Mondialede Radiodiffusion
en ondescourtess.esrouverte
à Genèvele 10janvier.Lesquelques575détégués
de 115
pays qui ont pris part à cette conférencede l,UlTse sont
efforcésde définirdes critèrestechniqueset de planifica_
tiondes ondescourtes.La secondesessionde cettecon_
férencedevraits'ouvrirà la fin de 19g6.
Tiréde "La Presse"du 3 mars 1gg4.I
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Nous recevonsà l'Association
de plus en plus de
nouvelleset revues de clubs répartisà traverstout le
Canada.Cet échangede nouvellesest des plus intéres_
sant puisqu'ilpermetà tousde bénéficier
desexpériences
de chacun
ll en est ainsidu Club radio-amateur
de Saskatoon
VEs AA qui nous fait régulièrementparventrsa revue.
Cette revuede bonnefacturene manquepas d'humour
Ainsidanssa dernièreparution,
figureun articletechnique
désopilantconcernantun tout nouveaumicroprocesseur
du type WOM "WriteOnlyMemory".Noustenterons
de le
faire traduireafin de vous le présenterdans le prochain
numérode RAQI.
L'accordentre le Canadaet les Etats-Unisau sujetde la
répartitiondes longueursd'ondes pour la radio dans la
bandecontinentale
a été publiéaujourd,hui,
et ceuxqui,à
Ottawaont étudiéla questionse disentsatisfaits
des rèsul_
tats obtenus.Les longueursd'ondescommunessont tes
survantes:
servicesmobilesmaritimesexclusivement
(du
navire au rivage)47; servicesmobilesaériensexclusive_
ment (desappareilsvolantsà la terre)33,amateurs(travail
expérimental
et communications
d'amateurs).l34: émis_
sions visuelles(télévisionet transmissionde photos)
84:.....
Cecise passait...
le 28 février1929.n
(Tiréde la page spécialedu journat',Lapresse',.t00ans
d'actualité).
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CIRCUITSIMPRIMÉS
Yvon Houle VE2 EHN
Dans les articlesprécédents,nous avonsapprisles
techniquesde basecouvrantla fabrication
des plaquettes
de circuitsimprimésainsi que le montagede certains
apparerlsvous permettantde vousconstruireun laboratoire automatiséfacilitantgrandementla fabrication
artisanale de vos plaquettes.Ceux qui ont construitces appareils
se retrouverontbientôtavec un laboratoire
de basecomplet. J'en profitepour vous rappelerque les articlesprécédentssontdisponibles
en en faisantla demandeà RAQI
qui se fera un plaisirde vous les faire parvenir.Vous
pourrezainsiobtenirun documentcomplet.
je voussuggèreun appareilde
Dansle présentarticle,
ma conceptionvous permettantd'obtenirune couchede
trèsuniforme.
sensibilisateur

UN APPAREIL GIRATOIRE
Dans un articleantérieur,je décrivaisla techniqueà
le sensibilisateur
employerpourappliquer
surla plaquette.
Cettetechniquedemandailune certainepratiqueet offrait
toutde mêmeun certaintauxd'incertitude
lorsde I'application. La couche pouvaitêtre trop épaisseet ainsi ruiner
Aprèsune certainepérioded'observation,
I'exposition.
de
réflexionet d'essais,j'ai réussià mettreau point un appareilqui donnedes résultatstrès intéressants
et qui s'avère des plus utiledans la chaînede fabricationdes plaquettes.
Lorsquevous achetezune plaquettepré-sensibilisée,
vous pouvezobserverque la coucheappliquéeindustriellementest très uniforme.En ooussantcette observation
que
un peu plus loin,vous pouvezégalementremarquer
les rebordsde cette même plaquettemontrentun dépot
plus épais.J'en ai concluque ce dépot provenaitd'un
mouvementgiratoirede la plaquettelors de I'application
de la couchesensibilisatrice.
Ce mouvementde rotation
seraitdonc responsable
de I'uniformité
de la couche.Ce
mouvementoermetdonc. en conclusion.
d'éliminerles
couchestrop épaisses,les imperfections
dans I'applicationtelleslesbullesd'air.J'aidonccherchéà reoroduire
ce
mêmemouvementEn voicilesrésultats.

LES ÉTÉUEIVTSDE BASE
LA SOURCEDE ROTATION
Afin de reproduirece mouvementde rotation,tout en
conservantI'idéeartisanale.donc des oiècesfacilement
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accessibleset peu dispendieuses,
vous devez denicher
un moteurquelconquede petitepuissance.Dansmoncas,
un vieux ventilateurqui avaitfait ses beauxjourslorsdes
temps chaudsdes étés antérieursfut des plus adéquats.
Si vous optezpourcettesolution,qui semblela plusfacile,
vous devrezen retirerla cagede protectionrecouvrantles
pales. Vous avez maintenanten main un moteuret un
pivotfournissantune rotationquelconque.
Ce mouvement
de rotationétant trop rapide,vous devrezy installeren
ligneun réducteurde vitessesi ce dernierne faitpaspartie
du circuit.Plusieursventilateursoffrentcettecaractéristique de contrôlede vitesse des pales. Cette option est
indispensableafin de contrôlerfinalementla vitessede
rotationde votre plaquette.Une rotationexcessiveenlèvera complètementla couchesensibilisatrice
de la surface
de la plaquetteet I'acheminera
très rapidementsur toute
autre surfaceadjacente,vous-mêmeinclussi vous êtes
trop proche.

