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EN BREF

de RAQI

Radloamaleurs spâllaux
Xen Camêron, KBsAWB, a été nom-

mé pilole de la nav€tre spalialâ pour la
mission STS-37, dêux vos après lâ
mission ds Ron Parise WA4SlR,
prévus pour mars 90, Xen a déclaré
être intéfessé à opércr dê
l'équipement radioamaleur à bord de
la navetle, el lê Groupe de lravail
SAREX trâvaille prés€ntsm€nt aux
docum€nls quipermetlront à Ken de

La valeur n'attend pas le nombrê
des années

Sandl KC4AJO a altsinl sa licence
Exùa Class, le plus haul niveau
comme râdioamalêur aux Êtats-Unis, à
lâgê de dix âns et lrois mojs. Son
record a élé baltu par Nalhan T.
Moore, KGsRC/AE (ex. NSKSF, ex.
KAsYCA)quia êu dix ans le 7 oclobre
1988. Naihân est devenu Novica à 6
ans, Têchnicien à I  ans, Générâlà I
ans, Avancé ls 17 décembre 88 €1
Extra deux semaines pluslafd, Le
premierjanvier 89, à dix ans dêux
mois el l rc is s€mâines. Ouidi l  mieux?

Fevue radloamateur russê
On peut s'abonnsr dir€ctement à

lnfatech Han Magazine qui,âr,ranl
(en anglais et du point de vue des
amaleufs soviéiiques) des chron ques
comme Nouvelles DX, Visit€s êntre
âmateurs, Iniormalions lechniques,
Clubs d'arnatêuls, March6 âux puces...
Les abonnés devienn6nt âulomât -
quêmênl membres du Infotech
Amaleur Radio Club Internalional.

Le paiement dê 36 $ US dolt être
envoyé à Accounl No. 61901005

VNESHEANK SSSR
Minsk B€lby$ehnika.

Pour plus de renseignemênls, écrire à
Inlolech Magazine,
PO Box 41,Minsk, 220050, tiSSR

Fonds de défense J. Râvenscroft
Dans uns l€ttr€ envoyéê sn juill€t à

RAQI, Ralph Camercn VE38BM
signalo qu€ lê fonds d€ délense Jack
RavsnscroJt a élé J€rmé. Raph
remercle sincèrement les nombreux
donatesrs du Ouébsc.

A! lolal, 1800 amalgurs €t
organisalions du Canada el de
plusieurs autrês pays ont particlpé à
celonds pour une sornme de
89 000 $, ent ièfeme.l  ut i l isée pour
couvrir ês frais d'avocats, d'oxpedise,
delribunalr et d'inleruentions sur les
appareils dom€stiques du plaignant.

L'Associalion provincial€ a €nvoyé
une l€tlre à Ralph Câmeron pour ls
romerciêr sl le iéliciler des ellorts qu'il
adépoyés pendant quatre ans pour
aiderJack et, par là-même, poLrr
déiendre les inlérêts de toute la
communauté Êdioamalêur-

dE CARF

Plâques ânglaiseg
Le [,{in slère des communicâtions de

Grandê-Brelâgne éludiera la demânde
du RSGB lgadio Society of Grcat
Brla,;? )d'émelùe aux âmâtêurs du
Royaume Unides plaques
aulomobil6s podant lêur indicatit.

Pour une bonne cause
On demande de l'éqLripemenl HF

usagé pour les nouvêaux diplômés du
INCA ( lnsl i lut  naionalcanad en poul
lâs avêugles) '  HWl2, HW32, HW101
ou âulre. Communiq!er avec

Joe Blanchell VE3BAD
2104 Kender Avenu€
Gloucesler (Ontario) K1G 6J9
(613) 745-0151

Les myslères de à vb
La probabilité qu une lârlinelombe

le côlé conliluf€ v€rs ls bas êst d rec,
lemenl proporlionnelle au coût de la

de CRRL-ARRL
par Harold Moreau, VE2BP

Oragæ géomagnétlques
L'aclivilé géomagnélique (l€s

p€rtulbalions du champ magnélique
terrêstfs) sst relié€ à I'aclivité solaks
el à la propagalion d€s ond€s Édio -
par €xempl€, les oragês géomagné-
liques des 13 el 14 mars d€rni€r qui
ont pivé dê courânt élêctique d€
grandês parti€s du Ouébsc, êt causé
de séri€ux problèmês de râdio'
communicalions €r de distfibution
d'électricit6 au r€st€ du Canada. La
Division géophysique, Su €illancs
géologiqu€ du Canada, Joumit maint€-
nanl de I'intormalion tréquêmm€nt
remise àjoLr., €nfrançais ôt €n
anglais, sur ces aclivités. T6léphon€r
au (613) 992n299,24 h€ures pârjour.

Inlerf ôrêncos suf vldéo
Le bureau dê Baltimorâ du Minislàr€

iédéral (américain) dss communica-
lions vient de produire une vidéo
inlirulâa Inteiê rence Resolutb ns, dal,s
lê but dê iournir au public dos
mélhodes de solulion aux problàmes
d'inlerlér€nce dss appaf âils élêciro-
niqu€s dornestiques - stéréos, ofdina-
lêL.rrs, téléphones, VRC ou aotr€s.

La vidéo ioumit aussiaux plaignants
une m€illgufe compréh€nsion dê c€s
problèmes el une lisle des organismss

Le mors6 aux ÉtaB-Unls
Au cours d'une Éunion l€nu€ les 21 et
22 juillet à Windsor Lock (Conn€clicu0,
l'exécutt de I'ARRL - après dê
séri€uses discussions - a décidé à 9
conlfo 6 dê présentsr au FCC
(À,4inistàre f édéral des communi-
calions) un€ péliton en lavsuf de
l'adoption d uno licsncê amaleur sans
code morse. L6s privilègês en seraisni
220 MHz el plus, puissaoc€ d'émission
limiré€ à 250 \aâlts.

I
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L€ dadgêr des radlatlons
La premièr€ tabl€-rondê d€

médecins suf lê dangerd€s radiations
auxquelles ionl tacê lês Édioamateurs
a 6u lieu en aoÛt 89 à Los Angêles;
elle élalt organisée par I'ARRL du Sud-
Ouest, sêclion des congrès- L êllet
des radialions non ioniséês sur l€
coFs humain préocc!pe de Plus en

L'animâteuf a été 1€ docl€urWayn€
Overbeck N6NB, le Badloamalsur d€
1 980. La lable'ronde était composée
de quaùe rnédecins émin6n1s.

Le docleur W. Boss Adey K6Ul, esl
un pionnler parmiles chercheurs sur
les elJels des fadialions électro'
magnétiques sLrr lês cômmunicalions
enlre lss cellules vivanles,

Ls docleur Samuel Mi lham, un des
épidémiologisles les plus cilés au
rnonde, â découverl  qu6l6s gens qul
lravaillent dans !n environnemsnl
élecrrique/él€clromagnétique onl un
laux deux iols plus élevé de monahté
par eucémie et cancêr lymphatiqu€.

Le docleur lvan Shulman WC2S,
chlr!rgien spécialisé dans les cas de
cancer, a parlé des mes!res que les
radioamale!f s pêuve.l prendre pour
féduire le!r êxposition aux râdialions
éleclromagnétiqLi6s sans abandonner

Lê docteur Dâvid Rodman KN2M,
ophtalmologisle, a rnené dss
rechefches poussées pour rnesurer
les champs magnéliques q!i
environnent les Édioâmalsurs, à la
iois €n RF el  en 60 Hz. l ladiscuté de
sês découvertes, et des méthodes
pour élabli. à I'aide dê logiciels des
modèles des radialions
é ectfomagnéllques el de leurs
dangerc.

C'était la pfemière lols qu une lable-
ronde rsgroupait aulanl d'expens sur
les dangerc dês Édialions éleclrc'
mâgnéliques ên dehors des congfès
professionnels réservés aux
spéciâ isiês dâ ce champ dê savoif

Pelit lexlque russê Pour âmatêurs
Len Traubman W6HJK acompilé un

répertoirê dê 20 Pagês pour âlder les
ânglophonês à communiquer avêc l€s
râdioamalêuÉ russophonês. Le livtsl
lournil d€s phrases €t dss têrmes pour
les OSO, accompagfés de lsur
iraduclion en rLrssê €l d un guide d€
prononciation €n anglais. S6lon
Iauleur, Vous n avez pas oesorn
d'être un exped en russe, slmplemênl
d'avoir enviê d'essay€r."

Lo lexique s!il la séq!ènce normal€
d'un OSO. Des seclions additionnelles
portent sur l'alphabet russe, la
phoné1ique,les caraclèfes en CW, les
nombres €t les prénoms.

Pour inlormations, écfiro à
Russian Phrases ior Amateur Radlo,
c/o Len Traubrnaf W6HJK
1448 Cedalwood Dfiv€
san Mâleo, cA 94403, USA

Votre MFJ gèle ? - par WB4D
Sivous ut iLisez un anc en MFJ 1270

avec une mini'prise microphone pour
l'êntrée du courant continu (DC), il
serait sage de remplac€r ce raccord
paf un au'tre de lype coaxral.

Pendanl derx semaines, Iauleur â
combattLr une commande d erêur d!
block tineout, causés par ce connec_
leur bon marché. Ce n'éiait pas assez
gravâ pour dérég1€r complèlemenl l€
TNC - mais ça brculllalt le prolocole
hoslnod€. Déplâcer physiquêm€nl le
TNC n'a pas suiiià révéler a soufce

La miniprise €sl un mauvais cholx
comrne raccofd do co!rantconlrn!, êl
on devrai t  lâ changer mêmo si  ele ne
ca!se présentemenl aucun problème.

