
T

I

AVRIL.MAI1988
VOLUME 12.  NO 1

rear Pùrc Fôlsê evE2 Ar rrudqæ)

SOMMAIRE

La vie à Raqi

lci VE2 RUA

Nouvelles régionales

Chroniques DX

Info-Paquet

Techniques

Bricolons ... . . . . . . . . , . . , , . . .

À l 'écoute du monde, un monde à l 'écoute

atltsaT ........,,,...........

I

Alpha-oméga

Petites annonces

1 3

1 5

'18

22

27

30

33

39

40

A

prôræopr6 d âd ctâs déjà p&

UFAOÉË ÊN ̂ ÙTAMI OUF !A
SOUÊCE SOT MENT]ONNÈ, A

.i ,r):4'' t':.

R g.ClI / AVRTL MAr i98s / 1



I

DE BAQI
Statlon packei à I'association:
- Après de longues négocâtions et
une longue altenle de l€vaux devant
étle elleclués par la Régie d€s Inslalla-
tions Oiympiques (RlO), I'Association
esi maintenanl présente sur le réseau
packet. (Beporl€z-vous à l'article
INFO-PACKET pour plus de détaiLs)
Source Min stèrè des Communicêtionsl
- Au cours du mois de mars dernier
ft4onsieur Elstathios Lazaris a reconnu
sâ culpabilité à dlverses inlractions
commises duranl e mois d'août 1986 à
l 'ar l ic l6 3.(1)de la Lo sur la radio.
Ces infraclions portâienl su. la posses-
sion el l'exploilation d'appareils de ra-
d ocommunicalons, dans es bandes
de rad odillusion l\,4F eld! service radio
général, sans avoiroblenu au préâlable
une licence el un cedificâl lechnique de
conslruclion et de lonclionnemênt.
La délivrance des aulorisalions précipi-
tées relève ds la compélence exc us ve
du l\,{inistère des Communications du
Cânadâ.
La peine imposée par le tribunal a élé
de 2000$ d'amende, assorlie d'une or-
donnance de prcbation de 2 ans.
- Lss Associations rationâles se sont
iail 'écho dâns leur Ècenl bulleln
d'une proposition faile par le l\,4inistère
des Communicalions concernant a
reslructurâtion du service amat€ur.
Nous vous en faisons ici un résuméi
- Ceniïcat "4" (ceriilicat d'enlée):
Pas de code morse, 100 questions
techniqLres basées sur 40 heures de

Privilèges accordés: lous modes, lré-
quences au dessus d€ 30 [,,lhz, 250W
maximum malériel comm€rcial unique-

Certificat " B"
Examen morse 5 mols/minule
Privilèges accordés: même chose que

EN BREF

le ceûificât "4" ainsique tous tes mo-
des de 3,5 à 4 [/hz, 250W maximum
matériel commercial uniquemeni,

Celrificat " C "
Examen mors€ 12 mots/minule
Privilèges accordés: même chose que
certilical "4" ainsi que tous l€s modes,
toules les bandss au dessous de 30
l\,4h2 matériel commercial uniquement.
- Cerlifical "D" (utilisaiion 6n conjonc-
lion avec cerlificat "4" ou une combi
nâison des cenificâts cidessls).
Examen technique avancé de 50 ques-

Pr vilèges accordés:loutes les bandes
et les modes ulilisés dans Jes aulres
cenlficâts, En outre ce cerllficat donne-
ra droit d'utiliser la puissance légale
maximum el de l'équipernenl "cons,

Celte calégorie de icence donne éga-
lemenl le droil d'être titu aire d'une tÈ
cence de Épéteurs el de slations com-
mandées à distance.

tion à ce que los délenteurs, de cêrtifi-
cat supériêuf ou amateur avec annola-
tion de plusdê 6 mois, opèrgnten radio
par packei sur les fréquencos recom-
mândées par le comité spécial de
I'ARRL. (La liste de ces fréquences à
élé publié dans la revue RAOI, sept
ocl. 87, chronique ( En Brel")
- SêIon "AMSAT SATELLITE BE-
PORT" el le Dr. Mclniosh, direct€urde
physique solaare au laborâloire NOÀA,
le sommet du cycle solaùe no 22 pour-
rail être atteint beaucoup plus vite qus
prévu. Le Dr, Mclnlosh aégalementjn-
diqué dans le New York Times que si
les lendancos actuelles se maintien-
nenl I'acliviié solaire pourrail atteindre
son mâximum cet élé el êlre une des
plus inlensives jameis obseruée, NoÊ
malemsnt le prochain sommel d'activi-
lé solaùe âurail dû être atleint en 1992,
- Si vous ôtes radioamaleur ôl possé-
dez un Alari, vous aimerez certaine-
menl le bulletin "Ad Astra, écrit par cil
Fredefick VE4 AG.
Vous pouvez conlacter Gil: i30 Mau-
rêen Slreet, Winnjpeg, Mâniloba, R3K
1M2.

DE CARF
(service des nouvelles)
- Un groupe de radioamaleurs parlani
l'llalen se renconlre chaque lundisoir à
00002 sur 3.751lvlhz + - ORM. Une in-
v laiion est lancée à tous los radioama-
teurs pârlenl ilalien de venir Jaire un
brjn de conversation ên venânt sejoin-
dreà nous. Le réseau est normalêmênt
sous les soins de VE3 NXO Antonio à
Guelph, ou Vincenzo VE3 NYH à Wel-
land, ou Roberto VE3 Nl'rS à Samia.
Des radioamateurs du Ouébec au Da-
kola Nord et du Conn€clicut se joignenl
au réseau, avec une majodté VE3, R€"
joignez-nous pour laire un succès du
réseau. VE3 NXO

DE CBRL.ABRL
Par Harold MOBEAII VE2 8P
- Le Ministèe des Communicalions
vienl de publier un sondagê écenl
concernanl la population radioamateur:
4.6% des radioamaleurc canadiens
sonl agés de 30 ans et moins
15.1 o/ô sont siiuès entre 30 el40 ans
20.0% sont silués entre 40 et 50 ans
20.6ô/. sont situés entre 50 et 60 ans
22- 2ol, sonl situès entre 60 et 70 ans
17.5% onl plus de 70 âns
Un calcul rapde montre que 60% des
radioamâteurs canadiens ont plus de
50 ans.

Le À,4inistère des Communicâtions a
inlormé CBRL q!'il n'a aucune obiec-
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MISE EN CANDIDATURESAUX POS.
TES D'ADMINISTRATEURS DE LA
CORPORATION POUR 88.90.

Ainsi oue nous vous l'indiolrions
dans nolre fevue de iânvier 1988, qua-
lre posies d'adminislraleurs étaienl ou-
verts alx éêclions. Trois candadalures
ont été reçues au siègs d€ I'Associâ-
t ion, i ls 'agi l  de :
JâCOUeS PamSfleâU VÈZ Ut F{. U eS
Petil VEz DKH et Jean-Pierre Roussel
le VE2AX. Le nombre de candidals éli-
gibles étant inférieur âu nombre de pos'
tes à combler, le président décareÉ
élus ces candidats lors de I'assemblée
générals annuelle qui se tiendra, rap-
pelonsle le 4 juin 1988. ll appadiendra
au conseil d'âdministralion de détemi-
ner lsurs lâches el lonctions respectÈ

1 9 8 7

C'est la lin de la 6e année dbpération du réseau VE2-RTO, mais c'est la 10ê année
quê le Club Râdio Amateur de Charlovoix Inc anime un résèâu à 18h15.

CHANGEMENTS INFORIiIATIQUES
A L'ASSOCIATION.

Ainsi oue vous le saviez. l'Associa-
iion éùail équipée iusqu'à présent d'un
ordinateur Hewlett-Packard HP 150 qui
a donné enlière salislaclion pour les
ionclions auxquelles il était desliné,
Atin de répondre aux exigences de
IAssocialion, nolâmmonl en malière
d'édillon électronique {journaux, dé-
pliânts, bulletins etc-.. ), it a été décidé
d'équiogr I'Associâtion d'un Macinlosh
Plus avec disque dur de 20mégabytes.
En efiel, ce genre d'équipement est
maintenanl de olus en olus renconlré
dans les €lteliers de ohotocomoosition
et d' imprimsri€, ce qui permetlra à
l'Associâtion de mettrs sur disquetles
immédiatemenl utilisables les docu-
menls deslinés à publication.

RAPPoRT DU RÉsEAu vE2.RTQ.

ll y a lieu de noler ici que la majeure
parlie du travail d'analyso el ds pro
grâmmâtion dês logiciêls deslinés aux
fichiers dôs mêmbrss et à le geslion
des expéditiorc a élé êff€ctué bénévo-
lemsnt pâr M. Nomân Molhant, ana-
lyste-pfogrammeur qui étâil ânci€nne-
ment ONO AA. Nous tênons icl à l€ r€-
mêrcier irès sincèrement des nombreu"
ses heures données bénévolemenl au
profit des râdioamâleurs de la provin-

STAÏSTIOUES
MOIS MESS, INT, GÉN. MESS. ÀUÎ. S1A. STATIONS

1 5

t 0

12

18,10 ls'station du 21r'01
VE2.MU

CERTIFICATS

112 1 571

87 I 592

66 1 438

75 1 359

89 1 136

62 1424

47 570

Seplembre I 33

Oclobre l9 97

Novembre 5 75 1222

511 l5q station du t 7/0s
VE2.JTC

1470 43â stâtion du 14110
VE2.EVH

2'slalion du 13/02
VE2-EGP

27e slation du 29r'03
VE2.SJ

VE2,AHE

VE2.AKX
20'srarion du 6,ti6

VE2-FOS

VE2JAT

VÊ2.HAX

TOTAL 103 850

VE2-EYO

13 733

iIEBCI AUX OPEFATEUFSfiFICES) OU RÉSEAU:
42 m€rcis à VE2-BBM l Fayhond-Maie) ; 39 mercis à vE2,DKFr (Fotsnd ) i
38 meroisàVE2-EJM (Jean) 45 mercis à VE2-GEO (pautineli
52 ftrc,s è VE2-G HO ( Gdéra. ) . ,to mercis à vE2- pB (Jesn-pâur I :
35 merc s à VE2-FB (Frânçoise ) ; Bienvênuê er s mercis à VEZ-AFO (cuy) ;
Bienverue er 2 mercis à VE2,J|C (Jacques)i aiênvsnue el2 merois à VE2-Bcz aLorison).

T
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STATISTIQUES des dix (10) dernières années du réseau opéré par le
Club Radio Amateur de Charlevoix Inc. (VE2-CCR)

En 1978, les répéteurc ulilisés élaient: VÊ2'NY, VE2-UX, VE2-RAC e 3 juin.
VE2-FiN,lG le 28 novembre 1 979. E n I 982, c'est deven u le réseau VE2- RTO.

ANNNEE
1978
1979
1980
1 9 8 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987

TOTAL

MEss. rNT. cÉN.

1 1 2
2 1 7
'181

?34
237
1 9 4
1 1 9

1 0 3

1 6ô4

STATIONS
1 1  5 4 1
1 t  6 9 5
14 031
'17 684
21 657
25 247
22 973
2 0 1 5 1
'17 750
t3 733

176 422

MESS. AUIT. STA.
383
695

1 1 6 2
1 477
1 765
2 006
1 3 9 1
1 595
'| 344

850
'| 2 668

Je liens à femercier les pfopriétaires de répéteurs, lous es maîlres de réseaux et touies es stations qui :.e sont
slgna ées. Oes mercis spéciaux à Pau line VEz-G ED el Jean VE2-EJ M. " 1 0 an s corhme maître dê réseau fâ ut le

À padrr de 1988, le responsable des mailres d€ réseaLr est Gaétan VE2-GHO. Fé icilalons Gaétan et longLre vie à

Françoise VE2-FB
BesDonsable des maîlres de réseau
de 1978 à 1988.

ENVOIDES CARTES DE MEMBRES
En faison des dépenses de plus en

p us é evées se rattachant alx envois
postaux, nols vous lerons parvenir vos
cârtes de rnernbres 1988-1989 orc
d'un envoi posta gobal qui  nous peÊ
rnettra de bénéilcief de réductions pour
envoien nombre. L 'envo de ces caTles
dewa donc se situer apfès q!e la nrajo-
rllé de nos membres nous auralalt par-
venif eur adhésion Comme vols le
savez nous eilectlons lous les ans à la
iin de l'été une campagne de reafce
des âb0nnements. Vos cades de mem-
bre vols seronl donc expédiées en
même lemps que volre réperloire af
nuel soll à la lin du rnos d octobre
1988.

Gi es Roch, VE2AYH, nous ptie de
publier ,es eltratts de /?dresse sui.
vante ,ue après ,e décès de YE3CXY
suruenu le 15 avrilclemiet,

ROLÂND VE3-CXV, le pianisle.le no-

Ro and, le benjamin de a fam! e Bru.-
nea! naqul e 15 décembre 1917 A
l 'âgedeùos(3)âns, Bolândfulvic l ime
de a ménlngile, ce qui e priva de voir
pour e restant de sa vie. Encouragé et
moiivé parses parenls. Bo and q!irtâ e
nd lamil ia pour se rendre à l ' lnst iui
des aveuges de Montréa ou passa
quaiorze (14) ans à periectonner e
brai ie et à pa aire ses laents musi

À son retour de' lnsl lut ,  Roand élat
dipôrné LaLrréat à Iorgle e1 au p ano
avec meniion de grande disiinclion.

I  t rouva dans la musique une rason
de vivre el  l l  prof ler de son 1â enl aux
paroissiens de St Alphonse pendant
quaranle (40) ans lélat  un rnusicen

Ne voyant pas, Bolând développa
ses autres sens à a per fec l  on.  ld /sal
souvenl :  "CE N'EST OU UNE OUES
TION DE PFATIQUE ET D'HABITU.
DE".  Tout  comme ' rn a lh lète,  |  é tâ i l
déterm né el ne cessaii de baltre des
records. | élall pass onné par a leclu
re, i lrarrnon sait des pianos, un adeple
des radios amateurs VE3 CXV restera
dans â mémoire des arn is icornrne une
vox souranie et jov iae,  une personna-
lité afiable et toujouG dés reuse d'ap

ROLAND, aulod dacle el doué, étaii
un exce Lenl  jouêur d 'échecs,  escar tes
et  l 'ord inaie! r  n 'avaient  pour  lu iaucun
mystère Roland possédail Lrne mémoi-
re prod gieuse lùi perrnettânt d enlrele-
n i r  des conversal ions dans une gamme

Près de Dieu t !  VOIS rnantenanl i
PR E ET VEILLE sur  Luciefne ceux
q|] t'aimenl et que le souvenir de ta
ri]lsique soit une pr ère.

BEPOSE EN PAIX !