LE PLATEAUDE ROTATION
Ayant maintenanten main votre sourcede rotation,
vous devez maintenanty fixer un plateauquelconquequi
servirade base de rotationpourvotreplaquette.Ceuxqui
opterontpour un moteurautre que celui d'un vieux ventilateur devront fixer au pivot de ce moteur une plaque
très minceou mêmeune plaquette
d'aluminium
de circuit
imprimé.Cettebase de rotationdevraêtretrès légèreafin
de ne pas abuserde la forcede rotationdu moteurutilisé.
Pourceuxqui déciderontde suivreI'optionquej'ai choisie,
vousdevezmaintenantramenerà l'horizontale
lespalesdu
ventilateur.Ces dernièressont légèrementcourbéespour
permettreun déplacementde I'airlorsde la rotation.Vous
devez donc corrigercette situation.Je désirepréciserici
que le ventilateurque j'ai utilisé avait des pales de 8
oouces environ.Vous devrezdonc vous en tenir à cette
grandeur.Si vous utilisezun ventilateurayantdes pales
plus grandes,vous vous retrouverezavec un appareilde
rotationpour plaquettesde grandeursanormales.Si vous
êtes dans cettesituation,vous pourreztoujoursraccourcir
les ditespalesà la longueurvoulue.Despalesde 8 pouces
vous donnerontune surfacede travailde 16 pouces(pointe à pointedes pales),surfacetrès adéquatepourla grande majoritédes plaquettesque vous aurez à fabriquer.
Vous pouvezmaintenanty fixer un plateaude rotationen
aluminiumou même une plaquettede circuitimpriméde
grandeur suffisantepour couvrir la surface des pales.
N'oubliezpas que ce plateaudevrasupporterla plusgrande des plaquettesque vous aurez à fabriquer.J'ai opté
pour le rivetagede ce plateauaux pales,méthodequim'a

sembléla plus rapideet facile.De plus,en utilisantdes
nvets, vous obtiendrezune surfacesuffisammentolane
sur le plateaupourne pas affectervotreplaquettelorsdela
rotation.Voirla fioureno 1
P A L E SR A M E N E E SA L H O R I Z O N T A L E
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LE BOITIER FINAL
Afin de donnerune utilitépratiqueà ce montagespé_
cial,vousdevrezdoncI'incorporer
dansun boîtierquelcon_
que qui présenteraplusieursavantagesdécritsii_après.
Vouspourrezdonc utiliserl'idéede basedu boîtierque j'ai
fabriquépour structurerle vôtre. Voir la figureno Z. J,ai
donc fixé le moteursous une base de boisen permettant
au pivotdu moteurde passerau-traversde cettebasepour
y rejoindrele plateaude rotation.Le plateaude rotationse
retrouvedonc dans un boîtierqui limiteles éclaboussures
et empêchetoutepoussièrede se déposersur la plaquette
lorsde I'opération.
De plus,vouspouvezy fixerun couver_
cle permettantune protectionadditionnelle
et de remiserle
tout rapidement.Vous pouvezfixer sur la face avantdu
boîtierles contrôlesde I'alimentation
marche/arrêtet les
contrôlesde vitesses.pour les perfectionnistes,
un voyant
d'alimentation
C/ A ajouteune toucheprofessionnelle.

POSITIONNEMENTDE LA
PLAQUETTE
AvantI'application
du sensibilisateur,
vousdevezpla_
cervotreplaquetteà sensibiliser
sur le plateauet I'yretenir
d'une façon quelconque.Dans mon cas, j'ai utiiisédes
prncessimilairesà cellesqui serventà retenirles vitresla
ptaquetteet le motif lors de I'expositionde ta plaquette
dans la chambreultraviolette.
Toute autre méthodeque
vouspourrezconcevoirserasûrementadéquateen autant
que les pincessoientsuffisamment
fortespourcompenser
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pour la force de rotationque vous y appliquerez.Vous
n'avez maintenantplus qu'à appliquerle sensibilisateur
sur la plaquette.Lorsquevous appliquerezle mouvement
de rotation,allez-ydoucement.Ce mouvementdoit être
suffisammentfort pour permettreau liquidesensibilisateur
de balayerla plaquetteet de déposerlesexcédentssur les
rebords. Vous n'aurez qu'à effectuercette rotationune
trentainede secondespour obtenirune plaquetteayant
une très belle couche.Un contrôlede vitessesur la face
avant du boîtierdevient donc indispensablepour cette
opération.Vousaurezsûrementun peu d'expérimentation
à effectuer, surtout au niveau de la vitesse de rotation.
Commencezdonc très lentementet augmentezla vitesse
de rotationgraduellement.
Vous y arriverezcertainement
au premieressai.
ll ne me resteplusqu'à voussouhaiterBON SUCCÈS
dans votre montage.Je désiresoulignerici que ceux qui
désirent me contacter devront le faire à la nouvelle adresse indiquéeci-dessous.Je répondrai,avec plaisir,à
toutes vos questionsrelativesà ces articles.Je dois toute_
fois vous demanderd'inclureune enveloppeaffranchieet
adresséepour le retour.
Alors meilleurs73's et au prochainarticle.

Yvon HouleVE2 EHN
433 boul.RobervatO.,
Longueuil,Québec
J4L 383

AIT{SAT
S'EQUIPER POUR OSCAR 10

Par Robert VE2 ASL

Introduction
OSCAR 10 est maintenant
en opérationdepuisptusieurs mois et relativementpeu d'amateurss en servenr.
Les problèmesde congestionanticipésdans chacundes
deux transpondeursne se posentpas, du moinspour le
moment,contrairement
à ce que I'onauraitpu penser.
En réfléchissantsur cette sous-utilisation,
ainsi que
sur les nombreusesquestionsqui sont régulièrement
posées sur ce satellite,il apparaitque pour beaucoupde
radioamateur,
lescommunications
parsatellitesrestentun
domaineassezmystérieuxou seulsquelquesinitiés,déjà
spécialistesen VHF, UHF ou EME et autresmodesde
communications
spatiaux,se risquent.
Pourtant,presquetous les radioamateurs
travaillent
actuellement
sur la bandedes 144MHZ,et dansplusieurs
régionslesrépéteurs
se multiplient
sur435MHZ.Bienplus
qu'il y a une quinzained'années,on retrouvedes experts
sur ces fréquences.Les équipementsaussi, sont plus
facilementaccessibles.Déjà on nous proposedes transc e i v e r s u r 1 . 2G H z ! !
En fait,toutesles ressourcessontdisponibles
et c'est
probablement
dû à un manqued'informations
quetroppeu
d'amateursutilisentOSCAR 10.C'estpourrépondreà ce
besoinque nous tenteronsdans cet articlede proposer,
selon les ressourcesde chacun,diversesfaçonsde s'équiperpourlessatellites
de la PHASE-lll.