Lancement d'un dirigeable au

Can Lysl€r WA4ADG et David Fields
N4HBO onl lâncé Luf pr6miet ballon
expérimental le 5 aoùt 89, à padirde
Knoxvile alr T€nn€ss€s; 1ê vol a blen

Ce lancemeni étail padiculièremeni

inlâessanl: l€ beâoo, 2 mèlrcs
cornsnait un synthélis€ur vocâl qui
f€produisâit lss pâro ês célèbr€s quo
I astronaute N€il Af mstrong â prcnon-
cées quand ila mâfché sur la lun€.

lJn autt€ bêacon lransmeliait sur
1 o mèlrês dos don néês lélémélriq ues
en codê AScll.

L€ dirgeablê a éié lancé exâct€-
menl commê pr6vu, à 7h29 (h€ure
avancéo de l'Esl). WA3USG a aidé au
réseau d€ prélancemênt chargé du
réssau €n phonig slrr 40 mètrês,

lla reçu des conlimâlions d'aussi
loin qu€ le Michigan.

GM émet dâs dhâctives pour
llnslallatlon dss trânscelv.rs

c€n€ral Molor a prcduit une
htochûe iLtilulâ. Radb Te|ephone/
Mobile Badio lnstâllation Guidelines,
pour leurs plls lécents modàlâs
d'automobiles. GM Préclse que ces
dùectives visênt àcompléter, mais non
à rsmplacer, lês instructions délaillées
lou.nies paf les manulacluders dê
fadios-téléphon€s ou de mobiles
lerreslres. Ls gulds soulign€ qu'une
mâuvaisê installatlon du tratscervêr
peut "nuirc sériêusêment à I'opéfalion
du véhicule, particulièremsnl à la
perlormâncâ de l'inJormalion sur l'élal
du moleuf, de l'équipemênt récréatil et
de la charg€ 6l6ctrique.' Lê guid€
coLrvre d€s sujels tels qu€ l'€ndroit oir
inslall€r le lransmêt|êLrr, I'instâllalion
de I'anlenne, le pafcours du coâx
d'anlênnê,le filagê d€ la radio,
l'êndrcit des raccod€m€nls, sl la
localisâtion d€s pannes. Le guide
compode aussi des graphiques
délaillés du placement recommandé
dss transceiverc do lyps monobloc
commê de ceux quionl une tétê dê
contrô16 à distance.

Pouroblênir  unê copio de cê guidê,

Electromagnelic Compatibillty Depl.
EMC Building 40
General Molofs Proving Grcund
Mil lord, M148024'2001, USA
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Plaques
Communiqué

Les plaques âulomobiles
radioamaleurs VE2 viennênt d êlte
définitivemeni féintégrées dans le
système d imrnatricu alion de la Régle
de l'Assurance automobile du Ouébec
(RAAO).

Le gouvernemenl a en effel adopté
ie projel de règlement en dâte du 15
rnars 1989. La publication du nouveau
règlement a eu lieu dans la Gazette
officielle du Québec le 12 juillet et a
pris efiel le 2Tjuillel dernier.

Ouand commander
une plaque VE2

Lorsque vous recevez votre licence
VE2 du Mln stère des Communications
évidemmenl... mais là n est pas nolre

Nous voulons pluiôl vous Pârler
d une DEUX ÈtvE coMMANDE DE PLAouEs
VE2, c 'esi  à dire d'une RÉrMPREss oN.
A nsique vous le savez, depuis 1979
lâ RAAO n'mpinre plus chaq!e année
un nouveau jeu conplet de plaques.

Même siel le est ia i te d un
aluminium solide, une plaque s use...
neige, pluie, cailloux, bancs de neige...
assez d épreuves pour en venlr à boul
e n S o u 6 a n s .

C est pourquoi,  en 1986, nous
avons négocié avec la RAAO la
possibiliié de fairc FÉtMPRTMER ces
plaques quand le tilulaire nous en iat
La demande et que L ÉTAT DE soN
ANCIENI]E PLAOUE IE JUSTIFIE.

La RAAQ nous a sgnâlé que de
pLus en plus de demândes de
RÉrMPREssroN ne semblalenl pas
justiliées par la règle ci'dessus et que
de plus en plus de commandes de
réimpression se faisaient peu de
ternps après lémission d une plaque
neuve. Comment peuvenl-ils atf rmer
cela? Simplemenl parce qu ils
conservent en mémoire dans eur

radioamateurs VE2 ESI 89, une occasion
d'échange pour les
radioamateursordinaieur la date de première

immatriculâuon de votre plaque
actuellement en cÎculation. lls peuvenl
donc savoir au vu des commândes
que nous leur faisons régulièrement
parvenir  que VE2unteldemande une
autre plaque six mos, un an ou deux
ans après l immatriculation d'une
première plaque.

Jeen-Pierre VE2AX

Note de la rédaction

Ainsi que nous vous l' ndiquions lors
de parutions précédenles, I Associa
lion BAOIs'est lancée résolument
depuis quelques années dans le déve'
loppernent de ses activités à l'échelon
international. Citons nolamment:
tr la participaiion de RAOI à la

fondation du llllLSET (Mouvement
international pour le loisir
scienlilique et technique);

D la participation à I'Expo-Sciences
internationale en 1987 à Ouébec. el
à Brest en 1989 grâce au
dévouement et à la disponibililé de
YoLande Durand VE2PYD el de
Paul'Émile Durand VE2GWE;

o la présence de RAQI au conseil
d'administralion du CDLS (Conseil
de développemenl du loisir
scieniilique); Paul-Emile Durand
VE2GWE nous y représenle;

tr une vislbilté accrue de l'Asso'
ciaTion à léûânger grâce à la venie
de livres râdioamaleurs en lrançais.

Lors de son conseil d'adminislration
du 12 novembre 1988, l'Association
acceptail le principe de parliciper à

Conclusion
Nous vous demandons de ne

commander LA RÉrMPFEss oN o'uNE
PLAOLJE  OUE S  VO lRE  PLAOUE

ACTUELLEMENT SUR VOTRE VOITUFE EST

pRÊTEÀ BENDRE LÂME. . .  ou  FREsouE-

Après le remue-ménage que nous
venons de Talre autoL.ir de nos plâques
VE2,  uN PEU DE PFUDENoE E r  L  oBSEF-

VAT ON DES RÊGLES OU JÉI ]  M SÉS EN

PLACE avEc LA RAAQ s lMPosENr .

En ce qui nous concerne à
'âdminlstralon de I Associalion, nous
nous etforcerons de vérii ar le blen-
fondé de chaque demande.

RAOI aott-septembrel 989 5

Yolande VE2PYD el Paul Emlle VE2GWE
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Ouelques rcprésentantes et
rcpésentants de Ia délégation du

Québec

plusieurc des ieunes, à 16 âns, conçoi
vent déjà des montages électroniques
complexes. lmaginez I'avenir...

A cette occasion, nous avons
elfectué des éChanges très
enrichissants auprès d un public
capt vé au sein duquelse trouvalent
des €dioâmateurs belges et trançaas.

Rencontre avec le REF

Dans le cadre de not.e mission,
nous avons rencontré madame
Thérèse Normand F6EPZ, présidente
du Réseau des émelteurs français
(REF), en vue de meltre en commun
des idées pour la réalisation de
diilérents mandats de coopération,
Nous avons profité de ceite occasion
pour lui femetttre, âu nom de RAQI,
une contrbuiion deslinée à la
conslruclion de la Maison des redio-
âmateurs à Tours, en France, C'esi
avec enlhousiasme qu'elle a acceplé,

Renise du chèque
pour la naison des ndioamateurc

I Expo-Sciences internalionale de
8rcst en 1989 sl nommait Yolande
Durand VE2PYD el Paul-Émile Durand
VÉ2GWE pour la représenter.

Comple-tenu de la présence de ces
deux amaleurs québécois en Frânce, il
était en outre décidé le 3 juin 1989 de
leur donner les pouvo rs nécessaires à
o représenter RAOI lors de

l'assembLée générale du [rilsel;
O renconlror la présidente du REF

(Réseau des émetleurc françals)
afin de ralferrnir les liens entre nos
deux associations el participer paf
un don âu projet d édificalon de la
"rnaison de la radio" du BEF.

Nous lâlssons mainl€nanl la parole
à nos deux ambassadeurs.

RePortage

de 47 pays.
Lâ pâdicipation de RAQI à cêlle

aciavité répond à plusieurs objectils
dont promouvoir la radioamaleur
comme loisir scienliiique iniernational
el lavoriser les échanges avec la
communaulé scientitique.

RAOI en esl à sa deuxième
participaiion aux Expo-Sc ences
internalionales. En 1987, nous nous
donnions rendez-vous à Québec pour
la première de ces expos. Ces
expériences onl contribué à faire
reconnaître la radioamateur auprès
des autoités gouvemementales el des
cornmunaulés scientiliques comme
étant à parl enlère une âclivilé de
loisk scieniiïique.