I
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Connaissez-vous " LOPPET"? Évi
demmenl ça veut dire queque chose
mars ce n est pas un sigle. C'est un
mot suédois qu signifie .course à
ski". Oue vient lâire une course à ski
dans une chronique de réseau d'urgen,

Eh bien ça vient justement laire ta
dèmonsl€tion que les radioamat€!rs
peuv€nt participer à des événemenls
d envegur€ lel e "LOPPET" à tvloni
Ste-Anne, centre de ski reconnu inter-

Incidemmenl,  ie "LOPPETD à À, lonl
Ste-Anne est une course à ski qu se
déroule entre le Camp lMercier, dâns la
réserve iâunique des Laurentdes 160
km au nord de Québec) ei le Rang St
Julien situé à 10 km à l'esl du À,tontSte-
Anne. Neuf provinces du Canada orga-
nisenl une course semblabe pour ta
promoiion dLr sk delond etsontregrou
pées sols I 'appelaUon "Odyssée ca-

C'esl la troisième année que cel
événemenl se lient à Québec et c'est
aussi la lroislème fois que cel orga-
nEme dernande la parlicipation des ra,
dioamaleufs po!rassurer un réseau de
communicalions atin de contrôer e
dèrou emsnl de a course et asslrer a
sécurllé des pa cipanls.

Plusieurs raisons ont iail que les ra,
dpamaleufs ne s'étaient pas encore
impllqués mais cette année un slmpLe
dinef amical avec le Présidenl du Club
Radio Amateur de Ouébec a changé

De.fail, en prenant le fepas avec
Paui-Emle Durand, en lévr ierdernier,  i t
me laisaii pan de la demande des res-
ponsab€s de la course ei des diltic! -
lés à prévor pouf l 'organsaUon des
commun cal ons en montagnes.

La problémâlique étail que la répéii,
trice VE2R[,4G (sitL]ée au lvonr Glâdys,
iace au ac Jacques-Carli€, couvrait
bien les premiers 20 kiomètres et que
VE2UX laisait de même à 'extrédité
du parcours près d! ùlonl Ste Anne
alors qu'il sxistait un lrou d'env ron 20
krlomèlres qui ne pouvalt étre couvert

{9?3$}"'
PâT JâCqUES PAMERLEAU. VE2 OBA

* ; -

Embarquenenl du répéleùr VE2FUK à bord de lhélicoplère

Je lu ai  demandé aors s t 'éq! i
pemenr porlabe du Bureau de la pro-
lecion clvile ne pourrat pas comblerce
vde puisque cel éqlipemeni esi doté
d'une répél lrice 2 mèlfes pouvanl étre
aéroporlée à n'impone quel endroil
dans â réserve iauntque. Cette idée ui
plûl el c'est âinsi qre dérnanâ une des
beles expérences que les rad oâmâ-
teurs du C.B.A.O. ont eu à vivre de-

La responsabilité de ce projel avait
élé conliée à Piefre Lângevin,VE2EZZ,
d recleur des aclivités au C.R.A.Q.
avec la co laborailon du responsab e du
réseau d'urgence du club soii Jean-
Paul Bélanger, VE2JPB, e toul secon-
de pâr un€ équipe du tonnerfe dont I
seralttrop long d'én!mérer les noms.

La pfemière chose à laire étal de sa,
vor si efiectivernent l'équ pement du
B. P.C. O. élail adéquat pour cette cr-
cofstance. N,4als n étailce pâs à I'oc
cas on rêvée de connaitre la réponse?
Cet éq uipement qul peLrt être parachuté
n imporle où au Ouébec n esl- pas, en
U ncrpe, le p us approprié pour tenter
lexpérience. l l  en est atnsi  décdé et

une demande esl adressée âu coor-
donnaleur du Cornilé de geslion
VE2RUD, du Réseau d Urgence RAel
el du Bureau de la prolection cjviie du
O!ébec (région 03) d'oblenrr léqui
pem€nl pour aller vérlfier si le répéteur
porlabe, vË2RUK, peut êlr€ utite dâns

Avec seulement lrois (3) semaines
pour organiser l'opéralion, Pieffe,
VE2EZZ, déclde d'atter instâ er
VE2BUK en montagne êt charge caé-
tan Trépanier, VE2cHO, d étudier des
cartes a coniours atimét.lques. tt v
dessine des cônes de signaux possi-
bes, repère es barières nature tes oil
les signaux sercnt étouffés et décide du
pornt geographiqle oir sera insta é te

Dix (10)jours avant ta co!rce on est
conlrânl, dans le câmo des stralèoes.
que l'opérallon va tonâonner et desi
six (6)jours avant la course qle e ré-
péteuf esl nslalé au kilomètre 22, près
de Mauriceville soil à 40 kilomètres au
nord de Ste-Brigitte-de Laval. Les mo-
toneigisles tirenl des trâîneaux avec e
repéieur VE2RUK, des anlennes, acc!-
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m(] ateurs et pouvoir éleclrogèfe.
Jean Pâu, VE2JPB, demeuré à Mauri_
cevile, lail des essais âvant que
VE2R|JK soll en lonction ei ne peul aa
teindre le groupe en forêt mérne avec
un 5/8 el 30 watis. Aussitôl que
VE2RUK vienl sur l 'â ir ,  une.rubber
d!ck" et 350 mw sullisent. Faligués
mais heureux, le groupe revienten "vil-
e" vers les 19h00. On se sent pél

Le samedi,  5 mars 1988, i l  fat  a
06h45 au Camp l,lercer, une lempéfâ_
ture qualiliée de . sibér enne " pu sqLr'il
Tasail à ce moment 23 degrés et que
le lâcleur de r€lroidlssemenl élait de
-48 degrés. Cela n 'empècha Pas nos
vail ants communicateurs de proceder
aux préparatils bien que la course ail
été retardée d'une demi_heufe. La sla_
tion VE2CO est nstalée el une "ringo
ranger" est inslalée au bras supéreur
de la gâler ie à l 'a ide d' !n tuyau de 10

ro i RAQI r nvc r-vet rgee

Unê moloneige esl équipée d'un ac-
cumulateur marin de 12 volts, d un am_
olide 30 watts etd'une 5/S Pierre Lan-
qevin, VE2EZZ, conduit par Pierre Da'
nsse, VE2HOP, pâtcoureroôt ainsi lâ
pisle jusqu à 17h00. lllaul le fairsl

Psndant ce temps, à I'auire bout du
Darcours. Gaétan, VE2GHO, et Bsr'
;afd Verreaull, VE2FVB, Partent en
hélicoptère déposer le fépéleur au
sommet d'une monlagne. On y installê
une antenne à 30 pieds de hauleuri on
lâii les raccordemenls et on décide de
démarrer la générâtdce de 800 watts
réqularisés. Rien à fake, elle nedémaf-
re pas. Pourtanl la semaine précéden_
te, ele lonctionnait admirâblemenl
bien. C'eslvrai  qu' i l  nefaisai tque -10

degrés. On p€nse changef la bougie
mais il n'y en a pas de rechange dans
La vaise de transport. C'est peul-ève
auss le commutateur qui fait délaut
On le démonte et remonte el ça ne rè-
916 pas le problèm6. Avolr un boul de
broche on Pourrait "brancher" les
deux (2) accumulaleuts en paralèlle,
car avec ce froid on va manquer dejus !
Soldain la voix "calme" de Jean-Guy
VE2FVT, apaise ioul le mond6 en dÈ
sanl: (Les gars, voL.ls avez des accu'
mulateurs de 125 ampères qui peuvent
alimenter Le répéieur à haute puissance'
soit 20 watts pendant huil (8) heurcs
chacune !" OUF l On esl sorti du bois. .
non, jlJâul y rester loute la journéel

Tous les movens sonl bons oour communiqLer avec VE2FUK lci Denis VE2AEE opé€nl
VE2CDX avec un 11 ééments suf  lépa!  e

Le répéteurVE2FIUK au sommel de râ monlagne



Pendant ce temps, au Rangt StJu-
lisn, près du filonl Sts.Anns, on s'affai-
re aussi à inslaller la stalion VE2CDX,
Une antenne (11) éléments esl inslal-
lée le long d'lrne clôlure orientée vers
VE2RUK. ll venle très ion el au plus
forl de celui-ci, Denls Landry, VE2AEE,
doil tenir l'anlenne à boul de bras pour
laire une transmission car celle-ciavâit
été déplacée pal un coup de vent féro-

Malgré ces condilions vraimenl ditti
ciles, l€ rnoralest bon elloulsedéroule
tel que prévu. La sécurilé des padicn
panls (donl Pierre Harvey)est assurée
et lous sont lrès heureusemenl gelés.

l l  va s 'en dire que le C.R.A.Q. viênt
mainlenanl de pfendre un "conlral" à
ong t€rme avec les organisateurs du
LOPPET car ils onl élé enchanlés des
résullais. Un gros mefci à lous ces ra-
dioamaleurs qui onl fait la démonslra'
fion que l'endroit importe pe(l lorsqu'il
s'agil de tarre des cornmunications.
C'es1de cela qu'on pare lorsqubn lait
al usion à la compélence de ceux-ci en
silualion d'urgence. Le Bureau de la
protection civie du Québec a été irès
heureux d'apprendre les résullâts posi-
1fs de cette opération en montagne. In-
cidemment, â généralrice â été répa'
ré€ et ce n'étaii pas le froid qul la ren-
dait  muerte. C'étal  un pei i l  .b idule"
qui laisaii délaut à 'orig ne.

Ce qu'il laul reten r de cette opéra-
tion esl ceci : ce qui a conl bué aux lon-
dements du Réseau d'l]rgence RAOlet
du Bureau de la protection civle du
Québec, le lar juin 1978 par asignalLr-
re du protoco e d'enlente enlfe les de|]x
parties, c'esl que les radioamaleurs
sonl dignes de confianc€ dans I'organ -
salon et l€ maintien de communica"
lions, peu mporle (ou presqu,a) des
condlions qul leurs sonl failes pour
opérer. N'esfce pas juslemenl ce
q! onl  fai l  ceux du C.R.A.Q. en ce 5

Bien sûr, comme bien des Clubs de
la province auraient pu e iaire, le
C.R.A.Q. a su t i rer son épingle du jêu.
A q! i le prochain tour? I ln en t ientqu'à
vous de nous faife connaîlrs vos be-
soins. L'équipement porlable d! é,
seau d urgence RAOI el  du B.P.C.O.
esl disponibe lorsque la situation est
propice à expérimenter des conditions
dilliciles el parlcullères de cornmunica-
tions. Vos demandes dolvenl en pre

I

mier lieu être adressées à volre coor-
donnaleur régionâl RAO|dont la liste a
déjà paru plusieurs fois dans la revue.
Celui-cj se chargera d'évaluer la de-
mande et me lerâ ensuile parvenir ses
rocommandalions d usage. ll laut se
rappelerquec'esl le B.P.C.Q. qui paie
a note lorsqr.re l'équipêmsnt esl expé-
dié sn région el que cea ne se lâil pâs
sans bonnes raisons. De plus, cet
équipement doit être disponible pour
es vrais câs d'urgence el c'sst pouf
cela qu'il est enlreposé à a féglon 03,
donl les bureaux sont toul jusle à côié
de 'aéropo de Sainle-Foy.

En lerminânt, ie tiens à remercier
Jean-Paul Bélanger, VD2JPB, qui m'a
gêntimênt donné la permission d'utili"
ser les éléments d'un texte qu'il avail
publ ié dans la revuê.C|RCU|T" du
C. B.A,O, concernant cette opérâtion.
Un merci égalemsnt aux radioamateûrs
qui n'ont pas élé cités dans ce texte
mais donl la participâtion aélé dél€rmi-
nanle, sans oublier le Bureau de la pro-
tection civile du Ouébec pour leur ex-
cellente collaboralion.
Jâcqueg Pâm€rleeu. VE2DBR
Coordonnaleur du Éseau d'urqencê
RAOI

Les anis€ns d€ c€ltê opéralion ârborant lièfement le nouvelânorak d! C. R.A.O, : (à genou)
DênisVE2AEE, Gâétan VE2GHO, PascalVE2 PÎ, Pieiie VE2HOP. Atain VE2AAWi(deboui)
Jpar.Pà rl VF2JoB Bê'1a'd VL2t-VB -eard.e VE2FL| Peûe VE2PSO Atair VE2LGA €t
Guv VE2AFO.
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RÊGION 02
SAGUENAY.LAC SlJEAN

CLUB RADIOAMATEUR SAGUENAY
LAC STâ'EAN ( VE 2 CBS )

Le club radioamaieur Lac Si-Jean â
lenu son pârty des fêles le 12 décem-
bre 1987 à St-Bruno (Lac St'Jean). A
celle occasion, une plaque dédiée à
I'amateur de 'année a été décernée à
Andé, VE2 FNF, pourson dévouement
au club depuis plLrsieurs années, son
esp.il d'expérimentalion, son savoir
quil airne bien comrnuniquer, êl son
esprit radioamaleur. une âulre plaque
a élé remise àVE2 FUO, Pierr€ Roy, ei

Le nolvea! conseild adminisrration de G à
D: Jean-Guy VE2 DJD, Jean-lvarc VE2
JlÛP Laurier VEo MAX, Thérèse VE2 GBA,
^,iichelVE2 DDT, Piere VE2 BGK.

VE2 LlN, son épouse Cétine, mainte-
nant déménagés à Saint-Jean, Ceite
dernière plaque désirait soutigner eur
parlcipation à l'expansion de notre ré-
seau de communications VHF, à son
entreli€n, de rnême que leur coopéra-
tion pour I'organisalion de plusieurs ac,
tivilés. Un grand merci.

Lâ répélitrice, VEz CBP, située sur le
lvlont Apica dans le pârc des Laurenti-
des â actuellement chafgé de fréquen,
ce à 146.910 en raison d une inlerté-
rence causêe à un équipement com-

Pondant une envolée oratoire, André BE-
DAFID VE2 FNF traitanlde Iexpédilon Sk-
lrek, lors d une réunlon mensuelle.

Le 30 mars a eu lieu l'âssemblée gé-
néfâle annue le otr se sont déroulés les
éleclions pour le nouvel exécuiil 1988-
89. Ala su te de ces élections l€ consei
d adminislration se composedes mem,

Présidenl VE2 DDT [/ichel Ricard
V. Président VE2 BGK Pierre Jauvin
Secrétaire VE2 GRA Thérèse Laroque
Trésorier VEo [,1AX Laur]er Tremblay
Direcleurs VEz DJD Jean-G!y Dulour
VE2 J[,1P Jean-lvârc Perron

Pluseurs événements sonl prévus
pour l'élé prochain dans e cadre des
létes du cenfcinquaniièrne ann versâi,
re du Sâguenay Lac St-Jean. li esi
question d'!n pféiixe spécal (CJ2)
pouf la région duranl le mois de juin.

Nous vous râpellons qu'il est temps
de rênouveler voùe âdhésion au clLrb,
le monlant est e même que par le

Pour rensergnements:
CLUB RADIOAIVIATEUR SAGUENAY
LAC ST.JEAN (VE2 CBS)
c P. 2361
cHtcouT||llr, Qc,
G7G 3W5
Michêl Ricard, VE2 DOT Président

REGION 03
OUEBEC

NOUVELLES DE VE2 CRB
Club radioâmatêur de Beauce
(c. B.a. B. )

A la sute de la réunion annlet le du

Steeve VE2 FOP a été élu: Présidenl
It4arcel VE2 SKY a été élu i Vice-prési-

Jean'Nicol VEz BPD a élé élu: Secré-

Le ien léléphoniquê sur VE2 RSV sera
en opération en jui lel 988.
L'épluchette annuelle aura tieu au dé-
but du mos d'août.
En seplembre '87les radioamateurs de
lâ Beauce étaienl invilés à vister
l'émetteur de CIRO FN,4, c€tte viste tut
guidée par VE2 BPD.
Le cub |adioamaleur de Beauce nvite
les radioamateurs de passage dans a
Beauce à s€ signaer sur VE2 RSJ ou
VE2 ASG et s!r VE2 RCN par pâquei.
73-88 VE2 BPD/sec. trés.