FREQUENCESD'OPERATION
OSCAR 10 comportedeuxtranspondeurs,
c'est-à-dire deuxrépéteursà largebande.Ces répéteurssontgénéralementdésignésen termede "mode".Un modeincluant
des fréquencesd'entréeet de sortie.Le premierde ces
modes,appelé"mode B" réfèreau transpondeur
dont la
gamme de fréquencesd'entréese situesur 435 MHZ et
celles de sortie,sur 144 MHZ. Le secondtranspondeur
"mode
appelé
L", possèdeune gammed'entréesur 1.2
GHZ et une sortiesur 435 MHZ. Danschacundes transpondeurs,il s'agit donc de bande passanteet non de
fréquenceunique,comme c'est le cas sur les répéteurs
habituels.Ainsi,en modeB, la bandepassanteest de 124
KHZ de largeet en mode L de 800 KHZ. ll suffitd'additionner ces deux bandespour se rendrecompte,qu'à lui seul
OSCAR 10 répéte l'équivalentdes bandesde 80 et 40
mètresréunies.
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Dans cet article,nous nous limiterons
à décrireles
équipementsnécessairespour opéreren mode B. Deux
raisonsmotiventce choix.Lorsdu lancementdu satellite,
des défectuositésse sont produitessur les antennesdu
transpondeur
mode L. De ce fait,il en a résultéune perte
considérable
de sensibilité,
et actuellement,
ilfautpouvoir
générer des puissancesradiéesde I'ordrede 10 KW,
e.i.r.p.pour accéderau transpondeur.
La seconderaison
est celledes équipements
et installations
techniques,
visà-vis desquelsles radioamateurssont encorepeu familierssur des fréquences
supérieures
à 1 GHZ.
En modeB, OSCAR.10fonctionne
surlesfréquences
de réceptionde 435.044 à 435.160 MHZ et émet de
145.845à 145.960MHZ. Danscettegammeon retrouve
présentées
les subdivisions
dansle tableauno 1. Ce sont
pources deuxbandesqu'ilfaudra
donc des équipements
se procurerpour utiliserau moinsun des deuxtranspond e u r sd ' O S C A R1 0 .

nÉcEprroN
ll est à conseillerde tenterses premièresexoériences
en s'équipantpourrecevoirles signauxdu satellite.
Dans
une seconde phase,vous déciderezde passeren émission et de complétervotrestation.

ANTENNES
Le point de départde la stationse situeà I'antenne.
OSCAR 10 orbitantà une apogéede 35615 Kms, ses
signauxnousparviennentavecune atténuation
de 160dB
en perte de propagation.Pour compenser,il faudradonc
nécessairement
une antennepossédantun gainélevé.En
pratique,on utilisedes gainsd'environ13 dB. Seconde
considération,le satelliteen effectuantun mouvementde
rotation sur son axe produitdes signauxà polarisation
circulalre.
Et ces signauxsuiventun mouvement
circulaire
précis. ll faudra pour les capter utiliserune antenneà
polarisation
circulaire,
et, dansle cas d'OSCAR10,circulaire à droite.On identifiece type de polarisationen effectuant une rotationdans le sens des aiguillesd'une
montre (observateursitué à I'arrièrede I'antenne).Les
antennesde type Yagi, polariséesde façon linéaire,ne
doivent pas être utiliséespour la réceptiondes satellites
car dans ce cas les signauxreçuscomportentun très fort
taux de QSB qui rend les communications
impossibles.
Au moinsdeux types d'antennesà polarisation
circulaire sont utilisablesaussi bien en réceptionqu'en émis-

OSCAR10
TABLE DE CONVERSION
DE PRÉQUENCES
(SANSEFFETDOPPLER)
MODEB
MONTÉE
435.0323Usageparticulier
435.0423Usageparticutier
435.0447
435.0477
435.050
.055
.060
.065
070
.075
.080
.085
.090
.095
.1 0 0
435.1037Centre
Bande
105
110
. I t5

.120
.125
.1 3 0
135
.140
.145
150
14tr

.1 6 0
435 1647Usageparticulier
435.1747 U sageparticuiler

MODEL
DESCENTE

145.987 EngineeringBahse
1 4 5 . 9 7 2 0 S SHC1
1 4 5 . 9 6 2 0 S SHC2
145.9600
GCBLimireSup
1 4 59 5 7 0 A C N F
145.955
.950
.945
.940
935
930
925
.920
. 9 15
.910
.905
.145.901
900
.895
890
.885
.880
.875
870
.865
.860
.855
850
.845 cCB Limiteinf.
145.8400sscL2
1 4 5 . 8 3 0 0 s s cL 1
145.810Balisegénérale

Canauxde servicessæciaux
Ë9
GC8_ Bandegénéralede communication
ACNF Frétluencedu réseauAMSAT.

Figure 1
(table)
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MONTEE
1269.050
.o75
100
. tz3

.150
. I13

.200
.22s
.250
.275
300
350
.J/3

.400
.425
1269.450
CentreBande
.475
.s00
.525
.5s0
575
600
.625
.650
675
.700
.725
.750
.775
800
.825
1 2 6 98 5 0

DESCENTE
436 950 LimiteSup.
.925
.900
875
850
A9E,

.800
.775
.750
.725
.700
.675
.650
.625
.600
.575
436.550
.525
500
.475
.450
425
400
375
.350
.325
.300
.275
.250
.225
.200
. t/5

4 3 5 . 1 5 0L i m i t ei n f .
436.040Engineerinq
Balise
436.020Balisegénérale

tr:i:ri.: i:: : i t:: i1r: r: :

PREAMPLIFICATEURS
L'étapesuivanteconsistea augmenterl'intensité
des
signauxde réception.ll sera nécessaired'ajouterun prér pour 144 MHZ.
amplificateu
Afinde ne pas préamplifier
aussile niveaude bruit,ce
préamplificateur
devra avoir un rapportsignal/bruitinférieur à 1 dB (2). ll devientaussiévidentq'il est préférable
d'installerce préamplificateur
directement
à I'antenneplutôt que dans la stationafin d'éviterI'atténuation
du sional
dans la lignecoaxiale.