L'Expo-Sciences conslitue égâle-
rnent une occasion irès inléressanle
de recrulement pour la comrnunaulé
amateure car les jeunes scienliiiques
qui parlicipent à ces Expo-Sciences
représentent une relève potentielle.
Plusieurs ieunes ont d'ailleurs
démonùé un inlérêt marqué pour noûe
loisir encore p€u connu. Avis à nos
collègues les lans de la lechnique:

En compâgnie de la délégation du
Québec regroupant une soixantaine de
jeunes scientifiqLres, nous avons parti
cipé à titre de représentants de RAQI
à la 2e Expo'Sciences inler-nationâle
en iL.iillel. Elle regroupait à Brest, en
France, au-delà de rnille représentants

Kiosque des oryanismes du Québec avec leu6 représentents
ENJEU,4 H, CDLS, RAQI, Asîonome anateut, CJN

6 aoûl-septembre 1989 RAOI



BOURSES
JEUNES AMATEURS

Dans nolre dêrnier numéro, nous vous
annoncions l€s gagnanls de cette
anné€, €l vous invitions à faire des
dons pour la bourse olferte l'an
prochain à des jeunos - tillês êt
garçons - d€v€nls râdioamal€urs
entrê lê 1e'âvril 89 €l le 31 mars 90
alors qu'ils étaient âgés d€ moins de
18 ans. Un des boùrsiers 89 nous a
envoyé la leltre et la pholo qui suivent:

Le 18 jui êt 1 989

Radio Amateur du Québ€c inc.
J'aimerais remercier vivemeni RAOI

pour la bourse quim'a été attribuée.
Ce montant me sera lrès utile pour

compléler mon équiæment, soit par
I'achal d'un keyer automatique, ou
peut-ôhe pour laire imprim€rdgs
cârtes OSL. J ai beaucoup d'autres
idé€s pour l'utilisâlion de cet argent,
mais soyez cerlains qu'il me sera tràs
utile. Je suis débutant 6n radioamaleur
et, à mon âg€, les r€venus ne sonl pas
hès élevés Dour l'achatd'un radio ouis
ensuite pour se prccurer l6s acces-
sohes indispensàbles.

J'espère que l'attribution d0 cette
bourse durani l€s prochaines années
amànera d'autres jeungs dans nolrc
meruêill€ux hobbyl

Recevez encoro ung tois mès
remerciem€nts les plus sincèr€6.

Bien à vous,
Frédértc Morln. VE2FlrC

RAQI août-sêptembre1g8g 7

Exposé du maté êlpésenté au kiosque

âu nom du REF, I'apportdô RAO|qui
vient s ajouter aux cûntibulions des
ditférents amateurs.

A I'ordre du jour, les concorirs ont
également fait I'obj€t des discussionq
on a rappelé que duranl la période
des fêtes aura lieu le concours annuel,"Les bons souhails du Québec",
auquêl parlicipent plusiours râdio-
amaleurs du Ouébec etde la France.

ParticiDatlon au Mils€t

Tel que pévu, nous avons
égal€m€nt participé à Iassemblée
généÉle du Milset (Mouvement
inlêrnâtional pour le loisk sci€ntifioue
êttechnique). BAOI et le CDLS
(Conseil de développement du loisk
scionlffique du Ouéb€c) sê sont vu
conlier, à pert égales, les mandats do
votê eccordés pour le Canada. Le
Québec est lfès présent au sein d€
c€tt€ organisation par sa position d6
pionni€r êi son rôle actif au sein du
(Enseil d'administration.

Alors, les dés sont lancés pour une
reconnaissance intemationale par la

communaulé scientif ique.A nous lous
de conlinuer à travâiller dans c€

Yolande Durand VÊ2PYD êt
Paul-Émlle Durand VE2GWE

Remise d'un cëltilicat dhonneù à
José Methieu VE2çN, fondateu du
réseau d'urgercê RAQL à l'occasion
clu 1 0e annîversairc du ésêau. Les
au te6 m em brcs +on d ateu Ê h o n o És
ont été VE2SR, VE2AKJ, VE2AZA,

vE2BOS.



${o"ct}"' Jacques Pam€rlêau. VE2AB

Un exercice d'ufgence impodanl a
êu li€u l€ 1o âott dêmi€f dans la
féglon 03, mêttaôt €n o€uvro l€
oRSSS, la Base militânê d€ Valcarlior,
ls p€fsonnel médical de l'hôpital de
I'EntânlJésus d€ Québ€c 6l les
membrês du Ésêau d'urg€ncê RAOI.

Pour lâcirconslanc€, c'esl le grc!pê
du résêau d'urgence du Club
rad ioamateur ds Québâc (CRAO)quia
élé lê p ncipal irnsrv€nanl, appuyé paf
le cornilé dê geslion VEzRUD de
RAOI. Cêt €x€fcic€, malgré sôs allurcs
un pêu théàlral€s, adémontré que l6s
autorités civiles sont capâblss d€
lonclionnêr au pied l€vé avsc les
mililair6s en cas ds sinistr€. Fail
intérsssanl, le dirêclêuI réglonal des
sêrvic€sprolessionnslsd€ I'hôpilal de
I'EniantJésus mentionnâit que
l'€llicâclié d€ l'équlpê dos
urgentoioguss et du ps6onnsl
inlirmier s'é1ait amélioréo dâ 15% par
rapport à cslle ds Ian dernier. C'esl
rassuranl pour nous.

Le déploiêm€nl d uns cinquanlaine
de milici€ns el milicisnn€s, de qualre
hélicoptèies, d'ambulanciers,
d'arbitrês-expêrts du cRSsS (03), de
policiêrs st pomplsrs, autour d'une
vlnglain€de rés6rvistêsqui simulaienl
des blessurss f6çues lors d'un
accid€ntiêintd un camion d€ transporl
delloupe, constiiualt une pfemière à
Québ€c. Les radioamaleurs, eux,
étaient poslés àchacun dês êndroits
m€nlionnés précédemmenl.

D'après lss comm€nlair€s €)(primés
par les autorilés €t la couvênurolaile
par les quolidi€ns locaux, c€l€x€rcicê
a élé biên r6ussi€l a mis €n lumièr€ le
pot€nliêl €xtâordinair€ qu'amène
I'uniJication dos comÉtênc€s €nlrê les
auto tés militairês €l civiles. Les
Bdioamalsurs dê larégion d€ Ouébêc
ne sont pas élrang€rs à cette réussile
puisqu'ils assuraisnt un imporlânl
réseâu ds communicalions ds soutiên
po!r la circonslanc€. A nolêf q!€ cel

êxercice suivalt c€luiquia été tenu
quelques semaines aupâravent dans
la Villo de Montmagny el le CRSSS
(03), oir les Édioâmâleurs se sonl

Suile à cetle expérlence, lê CRSSS
(03) s'êst montfé ifès inléressé à voir
l€s radioamaleurs de la région laire
partiê intégrante de la nouvê le
slruclurê de communicalions
d'urgence qu esl en voi€ de
réa isâtion. D'ailleurs, dês @niacls
psrmanenls sonl rna nlenus avec les
mêmbres du réseâu d'urgence du
CRAO êl cêux dê RAOI alin de fêndre
réalisable cet objeclif. c'esl donc une
âvênlu16 inléressanle qui sê dossine
pour lês iadioamateurs qu lont panie
du réseau d'urgence RAOI.

Ce quisurvienl  dans la fég on 03 esl
aussis!sceplible de se prcduire
aillêurs, st c'est pourq uoi j'lnvile ceux

que la chose inlâesse à venir so
joindre à noLrs en communiquant avec
ê coordonnateur responsâble de leur
région, donl lâ lisle apparait dans cette

Dans le but de vous iniormer sur les
aclivilés du réseau d'urgsnce, vous
lrouverez léchéancier des réseaux
mensue s pour Iexerclce 1989'1990,
de même que la l is le à jour du comilé
de gestion VE2RUA et cel! des neut
régions c'eslà-dire de VE2RUB à
VE2RIJJ. Espérons que ceux el celles
quiseraienl ieniés de vivre une
expéience agréab e et enrichjssânie
n hésteront pas à comrnuniquer avec
le coordonnaleur responsablê dâ eur
regron.

Jacques Pamerleâu,VE2ÀB
Coordonnaieur du réseau d'urgence

RAOI

0 1
02
03
04
05
06
07
08
09
1 0
Nol€:

Station Ctl
VE2RUA
VE2RUB
VE2RUE
VE2RUG
VE2RUC
VE2RUH
VE2RUD
VE2RUI
VE2RUJ
VE2RUF

cALENoFIER ANNUEL DES RÉSEAUX MENSUELS
pour I'exêrclce 1989-1990

(19h30 heure locale)
(Revisé le 15 aoû11989)

7060 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
3760 Kcs
7060 Kcs

5 seplembfe 1 989
3 octobre 1 989
7 novembre 1989
5 décembre 1989
9 janvief 1990
6 iévr ier 1990
6 mârs 1990
3 avril 1990
l e r  m a i 1 9 9 0
5 juin 1990

Si la stallon aul esl s6nsée lalfe le réseâu €sl absenle, c'est la slation
du mois suivanl quidoit prendre la relève. Le mois sulvant, on tentera
deiaire r€pr€ndre lo réseau à la station quin'avail pu le laire le mois

A la{réquence désignéê, L'opérateurdu réseau lefle de parl I son
réseâu.  S ' i lne peul  le la i re,  à 19h40l lchange de bandes de
iréouence. S il ne réussii oas. à 19h50 il s'essâie sur le réseau THF de
VE2RTO. Si rien ne {onclionne. le résea! esl âbândonné à 20h00 et
on s'en r€met au mois sulvanl.