REGION 04
TRots-RMÈREs

CLUB BADIO AMATEUR
DE LA li,lAURlClE, VE 2ltlo

Une cinquanlaine de convives se sonl
rendus le soir de I Haloween à lâ Bras-
serie Lâ Dél€nt€ d€ Trois-Bivières
Ouesl pour la partie d'hullres (non.toxÈ
ques)du club VE2 UO. Alain VE2 CAE
a agrémenlé la soirée avec de a musi-

llercià lous de votre parlicipation.

T
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Le Club Badio Amateur de la ldauricie
avait invité les radio amaleurs d€ la ré-
gion €l leursemis, à une sohée de Noël
le 19 décembre demief. Près d'une
centainede personnes se sonl r€ndues
au Club Radisson ds Trois-Rivières
pour y essistêr,

La soiréê a débulé par le mol de
biênvênue du présidenl, Paul VE2
GZT. Paul et son épouse onl ensuiie
ouverl la dsnse, I'orchestre "Les Cel-
sius" ds notre amiAlain VE2 CAE â tait
les lrais de la musique,

À la pause, nolre invité d'honneur
Georges whelan VE2 TVA, accompa-
gné de son épouss, a Jait lecture de
l'histofique du cLub VË2 MO fondé en
1923. On a ensuite souligné lâ pedici-
palion exceptionnsllo de 2 fâdios ama-
teurs au réseau de VE2l!lo,

Le club VE2 MOaprésentéà Roland
Ricârd VE2 BKT el Paul Champagne
VE2 GZB, une plaque souvenir pour
1,000 présences confiûnées au réseâu
de VE2 [.4O. Cha es Gafceau VE2
AWG a accepté la plaque souvenir au
nom de Paul VE2 GZB qui no pouvait
êire présent à la soifée.

Nos invités ont êu droil ensuite à la
visile du Père Noél (Jean-Guy VË2 OY)
et la mère Noël (Lise YL de J€an-Guy).
Le Père Noèl q ui élail de lrès bonne hu-
msur, a distribué plusaeurs cadeaux.

Nos inviiés n'étaient pas au boul de
leur surprise car, nous leur réseryaons
auire chose, La Carâvane Labatl 50
s'est arrêtée à nolle soiré€ dê No{i. lls
avaient leur .Dixieland Band" el,
croyez le ou non, un Père Noél "Verl"

Le Pàe Noël (Jean.Guy) et sâ compagne a

lesaccompagnait, Aprèsunequinzaine
de minutês de musique "dixie",  le
Pèrc Noë (vert) a fail la dislribuiion de
cadeaux avec une fée des étoiles cho|
sie dans l'assisiance.

La soirée s'est t€rminée par un ex-
cellent bulfel froid.

Je tiens à remefcier loules Ies per-
sonnes qui se soni déplâcéês pour as-
sister à notre so rée. Jeveux remercisr
égaemênt lous les commanditai€s qui
nous ont gEcieus€meni lourni le6 prix

Geo€es VE2 TVA tait lectur€ d€ I'hisloiqoe
du Club VEz MO av€c Paul vE2 GzT à sa

d€ présence qui ont 6té accordés lors

Je m'€n voudrêisd€ ne passouligner
le lravail êxcêplionnelde tous les m6m-
bres de la direction du club VE2 l\,lo
pourJaire de cette sokée un succès.

Plefie Glhrdêau
VE2 GKX

Publlclst€
VE2 MO

Cha esVE2 AwG remercie lÊ ClLrb vE2 MOau nomde PaLlvE2
GZB.

14 / RA(ll / avRrL-MAr 1984

Foland VEo BKT reçoltdês mainsdu Piésidênt du club VE2 Mo,
Paul VE2 GzÎ, la plaque dê 1,000 présênc€s au réssau do VE2
MO.
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par Jean-Plêrre JARRY, VE2 cZ*uB*nt"

BUREAU QSL DEPART:

Pour le premier trimestrê 1988 3 010 cartes OSL ont été envoyées via une
centaine de burcaux, Les utilisaleurc lurent au nombre de 47.

INFORMATIONS OSLI

3A2EE Via
3D2DA
3D6AK

4K1J
5A4SA
5NO/JGlFVZ
5T5NU
6Y25DA
8P9AF
9H4L
9Q5DA

A35QU
C56/DJlRL
CHgASJ
ctScw
CTSCU
CNSAR
CNsFC
EAgA[I
FJ5BL
FOSHO
FOOAO
HI3JV
HISLC
IQ9CUE

F9RÙI
W6RÊC
G3WPF REG UNSWORTH,
SPURS LODGE, SAGERS
RD. STYAL, WILI,4SLOW
cHE5, SKg 4H3,
ENGLANO
UAlBJ
N4GNR

F6FNU
VE4JK
VE3LGC
W3HNK
KC4NC

KBlOU
DJlBL
VElASJ
V E l D H
w2zz
F6FNU
WA4OMQ
EAgIE

W86GFJ
F6EYS
F6FNU

ITgCUE

J34LTA
J34WG
J5OAS
J52US
J73D
KB2OOGID
KH3/KN4BPL
KW200n
KX6BU

LZ2BV
N2OORR

PYOFC
PYOFZ
PYOFIPY'1ZFO
sultVR
T32ZK
TL8HZ
TRsJLD
TU2QW
V31TP

VP2ElN6RA
VPsCPU
VPSBNO

W2OOVBE

W2OOXX
XFlC
zKIXC

K4LTA

tT9AZS
WA8JOC
W2OB
KB4GID
WB4I\4JH

N6HR (DX CW ARRL 1988
SEULEIVENT
N l D L
KNsD

PYTXC
PWZZ

N6CW
JJlTZK
PAOZBL
A K l Ê
F6FNU
WBODLT
DJ5CO
N6RA
VE3CPU
G3LZQ

Kl XI\,1

Wl XX
WBV6JMS
DLSHCU

I
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DXCC/PAYS ANNULES:

swÂN I S L A T { B

KSIGI
Vous avez sans doute rsmarqué que

quelques-uns de vos conlrèrcs ama-
leurs chevronnés possédâieni des car-
les QSL de pays... que vous n'aurez
jamais l'occasion de contacler ou
conTirmer pour le DXCC,

En eflel ilexisle environ unecinquan-
taino ds pays qlionl élé annulés au lil
des années et ce la plupart du temps
pour des raisons d'ordrê polillque.

Vous pouvez oblenir une lisle récen-
ts de ces pays auprès de I?RRL. Les
trois OSL illuslrées dâns cel article té-
moignenl de coll€ réalité.

Ces trois possessions amérjcaines
oni été retournées à leur pays respeclif
et eies ne sonl pus éliigibles apÈs a
date de ce changement pour e DXCC.
(KFi6/JAPON, KZ5|PANA|\4A, KS4/
HONDURAS),

C A N A L  Z O N E

KZ5MK

CERTIHCATS
"GBEENLAND AWABD OX3"

Communiquer âvec des slations utilÈ
sant le préllxe OX3 se on escatégores

Catégorle 1: Com mu niquer avec 5 dil'
férenles ocalitésdu Grcènlând ncluant
1 5 slations diflérenles.
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Catégorle 3: 3 diilérenies tocatités in-
cluanr 5 stat ons ditférenles.

OSO en CW ou SSB comptétés
après le premier Janvier 1978 se!te-

Toutes les bandes sonl permises.
- Un Éppod minimum de signalde 33
ou 339 esl acceplable.

Les OSO complétés en situation mo-
ble ou po âtive ne seronl pas éligi-

Fâire suivre !ne liste cenitiée ds vos
QSO en incluânl $2.00 américains ou
10 coupons internalionaux au managel
dLr diplôme: Grethe Heibert, SnedkeÊ
ve 24, dk-6700, Êsbjerg, Daremark.

Caiégorie 2: 4 dillérenies localllés in'
cluanl 10 stalions diflérentes.



DIPLÔME GPCW:
Ce certitical est émis par le club bré-

silien de CW pour lous les radio-ama-
lêurs êt SWL qui fournlront une iste
cenitiée de trois dillérents membres du
groupe GPCW.
- Toutes les bandes sont permises.
- Mode CW s€ulement.
- Rapporl minimurn de signal339.
- L'adresse du manager est: GCW
BOX 55-6,11100 SANTOS, SAN PAO.
LO, BRESIL.
- LISTE DES MEMBRESI PP2VW .
PPTJCO - PRTCN - PBSGI\r1 - PSSAUJ
, PT2KT PTSCW . PU1YOC
PU2KDL - PU2SCR - PY1AFA . DG -
JN - PY2AC -AMF- ARX. BBO- BKT
- BOP - CAR -CE . CJW . CZL - DBU
-  D C P  -  D H P -  D V -  D Y X .  E W  -  F D O ,
FFW - FHC, FK - FNB - FBW - GCP.
HWA - IEG - JN - JV. KP - LMA - I\,4T.
N Z P .  O I L -  O I N  -  O O .  R B G . R Y Z . T G
. T I . T U E  - T U O / 8  "  U G B  -  U T .  U W J .
VR. ZEB - ZV. PY3BU - CJI- PY4ALA
- BUY WS - PY6WF. PYTHJ - PYsBI
, PYgAY - YU2OS
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MAPI,E IEAF AWARD
UPLôME FEUTLÊ o'ÉRABLE
DU CANADA:

Pour oblenir ce certiJicat, vous devezl
contacter et conlirmer dilférents pré'
Jxes du Canada. Cetle attestation esl
disponible en 6 câtégories:CG

CH
cl
CJ

CY
cz

VG
vo
VX

XI
XK
XL

- Classe 1,
- Clâsse 2,
- Classe 3,
- Classê 4,

30 prélixes.
25 prélixes.
15 préfixes.
10 préfixes.

- Plaque d'ébène, 50 préfixes.
- Plaque de noyêr, 100 préfixes.
- Tous les conlacts doivent êtrc lails
après ls l5 tévrier 1965, l'année de la
naissânce du drapeau canadien actuel.
- N'envoyez pas de cartes QSL, selr-
lêment l'intomâtion ds votre journal.
- Le mânaqer du diplôme est: Gâfty
V. Hammond (VE3XN), 5 lvclâren
Avenr.re, Listowel, Oniario, Canâdâ
N4W 3K1,

LtsrE DEs PRÉFtxEs:
cF1-0, ccl-o, cH1-0, ct1-0, cJl-o,
cK1-0, cY1-0, cz1-0, vAl-o, vBl-o,
vc1-0, vDl-o, vEl-o, vFl-o, vG1-0,
v01-0, vx' l -0,  xJ1-0, xK1-0, x l i -o,
xMl-0, xN1-0, xo1-0, 381-2, 3C1-0.

VB
vc
VD
VE

XN
xo

T
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RAOI EST EN ONDES SUB PAOUEÎ

L'Associalion provinciale est rnâinle-
nanl dolée d'une slalion paquel. L indi
catl d'âppel est provisoiremenl VE2
AOC-1. La fréquence est de 145,05
l\,,lhz. cette slâlion est sluée dans les
burcaux méme de IAssocialion au Sta-
de Olympique.
Cel éq uipement est principa emenl uti -
sé pour la réceplon de v
qués ou messâges deslinés à I'Asso-
cialion, ( c est pourquoi nous vous de-
mandons de nous donnervolê numéro
de téléphone à â iin de vos messa-
ses).

Conslilué€ d'une lmprimanle 1436,
d un TNC [4FJ127O8, d' !ne mdio 2 1
Kenwood TR7730 de 25 Watis el d'une
Ringo Fanger, e le sert pincipalement
à la réception des communiqués ou
messages destinés à l'Associalion (en
elfei, Jean'Pierre VE2 AX ne peut se
permettre de répondre syslérnatique-
rnenr aux rnessages.. s nof I y pas'

\

André VE2 DTL metlânl en plâce l'ânrenn6
UHF orientée vers le mât d! slade

ralRÀQllrvntr-vnt tsse

sF Par Jacoues vE2 BKJ

Premiers lests oarJacoues VE2OPF en orésence de And.é VE2DTL e1 Jean.Pisne VE2AX.

Sluée sous un p!its de lumièrc adja-
cenl aux burcaux de RAO à I'intérieur
du Slade Olympique, 'antenne esl
sols le niveau de Ia rue Sherbrooke el
passablement enlourée de bélon.
l\,4âlgré cela, les signaux de VE2RSÏ
(SfJoseph du Lac) et de VE2 RTS
(Covey-Hili) sont amp ement suiiisanis
pour une bonne communicalon.

Ceciesl â première étapedans 'é â-
boration d'une siation beâucoup pls
complèle. Nous espérons cornpléter
cette stalon pâquetd un petii babillard.
De plus, nous envisageons à moyen
lerme insta ation d une station HF

Je l ens à rernerc er Jean-Pierre VE2
AX de ses efforts de négociations avec
La Régie des Installalions Olympiques
pour oblenlr les aulorisations, ainsi
qu'un empacement pouf les antennes
André VE2 DTL et Jean'Luc VE2 ASO
ont participé à l'insla ation.

Je iens à remercler égalernenl notre
commandilake Com-O-Pac de Blainvil-
le qu a fa t don à | 'Association du câble
RG 213 U,
Jacques VE2 DPF D recleu r lechniq ue
à RAOI.

Ouelques renseignemenls utiles qul
nous ont été communlqués parJean
V E  2  E D :

Lairéqlence conseilée par le comilé
ad hoc de IARRL pour les trânsmis-
sons par paquet sur le 40 mèlres esl

7.091 L{hz, C'esl d ailleurs sur celle
même fréquence que se stue le rêseau
provincial.

Si vous désirez dês renseignements
complémontaûes, ou encore rni€ux,
pârticiper au NTS ( NalionalTrâlJic sys-
tem ), conlactsz Jean VE 2 ED qui est
le responsable pour la province de
Ouébec.

Nous vous râppelons eniin que le ré-
seau conl nentalpo!r les transmassions
par paquel se situe à 14.107 Mhz
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VT

Carte des installations radio par paquet
Compi lat ion par VE2BLY,
Envoyez correct ions a VE2BLY @

au Quebec et environs.