CONTRÔTESD'AZIMUTHET

ÉrÉvnrroN

TYPE DOUBLEYAGI
sion. Scit une doubleYagi avec élémentsvedicauxet
horizontaux,
soit une antennede type hélice(fig.no 2).
circulaire
Chacuned'elledevraêtreplacéeen polarisation
droite. L'antenneYagi peut être construiteou achetée
(1),tandisque celleen hélicen'estpas
commercialemenl
sur le marché.Parcontre.ellese construit
très
disoonible
facilementet offreun excellentrendement.

ll fautse rappelerqu'OSCAR10circulesuruneorbitre
elliptique,et par le fait mêmese déplaceentredeuxpoints
extrêmespar rapportà la Terre: l'apogée(36000kms)etle
périgée(3500kms).ll devientdoncnécessairepoursuivre
le satelliteen tous temps, de s'équiperd'un systèmede
suivi comorenantun rotateurd'azimuthet un secondd'élévation(3). ll s'agitd'équipements
auxsupplémentaires
quels il faudra songer. Pour débuter cependant,il est
à la main,puistoujourspossibled'effectuerI'orientation
que les antennessont normalementinstalléesà environ3
mètresdu sol.
D'autre part, on peut toujourstenir compte du fait,
presqu'auxalentoursdu pointd'apogée,A0'10apparaîtra
que fixe pendantenviron4 heures.

RÉCEPTEURS
il fautsavoirqu'A010,
Avanttouteautreconsidération,
pour des raisonsd'économied'énergieet de protection
par type
des batteries,est réservéaux communications
telleque CW, SSB,Paquetetc.Ceciexclutau
d'impulsion,
départ tout type de récepteurlimitéaux signauxMF, tels
que ceux utiliséssur les répéteurs.

rYPE HELICE
FIG.2
Avec un gaind'environ13 dB ainsique10 mètresde
câblecoaxialRG8/U (foam),les signauxreçusdevraient
se situerentres2 et s3 (3 micro-V).A ce niveau,il apparaît
ou autreintout de suiteque le moindrebruitélectrique
terférence d'environnementcouvrira facilementles signauxd'OSCAR10.
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Plusieurssolutionssont possiblespours'équiper:l'achat d'un récepteurou transceiver144 mHz multimodes,
VHF-HF,ou d'un "transverteur".
d'un convertisseur
Pour I'amateurqui possèdedéjà un bon récepteurou
transceiverHF couvrantla gammede 28 à 30 mHz,I'achat

ffi
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d'un convertisseur
est nettement
moinsonéreuxquecelui
d'un récepteur144Mhz multimodes.
De plus,I'investisse_
mentétantmolnsimportant,
il serad'autantplusfacilede
changerd'avis si I'on décidede ne pas poursutvre
en
émission.Enfin,il existeaussisur le marchédesappareils
prévusspécifiquement
pour convertiraussi bien les si_

gnauxde réceptionsur la gammeHF queceuxd'émission
sur les gammes VHF ou UHF. Ce sont des ,,transver_
teurs",maisde ce côtéaussiI'investissement
est considérable.
La figure3 représentedifférentesconfigurations
d'équipementspossibles.

CONVERT.
VHF- UHF

Fig.3

EMISSION
Si vos expériencesen réceptionvous ont convaincu
et en second,amplifierce signalau niveaurecommandé
des possibilitésde communications
intercontinentales par AMSAT.
d'OSCAR10, la prochaineétapeconsistera
à vous orocurerun équipement
capabled'émettre
en CW ou SSBsur
Plusieursoptionsserontà nouveaupossibles.La plus
435 mHz et d'avoirensuiteassezde puissancepourat_
économique,mais à l'épreuvedes constructeurs
et pasteindrele satellite.
sionnésde CW, consisteraa modifierun ancienémetteur
commercialen y introduisantun mode de manipulation
On procèderagénéralement
en deuxtemps:premiè_
(keying)et en y ajoutantun tripleurde fréquenceà diodesà
rementgénérerun signald'environ.10wattssur 435 Mhz
varacteur(fig.a). ll se peutfort bienqu'unatténuateursoit

TX - 144 MHz.

435 MHZ.

ATTENUATEUR
DE PUISSANCE

Fig.4.

27

TRIPLEUR
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i AMPL.PUISSANCE
i

ATTENUATEUR

Fig.5
nécessairepour réduirela puissancede sortiede l'émetteur et attaquerl'étagetripleur.De plus, dépendantdes
varacteursutilisés,le niveaude sortiedu tripleurnécessitera peutêtre un premierétagede puissancepourobtenir
quelques watts de sortie. Le même principepeut être
utiliséen partantd'un "transceiver"multimodes144Mhz.
Mais ce procédéextrêmementsimplene peutcependant

être utiliséqu'en CW, car la multiplication
de fréquence
affectela porteuseet la modulation(fig.5). On peutensuite
considérerles équipementsde type "transverteur",
ce qui
simplifierabeaucoupune stationet permetrraune ooerationtous modes(fig 6). Evidemment
à la limite,il suffitde
se procurerun transcetvertous modessur 435 Mhz.

AMPL.PUISSANCE
50 A 1oOW.

Fig.6

AMPLIFICATEURDE PUISSANCE

purssance,et dans la plupartdes cas il faudrapour y
arriver,ajouterun amplificateur
additionnel(5).