8 aoûl-s€ptembrê 1989 RAOI

Rèslo:



RÉPERToIRE TÉLÉPHoNIoUE DES BESPoNSABLES DEs coMtTÉS oE GESTIoN
par JACOUES PAMERLEAU, VEzAB (Rêv'sé le 15 ao0t 1989)

Région
Code régional :  4 1 8  4 1 8  4 1 8

4 5 6 7 8 9
8 1 9  8 1 9  5 1 4  8 1 9  8 1 9  4 1 8

lndicatif Résidence

B.P.C.O.
VE2RUA
VE2AB
VE2l'rj
VE2AKJ
VE2BOS
VE2SR
VE2DSR
VE2BZL

B_P.C.O.
VE2RUB
VE2IT
VE2BWU
VE2EEC
VE2EJC
VE2BFJ

B.P.C.O.
VE2RUC
VE2JKD
VE2BWA
VE2DI
VE2RD
VE2QY
VE2JMC

B.P.C_Q.
VE2RUD
VE2GHO
VE2GHV
VE2APF
VE2GS
VE2GHO
VE2IPT
VE2JI
VE2JPB

B.P.C.O.
VE2RUE
vE2ZZ

00 - Salnlê-Foy

Coordon nal€u r adjoint
Adjoinr
Co n sêillsr tech niq uê
C,onsêillêr têch nlq uê
Cons€iller tâch n iqu€
Opéralour fadlo

01 - Rimouski

Opé.aleur radio
Adjoinl
Adjoint
Adjoint

02 - Jonquià.e

Adjoint
Adjoint
Adjoini
Adjoint
Adjoint

03 - Anclênn€-Loretle

Coordonnatêur adjoint
Op6falêur râdio
Adjolnl
Adjolnr
Adjolnt
Adjoinr
Adjoint

04 - Trols-Rivièr€s

Aurea!
Slâiion

MichelLavâl lée

Jean'Pierre Bédard
Claude Deschênes
Hilaion Valois

BUrcaU
Stalion
Palrice Gagnon
Pisrê Léga16

Gi l les Plourde
Gérard Bo vin

BLrreau
Slallon
Claude Tremblay
Se€e Beaumonl
Jean-Rock Sl-Ge ais
Gilles Blackburn
Sylvâin Cloutiêf
Jacques Cardinal

BureaLl
Slation
Gaélan Trépanief
Robert Gagnon

Pierre Gagnon
Danie lLalêrreur

Jul€s Gobei l
Jean-Paul  Bé anger

Bureau
Stalion
C aude Brunel

845-9125
658 7318
87 t 7367
628-131s
843-4567
623-2131
412-5154

723-5051
736-4958
723-7289
724,2421
723-8r66

547-8551
543-8181
s43-8034
s43 0806
547-1685
544-1442

424-4641
527-7315
472-4415
471-1600
472-4268
872-4184
628-2271
623 2669

643-3256
646-8511

643-5038
647.5s47
527-s8s3
683-1785
692 0980
871-2850

722-3589
722-3592
723-1880
724-7232
723-7389
724 2421

547 2651
541-0172
696-6908
545 9498
6S6,3902
696,3815

nld
549 8864

643-3244
643 3254
6 4 4  6 1 1 3
691-7139
875-2755
522 6471
337-7060
643-3171
624-9324

375 4743
375-8817

375 4300

I
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Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjojnt

05- Sherbrooke

Adjoint VHF
Adjoinl
Adjoinl VHF (2)
Adjoinl
Adjoint
Adjoinl

06 - Montréal

Adjoinr administratif
Chej-opérâteLrf
R€laiionnisls

Adjoint
Adjoint

07- Hul l

Coordonnateur
Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoinl

08 - Norândâ

Adjoinl
Adjoinl
Adjoinl

09 - Bale-Comêau

Adjoinl
Âdjoinl
Adjoinl
Adjoint

Jacqties Désilets
Jacquos Lalanc6llê
Pi€fre Girârdêau

Bur€au
Stalion
S€rge Guérin
Mario Biod€au
Gilbêrt Fontaine

Manin Halley
Marcêl Bêmier
Lucien Chauvin

BUrcâU
Stâlion

G lles Tapp
Georges Whêlan
8runo Hainêaull
Mich€l Cholard
Jâcques Berthiâume

Butêâu
Slâtion

Réjâan Lélournêau
Claude Roger
Richafd Moin

Burêau
Slation
Richard Naud
Guy Forlier
René Baôeau

Jean-Mariê Sinclair

Eureau
Stalion

Louis-M. Langlals

374-04s5
379-8510
377-3669
374 0603

821-4334
565- 1242
566"2805
864-4383
562-0754
567-5903
569-0959

658-2738
252-3012
526-7001

747-2990
65s-6913
442'1865
468-0258

778-Ot37
568-3379

(613)837-7958
s61-5140
827-0602

762-7879
764-s63r

762 995s
797-3546

589-3951
296-s47s
296 2610
296-9412
589-5104

37e-5752
378-6181

378-9700

569-3631
569"0303
565-0616

566-2222

843-1343

873-1300
873-1330
465-0720
651-9686

526-9251
663-9952
845-2103
343-7283
374-2464

778-3737
778"O4O1

(613)993-2027
9s3-6848
995-2249

992-5104

764 5107
76444i]5
762-7764
764-6704
764,5191
762-7764

s89-7903
s89-2966

296-7206
294-3405
294"3591
296-1219

VE2FZ
VE2YX
VE2BNE
VEzGKX

B.P.C.O.
VE2RUF
VE2DKJ
VE2EKL
vE280G
VE2GUA
VE2FOH
VE2FC
VE2NST

B.P.C.O.
VE2RUG
VE2GGN
VE2AX
VE2BTF
VE2TVA
VE2EO
VE2JEU
VE2XW
VE2DYC

B.P.C.Q.
VE2RUH
VE2AY
VE2FLO
VE3MPV
VE2EKS
VEzPZ

8.P.C.O.
VE2RUI
VE2RN
VE2GIF
VE2FTR
VE2GRO
VE2JMS

B.P.C.O.
VE2RUJ
VE2FAJ
VE2IL
VE2EYF
VE2HDD
VE2EYD

-
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Région 02
Saguenay-Lac-Saint-Jean

RÉTBosPEcïvE

Lâ région comple ênviroô 300 radio
amateufs: La Bâis, 107o;secteur
Chicoutimi, 29%; sêcteLrf Jonqu àr€,
32%; secteur Alma, 15%; secteur
Dolbeau Mistassini, gpz et secteur
Saint-Félicien-Roberval, 5%.

Le club radioamateur SagLrenay-
Lac-Sâint-Jean s'âst doté dê statuts et
règlements en 1973, €t s'ssl donné
comm€ objectif d€ rsgrouper les radio-
amateurs de la région.

lla constitué un réseau de répéteLrrs
q!ipêrmetlent de se iairc entendre sur
lolrl l€ leffitoire du Sagueîay et du Lac
Sâint-Jean, à partird€ porlatifs el de
n importe quel poillt.

D€puis peu, un babiilard en paquet
sur HF à 7.095, êl un d/blpeatêr el Kâ-
node de Kantronic, doié d un babilârd
personnel, sert de relais pour les
mêssag€s €n paquêl sur la bande
vHF à 145.090.

lJn réseau régionalse lienl s!r VHF
tous les soi fs à 18h30; i lpêrmel alx
amaleurs de la région de se renconlrer
ên ondes, dê partager des
inlormalions d intérêl gén6fal, de
pârticip€r âu mârché aux puces tous
les mard s soks, deiairc paryen r olr
d€ recevoir dês mêssages pefsonnels.

A l'occasion, on ofgânise des
réunions pour dlsculer de sujê1s
divers, ouvsltes à tous les
€dioamateurs, mêmes ceux qul ne
sonl pas membres dê nolre

Lâ club ma ntienl à jour Lrn rép€doire
des radioamateurs de la région. Ceux
quiveulent quê leurs coordonnéês
soienl publlées n'onl qu à en laire la

demande par écr I auprès du club.
Le conseild adm n slration s€

compose des amaleurs suivanls:
président, Gabrlel Adam, VE2DHE;
vice-présidenl, Louis-Gêorg€ Côté,
VE2GRN; sêcrélaire, Michel Ricard,
VE2DDT; trésof iêr, Julss Trsmblay,
VE2CJE; direcleurs: Thérèso
Larocque, VE2GRA; Martin Côté,
VE2GRT;Alain Côté, VE2JLS.

Po!r devenir membfê ou obtenir des
informations, éc re à

Radioamaleur Sasuenay-Lac'Sainf

C.P. 2361,Chicoul imi,  secieur nord
(Ouébec)G7G sws
À,,e ll€urs 73s

Mlchel VE2DDT, secrétâke

Région 03
Québec-Monlmagny

EXPEDITION A GBOSSE-ILE

Située dans le Jleuvê Sâinl-Lâurenl
à48 km à l'esl de O!ébec, la Grosse-
lle ne meslr€ quo 2,5 km d€ lông par
800 m de large.

De 1646 à 1832, la propriélé de l'ile
esl  de lype sêlgnourial .  Lannée 1832
est délerminanle à calse des
épidémies de choléra quisévissenl ên
Eurcp€. Aiin de protéger e Canada
conlre ces rnaladies inleclieusês, la
Grosse-lle est choisi€ comme slalion
de quafantâine humaine. Deux mil l ions
d'rnrnigrants sont examinés à cel

En 1847, 100 000 lrlandais arrivent
au Cânada; 19 000 périssenl et sont
enterrés à Gross6-lle.

En 1909, une irnmense crcix
cornmémoralive esl érigée à leur
souv€l]n el  à celuide toLrs ceux quiont

partâgé lêurs soùffÊncos. 1989
marque le 80s anniv€rsair€ dê cê
Mémorial, anniv€rsair€ sou igné par

Duranl les mois d€ juill€t et août,
une siaiion a éié insrâléê à la Grosse-
lle et opérée parquelques radio-

Une Osl"souvenir spéciale a 61é
envoyée à chaque OM el YL;
opératon suf toues les band€s, de 2
mètres à 160 mèlrss.