VE2PAK

No Appel

1 VEzRST d
2 VE2VCA b

VE2FHH d

3 VE2RM d
4 VE2RKO d
5 KD1RI b
6 VE2RMS d

VE2RGC d
8 W1HJF-1 d
9 VE3PAK d

VE3PAK-1 b
10 VE3DVO d
11 VE3LSR d

VE3FJB b
]2 VE3PBA d
13 WB1EYB d
14 N1AHH b
15 WA1TLN-1 d
16 WAIFHB b
17 KB1GQ d
18 NA28 b

NA2B-1 d

Enplâcenent

St-Joseph du Lac QC
Monrréa 0C
Monlréal 0C (accès à
vcA)
Rigaud 0C
Monlréal QC
Je co VT (Burligton)
Jo ielte QC
sl-Gabriel oc
Mont Washinglon NH
Ollawa ON
Oltawa ON
Lavanl ON
Orillia
0  l l â
Barie ON
Dananora NY
Bangor ME

Bane W

145.05
145.03
145.03

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

19 WB2JCU-1 b
20 K1RoGi d
21 VE2RKY d
22 WA1OJBN b
23 VEzPAK b
24 VE2RI\,iD d
25 '�|? d
26 VE2CQ d
27 YE2GEP b
29 VE3TPK d
30 wzuxct d
31 VE2FPK b
32 VE2RKL d
33 VE2CSC b
34 VE2RTS d

VE2RTS.I b
35 VE2 ED d

VE2 ED b
VE2 EDI p

145.01
145.01
145.05
145.01
145.01
145.05
145.01?
145.01
145 05
145.01
145.01
145.01
145.01
.05/01
145.05
145.05
145.01/3_6073
145.01/3.6073
145.01/3.6073

Gollstown NH
Bangor ME
Valcoud QC
Sowdoinham ME
Sh€rbrooke 0C
Vicloriâvill€ QC
Jay Poâk W (à l'élé)
Québoc QC
Ouébec OC
Eoblin 0N
Lyon Mtn NY
Chicoulimi QC
Sherbrook€ OC
Sl{ésane 0C
Vall€yiie d QC
Vall€yii€ld 0C
Lâvâl QC
Laval OC
Lêval QC

À noterque surl n de semaine, vE2 ED opere en HF sur 14.1073 MHz.
Les lréquences indiquées sont celles synloniséei en LSI (æ2s-2225 KHz)
(p)r passe.elle (d): dis peater (b): babillârd
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PREMIERES ARMES
EN RADIO
L'utilisation des diodes
15' Dartie

T,RÉ D'uN ARTTC,LE ÉcRtr pAR DotJG DE MAw, wlFB, qARU DAN9 LA REVUE Qst,
TRADU'r PAR RAYMOND MERCURE, VE2 BIE. NOUS REMERC'O'VS LA REYUE QSI DE
SA COLLABORATION, ET FAPPEI.OTVS QUE CET ARTICLE EST UN ARTICLE "COPY-

R,GHr''. foUTE REPRODUCTION DE L'ORICINAL OU DE SA TRADUCTION DOIT ÊTRE
ExpREssÉMENr A woatsÉe pla LA REyUE esr.

Malgré l€ursimplicllé, les diodes sonl abon-
damm€nl utilisées en radio amaleur.

Lâlechnologle de'éleclronique pourrail.ellè
exister sans les diodes? Probablemeni pas,
du moins pâs celle que nous connaissons au-
joud'hui. ll esl exlraordinâûe de conslater
qlr'un composanl âussi simple joue un rÔle
aussi lmponânt dans les circuils radio, Ce sont
los diodes quionl déleclé les premièresondes
Édio- On les ulilisail dâns les p€mlers posles
à gâlène pour délecter les émiss ons Al',1 au
débul de lâ radio. De nouveaux lypes de dio-
des sonl apparus, mâis la foncl on que celles_
ciremplisssnt esl reslée lamême, ljne dode
mmporte une anode el unecalhode eielle ne
laisse passer lecouranlque dans urc€€u e di-

Les premières dod€s à létal solide élaienl
composéss d'un crisla de galène el d'une
pointe de contacl. Elles seryaient à délecler
d€s signaux AM. Le c shlde gaène const
tuail a premiàÊ moilié de la d ode,le boul de
la polnte de conlact loumissait l'aulre molié.
LoÉque les deux parlies élâienl en contact, le
signal reçu élail redressé. Le couraft conlinLl
pulsé ainsi créé iaisait lonclionner une paire
d'écouleuls el perm€llail àunauditeurdecap.
ter sa stalion de radio préférée. On uliisat
aussi d'aulres naiériaux comm€ le sill ciure de
caôone pour labriquer dos diodes de détec'
lion. Le princpe consisle àcréer unejoncton
semiconductrice causanl un changement d!
courânl allemalil en courânt conlinu (redres

Curisusement, rnéme silbn dlsposail alors
de diodes à lélalsolide, on ullllsait surloul les
llbes à vide pou presque toutes les autres ap_
pllcâlions de diodes jusqu'à lavènemenl de
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diodes à |oxyde de cuvre el au sèlénium,
juste avant la Seconde Guerre mofdiale. Les
diodesde puissance au germaniun ou ausl-
c um âpparurenl aL débul des années 1950
Mais on ulilisail des diodes pour sigraux lai_
bles au gernan um avanl 1940 pour d ilérents
circuils de détection. El€s constiiuaient aussi
uîe part e v lale des récepleurs râdar duranl a

Les diodæ d'suiourd'hui
L iluslration 1 monlre a progresson des

dlodes depuis es débuls de la rado, du lube
dode eldu crisla à galène, ei passanl par a
dlode au sélénium, la dlode à po nle de contact
au germaniun pour arriver à a diodedejonc_

tion Le germanium ne sen pLus beaucoup
.omne sem .conducleut dans lalabricalDn de
dlodes de puissance. Le siLicium est plus lrê'
qlemment utilisé auiourd'hui. Ll exisle mainl€'
nantdesdiodes capab esdesupporlerdê lons
courants à des lensions de crêle assêz ele_
vées,50 ampères à 100 volts par€xomple. On
utilise les diodes les plusgrosses dans les ma_
ch nes de placage pârgalvanoplaslis, dans les
machines à soudef el dans les allernaleuG

La dlode àsignaux faibles aconnu une lon'
que évolution. La slrucluro de ces diodesvarie
;'ùn modèle à I'autre Chacune a éié créée
pour rempli une lonction spécilique dans un
crcull. Nous exammerons queques appllcâ_

Fio. 1 L'évolulion des diodes. Le détecleur à galèns en a seruaù à fecêvoir les signaux a!
dé_bur de la radio On a utilisé les tubes à vide B el C pour le redrêssement el la détêclion
p6ndanl p usieurs annéeslusq!'à leur remPlacement par lss diodes au sélénium D el les dio-
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lions spécialisées un peu plrs lo n. Les diodes
au germanum et  ce les au s i icunr  se ds l in-
guent pârl€Ulbarlère de porenriel dlTéfentes.
Une diode ne condul que s on lri applique
une tension suliisammenl élevée. Ceîe ten
s on consl ue donc une barrère. Les d odes
âu germanium onl lne barrère de polenlel
d'envlron 04 V et les diodes au silclum une
barrière de 0,7 V On peur dire en lângage
colrantque adiode au germaniumesl a plLrs
sensible des deux pusque sa banjère de po
tentielesl pus iable que cele de a diode aLl

Les cellles soaircs que lon retfouve dans
les pies solares utiisenl eflel de barère
pour gén€rer une tension coflnue. La celue
so aÎe esl une diode qu produit rn couranl
lorsqu ele reçoldes pholons Sâ barière de
poientel esl de 0,5 V. faut donc metùe plLr-
seuG cellues en série pou oblenir a tensron
voulue farl mellre à peu près 36 celues en
ser e pour avo r lne plle iourn ssant 13 V en
charge. Sans charge cetr€ ple donne entre
17 el 18 V en ple n sole L

On uliis€ diverstypede boitiefs pour a pro,
ducliof des dodes. Ce bo itier peul-ètre lait d e
méla|, d€ verre ou de plastiqle, La photo 2
monlre un ensemb e de dlodes el a dliérence
enl.e eurs bolers. Laspecl physque varie
seloi la puissance, mas deux diodesqu pos-
sedenl ies mêri€s caractérisl ques é ectr ques
peuvenl ne pas avoi le mênie aspecl exlé
rieu;cela dépend dr lype de boitierque e la.

La bande noire sur e boler dentiie a
calhode de lâ d ôde Da.s e cas d uf botier
mélalque à monlure vssanle, a calhode esl
idenl  lée par  eboulàvs.  Lecontactdel 'ano-
de esl contenu dans d! lerre etse relrouve à
l'âurre exlréûrité de la d ode

Les dlodes d'alimenlarion

On utlse une d ode à des l ns de redresse'
ment lorsqu en applquant un courant a lernall
a une d€ ses bornes on obtieni du courant
conlnuàl'aLrtre borne l',4ême po!r des ut lsa-
tions spéciliques com'r€ la conversion des si
lraux BF en couranlconl nu pllsé aLrdlb e, on
cons dère que adodeâgi tcomme redresseu-

Peu d apparels éeclronques pelrvenlfonc-
llonner sans irne ior.ne quelconque de bloc
d'âlimenialion Lesbaladeurs lesmonlres, l€s
cacuatces.  es radosd auloet  quequ€s ap.
paleis mobles et ponat is d'anraleurs consli
tuent  lexceplon La pupad des appareis
qu on lrouve dans ros masons s aimentenl
au secleur. Non seuementlaut.i .edresseria
lensron âlernalve. mais auss ilaûl âbaisser

I

Fig . 2 OuelqLes types de diodes. Les diodes d€ gauche sont des diodes de puissance st cet-
les de drole sonl des dlodes ôôùr siônâlx lâ brês

Fig. 3 Le diâgramme A mortre ùn bloc d'aimêntation simpteei non régularisé, Dl et D2 seÊ
ê1tdu LoLrdr  rë.ê 1àr ,  o-  a a.oùte u. ,equtr rau de tensio.  ur  âucrcLr

B pour sràb iser la lensonà I2V

a un nv€au convenâble pour l'apparell que
'on veul  â l  fnenler  Lebocdâjmenia l io fpeut
far€ pane nlégranle de lappârei ou se lrou-
ver dans un bo l€r d si ncl

Corirme nous avons déià vu, of ul lse un
lranslormateurpourchânger alensiondu sec-
teur Supposons que lon veuile aimenter !n
man pLraleuf éectronique à padndu secterr
L€ manipulâleu fonclonne sur 12 vols en
couranl conlfu. QuelLe lype de bocd alimen-
latron repondrailà fos besons ?

L i lus l râ lon 3a montre un c i rcu l  qui
convendnd Cependanl, on peirl constater
que a tenson du courant conlin! va e lors
q! on se s€ du mafipulateur. Certains cr
curls ne sorll pas sensibies à des varialons
moderees de ienson tandls qle d'autres ne
lo èrenlpas une ûrauvaise régu aton de lalei-
sof {ou une rrop grande variation de volage)
. On peul é miner les flucluatons de lension
en aloulafl !n regLr aleur de l€fsiof comme

ndque lus l ra l ion 3b.  Jeneveux pasentre
prendre ci un exposé sur es régllaleurs de
lensDn l ' , , lasvoLrsdevezsavorqu' isexstenl
et qu on es uiiis€ iréquemment pour obtenr

une alimenlâtion de lension constante.
Le bloc d aLimenration de l'illuslrâtion 3a

iorrnil17 volls de courantcontin! lorsqu aucu-
ne chaee n est branchée à ses bornes. La
lensiof de sorle lombe à envnon 12 V lors"
qu'on y branche une charge. Lesdlodes Dl et
D2 servenl à changer le courant alternâtit en
colranl conlnu. L'illuslrâtion 3b monlre le
méme bloc d'alrnentalion auquelon a ajoulé
un régu aleur de tension, La tension du secon-
daire du lransformaleur a auss changé. Elea
en eifei é1é po(ée àS6vollspour perrnertrea!
régualeur L.l1 de bien fonclionner. Un régua,
leur requierl une lension d enlrée pus élevée
que sa lension de sorlie. En fail,le cicuir ai-
mente e régu alelr avec une tens on d'enirée
de 25,3 volls. Ceci est dû à Iutiisatiorl d'un
condensat€ur pour fillrer a soriie du redres-
seuf En !l lisânl un redlesseurà double alter,
nance, 0n relrouve une lension équivalente à
la molé de a lenson du couranl alt€rnalll du
secondaire, sans charge, mlllipiiée par I 41.
La lension d entrée du régulateffdolr étre éle-
vée pour une autfe raison. I lautéviierqle a
lension de sorlie du bloc d'almenlallon fe
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Fio. 4 On utiisê es diodesdans les ponts redresseL,rs à s mple alternance A el dans les ponls
ààouble âllehance. L'ulilisalion d un port de diodes rend inutile a pise médiaredu transior

Fig. 5 Un exemple de lul lisal on de dlod€s dans un doubeur de lenson

Fig. 6 Ladiode Dr prclège l'appareilen cas
d'inverslon accidenleile de la poanlè.

contin! produile a es mêmes caraclérsliques
que cele du redresseur pus simple de I lus'
t€lion 3. Cependanl, la prise médiane du se
conda re du transformâieur n esl pas uilsée
quand on se sen de quaire drodes.

On empLoie es dodes dans un troisèrne
lype de red€sseur Of peul lornrer un clrcuit
doub eur de tenson en ajoutanl des conden-
saleuG appropriés comme e montre lilLuslra
tion 5. Les résistances Fl et R2 prolègenl es
diodesconlre lesexcèsdecouranl qu se pro-
drisenl au riromenl de a mise so|s tenslon du
bloc d'alimeilalon. Eles po1ègenl aussi D]
et D2 conir€ lne lenson inverse excessve.
Un courant lrop intense ou une tenson llop

La lension de sonie d uf doub eur de volta-
ge esl envlon le doub€ de a lension rnoyen
fe de seconda re du lrânsfomaleur Tl. Sans
charge, a tensron approche de 2 7 iols a len.
s0n moyenne 0u seconoare.