L'aspectsuivant à considérerest celui de la puissance nécessaireaux communications.
AMSAT recommande une puissancede 500 watts e.i.r.p.Cela signifie
500 watts de puissanceefficaceradiéeet ce chiffrepeut
être obtenu par n'importequellecombinaisonde la puissance d'émissionmultipliéepar le gain d'antenne:exemple,50 wattsen émissionet 10 dB de gaind'antenne.
L'émetteurdevradonc être capablede générercette
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A ces fréquences,les pertesde lignede transmission
étant très élevéespour des coaxiauxordinaires,il faudra
s'assurerque I'amplificateur
fournirala puissancerequise
à I'antenne.Ainsi,dans le cas d'une stationqui possèderait un amplificateur
de 100wattsde sortieet utiliserait
du
câble RG 213 dont I'atténuation
est de 6 dB aux 30 mètres
sur 435 mHz, la puissancetomberaità 50 watts avec
seulement15 mètresde lione.

UN MODÈTEEFFICACE

CONCLUSION

En tenantcomptede ce que nousavonsdécritprécédemment concernantles équipementset les pertesde
lignes,une approchepossibleet fonctionnelle
seraitcelle
illustréeà la figure7.

Nous avons tenté de présenterquelquesmodèles
possiblespouropérersurOSCAR10.Chad'installations
cun pourray faireson choixet, sûrementles améliorer.
ll
nous feraitgrandplaisirde recevoirdes suggestions
à ce
sulet pour que nous puissionsen faire part à tous les
lecteurs.

Fig.7
En partantd'un "transceiver"HF couvrantla gamme
En attendant,saviez-vousqu'à présent,au moyen
des 28 Mhz,on alimenteun "transverteur"
qui contientun
d'OSCAR 10, il est possiblede travailter
sur les 5 conticonvertisseurde 144 à 28 Mhz en réceptionainsi qu'un
nentsla mêmesoirée?I
autrede 28 mHz à 435 Mhz en émission.ll suffitd'ajouter
un préamplificateurde réceptionentre I'antenneet le
RÉFÉRENcEs
"transverteur",
ainsiqu'un amplificateur
de puissanceen1- Ces antennessontprincipalement
par KLM
fabriquées
tre I'antenned'émissionet le même"transverteur".
et Cushcraft.
2- De bons produitssont fabriquéspar LUNAR et AdPouréviterles pertesde puissancedansles lignesde
vancedReceiverResearch.
transmission,il faudrasoit investirdans du câblede type
"héliax"
Les rotateursd'azimuthserontdes modèlesmoyens
3ou dans les nouveauxcoaxiauxdu type Belden
qu'en élévationil est préférablede se procurer
tandis
9913 ou 9915, si on décided'installertes équipements
un rotateurprévu à cet effet tel que le KR-500de ta
dans la station.Autre solution:transférerle préamplificompagnieTET.
cateur de réception,le "transverteur",I'amplificateur
de
puissanceainsique leursalimentations,
4Des convertisseurssont fabriquéspar Lunar et Addirectement
sous
les antenneset à l'épreuvedes intempéries.Cette dervanced Receiver Research.D'autres modèles sont
nière solution peut avoir comme avantagesd'éliminer
aussi disponiblesmais avec de moinsbonnesperforl'amplificateur
de puissancesi I'onutiliseun "transverteur,'
mances.
produisant10 wattset un gain d'antenned'environ13 dB,
5- Parmiles plusconnuson trouve:Mirage,KLMet Comet de plus d'annulertotalementles pertes de ligne de
municationsConcepts.Ce dernierest venduen Kit et
transmission.
doncà meilleurmarché.
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A L'ECOUTEDU MON[)E.". . .(.JNMONDE A L'ECOUTE
Les ondes courtes: information ou
propagande? (partie 2)
demeuMêmesi ,.1'emballage"
de la communication
re toujoursle même,son objetdiffèred'unestationà I'autre
ou encore
ou politique)
selon sa vocation(commerciale
gouverne(subvention
selon son mode de financement
redevances
desusagers).
mentale,revenude publicité,

Par Yvan Paquette VE2 ID

et si le gouvernementpeut théoriquementinterdireune
de
émission,on relèveun nombreinfimed'interventions
à
de la BBC.Rappelons-nous
celui-cisur les agissements
alors
cet égardle traitementde I'affairedes llesMalouines,
instantanée
des
que la BBC fut blâméepourla divulgation
pertesencouruespar I'Angleterre.

"le plus neutresur terre",la
Par exemple,le pays
privéepour
Suisse,a donnéun mandata une compagnie
Cet organismetire sa
émettresur le plan international.
suissesen
desdroitsde licencedesauditeurs
subsistance
pourla télévision.
RadioSuisplusde revenusde publicité
diffuseégalementles émissionsde la
se Internationale
C r o i x - R o u gàeG e n è v e( 1 ) .
RadioNederlandpoursa partse veutune fondation
estde maintenir
et
indéoendante
dontla missionpremière
renforcerles liens entre les Hollandaisdispersésdans le
monde.Ellese donneégalementle mandatde contribuer
(2).
au maintiende la paixinternationale
Pour sa part, le financementde la BritishBroadcast(BBC)en Angleterre,
toutcommeceluide
ing Corporation
la radio suédoiseou de RadioFrance,est assurépar un
systèmede redevancesà payerà I'achatd'un appareilde
(3).La BBCest un organisme
d'Etat
radioou de télévision