Alex Desmeulos, VE2AFC
Comité d'organisation d€ l'opéralion

"Grossê-l lê sur Iair"

I
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Région 06 VE2UMS
Union Métropolitaine
des Sans-Filistes de
Montréal

ufl ror nCTRo?ourariE oEs
sais,frLtsTts DE I0tlnÈaL

VE2UMS au Mont Mégantic

C'êst vrâiquê ça bougâ à l'UMS!
UUnion Mélroælitaine des Sans-
Filistes a parlicipé oiliciellement, pouf
la premiàrelois dans son histoirê, au
CO Wo d-Wide VHF WPX contesl, les
15 €t l6juillel 1989. Trois amaleuls
représeotaienl I'UMS: Gilles VE2DRW,
Frédéric VE2FMC €t moi-même, Daniel
VE2BAP. Ce conco!rs qui se déroule
sur les bandes VHF et UHF (s0 li4Hz sl
plus) consists à prendrc l€ plus dê
OSO possibls sur lês plus gÉndês
distanc€s possibl€. L€s participanls
doiv€nt échangêr l€ur i,rdicalil d'appel
et leur sr i l lê (G'dsguare)de 1'de
lalitude par2'de longilude. L'usâg€ de
relais ou satellitês €sl interdil;toui s€
lait sn direct. La haulerr doviê.1 donc
ttès imporlante sion vêui s'assur€r
d'avok un bon rayonnornont el, pour
cette faison, nous sommês allés nous
install€f au sommel du Monl Mégantic,
à I'sst de Sheôrooks, à 362s piêds
(1105 mèlfês) aud€ssus du nivea! de
la mef. Nous élions à ênvirof un
kilomàtrô du élèbr€ observaloife
aslronomique €l oous avions insla lé
nolre stalion ponabl€ dâns I'Ab des
Pèl€rins quilair panis do Sarduane du
Mont StJoseph. Nous avions ou au
préalabls la p€mission du Curé de la
paroisss Nolrê'Dâm€-des-Bois,
M. André Giroux, qula mânilêsté
beaucoup d'€nlhousiasrne pour notre

€xpédilion- Nous étjons situés just€
.en-dessols" des antenn€s du fglais
VE2FX (147.330 MHz +).

Nolls stalion élait compos6e dê
l'€quip€msnt suivani:
2 m. Yaesu FT-221 (All'Modê, 15 W)

lcom lC-28H (FM,4s W)
Antsnn€ quagi 7 éléments

70 cm (440 MHz)
Kenwood TM-7214 (F1t1,35 W)
antenne quagi I éléments-

Les antennes élaienl lnslallées au
sommet d'une tourtubulairs de 28'que
nous âvions appoi(éê avsc noLrs. Ellss
élai€nl orientées à I'aide d'!n rotor; le
1oulélâit âlimenté paf deux grosses
batleri€s 12 vons quinous onl donné
un lrès bon sêrvice durant les deux
jours. L'lndjcalil ulillsé élail VE2Ult{S
et nous 6lions dans la gille FN4sKJ.
Lss iâchos élâienr fépâdles dê la
laçon suivânle; VE20RW a conqu el
Iabr qué les anlennes;VE2BAP éiail
opérateur en chel et VE2FMC s'esl
improvisé cuisinier. Ce dernier, à pelne
àgé de 14 ans, est le plus jeune

m€mbrê d6l 'UMS, êt i l  n 'a pas l in id€
nous étonner.., bravo Fredl

L€ 14 juill€1, v€ndrcdi soir 20h00,
dépan de [,,lonlréal, arrivée au somm€t
du Mont Mégantic à 23h00. Nous nols
préparons pour la nuit, €t Gill€s
VE2DRW nous initi€ à Iastronomi€ à
Looi lnu. Jê n'avâisjanais vu autant
d'éloiles I J'ai âlors comprs pourquoi
I'obsêrualoirs astronornique a été bâti
à c€t €ndloil. Pelil€ surprise
désagréâbierên altitude, les nuhs sonl
lràs rroides, environ I'C. Nous nous
sommes beaucoup ennuyés du caJé
de Mâurice VE2HMB...  Hl l

Samêdi matin, apès avon déjeuné,
pris boaucoupdê caié êl installé nolre
équipemenl suf unelable de pique-
nique, assemblage do la louf €t instal-
lalion dss anlenn6s, jâmâis êssayéss
(Gilles les aterminées jeudi soi); ûous
avons dû syntonis6r suf plâce,

Finalement, à i5h00, nous sornmes
en ondes. Les promièrcs heures
d'opéfalion s'avèrent d écevanles; à
rna grandê sufprisê, il n'y a pr€squ€

L Abn des Pèleins dans lequel nous avlons inslallé notrc station.
On pêut voir aLssi nos antennes
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pas d'aclivilé en SSB, dans tê bâs dê
la bande dê 2 mètrês.

Le soi, j'ânim€ "€n dir€ct d€
Mégânlic" l€ Éseau VE2uMS, sur te
ralajs VE2RMB, €tj'€nr€gistrê 38
slâtions. J en prolit€ pour invitsr les
amateurs à me suivrê sur 146.520
MHz apràs lê résealJ. ça march€t En
unê h€u16, nous contaclons t6
slations; Montréâl êt Ouébêc passenl
assêz bien en diect. Plus tad dans ta
sorree, nous contactons t.ois stalions
d'r Main€, €n US8, à 144.200 MHz.
Nous prenons aussi!n QSO avec
Léonard VE2BLX, d€ Monlréat, en
CW; cest le sêulmode quinous
pelmells de se conlact€f câf l€ signal
esttrèsiaible. ça prouve que tê CW
êsttoujours l rr ie,  mârno €n VHF... l

L€ soir, nous âvons la visit6 surprise
de Louis VE2HDE 61d€ c les
VE28TF qLri nous s!rvolênt en avion...

Les plus b€âux momênts ds notre
€xpédllion, nous lês vivons dimanche
mâlin lê 16. Ei  el l€1, i ly a beaLrcoup
d'aclivilé sur 144.200 MHz en USB et

ên CW. Nous conlactons alors six
slâlions, sur cetl€ fréquence. Nos trois
plus beâux QSO sont VE3ASO à
Otlawa (Onlario), VElMUF à
Frsdêiclon (Nouveau-Brunswick) et
WA2TIF à Boslon (Mass.)soit d€s
dGtances en liqne droite ds 340 Km.
350 Krn et 320 Km. Pâs malpour du
VHFI Nous avons aussi conslalé que
l€ lait d ôlre dans la gril€ FN45 était l]n
alout pour noLrs: c'est une grile âssez
rare, semb e-t-il, el toui le monde
voulâit nous conlacler. Nous avons
pris en toul29 OSO sur 2 rnè1res et
qualfe suf 70 cm, pour un tola dô 153
points. C'esl p6u, mais c'6sllfès satis

déjàlail lorcque vous lirez cel artict6_
Nous prévoyons participer âu June
VHF OSO Pady de I'ARRL en juin
1990, lol jourc à part i rdu Monl
Mégan!ic.

Sivous ôtss équipés pour opérer en
BLU ou €n CW sLrr 2 màtres, venêz
Jarre ( ln tour sur l 'a lr  durant ces
concours. Môme sivous ne pa(icipez
pâs, vous porivez donner des points à
ceux q!r parlicrpent. Ceriains protilenl
oe ces concours pour a er chêrcher
des gri es q!'ils n'ont pas encore
coniirrnéesj qui sâit, volre OTH esl
peulëtre sl lué dans une gi l le rrès
fafè- Sic est le cas, votre pfésence sur
l'aif et vorre carte QSLieront te
bonheur des part cipânls, et p[]s
parl culièfement des Américains.

C'est aussi une bonne occâsion de
battre ses proprês records de distance
surVHF. I  y a beaucoup d'act jv iré
ouranr ces oncours 6l ptusteurs
pâdicipanls sér eux {ont comm€ nous,
rls vont se llcher sur des montagnes,
avec dês anlennes directionnetles, ot
s€ porrent à 'atlLrr du mo ndfe petit
s ignal.  Je vous cons€l l le de porter une
atenr on pârticulière aux tréquences
suivanles: 144.100 et 144.200 MHz,
en USB et en CW.

larsanl pour nous, d'aLrtant plus
qu alcun d'en1re nous n'avâit
d expérience dans ce genre de
concours. Célait aussi Lrne prem ère
pouf l'UÀ.1S. Nos scores ont été
envoyés à a fevue CQ, et its y

Les I  e l10 septembre 1989,  no!s
cornpions pad ciper âu Sepiember
VHF QSO Party de IAFIRL. C6 sera

En lerminant,  ja lmerais remercier
les personnes quioni co laboré au
succès de notre expéd tion: Victor
VE2GDZ qul rn'a aidé beaucoup dans
Iorganlsal  on de ce voyage; lUÀrlS qui
nous a prêté le Yaesr.r FT-221;
VE2JEU et VE2[.4H2 qui nous onl
prélé Lrne baflerie et une caméra
vldéo; VE2AJX, VE2LC et NlcpD
poLrr leurs précieux cofseils; er
M. le C!réAndréciroux quinous a
permis d'ut i l isef l 'Abr ldes pè er ns.

Dâniel  Dulâutt  VE2BÀp

Giles VE2DRW, apéÊnt Ia station VE2UMS
(dan.IAb des pèleins)

The Advenlure ot VHF Contesling',
OSI juin 1988. p.57; Bules, JLrne
VHF OSO PARTY". OSli mai 198s,
p.89; "Sporadic-E Propagation on
VHF", OSI: avril 1988, p.33
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Viclor Gueriero, VE2GDZ
Présidenl de I'UMs

En 1989, lsJambor€€ gut les
ondes aura lieu Ies 21 et 22 oclobre.
Lê bul du Jamboree esl !ne renconlre
scout pâr ls biais d€ la râdioamaleur.
c'esl une chancs uniquê d€ iaire
découvrir la radioamale!r aux j€unss
quiseronl avsc vous.