I existe aussi des t peurs et des quadru.
pleurs de lension. Oi lrouvera ufe expication
plus délailée des blocsd'alimenlalon el eurs
appications dans e chapitre qui leur est
consâcré dâns e Hândbook de ARFL. Je

tombe sous lâlensiof désirée. C'eslpourquo
la iension d'enlrée dol être supéreure à la
tension qu'on veul obtenr {25,3 V âu leu de
12 V) Les diodes servent dans une aulre sor'
te de bloc d â imentation. Onrencontre parto s
e cirrril de Iiluslralion 4a, connu sous le nom
de rcdresseur à simpl€ alternance. I'Iais la dil
lérence d€ lens on en chârge el sans charge y
€sl pus mportante qle dans le rcdresseur a
double alterfance. De plus élmlnation de
lbndulalon ou du ronllementy est pus dili ci-
le. L'llluslrallon 4b nonlrc un redresselr a
double alernance. Lâ lenson du courant
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Fig 7 Les dodes pour signaux laibles ser
venl à prolègef le circuit d entrèe dù fèæp_
teur contfe le dommage q! h signô top
iorl poural !icaûser.

vous conselle vivemenl d'aler plus lon que
cel exposé dans ëlude desdiodes.

o'auùes utilisâlions des diodes,
On ullllse âussi esdodesdans des circuils

de proleclion Par exemple, dans 'iluslrâtion
6 on a inséré une dode D1 enùe un apparei
e1 son bloc d aimentalion. En lnversanl les
bones du bloc d'almeôlalion (inversion de
polarité), oi peul détruire instanlanémenllous
es serniconducleurs de I'appareiL. Ce genre
d'eneur arve lréquenrment. L'utlisalion
d'une diode protectrice prévient es dornma-
ges qu Lrne erreur humafe pourraitcauser, La
d ode D1 de l'lLlustral on 6 lahse pâsser lecou
rant lorsque la polâflé esl cofiecle, mais elle
le boqle si a polarilé esl inversée, prolégeanl
airsilapparel. lly a ure chule de tension de
0,7 V aux bornesde D1 àcausedel'exist€nce
de a barrère de polenliel I faul donc que le
bloc d'alrnenlal on ait une lension de sortie de
12,7 o! 13 V pour que l'appare lsoll almenlé
par Lrne tenslon de sorlie de 12 V I la'rl alssi
q!€ a diode pu sse iaissef cÎculertoul le cou
rant donl l apparei âbesoin. De même lâdio-
de doil pouvor suppodef une lension léCère-
menl supérieure à 12 V dans nolre exemple.
L'iluslration 7 montre un aulrc clrcuit protec-
reur àdiodes. On peul voir deuxdodes létes-
bêches branchées en paralèe avec enlrée
50 ohm du récepleur. Eles ne conduironlpas
aussi longlemps que la tens on du s gnal a ter-
nalll rcçu re dépasse pas 0,7V. 1\4a s elLes
colir-cîcuient tous les signaux dèpassanl
0 7V. Dl ei D2 seruent à proiéger 'élage d'en-
trée du récepleLr. L'arrangem€nl des diodes
D1 el D2 de l'ilustralon 7 pemel aLrcirc!ild€
conduire pendant les phâsesrégaiive el posi-
live d! sgna reçu. On peul uliliser deux do-
des en sér e sLrrchaque bfanchedu circuilde
prolecton, augmentanl ainsila bârrière de po
renlie à 1,4V. Cel anangemenl oflre encore
une bonne proleclon pour le recepleur. esl
parlois fécéssare d'ullser deux dodes en
série en présence de forts slgnaux de slât ons
commercales. L'luslrâtion 8 montre com-
menl utiiser une diode de pussance au sili-
ciuûr pouroblefù une tens on positive de pola-
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Fig. 8Lâ bâiiière de potentield unediodeau siicium peul seruiràpolarlser a base d ùntran-
sistor dê ouissancê RF.

Fig 9 Lês diodes 01 , D2 et D3 seryenl de commulateuF pou. séte.tionner un des tro s cris-

Fig. 10 On peutvoir une diode Zenerseruanl à régùariser la lension Les d odes Zener sont
disponibles pour difléienles tensions et dillérenles puissances.

T

rsaljon de 0,7V d'un lfansislor d'amplficaleur

R] sen à lmil€r e courant dans D1 empé-
chanl ains la diode Dl d€ surchauller et de
brÛer Encore unelois, on tîe âvanlage de La
barrière de polentie pourélablruie référcnce
de0,7V à la base du lransslorQ2.
Les dodes D1 el D2 se melteni à conduire er
à redresser e sgnal Le fedfessemenl peul
causer des signaux indésrables et.hacher"
a sode audo du récepleur. En ulilisântdeux
dodes, on augmente a bar ère de polenliel
au dêssus du niveaud! signa émis parlasla-

On ltilse courarnment les diodes comme
commulateurs éleclroriqles L'illstrallon 9
nronlrc commenl on réalse un lel circu t de
commutalion, Ce circut présenle I'avanlage
de permellre de placer 1nterrupleur 51 très
loln des lro s cristaux Y1, Y2 el Y3. Les iils
branchés alx dlodes ne aissenlpasserque e
couranlconlinu. Leslrois résislances d€ 4,7 k
iso enl 'inlerupleurde 'énergie FF el servent
à l rni ler leco'r€rtdans iesdiodes. Onchosi l
un desirois cristâlx en polarisanl une des dio-
des par l'inlerrup1euf, ce qu branche le cùcuil
correpofdanl Lesdodes au si icurn delaibe
puissance el de commulalon rapide convien-
nenl à cegen|e de circul. Cetle lechnique de
commulalon sen beaucoop dans les crcutls
âccordés el dâns les i llres de radio.

Et encore d'âurcs appllcalions,
Les applicâlions des diodes ne sontLirnilées

que par note lmaginstion. Nousalonsenvoif
qlelqles autres sâns allersn profondeur. L l-
uslrat ion l0monlreunediodeunpeuspéciae
connue soLrs le nom de diodede Zener. Dl re-
présenre ce iype ded ode el l'0n peul observer
que son syrnbol€ esl caractérisé par sa calho
d€ en lorme de crochet 01 serl à régulffser
la lension d'un OFV (osclaleur à lréqrence
variable). La rés shice F1 lmle le courant
qu circue dans a iorclon de a diode Le
Hânbook de 'ARRL donne a tormue pour
calcu er lavalelrde Fl. LadiodeDl maintienl
ia tenslon de lonclonnemenide Q1 constanle
à L1V en dép tdesvariations de atens on de
12V. ljne va alion jrnportante de lâ lenson
peul changer la jréquence d oscllalon d une
iaçor mp€v sible. C'estpourquoion utlise lne
d ode Zenerpourslabil serla tensiond'al rnen.
tallon. Ces d odes sonl d spon bles pourrégu'
l& ser dillérenls voltages et à des fiveaux de

On peul vor à ll'rstralion 11 ullisalon de
deux diodes decommulation à faible puissan-
ce dans un doLrbleurde lréqlence.

Femarquez a ressernblance d€ ce crcuil
avecceuidel ' i luslralon 3a. Le c rcui l  redres.
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Fio. 1l D,aor a-me d u. doubleur de requerLe pLsl pJl La secorde har.olrqJêdL signàl
d èirree esisènérè pàr lês d'odes Dr er D2.

Flo, 1 2 Les diodes varactor peuvenl setuir à constru re un m u tipllcâleur d€ léquence à hauiè
pulssance. Ce circuil q,pique sedàlriper les iréquênces vHF poorobienrd! UHF

seur d'un boc d aimenlalon double alssi La
l.équeice C'esl pourquoi il y a un change-
menlde fréquencede 60Hz à l20Hz
La sorte de d ode qu possède a prop été de
modlier sa capacité s'appele une dode va'
racror (19.12).  On s en seddans les mu lpl i -
catelrs de fréquerce pourgénérefies harmo-
nques de la lréquenc€ iondamenta e de lonc-
lionnementdu c rcril. Le c rcurlrepresenle un
tpleur de lréquence La deuxième harmonl-
que esl supprrnée p& e c cu I résonnanlsérie
Ll el C1. Ces diodes sort très eflicacesipar
exemple, si bn aimente le circulavec un s-
gnalde 25W à 1441'/H2, on oblieit un sigfa
de sone de 4321\,lHZ à 17 5W. Le circul ne
demande âucune aimenlalion en coirranl

On ullse les diodes varaclor comm€ d ode
de synlonisallon L luslralion 13 conlied
deux exempes de cîcu ls de synlonsalion.
L lllustralion 13a monlr€ une diode simpe. Sa
capacitance inlernevarie se on lâlension posi
live qu'on appique àsacalhode au moyen de
R1. Ceci permel de modlier la synlonisalon
en accordanl L1 à dflérenles fféqrences. La
plupan des léléviseurs uliisenl d€s dlodes de
synlonisalion qui rernplacenl les sé ecleLrrs
mécaniquss dans les c rc'rils crl ques de ré

L llusl€l on 13b monlre uned ode de synlo.
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nisation dorble. Ce lype de diode esl ptélérâ-
ble, c& lldonne une synlon salion plus inéa
re. L.Jne dode de ce type labriquée pâr la so-
clété Molorolâ pone e numéro l\4v104 ll
exhle des modèles difié@its poffdifiérentes
gammes de capacité. ll iart donc choisir ie
modèlequ conv enl !e mieux pourla bande de
lréq!ence de synlonisalion désirée.

llne laul pas oublierde mentionnerune au-
lre dlode iam lière: la DEL. Le mot DEL signi
iie d ode émetrice de lumière; e les sonl dis-
ponbles en diveGes couleurs. La diode de-
vienl u.nineuse lorsqu'un courant conlinu sui
fsant a lravelse. Le crcuil de l'ilustralion l4
monlre conment alimenter une DEL pff une
source de l2V. La résistance Rl lmile leco!_
rair pour éviter de gillef a DEL. Ces dlodes
onl auss une anode el une cathode comme
toutes les aulres dodes. C'est pourquoi elles
resi luminenlpas olsqu'elessonlpolarsèes
à 'envers. Le syrnbole électrique de la DEL
compode loujours deux ilèches poinlant vers

En résumé.
Chaclne d€s dlodes dont nous avons paré

pouiral1âre objet d un ljwe enlier. i,{on bul
était de vous lamiliarher avec les ulilsaliofs
les plus couÉnles des diodes Cependanl. le
champ d applcalion des dodes ne cesse de

Fig. 1 3 On remplacÊ soLrvent res condensa.
tours varables mécaniques par un6 diodê
de syntonisalon. Unê diode ds synlonisa.
tion simple est illustrée en A et le modèle à
dlode double plus souvenl ulilisé esl repré-
se.lée en B La câpacilé interne de la diode
va e en lonclion d! chângemêni de la len-
son de poarisalion féali* grâce à 81.

Fig. 14 Exemple d alimentation d he dode
DEL,

s'élend€, Au fur el à mesure que vous ac'
quefiez des connassances, vous décolvdlez
bien d autres usâges des diodes J oserais
mème dire qle voLrs avez p€ul.être en lêle
des appiications auxquol es je î'aipensé. En-
core une iois, le vous conseille de consuller le
Handbook de I'AHRL el déluder Le châpilre
sur les semiconducteurs el esblocsd'almen-
talion. Ce chaptre compone bealcoupde dè.
lails sur e lonclonnement et I'uliisâtion des
d odes, La conslruclion de circu ls expérimen-
laux équipés de dodes vous âidera à com_
prendre leur fonctionnern€nl. On conprend
rnieux ce qu on peul vo r en aclion.
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Décodeur DTMF

Nous vous présentons dans ce numéro
un montage ùès inléressani qui no!s a
élé proposé par Danie DUFAULT,
VE 2 BAP que nols remercons de sa

COBFÉCnONS:.u "Brlêolôft D fév.-Mar! 193ô
p 36.3!coronne 18Ê lgne. tre 60 Ohûs er non 600

p 37, 1èe cotonne. 29. r,gne re 15.ooo Ohms èt

Toùles nos ercuses auprès de nos lecteu6.(Touch-tone) pour
commodore 64 et Vic-20

Inlroduclion

Vous posséd€z un Commodore 64 ou
un VIC-20, el vous cherchez des fâ-
çons concfètes de vous en servir pour
â râdio amateur? Je vous propose un
petil prolet électronique lrès simple à
laire, el qui peul avoir des applications
lrès inléressantes pour notre hobby.

I s'agit d'un décodeur OT[/F (louch-
lone). C est une inlerface qui décode
les DTMF slandârds (courammenl uuli
sés suf 2 mèlres pour es raccords
tééphoniqles) et les envoie ar.r Com-
modore 64 (or.r VIC-20), qui lui les atli
che à lécran. Cette lnlerlace a élé
conçue pour operer unquemenr sur
Commodore, rnais il esl sûrement pos-
sible de 'adapter sur d'auires micro-or-
dinateurs. Cel arlcle vous dofnera

Principe de f onclionnemenl
Le ccelr de |interlace est conslitué
d'un Clrcuit Inlégré, le SSI-202 de Fa-
dio-Shack (276-1303), qui se vend en'
viron 20$ (cân. ). ll coûle cher, je l'ad-
mels, mais c'est plus que du bonbon I
Le SSI-202 est un Cl à 18 broches qli
fonclionne sur 5 V CC. Les lnslruclions
lournies par RS à lachal sontùès corn-
plètes. (Si vous ne pouvez pas vous
proc!rer un SSI-202, lou aulre Cl dé
codeur DTtr F ayant à peu près les mê-
mes caractérisiiques peul laire l'âlfair€.
Cilons enlre-autres le SSI-2O1, )e AATO
L,lllEL DECODER et le Telione M-927).

Le signa audio estd rcctement appli'

qué âu SS1202 (pâties I etGND), et la
lonalité décodée esl €xprimée en 4 bits,
aux paftes 16, 17, 18 el  1 (Da, D4, D2,
D1) Aux pattes 10 et 11, on doil bran-
cher un c.lsta de rélé de 3.579545
lvlHz (crislalqu'on relrouve dans toutes
les bonnes viei l les TV,. .  RSi 272-
1310). Ce cr stal sert à fair€ tonclionner
l 'osci lateur inteme du SSI-202.

Le connecleur du joystick (manche à
balai)esl une entrée binairs à 5bits. Le
commodore lll la posilion du joyslick à'aide de la commande PEEK 56321
(PEEK 37151 pour le VIC-20).  Unjoys-
lcK esl un inlerrupleur à 4 dÎections.
Lorsqu'on polsse e joystick dans lne
direction une ou deux entrées b naircs
sonl courl-c rcu lées à a masse (Gnd),
et ceci délermine la valeur de I adresse
d€ mérnoife 56321 (37151 sur le
VlC.. .) .  Le décodeLrr DTMFjoue le rôle
du joysllck. Lorsqu'une lonalité est re-
çue, une tension de 5 volts apparaîl à
une ou plusieLrrs des 4 sorlies binaire
du SSI'202. Cecirneten conduciion un
ou plusieurs d€s 4lrânsislors NPN, ce
qui court-circlriteà a masse (Gnd) (]ne
ou plusieurs des 4 enlrées binaires du
Cornrnodofe 64. J'a uiilsé les eflrées
bina res 1,2,3 et5 car le bi t  4 (pai ie 4)
n'est pas ue par le même " PEEK" sur
le VIC'20; ça ne change rien au lonc-
tionnement du décodeur, et de celte fa-
Çon I'inlerlace esl compalible sur les

Ui i l isât ion:
Et voilàl L'intedace n'a pas besoin
da mentalion e)dérielre: elle prend
son 5 Volls d rectemenl du connecleuT
joyslick (palle 7). Pour uliliser celle n-
terface, il suflt de lâ brancher dans le
connecteu. de joysnck (Porr le C-64:
Pori  1 vers l 'avant de l 'ordinateur. . . ) .
L'nterlace prerd son signal ar.rdio di
reclemenl âux bofnes du fraulparleur
du récepleuf. Pas besoin d'ampli, de

filtre audio ou aui.e chose du genre:
ioul esl dâns le SSl202l

En laisantdes essais, je mesuis ren-
du compte que le décodeur est lrès to-
léranl €n c€ quiconcerne l'inlensité du
signal âudio reçu. Nomalemenl les ré-
sullâis sont excellenls en réglanl le vo"
lume à une inlsnsilé normale d'écoule.
Ce décodeur esl tfès efiicace iie I'aies-
sayé avec des signaux faibles et
bruyants ("nosy"),  et  aldécodai l  tou-
jours..-

Un petil logicio esl nécessaire si on
v€ut utilisercette inledaco, J'aiécrit un
peiil programme pour e C-64 et pourle
V C-20. Lorsque vous faites démarrer
iRUN) le programme, i lvous demande
l'heure Vous devez I'enlrer en lormal
24 hrsiex: i l  est 17h45: 174500 (RE-
TURN). Les lona ités reçues sonl affi-
chées en 3 colonnes. A côlé de chaque
ionalilé, l'heure à laquelle ele a été re-

Aplicalions praliques :
Les appicalions concreles de ce déco-
deuf DTMF? Laissez allef votre imâgi-
nalion I Pour l'inslantje m'en sers pour
monitoref le répéteur local. Lorsque je
reviens chez moi, le soir, je vois à
l'écrar tous les numéros ds téléphone
qui ont été composés sur le répéteur
duranl la journée, el à quelle heufe.