s'estvu décernercertaiRadioCanada International
nes prioritéspar le ministèredes Affairesextérieuresdu
gouvernement
canadiensur le plan de la dessertegéole contrÔle
rédacgraphiqueet de la langue;cependant,
tionnel relèvede RadioCanada(4). Jusqu'en1968,le
Service Internationalrecevaitdes fonds sous forme de
Depuis,le servicea
spécialesdu Parlement.
subventions
été intégréau budgetde RadioCanada.RCI voit à présenter et expliquerle Canada sous tous ses aspects,
reflétersa vie et sa culture.
c'est-à-dire
doitreprésenter
Aux États-Unis,la Voixde I'Amérique
fiable
de nouvelet
constante
être
une
source
I'Amérique,
en plusde présenter
les objectives,préciseset diversifiées
d'une manièreclaire et efficaceles politiquesdes Etatsà mêmele trésorpublic(5).
Unis.VOA est subventionnée
Ceoendant.au dire même de l'ancienattachéde presse
du défunt présidentKennedy,M. Pierre Salinger,VOA
diffusede plusen plusde programmesqui sontcarrément
un effort pour vendre la politiqueaméricainedans plusieursdomaines.Toujoursselonlui,il en va de la crédibilité même de cettestationqui a toujourseu une réputation
d'êtrerelativementhonnête(6).
d'autres
Toujoursaux Etats-Unis,nous retrouverons
qui
par
les
réclames
financées
sont
commerciales
stations
publicitaires.C'est égalementle cas de la plupartdes
stationsdiffusantdans les bandestropicalesen Amérique
d u S u d( 7 ) .
En ce qui concerneRadio Moscou,elle sert le Parti
Communistedans sa luttecontrela propagandeoccidentale. On y présentele point de vue officieldes autorités
(8).
dans les affairesinternationales
ou piratesqui
ll y a ensuiteles stationsclandestines
servent à propagerune idéologieou encore à servirun
reparti politique.Les stationslibresou communautaires
joignentun publicplus restreintet sont animéessouvent
par des membresde ce publicqui contribuentfinancièrells
ment, par surcroit,à la bonnemarchede I'installation.
pupar
fonds
levées
de
des
leur
subsistance
tirent aussi
blics,des donsou quelquesrevenusde publicité.

Recepteurpoftatif SonyICF-2002pour'Shtroumpher'n'importe-ou
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Quelquesmagazines,revueset livrestraitantde l'écoutedes ondes courtes

Une dernièrecatégorieest constituéepar les stations
qui prônentuneidéologie
pacifique
religieuses
menantà la
paixintérieure
et extérieure
des peuples.
Commevous pouvezle constater,chaquepaysdésire se fairevaloiraux yeuxdes autresnations.Propagande
ouverteou détournéedans certainscas aTinde rallierdes
opinionsou tout simplementpour attirerle touriste,la
- vous l'aurezdeviné- n'a oas de
diffusioninternationale
frontières,même en situationde conflit.Voilà notreprochaine étape alors que nous examineronsl'aspectde la
radiodiffusion
lorsde certainsconflitsmondiaux.
Note de I'auteur: L'animateur
de l'émission-DX
en franRadio
Australie,
M.
Michel
m'a
informé
de
Calloch
çais
qu'il a reçu la visite de M. DanielBochentdu service
techniouede RadioFranceInternationale
afind'étudierla
possibilité
d'échanger
du tempsd'antenne
alorsqueI'Australieprêteraitses émetteursde Darwinpourlesémissions
de Radio France vers I'Asie et qu'en retour,la France
prêteraitson émetteurdes lles de la Réunionpour les
émissionsde RadioAustralie
versI'Afrioue.

( 1 ) L'Onde, publicationdu Club ondes courtesdu Québec,mars 1980.
( 2 ) This is Radio Netherlands,1980,p. 1.
( 3 ) L'aventure de la radio au Québec, Gilles Proulx,
Montréal1979.
(4) Cahiers de Radio Canada, Relationspubliques,Ottawa,1979.
( 5 ) VOA Charter, PrésidentGéraldR. Ford, Etats-Unis,
1976.
(6) Emission ALLO-DX, Radio Canada lnternational,
4
mars'1984.
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(7) L'Onde,octobre1981,p. 44.
( 8 ) Television and Radio in the USSR,AgenceNovosti,
Moscou,1977.

LES COMMUNICATIONSDIGITALES
ET LA MICRO-INFORMATIQUE
par Michet VEz FFK

LE STANDARD DE
COMMUNICATIONRS.232
"jungle"
Dans la
des standardsinformatiques,le
standardde communicationRS-232émergejuste assez
pour intriguerles intrépidesamateursqui osents'y aventurer...ll s'agiten effetde la méthodede communication
série la plus utiliséedans le domainedes périphériques
"lents"(terminaux,
imprimantes...).
Un peu de technique...
Le standardRS-232 définit les voltagesqui seront
utiliséspour transmettreI'inlormationbinairesur les câbles reliantdeuxéquipements;
ces voltagessont.
- d e - 3 à - 1 2v o l t sp o u ru n 0 l o g i q u e ,
- de+3 à+12 voltspourun 1 logique,
Suivantcette méthode,la distancelimiteacceptable
pour ce standardest de 50 pieds.Cependant,I'utilisation
de câblesblindéspermet,en pratique,d'assurerde bonnescommunications
sur plusieurs
centaines
de pieds.
La figure 1 montre le type de connecteurutilisé.ll
s'agit du connecleurDB-25. ll est très rare que les 25
"pins"
de ce connecteursoient utilisés,aussi nous ne
que les fonctionsles pluscourantes.
mentionnerons
TRANSMIT DATA (Pin 2):
ll s'agitici de I'information
transmisepar le périphérique
vers I'ordinateur.
RECEM DATA (Pin 3):
Ce fil véhiculeI'information
vers le péride I'ordinateur
phérique.
REQUESTTO SEND (Pin4):
Ce fil, lorsqu'ilprésenteun "1" logique,signifieque le
périphériquerequiertla transmissiond'information
et,
ainsi,demandeI'autorisation
à I'ordinateur.
CLEAR TO SEND (Pin 5):
"
Un 1" logiquesur ce fil signifieque I'ordinateur
autorise
périphérique
le
à transmettre.
DATA SET READY (Pin 6):
"1"
logiquesur ce fil informele périphérique
que son
Un
correspondant(ordinateurou modem)est prêt. Cette
conditionindique que l'équipementest correctement
alimentéet connecté.
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DATA CARRIER DETECT (Pin 8):
quela
Ce fil permetà un modemd'aviserle périphérique
communication
est établieavec I'ordinateur
distantet
que I'ondeporteusede celui-ciest reçue.
DATA TERMINAL READY (Pin 20):
peut,par ce canal,aviserle modemou
Le périphérique
qu'il est prêt à fonctionner.
I'ordinateur
Ainsi,si cette
conditionn'est pas présente,un modemrefuserad'établirla communication
avecun ordinateur
dlstant.
RING INDICATOR (Pin 22):
Un modem peut aviserle périphérique
ou l'ordinateur
qu'un correspondant
veut entreren liaison.Ceci équivautà la sonneried'untéléohone.
f3