Engagoz votrê club à parliclp€r:
prcposez-vous commê rêsponsaolê.
C'esl lacilê. Cala ne prendfâque peu
de votr€ t€mps sl vous lournira 'occa-

sion dê pârlêf de vol.e passe-têmps
préJéré. Allez cherch€f les Guides ou
les Scoulsi habiluellemenl leui local
est dâns un sous-sol d'ég lise ou dans
uns école. Sile nombr€ de participanls
est limllé,lout pouffait se passerdans
voÙe demêurê... mais atlenlion à ne
pas manque! de papierdê toiletlel

Un gfoupe arrive, ilpêsse à lâ salle
do présêntation thsorique, ll opère la
radio, ilva à la salle pour Étroâclion
(leed-back)et ils'sn retoum€ à Ia

A léchelle d'un club, vous aurêz
besoin de quelques responsabl€s:
1. un animâteur scout; 2. un fadio_
amaleur pour la prés€nlaiion; 3. des
opéralsufs.

L'animateur scout sst responsab e
de la cifculation €nlre l€s salles el de
la nour ture. llse charge d'lnscrire les
group€s scouls à I'avance.

Ls râd ioamal€! r lait la pfésênlalion
lhéoriqu€.

Lss op6rateurs sonl des radio-
amalêufs quiont un peu de palienca
el un gfand sourkâ,

Les jeunes sonl à la recherche de
mégabils do données. Divisez volre
têmps ên d€ux parti€s: la prcmièrc
porte sur la pfésêntalion do la ladio-
amateur el  sur 'quoidir€ ên ondes' ;  la
d6uxiàm€ €sl l'opéralion el la rétro-
aclioî \feediack).

Pouf la présenlatlon de la
radioamâlsur, à I'Union mélropolilains
des sansjilisres de Monrréal (UMS)
nous avons procedé comme suit:

J. l€urâns€ign€ lê code morse €n
lrappanl sur unelabls et lêurlais dne
les dils €l les dârJs simuhaném€nl. L€

code esl écrit au tablêâu. lls p€uvênl
rsgardsr: cê n'est pas trich€r mais
apprcndrs. Après cet appienlissage
hâlit,lê demands à quelquês volon'
laires de tfansmetlfe un mol en code
morsê, lls sn sont très h€urcux. Cêux
quiont d6 la dilliculté, js dois suidêr
leur main. l ls sont lrès réc€ ns.

Po!r la cârle du mond€, je leuf
expliq!e es préflxes. Je d€mande des
volontaires pour chercher VE2, VE7,
PY, G, I, F, VK el nommer le pays. lls
lrcuveni lo pféfxe mais, qu€lques iois,
ont de lâ difiicullé à idenliiier le pays.

Je leur paris dê I lonosphère qu' l ls
connaissêni déjà. On peul paderde
miroir (réllection), de cEyon dans I'eau
(réJracl ion)o! d ' i ln joueur dê balon-
panler quidribblê.

Je l€ur dis quâ nous avons plusi9ufs
salellllêsdans l'êspac€i l'exomplÊ,
c'esl Premier Choix. lls comprennent

Y
s

Je leur demande d'éc re cequ'lls
vonl dire an ondestllaul parler
lentemenr êtclair€mênl, bien adiculer.
Jê lo!r rappelle que c'est un Jamboree
scoul, alors on doil parlor dê
scoutismâ, d€mander le norn de son
lnlêflocuteur, son gloupe, son Ioulad,

les camps qu' i lâ lei tsou qu' i lse
pfopose dê faire. Je suggèr€ aux
j€unês d€ possr des quostions à
I'inlorloc|xouf, c'êsl plus facil€ €t cêlâ
€ôg€ndr€ un êchangê.

Nâtuf€l lêmsnt,  i ly a d€
l'équlpemgnt à louchef sur latable,
d€s oscillaleurs dê cod€, dss k€lêrs,
un oscilloscope branché sur l€ hâul-
parl€ur d'un HT, un décodêurd€
Morss styl€ HAÀ,ITEXT.

J'au'ai palé dè phone-patch,lail
d6s comparaisons snùe le CB €l la

lls sonl iêullês, âlors on doil lês
guidef av€c un sôurlre,

Pour Iopérâtlon radio, nous iaisons
passef les jeunes àlour de rôle. lls
atteôdent avêc leurc papiêrs. On
prolil€ dê I'occasion Four leur femeltrê
une cartê osl et un aulocollant,
disponibles du mouvêmênt scout,

lJn autre radioâmal€ur s'occup€ d€s
comrnunlcatlons. llvoil à ca que le
jeune parle lêntemênl o1clairsment, et
surtoul qu'ilÉcourE la réponse ds son
int€rlocuteur. I faut s€ souvenirqus le
leune peul'gelea devant l€ micro.

Par e passé, nos opératlons s!r
VHFruHF ont été lrès lructuous€s. Sur
HF, je me pose des qu€slions; i€ crois
que la langue d€s communications esl
I'anglais, les jeunês parl€nl sunout
îiançais. Je suggèrs donc deux
lréquênces, 7.070 MHz ei 3.7s0 MHz.
De c€l1ê façon, les isunes scouts
pourronl insc re sur unecan€ du
Québec l€s OSOqu'iis ontlait €t, do
cê fâit, âppro{ondir l€urs connais-
sânces dê la géographie du Québ€c,
lout en parlant français.

Vous reircuvsroz VE2UMS à cês
lréquences, €t j'êspèrê qus vous
passersz !n bon Jamboreê.

Lâ FédéÊtion québécoisa
des guides €l scouts
â/s de Richafd Vennês
4545, av. Pierroiê-Coubertin
C.P. 1000, succ- M
Monlréal (Ouéb€c) H1V 3R2
(s14) 2s2'3000 post€ 301 1
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Camerc!n1972; ên ondes, Paul

TJ1BC. Vous lui avez peli-étrê parlé.
Paulex'TJlBC €st plus connu au
Ouébec comme Son Éminence le
Cafdinal PaulÉm le Léger.

Commenl se vit la radioamâteur
quand on est missonnare loin de son
pays? C'est ce que nous avons
cherché à découvrir.'

l\,{algré son âge respeclable et des
pfoblèmes de santé sévères, son
Érninence a acceplé de nous accorder
une envev!e que noLrs âvons voulue
brève pour ne pas le {atlguer en ce
chaud el  humlde mois dê iul le l .

ENTREVUE AVEC LE
CARDINAL PAUL-ÉMILE
LÉGER, eX-TJ1BC

.  Pour des missionnâies perdus
dâns I ' i rnmensté de IAlr ique, la
solilude du soir 6stlrès ressentie.
Alors, ce sont lous les problèmes de a
lournée quise pfésentenl à nous, el  ce
n esl pas loujourc lacile dê trouver une
solLrlion, su|iout lorsqu ils'a9ii de
pièces délachées de moteur, ou bien
d€ prêscriptions médicales, oLr bien de
perm ssion à oblenir. C est polrqlo la
posslbiité de sorl r dLr mi e! et de
prêndr€ conlacl avec des personnes
que nous @nnaissons est q!e que
chose de ùès rassurant et ausslde
Ùès consolanl Parce que c esl
exlraordina re la so darilé qui exisre

.Le prem er qu on fejoint, des fo s,
c'est un radloamaiêur d'ALrstralie ou
bien de Tahi l iou bien d'une toute
pelile i 6 qLrelque part donl on ignore
absolumenl le)(islencê ât, par lui,

' l lsagit  d exi fâi is des entrevues, sans
les qu€stions ou es commentâires de
la " journal iste" ce quiexplque te
caractère un peù décousu du

#to'o*"ttstMârie-Michèle Cholêttê

lout de suilê, on esl sn rêlation avsc
ceux qu'ilconnaîi, âvêc les personn€s
qu'on veul rejoindre, avec le Canada.
Dans I'espace d Lrn quârt d'heùr€, on
esl bien ofienté, on se relrouve devant
la pêrsonne quiped nous rendre
sêrvice. C'est !n exemple dê charir6
efiicacê el de bons râpporls âvec le

"Cesl imrnense, vous savez, cetle
zonô dâns laquelle les radioamateurs
lravai l lent.  Des fois i ln y âqu'un
âppareil, i n'y a qu un amateur pour un
pays, slrlout sic est un petii pays qui
vient d'accéder à Iindépendanc€ êt qui
ôsi pauvre, iln y a pas beaucoLrp dê
rnÔyens 0e commun cal on.,

Le Catdinalà Pataya

lC esl  son Érninence qul m'a
suggéré d'enlrer en conlact avec le
Père Bouchardl

ENTREVUE AVEC
LE PÈRE PIEFRE-JULIEN
BOUCHARD,
ex-TJlAU, ex-TJI BD

.Le pfemier Frère canadien a eu sa
starion dans lesilnnées 58, c'esl
Laurian Picard, aiorc directeur a!
co ège dLr Sacfé-Coeur; ;l a eu TJ1AB,
donc la deuxième slalion au

"[Le Frère Bé anger (maintenanl

décédé) rentrait au Canâda; il €s1 v€nu
inslaller sa stâtion chez nous à
Nsimalen, près dê Yaoundé.] Le
Cad nalrésidait chsz moi. On a
commencé àopérer dàs lo mois de
juin 1970, on alait d€s contacls tous
les soirs. c'est comme ça que j'ai
conn! Paul-Emile VE2DLQ, Lâffy
VE2JH, Tony VE2LA, Pi€rre VE2KD.
J'ailinipar avoir un féseau d'amateurc
pârtoul dans la province: au Lac St,
Jean, i ty âvai l  mon amiAndré Jul ien
VE2AJT à Sr-Félicier;à Jonquièr€, à
Riviè.e'du-Lo!p, à MontJoll- Chaque
soif, on bavardait, on passait un pêtit
message pour un annversare, un
mlssionnaire q!i étâit dans lê lond de
la bfoussê e1 qui passat à Yaoundé;
prendre des nouvoles, donnêrd€s
nouve es... c'était un conlact âv€c lê

"La slation â b€aucoup serviparce
qu on ne pouvart pas passêr par 16
lé1éphonê, même l'âppâf eil de
I'ambassad e lo mbait ên panne. Tous
les so rs on faisait des communi-
calions. Le Câfdina Léger commençait
alors la construclion de son Centrê
des handicapés. I y avâit beaucoup d€
va-et'v enl, beaucoup de bêsoins.