Sivous vous yconnaissêz un peu ên
programmalion, vous pouvez modifier
le logicel al n que chaque numéro de
lééphone composé soit imprimé sur
papief.

Si vous désirez me demander des
délails supplémeniairês ou me taire
des suggesions, n'hésitez pâs à
m'écrire ou à me conlacter.
73 el bon bricolôge

T

Dâniel Dufaut VE2BAP
1077 Chenaldu Moine

Ste Anne de Sorel, Oué.
J3P 5N3

RÀCII / AvRrL-r,{Ar ress / 27



lOO AEM DÉCODEURVIC,2O

120 PAINT'PFOGFAMME DÉCODEUB'
130 PRINT: PBINT'TAPEZ e'POUR NETTOYER L'ÉCFAN."
140 PB NT ENTREZ L HEUBET' INPUT Tl$
I50 PÂ NÎ'TONE HEUFE'

130 lF X=127 THEN 3s0
190 lF  X=1æ THEN PFINT '  1 '
2 0 0  l F X = 1 1 9 T H Ë N P R I N T ' 2 ,
210 lF  X= 115 THEN PR NT '3 ' i
220  IFX=111 THENPRNT'4  i
230 IF  X= 1O7 THEN PR NT '5 ' i
240  IFX= lO3THENPBINI .  6 ' ;

260 lF  X=95THEN PRN] '  3 '
270 lF X=91 THEN PRINI. 9'
230 tF X=ATTHEN PÂtN]' 0"i
æO IF X=33THEN PRIN'I' "

300 rF  X=79THEN PFtNr  # ;  400
310 tFx=7sTHENpRtN]' a 41o LEs LrcNEs 4oo À 440 NE FoNT pas paRT E DLr pHocBAMME. NE
320 lF X=71 THEN PRIN]. B" LESTAPEZPAS
330 IFX=8TTHENPRINÎC'; 420 lL ES-r POSSIBLE OUE LE PBOGBAMME NE OÉCOOE PAS. ÈTEl
3jo PqrNT -r$ GN!-/ F r C3ÀYF2.
3so GETC$ 430 rL SEMBLE y ÀvorF uN pETrr EUG aurAppaRAiT pÀRFots JE
3æ lF C$= !''rHEN PR NT l :Y=X GOTO 1s0 N'Al PAS FAIÎ TÊLLEMENT D ESSAIS SUR LE V C-20
370 Y=X:GOTO 160 440 OAN ELVE2BAP

1OO BEM LOG CIEL POUR LE C 64

120 PFINT 'PBOGBAMME DÉCODEUB OE TONALITÉS O 1. M F (TOUCN TONE STANOAÊD)
130 PBINT:  PRINT LOGICELCONçU PAB VE2BAPDANIEL.
r40  pFrNr  pcrN|B"aNcFTT r r  oÉcoor r  q  o r  ro \a  - i .

150  PRINT 'OANS LE POFTDE JOYSTICK # I  (VEFS LAVAN'TDE LOBDINATEUR|
160 PRINT PF NT,TAPEZ'T'PoUF NETTOYER L'ÉCFAN.,
170 PFINT INPUT 'ENTBEZ L'HEURE (I]HMMSS)I24 HRSf TIS
130 Y=2s5 :  E=0:  PBINT
190 PFINT 'TONE HEURE TONEHEUFE TONÊHEUÊE'
200 x=PEEK (s6321)
210 LFX=YTHEN 420
220 IFX=2ssTHEN 420
230 E=E + i
2,10 lF x=254 THEN PFrNl" 1'
250 IFX=253THEN PBINI' 2'
260 IFX=252THEN PRTNT" 3"
270 lF x=251 THEN PANT" 4'
230 lF  X=2s0THEN PRNT'5 '
2S0 lF  X=249THEN PRrNT '6" ;
300 IF X=243 THEN PRINT T'
310 IFX=239THEN PRINI -  3 "
320 lF x=233 THEN PR NT 9'
330 lF  X=237THEN PRNT 0 '
340 lF  X=236IHEN PRNI-  " " j

3s0  IF  X=235THEN PRINT # ' l
360 lFX=234TNEN PRINI- A l
370 lF X=233 THEN PÊlN]' B';
330 lF X=232 THEN PRINI C l
3S0 IFE=3THEN410
40O PRINT' 'Tl$ irGOTO42o
4r0  PFTNT'  T t$  E=0

430 lF  C$= ITHEN PBINT I  Y=x :GOTO190
440 Y=X:GOIO 2oo

zer&B(ll revntr-uer rsee

I



I

1  1 8
2 1 7
3  1 6
c 3 $
s  S  r a
e B r s
7 1 2
8  t a 1  1 1
9  

-  
1 0

w;l
t ' - l
Ë.J

DB9

3

6 7 8 9

D89 (entréê Joyslick)

LISTE DES PIECES:
- R1 i Résistance 10 À,4éga'ohms
- F2à A5: Résislances 5.6 Kilo ohms (peutvarier)
Tl à T4 : Transislors N PN 2N2222, o! ECG 1 23AP, ou 2N3904,

ou MP56531
X1 :  Crisrat iété3.579545 t \ ,1H2 (RS:272-1310)

- lC1: Circui t  in légé décodeur DTMF SSI-202, RS:276-1303
(environ 20$)

Connecte!r pour le ponjoystick du commodore
- Douille pour Cl 18 broches (lC holder)
- Le décodêur prend son alimentaiion difeclemenl de lbrdinaieur; aucune

sourcs sxlérleure n'esl requise

Dlglt D8 D4
patle 16 1 7

D4Dt Diqil Da D1
1a
D2

1 8
D2

1 6 1 7

1 0
1 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 1
9 1

1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
t l
0 0

0

B
c
D

0 1
1 0' t 1

0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1

o
o

0
1 =5 Volls
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HogAIRES ET FBÉOUENCES
DES STATIONS
INTERNATIONALES

Concerrânt l'écoule des ondes couÊ
les nternalionales, ce qLri rebute sou
venl les gens et ce, rnérne s'ils possè-
dent un récepleur O.C.,  c 'est la di f l icu'
té de repérer les bonfes stalrons aux
bons endroils. En lail, les néophyles y
vonl d'abord à lâtons aux cornmandes
d un posle alquel ils ne sonl pas fami'
liefs et au hasârd des fréquences,
confondanl les Hz, kHz el MHz..

Ensuite, ils devront composer avec
es aléas des condiions de propâgalon
des ond€s, Ne rien entendre un soir à
lelle ou lelle autre fréquence ne signifie
pas nécessairement qù ils agit d un ca-
nal olblié. Finâlemenl, s! le proverbe
dll: "Dans la nu l, tous les chats sont
grs",  es émissions en espâgnol ne
vennenl Pas toutes de IEspagne.
Ouand on saitque Fâdio_Canada InleÊ
nât ional émet en 11 langues, â Chine
Libre en 15langues-ycomprls Espa
gnol on compfend laciement a ne_
cessité pour un radiodilluseur d'aller
chercher son auditolre en ui parlanl
dans sa angue rnâterne le.

Tout cela conlribue donc à ne pas fa-
cililer latâche des radiod lfuseurs de se
ialfe connailre el i n'exisle pas encore
d'horaire comp ei - genre TV_Hebdo
ou le ecteur d'un quolidien relrouverail
'horaire de ses slaiions favoriles. lvlaf

gré tout, avec un peu de débroLrillardi
se, un audiieur "en puissance" poufta
en arriver à ses lins sans même avo r à
écor,rler sur es ondes.

Toui d 'abord, lya es ambassâdes,
les consu ats o! autres rn sslons dipo
mâliques commercales ou pollliques
auxquels vous pouvez vo!s adresseret
demander Ihoralre de eur stâtron na-
tronae difiusanl vers élranger Jusleà
oltawa, vor.rs reÙouverez plus d'une
vingiâine de ces burea!x. Alteniion ce
pendani, les horaires dalenl quelque_
tois d'un an ou deux mas dans ce cas,
vous aLrrez au moins une mel eure ré
lérence pourlâ pfochaire tentalive. En_
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par Yvân Pâquette, VE2 lD

sule, i y a, bien sûr, nolre propre sla
lion internationae. Râdro-Cânâda In-
ternalonâle esl r,rne enlilé dslincte -
même physiquement - de la Sociélé
d'Elal. Avec ses stud ios silués à | ' nleF
section du bou evârd Bené Lévesqueet
d'Amherst à l,4onrréal, et des émetleurs
à proximité de Sâckville au Nouveau-
Brunswick, RC peul devenir un bon
compâgnon de voyage orcque vous
irez en Foride, en Europe ou en Alri
que. Cela devienl même a pf incpale
source d lniormalions pour nos élus
lorsqu'ils sonl à lélranger. Pour êlre
m s sur ia llsle d'envoi, ilsultit d'en lare
la demande à'adresse sui lanle:

BADIO-CANADA ]NTERNATIONAL
Re âlions avec auditoire

C.P. Succursae A
[,1ontréal(ouébec)

H3C 348
VoLrs recevrez ainsi allomaUque'

ment, une brochure horaire de loute a
progrârnmalion de BCl, laquelle est
éd lée qualre lols 'an. De plus, on vous
enverfa une lois lan une carie QSL
vierge qul vous servira à correspondre
avec a slaion. Par la su le, vous pour
rez demander un lânion, une bfochure
vo!s suggérantquelquesconstruct ions
d anlennes extérieu.es pour améliorer
a récept ion a nsi  qu'une loule de feui-
eis expliquanl certalns iermes lechnl

Radio Canada
lnternational

LE WORLD RATIO-TV HANDBOOK
Aussi connu chez les Dxisles que

l'ARFIL Handbook, ils agil d un volume
de quelque 600 pag€s comprsnant la
liste pays par pays des diffuseurs sur
ondes longues, moyennes et courles.
On y trâile égalementdes émissionsde
lélévision de par le monde. Cetle liste
paraîl chaque année et 1968 marque
d'ailleurs lâ 42"'" ânnée de sâ parution
âvec un liragede p us de40 000 exem-
pla res. Pour chaque stalion, on retrou-
v€ I'adresse de correspondance, les
angues ulilisées, les fréquences el
heures ds ditiusion. Par surcroît, le
WRTH rappone I'essai de nombreux
âppareils récepteurs, les conditions
d écoule de 'année précédente ains
que celles prévues pour I'année en
cours, elc. C'esl un outil de basê qui
esl praliqle à longueur d'ânnée quoi-
que les lféqlences menlionnées ne
soient valides souvent qus pour le pre-
mier lrimeslre. Por,rr compéter Iinfof-
maton, on peuts abonnerà la Lettre de
nouveles d! Wond Radio-TV Hand'
book, equel vous iera pâruenir à lrois
reprises lâ mise àjour du volume. L en-
semble représenle néanmoins un in-
veslssemenl de I'ordre de 50$.



LA CONCURRENCE
Depuis le milieu des années ,80, ceF

lains ont ancé d'aulres produits à vo-
câton commerciale, Favorisés par t'âr
rivéê de la micro inlormatique etdes to-
giciels assez pu ssants, dijlérenres tis,
tes el graphiquesont surgjavec une ra,
pdité de mise à jour irégatée par te
WRTH qui doit faire face à des délais
impodanls d'impression.

A ma connaissance, il existe deux
produits assez sembiabtes, soir le tN_
TERNATIONAL BROADCASTING
HANDBOOK et le PASSPORT TO
WORLD BAND RADTO (ânciennement
BADIO DATABASE INTERNAT]O
NAL). Sile second est une simoe trste
de fréquences ofdonnées sous irneioF
me graphique, le premier ressembte
étrangement au WRTH si ie me iie au
documenl d'inlroducljon de a première
édition quidevrait paraître ces iours,ci.
Produl en Al lemagne de Ouest par
lédi leur du INTEBNATTONAL LTSTE
NING GUIOE, un document annue i f
rustrant es émissions en angtais seule-
ment,  l lndiqle en pr ime tetype desvs-
lème polirrque du pàys a nq que sa po-
pulai ion. Son pr i \  approximatf  est de
32$ CND.

LES MAGAZINES
Une autre lorrne commerciale tou-

chânl à 'horaîe des radiodifJuseurs tn-
lernânonaux esl repfésentée paf tes
différents magâzines traitant de t'étec-
lronique, Une modesie rubfque signée
pâr un illusùe nconnu rapporte t'écoute
de quelques dizaines de staiions. D au-
lres sonl p us spéciiiques au dornaine
qu nous intéresse. Je lais mention
dans ces lignes du I,{ONITOR Nc Ît-
[4ES ainsiquo du POPULAR COtt4MU
NICAT ONS: deux exce enles revues
à mon humble avisqu lrâiteni honnéle
ment el difléremment de sujels aussi
diversiliés que l'écoute des stalions pi,
râles, l'histofique des stations commer-
oâles ei d amaleurs, les délecleurs de
radar, elc. Tour y passe depuis tes tfé-
quefces ulrisées par l/acDonad pour
les commandes à l'auto à celles de
l'avion présidenllel Américajn (Air For-
ce One).. .

Les deux sont rnensues et régu iers.
Par conlre, seul le Popu ar Comrnuni
calions se retfouve sur les lâbleltes de
cerrarns d slributeurs au ouébec ators

que le Moniloring Times n'es1 disponi-
be que pâr abonnemenl auprès d,un
radio amateuri Bob Grove, WA4 PYQ.
La taclure est égâlemenr dttférente
avec du pâpierglacé pour 'un el du pa,
prer lourna pour Iautre. Par aitle!€.
depus 1988, le lvonrtoring Times a
adopié un lormat magâzin€ et une cou,
verlure glacée en couleufs mais es if
Lrsirations y derneurent rares, ce qui
n'esl pas le cas pouf son grand hère.

Le seul petil défâlt des magazines
en krosque réside dans leur détai d,im-
pression, ce qui invalide plusieurs don
nees relatives âux horairesdes stations
dès eur parution. À notertouteios que
le I'TONITOFING TtN,,IES comprend
mensuerremeni un encart d unevingtai-
ne de pages des stations émettânl ef
anglais uniquement.