DTE(FEMELLE)

1 5 " '

PtNctRcurr ngnÉvlnrroru
1
2
3
4
5
6
7
B
20
22

A A
B A
B B
C A
c B
C C
A B
C F
CD
CE

FG
TD
RD
RTS
CTS
DSR
SG
DCD
DTR
RI

t

"

" r q

OESCRIPTION

FrameGround
TransmitData
ReceiveData
Requestto send
Clearto send
Data Set Ready
SignalGround
DataCarrierDetect
DataïerminalReady
RingIndicator

DIRECTION

DTE vers DCE
DCEversDTE
DTEversDCE
DCEversDTE
DCEversDTE
DCEversDTE
DTEversDCE
DCEversDTE

Figure 1: Le connecteurDB-25.
QUr ESTQUOT?....
Nous avons mentionné,dans les descriptions
précé"modem", "ordinadentes,les termes"périphériques",
et
teur",mais nous n'avonspas déterminéqueltyped'équipementappartenait
à quellecatégorie...
Ces différentstermes pouvantprêterà confusion,le
standardR5-232a assignédeux abréviations
à cettedéfinition:
DTE (Date TerminalEquipment):
ll s'agitde terminaux,
imprimantes,perforatrices
de carteset autreséquipementspériphériques.
DCE (DataCommunication
Equipment):
Essentiellement
les modemset les ordinateurs.
Pourquoicette distinction?Les radio-amateurs
savent bien qu'onne peutcommuniquer
(en
simultanément

duplex)si I'ontransmetsur la mêmefréquenceque son
correspondant...
Ainsi, il est évidentque deux équipements de type DTE (deux terminauxpar exemple)ne
peuvent être reliés ensemblepar un câble RS-232ordinaire,car chacun d'eux transmettrait
sur le même fil
(numéro2) et recevrait
surle mêmefil(numéro3),...ce qui
ne facilitepas la communication!
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ll est doncnécessaire,
dansce cas,d'utiliser
un câble
dont les fils 2 et 3 sontcroisés.Si lesconditions
logiques
(CTS, RTS...)sont utilisées,d'autresfils devrontégatementêtrecroisés..(4 et 8, 6 et 20).Certainséquipements
possèdentun interrupteurinternepermettantde changer
ainsileurtype:DTEou DCE.
ll est à noterque lesmodemssontde typeDCEet que
leurconnection
avecun ordinateur
nécessite
l'emploi
d'un
câbleinverseur(figure2).

ucn€ R5-232
NôRHALÈ

MODTT1

l

o

.

r

ORDINT\IEUR

l

t
t
t-t6NE
ANALÔLIQUI

D

c

E

l
l
L t 6 N ÊR S - r 3 l
IÈYÊÈSÉT

Figure 2: Inter-connectionsentre DCEet DTE.
En terminant,une précision:
la plupartdes micro-ordinateurspossédant
un connecteur
R5-232,sontconsidérés comme DTE et non DCE. La fonctionde ces équipementsest en généralde permettrela communication
avec
un ordinateurprincipalà distance;le micro-ordinateur
est
doncconsidérécommeun "terminal"
vis à visde sonfrère
aîné.

TABLEAUl: connectionà un ordinateurdistant,via
une lignetéléphonique(voirfigure2).

TRANSMETTEUR

RECEPTEUR

SIGNALTRANSMIS

SIGNIFICATION

1 TerminalLocal

à ModemLocal

: DataTerminalReady

Le terminalest prêtà transmettre.

2 Modem Local

à TerminalLocal

: DataSet Ready

Le modemest préta communiquer.

3 ModemLocal

à Modemdislant

: appel

Le numéroest signalémanuellement.

4 ModemDistant

à Ordinateur
Distanl

: RingIndicator

Signalela demandeà l'ordinateur.

5 OrdinateurDistant

à ModemDistant

: DataSet Ready

Prétà répondre.

6 Modem Distant

à ModemLocal

7 Modem Local

à TermtnalLocal

DataCarrierDetected

La oorteuseesl recue

I TerminalLocal

à ModemLocal

Requestto send

Pr ric-ip trancmotlro?

9 Modem Local

à TerminalLocal

Clearto send

Oui!

10 TerminalLocal

à ModemLocal

rnformation

L information
est transmise

La conneclion
est établie(analogique)

11 Oufl
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Vous rappelez-vous?
par Jean-Pierre VE2 BOS

C ommunications spécialisées
Télétype:

valeursera ajustéepour baisserla fréquenceet obtenirle
glissement
ou le déplacement
désiré.

La transmission
de donnéesen séries.c'est-à-dire
une donnéeà la fois,suivantle codeASCIIou BAUDOT.
Bit: 1 impulsionmark (courant)ou space(pas de courant).
Byte: Ensemblede "Bits" qui font une donnée(lettre,
chiffreou contrôle).
Baud: Le nombrede "Bits"transmisoarseconde.
Baudot: Codeutilisant
5 niveauxou 5 donnéessignificativesavecun maximumde 32 donnéesdifférenres.
ASCII: Code utilisant8 niveauxou 8 donnéessignificatrvesavec un maximumde 256 donnéesdifférentes
et
utilisésurtoutpour la transmission
de donnéesinformati-

Transmission THF (F2):

SEES.