"1972, I inaugurat on du Cenlre des
handlcapés du Cardinal. Lui, il étair
dans sa rcllolte à Yaounde avec l€
FTDX400; moi, j'étais à 30 kiomèires,
à Nsimalen, avêc le TR4. Tous les

"Nô1re comrnunâuté dsvait tenif son
Chapilre général, il ious lallait une
auioisâ1ion de i'évâque de MontÉal,
mas on ne pouvat pâs le rêjoindre.
Tony VE2LA a av6rtila secréiair6 "Lê
Cafdinâ Léger veul L./iparlsr." Lê
Cafdina avail pfépâr6 son intervenlion
en lalin, pârce q!e c'élait sur les
ondes... Llonseigneur crégoirc n'élalt
pas habi lué aux radioamareurs; i l lu ia
dlt Dltes donc volre message en
lrânçals, ça sera plus tacil€-'Unê fois
que monseignsur Grégoirc a êu qui é

I
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les ondes, notf€ amiTony adh'J'ai
t'impfêssion que mon arch€vêqus a
psrdu son lalin" (Hl).

.L'ambassadsur, monsiêur
Roussêâu, éleil vênu passerqu€lqu€s
m€ssag€s. ll visnl ds Trcis-Pistolâs;
Tony VE2LA pr€nail toujours ses
vacancss àTrcis-Pistol€s. Js lui aidit
''fony, au début d'août, on se retrouve
à Trcis-Pistolês.' ll a pris ça cornmê
uô€ blagu€. Un soir, jê rne suis rêndu
chez I'ambassadêur sn vacâncês à
Trois-Pisrolês. On êst arivés à onze
hâures du soirchêz Tony, lâmbassa-
deur sst €ntré sl p!is moi, à la porle,
j'ailah 'lqpp€l20 mèl.€s, appel
20 mèlres, VE2LA, VE2LA iciJTiAU,

"Un soir, c'élait av€c nolre ami
Édouafd, Ffanciscâin. ll laisait des
contacts avec l€s radioamateurs du
Pérou, do l'Amazonê, ilv€nail sur lss
ondas avêc nous-autres;ily avail
Larry VE2JH, un Oblâl, ilfaisâit
conlacl avêc l€s missions ds Bolivie,
du Pérou, av€c nous en Afrique, âvec
lês Oblats au Bâzutoland, c'esl-à-dire
au L€solho, illaisail ls GÊnd-Nod
aussi; ildonnail presque sept ou huil
heur€s paf jour pour passerdes
mossages aux missionnair€s. Le
Cardinâl Légof voulâit pass€r un
message, l'ai dit "Édouad, prends
Paul, €l moij€ vâis pass€r sLrr une
autr€ fréquencg avsc Larry."ouand
Édouafd est revenu suf notre
néqu€nce, i ladi t  "Ouiêsl-c€ que c'est,
Paul? ' C'€sl le Cardinal Léger." (Hl)
Édouafd disâit "ll va lalloh quê
j'€nr€gislfs ça dâns m€s rocords, jai
passé des rnessages pouf lê Cardlnal."

"ça nous renda'l de grands
sâruices. Par êxemple unê personne
qui ns pouvail pas annoncer son
afiivé€;on ls sâvail par la rad oion
allail avertir un missionnane, "Volre

mèr€ s'€n vi€nl,'ou "Votre Supéiê!r
générals'en vienl.'La lêtlre n'était pas
oncoro anivéê. llaflivait des mortalirés

ou des maladies des pârents, d€s
missionnâires qui éiâi€nt malad€s;
lout€s l€s congrégalions miss;onnaîes
du Québec savaienl qu'ils pouvaiênl
rêjoindr€ tel radioamateur, soil à
Shawinigan, soit ailleurs;on élall sur la
tréquênco sl ils nous passaiênl les
messâges, Célait vraim€nl un service

"Mon lrère étail missionnanê sur les
hâus plat€âux dâ Bolivlê. Luiaussi
avait sa stalion radioamâteur. Ma mère
est venue m€ visil€r au Camêro'rn,
alors avec.na mère et mon frèrê, on

"PâllÉmil€ VE2DLO ' of a
assislé à son mariage - PaullÉmile
Chambe and passait souventdss
m€ssagss pour la fégion dê Québec; il
était dans sâ chais€ roulants el l!i,
c'élail son pass€lemps. ll rendait de
grands s€rvices, c'était précieux.

.En 82, i'avais une panne sur ma
radio, jê nê pouvais pas la fair€ réparêr
là-bas. Avec un radioamaleurd€
Eelgiquê quiavait élé missionnaîe
longlemps, on êst alés voir un anciên
missioonairê en Hollandê, on a lait
l'échange pour un appar€ilplus
simplê, tout dlgi tal ;  i ly a une re igieuse
qui, en fêlournânl au camoroun, a
apporlé I'appar€il, elle I'a monté là-

lly aaussides teligieuses quifont de
la radbamateur? ILe Père Bovchâtd
m'a mlse en relation avec Soêur
Benaudl

ENTBEVUE AVEC SOEUR
THELMA BENAUD, C.N.D.,
TJ.lAB

"Nous aulrôs, c sst TJlAB;TJ1AP,
c€ sont des re lgi€lsôs llallênnes qu

"Un€ rois, i'avais besoin de
communiq!€r av€c mon frère icl à

Montréal; j'avais un remps limh6 pour
luipasssr les inlormaiions mais lês
communicalions n'étâisnl pas bonnes.
Alors c€sl quêlqu'un de lâ Ma.liniquê
quia pis mon m€ssagê, qui l 'a
lransmis à Monréal€l q!im'a fêdonné
l€s réponses. J'ailrouvé ça vraim€nl
special.

"On n'a pas dê 1éléphono chêz nous
et mâms sion l'avail, c'€st rnoinslâcil€
à utlliser mais, par lâ radioamâleuf,
quand i ly ades nouveles, des chos€s
ueenlss, ou biên dês pfoblàmss de
maladie, c'est lrès pratique d'avonces
conlacls-là. Ouand ça lonctionne bl€n,
quê les ondss sont lavorâbl€s, l ly a
des soiréês oir js pôux lairê 7, I
conlacts avant ds m3 colchêr.

"on a déjà êu un réseau avêc le
Pàre Wâlkêr VE2JH. llv€nail loujours
le mârdisoir à n€d h€urês moins quart
pour nous;c'était àquâtre heurês
moins quân au Ouébêc. Cétah
réguliêr. Puis quand ça n avair pas
loncl ionné le mardi,  i l revenai i  le jeud.
Mais je ne sâis pas s il continu€; moi jê
n'âi pâs retrouvé VE2JH, pourtant j'ai
essayé, depuis dsux ans,

"J'y vais loujouts le mâfdi;i'ai
ordinairement q'rêlqu'un ds Monlréal.
C'esl souvent André Lauzon VE2AEO;
i la sa nièce quiesl  au Camêroun êt
avec qui i lpa e delemps en lemps. l l
y a alssiVE2LEO; Léo m'a{ai l  des
messages plusieurs lois, puis, au mois
d'avr l ,  mai,  i lé lai t  au Sénégalpour le
Sommel de la l rancophonje, i lm'a
pa é du Sénégal.  Le m€rcredi,  cest
O!ébec. lly a Clâld€ VE2oSM de
Loretlevill€, José VE2GL|du Lac
Eeauporl, Gilles Pâfiot VE2OU. On â
cornmuniqué beaucoup avec Aurélien
VE2AUW de Hul l ;  ly avai i  un
coopérant canadien donl lalamill€
était de Hull.

"C'êsl amusant parce qu'on se
iaqu ne; je ne les ai jamais vus mais jê
rcconnais les voix mainlenant.

"Je sais qu' i ly a un réseau

i
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canadien à sepl heures - pournous
auires ça lait minuil, ça c'€st tad. On a
cinq h€ures de diflérence à I'heure
avancée, puis quand çâ châng€
d'heur€ au Canâda, on a six heures.
Minuil, pour nous, c'6st un p€u lard,
Mâis çâ m'€st arrivé ds me prés€ntsr
quând j'avais une urg€nce, quelque
choss d'imponanl à passer.