RÉFÉRENcEs
N4ONITOFING TII\4ES
P.O. Box 98, Brasstown
Nc 28902 Étâts un s
POPULAR COI',iVUNICATIONS
76, North Broadway
Hicksvi l le,  NY 11a01

LES CLUAS.DX
Si on se souce un peu moins de ta

qualrlé d impression d'une revle au
profit de la fraicheur des renseigne-
ments qu'elle coniienl,le vous suggère
lortement l'âbonnement à un ctub-DX.
li en exrsle trois âu Canada, une ving-
ta ne aux Elats-un s el à peu près au-

tant en Europe. Orgânisations à but
non lucralif, les clubs-Dx existent sou-
vent en fonclion d'une poignée de bé-
névoles - comme RAQI - el de mêm-
br€s qui panicipent pius ou moins régu-
iéremenl aux destinées du club et de
sa revue - comme RAQI encore,

La lrancophoniê est très bien repré-
sentèe - en qualilé surtout- avec seu-
lernenl quâVe clubs dans lê monde,
Chacun oltre des s€rvices au chapitre
de 'édition surtoui et en voici les dé-
tails.

LE CLUB ONDES COURÎES
DU OUEBEC

Seulclub francophone en Amérique,
il a é16 fondé en 1974. Sa principat€ âc-
tivité consislê en la parulion de sâ re-
vue mensuelle l'ONDE, laquelle en
était à sa 1503 paruUon en avrit. On y
reùouve un€ liste des prcgrammes en
lrançais, des tabl€aux disljncts d'écou-
te des membresselon qu ils sontsitués
en Ëurope ou a! Nouveau lvonde ainsi
que les horaires lréquences olficiets
des slations. D'aulres intéressantes ru-
onques concernen! les nouveaux ma-
lériels, 'écoule des stations ulilitaires,
les canes QSL, etc.

Ce club a presque loujours tait figure
de proue dans tes ctubs lrancophones
en initiant de nolveâux sujels de dis-
cussions, en s'intéressant au contenu
des émissions et non seutemeni à des
généralités techniques, en ouwânt sa
page éditoria aux membres âinsi
qu'une rubrique ( boîte aux lettres D oil
on s'exprime ouvenement.

La der:nière nouveâulé consiste ni
plus ni moins qu'à oflrir un service de
quallé prolessionnelle (le même queje
menlonnais p us hâut dans cet anicb),
soit un lableau en deux dimensions qui
permel de Voir instanlânémenl ce qui
se passe s!r une bande de fréquences
â une h€urc donnée. Si ce tabteâu
montrait ainsi la programmalion com-
pêie des stations, les situations de
conilit d'horahe serâienl ptus évidenies
mâs on s'est contenté icid'afiicher tes
émlssions en françâis, ce qu viendra
compenser en quelque sorte pour les
nombreuses grilles disponib es unique-
meni pour les émissions en ânglais.
Aucune cependant ne se retrouve sous
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cette forme pour | 'inslâni dans es clubs
à but non lucratif. Le COCQ ollrc âussi
d'autres publications te les: INTRO-
DUCTION AUX ONDES COURTES eI
RÉoEPTEURS ET AccEssotBËs.
Pour en connaÎtrê dâvantage sur ce
club quivisê â promouvoir Iamatiéenù€

es Dxisres el à popula serlâ réception

CLUB ONDES COURTES
DU QUÉBEC
160 ouesl, rue Prielrr,
MoNTRÉaL (ouébec)
H3L 1R5

73 â tous
Yvan, VE2ID
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"-f Far Robert SONOACK. vE2 AsL

Phase l l l -C, enfin ! !
Depuis plus de deux ans on |atlend
Ce n'élâil pas une quesilon de salellle,
mais plulôi de anceur. Ariane qui avarl
âccepté de le mettre en orbile, éprou_
vail difficlllés sur difliclltés, et même
les programmes spaiiaux commerciaux
en éiaienl ralenlis. Enlin, à |automne
1987, Lâ série noire iouchait à sa In
avec le succès du vo V 20 d Ariane.
Plus récemment, le l1 mars 1988 à
23.28 UTC, V-21 plaçâit avec succès,
deux salelliles commerciaux en orb le:
SPACENET II IR/ GEOSTAF] BOl EI
TELECO| 1C. Du méme coup, I'agen_
ce spaiiale européenne modilâil son
calendrler de lancements en y addition-
nant le vol V-22, podeur du satellite lN-
TELSAT, suivl du vol v-23 comprenanl
Ies sale Iites METEOSAT. PANAMSAT
er PHASE l l lC.

Pour es habilués d'OSCAFI 10 (Pha-
se lll-B) enlin, une bonne nouve le, car
depu s p usieuG rnois, celuicise meurt
en une Longueagon e !De brèves pèrro_
des de comrnunications sonl encore
possibles, mais de plusen plus rares. La
mémoire de conlrôle cenlra e esl anein_
te par les râdialions spalia es, es fJâtie_
ries emmagas nenl de moins en molns
ben 'énergie captée Pâr es Panneaux
solaires son successe!r n esl donc pas

QU'EST-CÊ OUE LA PHASE III.C?

I s'agit d'une lerminoloqie ulilisé€ par
es radioamaleurs pour désigner une
calégorie de salelliles à longue durée
de vie et placés sur des orbites de type
eliptique, atteignani deirès hâuies alll'
tudes (35000 km). En Phase ll, Par
contre, les satellites évolueni sur des
orbiles quasi c rcu aires et à une alllu_
de moyenne de 1500 km. on peutdonc
immédlâtement percevolr q!e celte lrès
grânde dllférence d'alilude pernetlrâ
une couvetufe lerreslre beaucoup plus
grande en Phase l1l. Ce qli se lraduit
pâr des communications à très ongue

De lait, OSCAR 10 pemettâit de
couvrir s multanémenl 'Europe, l'Asie
et I'Amérique du nord, Lorsqu'il était à
son apogée au dessus de I'hémisphère

L'altilude conslitue un paramère m
portânt pour déleminer la porlée des
communications pff satellites, mais
c est lelype d orbi te quien détefmine a
duÉe. En phase ll, l'orbite ellipliqle
ut lisée esi à p€u près de lype "I/ol_
niya", en Lrsage depuis des annèes chez
les soviétiques Le prnclpai avantage
de ce type d'orb te esi sâ possibililé de
couvrir des latitudes nord él€vées. Tan_
dis qu un satellite placé surorbile géos-
tationnaire, au'dessus de l équateur,
âpparaît, vu du nord, lrès faiblement
su-dessus de 'horizon. I en résulte
des diflicullés de récsplion, r.rn niveau
d€ bruil élevé et de nombfelxéchos de
signaux

Pour les radioamaleufs, Iorblle
" lvlo niya ! présenle aussi Iavanlage
d'ê1re quasi synch.one, permeï(ant au
sate lite de passer la plus grande partie
de son lemps à haute alllude. ll appa'
raîlra donc presque stâble à un obseÊ
valeur terreslre, loui autour de son
poinl d'apogée. Le poinlage des anten
nes et le su vien seronl aors laci lés

l\,tODES DE COMII4UNICATIONS

La Phas€ ll-C contiendra 4 transpon-
deurs, Ceux-cl lonclionnent selon des
pincipes ldentiques a'rx répéleurs ter_
restres mais en soni dilférerls par cer_
taines caracténsilques

Lâ première consste en un lonction_
nement en bândes alernées. Sur un
répéleur lefiestre, la suppression de
porleuse de 'émetleur, dans la bande
passante du récepleur adiacent, esl ob-
lenue par I'usage de duplexer.rrs. Ceux-
ci sonl consiitués de câvités à hâul fac"
teur de mérite, monlées en cascades.
Généraenrenl, ces cavités soni en-
combrantes et nê pou(aienl êlre uilL-
sées à bord d'un sate lite. Par usage al

terné d'une bande de Jrâluence en
montée €l d'une âulre tfès éloignéê, en
d€scente, on obtienl un taux de sup-
pression de porteuse âdêquât,

Une seconde caraclérslique d'un
lranspondeuf, est sa largeur de bande
utile, A! toial, les trânspondeurs de Ia
phase lll-C auronl une ârgeur de ban-
de de plusieurs cenlaines de kiloHertz,
comparâtivement à environ 10 kHz
pour un répéleuf terrestrê,

Une lroisième caractérislique de
grande imponance, esl lâ linéarilé du
lranspondeur, quiest un indice de la fi-
délité du signâl reproduil. Bien que les
transpondeurs de la phase lll-C soienl
linéa res et acceptent tous l€s typss de
modulation, une reslriction esl imposée
à toutes les modulalions donl la dissi-
pation de puissance esl excessive par
râpport à 'intormation qui y esl conte-
nue. Ainsi, un signal rnodulé en MA ou
en l\,,1F est toralemenl interdil. Malheu-
reusemeni, csla reslreint lbpérâlion
aux modes de type à impulsion, tels
que: oW-SSB-PSK. Donc, pour plu-
sieu6 radioamateurs cslâ veut aussi
dùe, Iachal d 'un équipement m!l t imo-

Enfin, une dernière câraclérisllque
qui surprendloujoulslespremièreslois
que l'on opère sur OSCAR, c'esl 'in_

version de la bande passante, En prati-
que, une augmenlation de lréquence à
'entrée du lranspondeur, correspond à
une dirninution deiréquenceà a sortie.
De la même laçon, un signal d'entrée
en LSB produira une sonie en USB.
Par conv€nlion, loutes les trânsmis-
sions se ionl en LSB en rnonlée vers le

INSTALLATION
D'UNE STATION DÊ SASE

chaque mode dbpération a ses pro-
pres exigenc€s. Le plus courant étanl
le mode "8" (rnonlée 70 cm, descenle
2 m), nous e prendrons comme exem-
ple pour instalef noke stalion.



TABLEAU 1

Phase lll-C modê "b,
Fréquences de monlée et de descenle. (MhZ)

Monlée

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

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

- balise d'ingénierie
- limile supérieure dela bande passante

- centrede la bande passante

145.825 - limite inlérieure de la bandepassante
145.8125 - bal isegénérale

A! point de déparl, il faudra choisr
les antennes, soil I une en monlée sur
435 mHz ei 'auùe en descenle, sLrr
1 44 mHz. Leur etlicacité devra produire
un signalradié dont a p!issance varie-
É enlre 500 watls EIRP ei 1 kw EIRP. En
pratique, un gain d antenne de 10 db el
un amplilcaleur de 100 watls donne-
ronl de bons résuliats. Un second tac
teur àconsidérer esl e ial que le sale,
lile rcçol et émel en polarisation circu-
laire droile. Les ântennes seronl choÈ
sies, el ajuslées selon celle poarisa-
lion. Le modèe le plls couranl est
constilué de deux Yagis montées à an-
gle droii suf un même supporl et com
pr€nanl une vlngtaine d ééments.
L'ântenne de type " hélice, donne éga-
lement d'excellents résultats rnais sa
polarisaiion esl lixe el ilfaut I'utilis€r en
doub e si l 'on veui obtenir  !ne polar isâ

Ën réceplion, on ulilisera une insta
lalion idenlique,en respeclant loujours
sorgneusement le sens de a polarsa-
tion. ilestquand rnêrne possib e de lra'
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vailler es satelliies phase lll avec des
antennes poiarisées linéairernent, mâis
il en résuLle un QSB très prononcé, qui
sétâblil jusqu'au poinl de randre es
cornmunicalions impossib es.

Enlin, pour palier à la iablesse des
s gnaux reçus, particulièrement su r 435
rnHz, i esl recomrnandé d'ullisef !n
préamp lficaleu r, de préTérence insta é
drreclemenl sous I anienne.

La quâli1é des lignes de t.ansmission
deviendra primordiale s!r 435 mHz, de
même que l'ul lisation de connecleurs
delype.N' Une ligne RG8 provoquera
une perte de 6 dB pour 100 pieds de
ongueur, ce qu ne laissera que 25
llalls sur 100 à l'entrée de I'antenne.
Une igne de lype BELDEN 9913 ou
d arlres de type .héliâx' donnenl les

La rolalion des antennes en azimuth
esi essenliele. En élévauon cepen-
dant, I est possible de lixer l'anienne à
un angle de 30 degrés au dessus de
l'horizon el d'oblen r des fésu lats sa-
Usfasanls, en âutanl que le gâin des

I

antennes ne soit pas supérieur à 10
dB. Ce qulcorrespond à un iaisceaudo
60 degrés. Aux exlrémirés d un tellâis-
ceair, 'atlénualion sera alorc de 3 dB.

Pour des anlennes à gain plus élevé,
le roiateur d'élévalion devient essen,

Rappelons cependant, q!'autour de
son apogéo, un satellite de phase ll
apparaîl presque irnmobile pendanl
plusieurc heures. S es antennes sont
lacilemenl accessbles on peut lo!-
lours espositionnerà la main etprofiter
d excellents QSO pendanl loule la soi

Les équipements requis sont lonction
du mode d opérâtion cholsi. Polr util-
ser le mode B, il laut un bon récepleur
mu tirnodes, sur 144 mHz, un ém€tt€ur
muitimodes sur 435 mHz ainsi qu !n
amplificaleur de puissance d'envrron
100 walts sur435 mHz. Une approche
des plus courante est I'utilisalion d'un
"trânsvertef " 10 m - 70 cm monlé à la
sorile d'un "ùansceiver" HF ainsi
qu'un convertisseur 144 mHz 28 mHz
ou u n "Ùanscever" 10us rnodes sur

Llne laLri pas oublrer que s rl ex ste ac-
tuelement sur le marché des apparels
spéciaernenl conçus pour lbpérâtion
sur es saielliles, leur prix est lrès éevé
el avanl de consentirde les inveslisse
ments, il vaul peut-êùe mieux débuter
de laçon plus modesie par le marché
des appareils d'occasion.

BEPÉBAGE, SUIVI, oPÉRATIoN
Toul comrne pour les satelliles de â
phase ll, ces notions s'appliquent,

ll fau1, en premier lieu déterminer a
postion du salellile pour pouvoir ensui'
te y orienter les antefnes. Pilsieurs
méthodes de repérage sont possibl€s,
soit manue ement, par ocaLisâleur gra-
phique ou par ordinateuy'2).  El€s ont
été décriles dans des arlicies anlé-
rleurs. llsullira de les adapier en fonc-
tion des paramèlfes d6 la phase lll-C.
Précisons toul de suite que, s vor.rs
possédez un ordinateur, e repérage et
suivl est une queslion de secondes, et
donne des résultâts vrairnenl excel-



L'opération comme telle sur les
lranspondeurs dépend d'un horaire qui
esi généralemenl diffusé sur plusieurs
résÊaux HF(3). Dépendant du succès
de lâ mise sur orbile, il peut y avoir un
décalage vaiânt de qLelques ioufs à
quelques semaines entre le lancement
d'un satellile el sa mise en lonction
pouf usage général. Par a suite, l'étal
des batteries inlernes, les conditions
d'éclipses sont d'aures iâcteurc qui in-
fluencent I'horai€ d opéraiion. ll est
donc préférable de suivre régulière-
ment les bulleiins spéciâlisés suf es
satellites avani de melrre en douto le
fonctionnement technique de sa sla-

FBEOUENCES D'OPERATION
Chaque ùansponde!r est ideniilié par
un mode et lonctionne simultanémenl
sur deux bandes de fréquences. Si
nous avons relênu le mode.B", i l lau-
dra prendre connâissance de l'étendue
el de la réparliiion des bândes de tré,
quence correspondanles. Le lableau 1

donne un aperçu préliminai|e des 1ré-
quences de monlée el descente, mode
.8",  de a phas€ l l -C. La bande pas-
sante utiie aux usagers vârie de
435.425 à 435.575 rnHz, en monlée,
soit i50 kHz de large et elle corespond
à 145.975 à 145.825 mHz en descente
(Nolez l'inversion des iréquences).