Transmission de signaux télétype:
Les appareilsde transmission
et de réceptionde télétype utilisentune ligneou bouclepourla transmission
des
données.Au repos,cette ligne laissepasserun courant
continustable(de 20 à 60 miliampères).
Durantla transmrssron,
ce courantest coupépar I'interrupteur
du clavier
(outransmetteur
de ruban)qui esten sériedansla ligneet
formeainsiun traind'imoulsions.

(ModulateurAFSK)- L'état binairedu signalde ta
ligne (mark ou space)contrôlela fréquenced'un oscillateuraudiode sortiequ'ildonne2125Hz en condition
de
Mark (repos)et, soit 2295,2550ou 2975Hz en condition
de spaceselonque le glissementsoitrespectivement
170,
425 ou 850 Hz. Ce signalaudioesttraitépar le modulateur
FM et il en résulte une porteusedont la fréouenceest
moduléepar I'uneou I'autredes deuxnotes.

Note:
On peut aussi utiliserle modulateurAFSK avec un
émetteurBLU pour opérer en F1, mais la stabilitéde
l'émetteurainsi que I'atténuationde la porteuseet de
I'autrebandelatéraledoiventêtretrèsbonnes.

Réception radiotélétype :
(HF) - On utilise un récepteuravec BFO pour conveftir les deux fréquencesen notesaudiode 2i2S Hz el
2295,2550,ou 2975 Hz pouralimenterle démodulateur.
(THF) - Ce récepteurdonne directementles notesaudio
au démodulateur.

Démodulateur:
I]DI),\:17

Transmission baudot de la lettreJ
La transmission
débutepar une impulsion
de départ
qui est toujoursspace (pas de courant),suivi par les 5
impulsionssignificatives
baudot(ou 8 ASCII)et suivipar
une impulsion
d'arrêtqui esttoujoursmark(courant).

Plusieurs
typessontutilisés,maisun despluspopulaires utilise deux circuits syntonises,un pour chaque
fréquenceà démoduler,et on redressela tensionde sortie
de ces circuits(avecdes diodes)pourdonnerune tension
positiveou négativeselon la fréquencereçue.Cettetensioncontrôleun circuitqui agitcommeinterrupteur
dansla
lignede I'imprimante
et qui reproduitainsiles impulsions
généréesà la source.

Radiotélétype:

Vitesse:

Pourla transmission
HF (F1)les impulsions
markou
spacecorrespondent
chacuneà unefréquencedifférente.
La porteusede l'émetteurqui a uneamplitudestabletransmettoujoursI'uneou I'autrede cesdeuxfréquences,
mais
jamaisles deux en mêmetemps.La différence
entreces
deuxfréquences
doitêtre 170,425ou 850 Hz.

Les vitessesutiliséesen radiotélétype
amateursont:
45.5 baud (baudot)soitenviron 60 mots- minute.
56.8 baud (baudot)soitenviron 75 mots - minute.
75.0baud(baudot)soitenviron100mots- minute.
110.0baud (ACSll) soitenviron100mots- minute.

Méthode de modulation:
(ModulateurFSK)- On peut varier directementla
fréquencede l'oscillateuren ajoutantun petitcondensateurvariable(contrôlépar l'interrupteur
cjuclavier)dontla
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À suiwe...
73 à tous

Bricolons
par Jean-PiereVE2 BOS
Lorsde la datede tombéedu présentnuméro,notredévouécollaborateur
"Bricolons",
de la chronique
Jean-Pierre,
étaitpartidepuisquelquesjoursen
Floride.
Ses activitésprofessionnelles
ne lui avaientpas permisde préparerun
afticle,et malgréses appelsà touspourluifaireparvenirdes idéesd'articles,
les reponsesse sontfaitestropraresjusqu'àprésent...
vos expériences,
Soumettez-lui
vos montages,vos idées...faites-en
profiterla communauté
radio-amateur
Nousvousrappelons
son aoresse:
Jean-PierreBédard,VE2 BOS
6880.boul.Henri-Bourassa
C h a r l e s b o u rG
o .1 H3 C 7

Cotisation

(Etats-Unis)
membreindividuel
:
- Outre-mer;
membreindividuel
CLUB:
personnehandicapée:

Tarif :
- Canada:
membreindividuel
22$
cotisation
familiale- Canada(1 seulservice):309

27$
32S
éUù

18S

Chèqueou mandat-poste
à I'ordrede BAQI
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['EPARGNE
GROSSISTE YEASU
WHOLESALER FT-1

KENWOOD

TS-13OSE
tT-77
TS-430S
FT-2OBRTS-930S
8 5 E S TR, ,U EB L A I N V I L L EFT-626 TS-7950
S T E - T H E R EQSUEE, .
FT-980 TS-9150
J7E1L9
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(5'14)435-4442
TEL.:

oÉposrrarRE
AUToRlsÉ
KENWOOD
YEASU

L'éporgnevous offre le plus
vostechoixd'opporeilsélect r o n i q u e so u Q u é b e c ,
N o u ss o m m e sd o n s c e d o m o i n ed e p u i s1 6 o n s ,
N o u so v o n st o u td o n sl ' o u d i o ,
l e v i d é oe t l ' i n f o r m o t i q uH
e :i t o c h i , S h o r p ,S o n y o ,S o n s u i ,
Moronz,RCA,Optonico,NEC,
C r o i g ,C l o r i o n ,M o g n o s o n i c ,
K o d o k ,F u j i c o ,L l o y d ' s H
, y
G o i n , K o n t r o n i c sC, o m m o dore [VlC-20et C64) et plus
e n c o r e ,,
HEURES
D'OUVERTURE:
D u l u n d io u m e r c r e d i: 9 h 3 0 à 1 7 h 3 0
J e u d ie t v e n d r e d i
:9h30o21h00
Somedi
:9h30à17h00
N OT EL: e d épor tement
de rodioomoteur
e st fe rmé l e mor di.

Pourvousservir:
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