Telle que présentée dans lê tableau
1, a bande passante peut être compri
se comme fépartie en canaux de 10
kHz, ce qui de tait n'est pas le cas, et
Iopéralion d'une stalion sur 435.507
mHz en montée serail perçue à
145,893 mHz en descente.

La phase lll-C contenani 4lranspon-
deurs selon les nrodes B,JL,S,RUDAK,
clrâcun de ces demierc lonctionnera
sur des gâmmes de lréqlences quise,
ronl disponibles Lrltéri€urement

D'autres aspects relatifs aux prati,
qLros dbpérâtion seront décrits tors de
pfochains articles. Je vous suggère en
ailendanl I'nsiallalion de votre nouvelte
stalion de sat€llites, de vous rafraîch r
la mémoire à ce sujst en parcourani tes

ânciens numéros de la revue de RAOI
ou A|\,4SAT dès l'aulomne 19791

Souhaitons une longue vie à la phase
 t-c.

73, Roberl VE2ASL
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1. S'équiper pour OSCAR 10. Revue
RAQ|avril, mai 1984, pp24-29.

2, Les sal€lllês, pourquoi ne pas es-
sayer, Revue RAQI, avil, mai 1987,
pp27-29.

3. Les bu lelins de la station W1AW
sonl diffusés tous es iours par
I 'A.R.R.L. s lr  les pr indpales ban-
des HF. Leurs horaires sonl publiés
dans la revue OST. Les bulletins
d'AMSAT sonl diffusés tous les
mardis soir à 21h00 localsur la fré-
quence de 3840 kHz ainsique dans
la publicalion (Amaleur Satêllite
FePod".
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CFARS: G'EST QUOI ? ? ?

par Gilles Petit, VE2DKH

Nous enlendons, sur la bande du 14
LlHz, des indicalifs que nous ne revou_
vons pas dâns les publications po!r ra_
dioamaleurs, sur des seclions de ban_
des quine nous sonl pas âllouées et de
plus, nous r€conna|ssons, sous cer-
lains indicatiis, des amateurs I

Pour débuter, cette abréviation veut
dife: "The Canâdian Forces Affilate
Radio System", qui est une organisa-
tion chapeautée par le quarlier général
de lâ délense nationale. Dans celte oÊ
ganisation, nous relrouvons des Instal-
ations militaires. des clubs de raorca
mateurs mililâires et des radroamaleurs
canadidns alfiliés qu i parlicipenl el con'
tribuent à acheminer des commun ca-
tions radiophoniques locâles, natlona_
les et intemalionales entre c€s diftéfenls
padicipanls.

lJn bref rappel hislorique: probable-
ment le premier rapprochement entre
ês âmatelrs et les miliiaires eut lieu
lorsque, au début de La Deuxème
Guefre Mondiale, lors de lâppelaux ar-
mes, les amateu€ occupèrent les dii_
férents postes en électronique et corn-
munlcalion dans les trois seûices (ar
mée, mâfine el avialion). Ces amâ_
teurs furenl le noyau pour enlralner es
opérateurs el grâce à leur experience,
ils ont cont bué à parvenir à un haul
degré d'excellence.

Peu de temps apres la guerre, exac
lement le 8 août 1946, sous l égide des
lorces aé ennes royales canadrennes,
le syslème appeié AFARS (Air Force
Amalêur Radio Syslem) ionclionna
lusqu'au 31 aoÛt 1952 el à cetle pédo'
de, une partie du système tui intégée
dans l'organisation des cornmunica-
tions de la défense civile. A ce rno'
rnent Là, nous reevions env ron 500 ra
dioamateurs à iravers le pays quifour-
nissaient les communlcalons lors de
recherches, l'assislance ors d urgence
nationale et opéraienl des réseâux cha_
que semaine sur des bases régionales
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Le programme iutmis en place par e
Ministère de la défense nauonale et
lonclionna, en pârtie, sur des seclrons
de bandes hors de ceies perrnlssibles
pour es amale!rs. Aussi, un magasine
fut publié expliquant e genre de com-
munications devant être effeclué pardi
vers modes de iransmissions ei prêtè
renl de léquipemenl à ses membres.

- Dans le mi ieu des années 1950,Ias'
sociation enlre les amaleufs el les mili'
laires devinl p us évidente avec appa-
rition des râccordements léléphonÈ
ques. Duranl la périods 1956/1957 oii
le Cânâda llt imp iqué, poLrr a premie-
re lois, dans le lvoyen Orient (Egypte)
avec ses lorces pouf garder la pax
avec I'Organisation des Nalions unies,
apparul une demande exlraordrna re.
Nous remarquons VE3 AHU qui a ei_
leclué pendanl 10 ans des raccorde-
ment léléphoniques de cel endrot vers
le Canada.

Nous voyons des raccordem€nls
téléphoniques s'eflectLrer, sur les ré_
seaux quolid ens de d tférenls endroils,
lel que: Damase, ChYPre, Golan es
navires en hâule mer es rJâses de

Les radioamateurs ont consacre des
heures el des jolrnées à lransrnettre
des messages pariout au Canada sa_
chant que souvenl, po!r les mililaires
dispersés à travers e monde, c'etal le
seu lien qLri les reiail âvec des êtres

Jusque vers 1976, e tout loncttonna
bien mas le nombrc de fâdioamateurs
bassant dans es lorces armées el les
interlérences se rn ult pliant, llt iondé le
système CFARS qui répond aux be_
soins actuels. Diilérents réseaux lurent
slruclurés, par exempe le réseau du
Nofd, des À,4aritimeso! des navifes, ce_
lui des lorces armées dispersèes dans
le monde enlier, le réseau nallonal,
(q!i a pour but d entraîner). Des lrè
quences spéciales furent alloueesel un

mânuel unilorme de procéd!res iut mis

Le but recherché et at(eint est de per
mellre des communicalions enlre les
miltaires el les leurs, via d'a!ùes mllÈ
taires el/ou amateurs tout en ayant une
procédur€ iden|que el ce, dâns des
conditions normales ou urgenles.

Les radioamâleLrrs, comme mem-
b€s individuels, développent et si mu-
enl leur iniérêl dâns des communica-
lions mi taires; ces communlcai|ons
leur permellenl d'élarcir leur horizon
dans la iransmission de messâges,
iournissenl une autre occasion d aider
un seruice public et ressèrent es llens
de lraiernité enlre militaires et ladioâ-

Ls radioâmateur, lorsqu'il ulilise t'in'
dicatr iourni par CFARS, dol opérêr
seu ernenl sur les fréquencês permrses
à cet eflet. Le nombre de radioama"
teurs reconnu membrcs lndividue est
délerminé par le l'/DC.

Poi]l volre inlormâlion, quelques rn_
dicalils avec l€ur silualion:
vzNg - Nicosie, Chypre
VETg Damase, Syrie
VEV9 - Valcadier, Ouébec, elc

Vols pouv€z retrouver, quotidienne-
ment, à 16.00 Z ces stations sur les fré_

Bravo
Chanie
Deta
Echo

6978,5 KHz
14386 Khz
'14450 KHz
14463 KHz
14446.5 KHz
20971.5 KHz

J'espère que ces qlelques rensei_
gnements ont pu vous être ulLles ei sl
vôls dési.ez en oblenir des addition.
nes, je demeure à volre service. Vous
polvez conslâter que les amateurs
peuvent se rcndre ulile en diflèrentsdo'

73età a prochâinel i
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Les débris de I'espace:
Au débui d 'avr i i  dernier,  le modulede

fecherche Kvant, comportant un puis-
sanl téléscope à ultra-vio els et d'âu-
lres inslrumenls scenlfiques, a man-
qué par deuxfois son arrirnage à la sta-
lon spatial€ l\,llR. Au lroisième essai, il
y pâruinl prcsque, mars i manquâit
quelques centimètres pour qu'i s'en-
caslre parlaitement. Alors deux cosmo-
naules lirent une sortie, el découvrirent
à leu. grande sl]rprise enùe les deux
engins, un sac de grosse toile. On
s aperçoitbien ic i ,  e probèrnequecau-
se de p us en p us les débis de I'espa-
ce qul vont aler en s'âccentuânt dès

Ê.1. el les savanls:
Un groupe inlernalionâl de scieniifi

ques s est réunirécemmenl en Hongrle
pour dlscuer de la possibiité d une vle
extra lerrestfe inteligenle,.. mas peÊ
sonne n'â pu atlirrner avec certilude
qu'une iofme de vie inlelligefte exisl€ à
I'exlérieur de noire syslème solaife
Po!r certa ns, I est cependant clair que
la vie sur Terre est âpparue grâce à des
moécules venues de l'espace ou des
âutres planetes. Pour d'âutfes, i est
peu probable que des être extra{erres-
tres inle igenls exislent pusque nous
n'avons jamais reçu de messages ou
de caries d'invlaliof. En attendant le
tacleur, es aslronomes veulent étudier
les phénomènes qu sembenl artificiels
dans I espace ei identiiier des planèles
donl Iatmosphère seral  sernblabe à a

L'expérience et Galilée:
Des savânts américains onl fépélé'expérience de Galilée selon laquele

lous les objets tomb€nt avec la mêrne
accélération en raison de la gravilé Ce
dernier, dilon, aurait réalisé Iexpérien-
ce en haut de la tour de Pise, en ais-
sant lomber un boul de bois el un bou
let pour montrer qu'ls attegnaienl le
so en même lemps Les scienlfiqles
du Colorado ont fefail â même preuve
en ulilisanl, un interférornètre opilque ei
des boules de cuivre etd'uranium pour,
linaement détecter une diflérence de
0,0000000005 dans accéiératon des

par Jean-Pier€ Rouaselle. VË2 AX

cette propréié d6s onglÊs permel de
iaîe des tesls pouf évalu€r lâ dose de
radialions ionisanles à lâquolê un tra-
va lleur a pu être exposé.

Transmlsslon quasi-instantenés
d'lnformations grâce à la supra-
conductlvlté:

Les nolveaux matériaux supra-
conducteurs peuvent transmottre une
information beâucoup plus rapid6m€nt
que es lignes ultra-modemes à base
de libres optiques, selon les expé ên-
ces de deux équipes de chercheurs
âmé ca ns rendues publiquesc€tl€ se-

La lransmission quâsi-instantanée
d'énormes masses de donnéss pour-
ral avor des applications parliculièr€,
ment importanles pour I'nlomatique el
les commu nicalions à longue distanc€.
Des lignes laites de matériaux suprâ-
conducteurs pourraient ainsi lransmel-
ire léquivalent do 1 O0O encyclopédios
par seconde, selon des chercheurs des
universités de Bochesler el Cornell,
dans l'étal de New York.

Des matéfiaux supraconducteurs ont
pu lrânsmettre sans dislorsion des puf
s ons électr ques d'une durée de 0,010
à 0,015 miliardième de seconde à tra-
vers !n iiim supraconducteur refroidi à
une lempèralure de moins 405 degrés
Fahrenheil, a indlq!é I'un des cheÊ
cheurs, monsieur Gérard Mourou de
l'Univerclé de Rochesler.

Une équipe de la société IBM a, elle,
trânsmise des pu sionsde0,002 milliâr,
dième de seconde à travers (]n aliage
de matériau supraconducteur el d'aii-
minium relroidj à moins 321 degrés
Fahrenheit, selon monsieur Alex Mao-
zemoil du cenlre de recherche IBM de
Yorktown Heighis (New York).

au cours d€s deux expé ences, tes
pulsions onl parcoLrru env ron un demi-
cenlimèlre sans être absorbéos ou dé,
forrnées, onl indiqué es deux équipes de

Ceux-ciont eu recours aux nouveaux
alliages supra-conducleurs à base d'r.t-
tnum, barilum, cuivre el oxygène déve-
loppes âu cours des 12 dernierc mois.
Ceux-ci conlrairement aux maléfiaux
tradilionnels, transporlent l'éleclricité
sans peries d'én€rgie à des tempéra-
tur€s pus éevées que celes proches
d! zéro absolu nécessâires avanl
1986.

Agences de Presse:
Sans navelle, un satellite pou rreit re-
tomber sur terre en 90:

Si la navetle américaine ne r€vole
pas bientô1, un salellile pesant 11 ton^
nes po!fiart relombêr sur laTerre, a af-
t rmé hier un responsâbl€ de a NASA.

lvonseur Robert James â explqué
a! quotrdien " Los Angeles Times" que
ce salel l i le,  quiacoûlé$14 mil l ions US,
a élé mis en orbile, en 1984, par a na-
vette Challenger.

La NASA pensait le récupérer dans'espace au cours d un autre vo de nâ
veile L engin ne possède aucun sys-
lèrnedepropulsion, lndispensable po!r
maintenir un satellle plusieurs années

[,4ais les navetles ne volent plus de-
p!is mâinlenanl deux ans etsi â NASA
tarde encore, le sâte lite, d'une taille
comparable à celle d'un autobus, pouF
rarl relomber que que part sirr la plan

Selon monsieur Jarnes, a chuie
po!rrarl se produire à pan r de 1990.
Le cancer par les champs magnéti-
ques? les (Hydro" et ÊdF vont y

Les deux principalss compagnies
d'électrcité du Canadâ ont inlenlion
de consacrer$3 mil l ions à une éiudede
irois ans visant à délermin€r si les câ
bles porteurs de courânt âinsi que es
autres sources de charnps éeclroma-
gn-élques provoq!€rl le cancer clrez

Le gouvernemeni du Ouébec a char'
gé sa sociélé d'elfecluer une étude sur
es risques de cancer que peuvenl re-
présenter es champs électfomagnéir'
ques après a tenue d'audiences publ i
ques sur les gnes de lransmission en
1984.

La p upârt des scientiiiques répulés
onl jelé un coLrp d'oe I suf les données
el en sonl venus à la conc usion q!'il
n'y âvâl r en d ir.portanl là-dedans.

Des ongles... radioactits:
Quand on se colpe es ongles, une

niense aclvité élecironique se déclen
che âu boul de nos doigls, impercepli-
ble rnais bien Éelle. Au niveau molécu'
are, les atom€s de soutfre, très âbon-
danls dans la proléne qu consl lue'ongle, entament une véntable danse
éleclronique A quo ça serl de savoir
loul  ça? El bien, seon â revue Nal l re,
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ALPHA-DELTA
ALINCO

AMERITRON
B & W

BEARCAT
BENCHER
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CLEAR-CHAN NEL
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GROVE
HEIL  SOUND

HY-GAIN
ICOM

INFO.TECH
JAPAN RADIO
KANTRONICS

KENWOOD
KLM

M.F .J .
MIRAGE
N.C.G.
NYE

SANGEAN
SONY

SHU RE
TEN.TEC
YAESU

Hobbytronique vous otfre
seruice rcpide d'un inventaire
de o/us oue $300,000.

Heures d'affaires:
Lun ferme
Mar-Jeu 9 - 5
V e n  9 - 9
S a m  1 O - 2
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