"Ouand Félix Leclerc esl rnort, j€ l'ai
appis par radioâmaleurioul de suile,
et quand i ly a eu lê trembl€mêntde
l€rr€ l€ 25 novsmbrc. D€s év6n€ments
comm€ çâ. L€s élections par êxemple.
Des fois, ils m€ dis€ntlor.rt simplêm€nt
quiâ gagné, des Expos, d€s
Nordiques ou biên des Canadiêns,
c'esl dss chos€s auxqu€llssje

"On a Iimprcssion qu'on vit un pêu
au rythm€ ldu Ouébec]. Par lê couffi6r,
on linil par savoirce quise passe,
c'ssl lrois s€mainês, un mois eprès,
alots qu€ là, tu saisloutde suite ce qui
s€ pâss€;on a I'jrnpression qu'on esl
dans le môme monde.

ro'est aussiun€ façon d€ connailrê
le monde.., J'aimôme eu des contacls
av€c loJapon, des Japonais quionl
app€lé,qui par lâi€nt lançais '  r i res
mâis on ss compr€nail bi€n. L€s
autr€s pays av€c qui j ai communiqué,
le Gabon, la Guinée,ls Séôégal, la
Côte d'lvoirs, la Francê (Cêst pas
toujoufs bon la Frânce). lly a un Belg€
assêz souvonr. lly en âdeux ou ïois à
la Martiniq us. J'ai parlé aussiav€c

"C'êst intérêssanl quand los gens
posent dss queslions, s'inléfêss€nt à
c€ qu'on vi!, €n quelle saison on esl,
comrnent on s'organiss. Moi, jê lêur
parls souvênl des rcutss:c'€st un
problàmê, des routes de terr€ dans le
bois. Pouflairc unê c€nlaine d€
kibmàlrss, ça p€ul prêndfs dsux, trois
heurss, des fois plus: la saison dss
plui€s, c€sl çaquê ça vêul dire pôur
moi. Quand ila plu, quand l€s roulâs

Buletin d'infomation et dê nouvelles nisstonnaircs - Nulnéro spécial
(obtênu grâce à la gentillesse du Père Bouchatd)

sont comme des lgeslss], Cest pire
quê de la neige, lâ vase c'est très
gl issanl. . .

ça tai t  sêpl ans queje n aipas €u
de tempête d€ neige...'

J'étais curbuse d'en connaîtrc un
peu plus sur Iê nilieu où trcvaille soeur

Géographle. La capltalê polilique
du Câm€roun, c'esl Yaounde;
Nsimalen est dans la banliêue de
Yâoundé; Makak, à 95 kilomètres d€
Yaound€. ll f aut Jairc une cinquantaine
dê kilomàlr€s ds pists pour arriver
chsz nous quand on est en vonute,
Douala, c'êst la capitale commerciale,
le parl de rner lo plus irnporlant,
lênlrée âu pays paf la meret I'avialion

L'école -Jo suis responsable d un
inlernatde filles, des I lles quisont au
secondaire, début du collégial. C'êst
un collège d'ens€ig n€menl général. ll
y a à peu près 700 inlernes sur 900
étudiants. Cest l€ collège du Sacré-
Coeur quia été longl€mps sous la
rêsponsabililé des îfèrês du Sacré,
Coeur cânadiâns. C'€sl êux quiont
parlila radioamateur. La direction du
collàgo est une dirêclion camêrou-
naise. Nols sommês encorê cinq
soeurs canadiennes pour l'âncadf e-
ment des lillês. C'est €n pleine
brousse, c'est lâJoÉl partout aulour.
Les élèvês viennênl d'un p€u partout,
sunoul de Yaounde etde Dolala, on
en a aussiquiviênnentde l 'ouest,  ot
un pet i t  peu quiviennsnl du no.d.
C€ur de Makak so êxternes.

I
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CARTES METEO
FACSIMILE Jean-Pi€rê Roussêlle, VE2AX

COMMENT SONT TRANSMISES LES IMAGES ET CARTES EN FAX ?

Pouftaire sulte à notre dernler
arlicle sur les carles méléo en
iacsimilé, nous allons appfendre
comrnenl sonl transrnises les images
el carles en lacsimié.

Les lrnâges en lacsimilé sonl
i ransmises et reçues l jgne par l igne.

Ancièn procédé mécanique

L'apparellage de balayage du coté
de lérnetleuf procède à a leciure
d']lne imâge lixée sur un lambour. Du
côlé de Iappare récepteur, le stylet
se déplace selon l'axe du lambour en
observanl 'rn indice de coopéraiion
llOC)de 576. Le tambour elTeciue l20
rolal ons pâr minut6. Les vâleurs de
uminos té de l ' imagosonlcaculées en
pixels et converiies en mpulsions
éleclrlques qui modulent l'émelteur.
Ces irnpulsions éleclr lques peuvenl
êlre de type digltalpoLrr des images en
noif et blânc (c'est à dlre caries méléo
ou lenes écr i ts)ou de lype anaog que
pour des images tellês lês pholos
(imâges de presse, sarellites); ces
images peuvent êlre assorlies de
lonalilés de gris. Les équipemenls les
p us récenls utilis€nl les 1€chniqu€s du

En ce quiconcerne le circuil du colé
réceplion, le démodu aleur convert I
Ies irnpulsions électriqLres dans les
vollages appropriés. En loncilon dLl
voltage appliqué au slylel, des pa nls
blancs (aucun vollase), srls ou no rs
seronl appliqués sur un paper
éleclros€nsibl€ lixé sLrr le tambour. Le
récepteur est synchronisé sur le
tambo!r de 'émeiieur au moyen de
signaLrx de phase quiprécedenl
chaque lmage. l ls 'agl t  là ds Ianclen
procédé quirequied le changemenl
manueldu papier après la
ùansmission ou la réception de
châque imagê. C€ prccédé êst
acluellement abandonné mâis il élait
ui le de lê décrire alin de comprendre

la suite de cel adlcle.

Nouvelles techniques

Une lechnique plLrs fécenle utilise
un pfocédé dô papiercouché sur des
ro!leâux. L appareillage de balayagê
el le sly et se déplacênlsur l€ papief à
une vilesse de 120 lignes par minule
p€ndant q!€ s papier lui-mém6
avance avec un indice de coopéralion
généralement de 576. La pllpan des
lé écopieuls rnodernes ulilisent ce
système quiperrnet de recevolr sans
interrupljon des mages lransmises
aulomaiiquemenl (APT).

Les loules dernièrestechn qu€s
1]lilisenl des impfimanles standard (dot
rralrix ) conirôlées par des micropro'
cesseurs quisè charcent de traller les
rnages lax reç!es dans des rnodèles

264
288

288
s76
288
576
288
s76
2Aa
576

264
352
264
352
264
352
264
352

gfaphiquês quipourrcnt ôtre treités par
loulê imp mânt€ personnêlle.

Lâ synchronlgellon quip€mêl la
réc€ption d'uno bonn€ image ou d'uns
bonnê cadê facsimilé aioujourc liêu
au tout début de lâlransmission. llâsl
donc bi€n importânt de nê pâs rat€r
c€ttê synchfonisation sous p€in€ d€ nê
recevoir que dos imâgês dê mauvâise
qual i lé.

Principes de lonclionnement

La qualilé d€ lransmission des ima-
ges, c'êst à dirê Iâ résolution, dép€nd
avant lout dês élémgnts suivanls :

a densité de la ligne
- ê nombrs dê pixêls par ligne; il y a
liêu dê noler qu€ le nombre d€ lignss
bâlayées par minuls c esl à dirc lâ
viiessê du iâmbour n âff€cte sn riên la

Tableau
Seyice Vitesse ^ladule Modulatbn Lary. de bande

dutanbour (indice de defÉquence (pout F3C)
(t. par nin.) coap.) (en hertz) (en hertz)

Amaleur 120
120

t\,téléo

429
905

452
905
619

1357
905

1 8 1 0
1 8 1 0
3 6 1 9

3 1 1
4 1 5
4 1 5
553
622
829
829

1 1 0 6

2458
2 6 1 0

1704
2610
2 1 5 8
3514
2 6 1 0
4420
4420
8308

1422
1630
1630
1906
2044
24sA
2454
3 0 1 2

8.6
9.4

1 8 . 8
37.5
'12.5

25.0
9.4

1 8 . 8
4.1
9.4

22.9
30.6
' t7.2

22.9
1 1 . 5
1 5 . 3
8.6

1 1 . 5

60
60
90
90

'120

120
240
240

45

60
60
90
90

124

I
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fésolution, êlle atlect€ra simplement
- la lârg€ur ds bande
- la durés de lâtransmission

Commenl est calculé l'indice de
coopératlon

Lens€mblê du modul€ de rransmis-
sion (m)esl consl i lué du produt du
diâmètrc du tambo!r (t)êt de la
densilé de la lignê (l). Oonc.n = I x i_
Par sxemple, si rn = 152 mm x 3.79
par mm = 576. Lors de la réceplion
d'imagês en facsimilé, cel indic€ de
coopéralion aula un rôl€ essentiel
puisqu'il vous p€rn€ltrâ d€ vous
al€n€f €xaclement sur les valêurs de
l'émeneur âIin d'obtênir de bonnes
images- Soyez rass!rés cêpendant si
vous n'avez pâs exaclemeft e rnêrne
indic€ de coopéfalion qu€ c€luide
l'émetteur. Une légère d lfér€nce
n'affectefa généralsmont pas la clarté
dês.magss reçues de votfe côté.

AM ou FM

L€s émissions de lacsimilé sn
modulation d'amplilude élanl
généfalement de mauvaise qualité ên
âisoî du lading st des int€dérences,
ila été décidé dêpLris quelque lemps
d'eli€ctuêr les émissions facsimllé en
modularion d€ lréquônce.

La larg€ur de bande utilisée en
mod!lallon dê fféquênce it)€l le
nombrc dslluclrations po!r un lemps
donné esl égale au blanc-noir, au l]o r

La largêur de bande se calcule au
moyen d€ latormule suivants I = m x r
x lê nombre de révolulion du lambour
ou de lign€s balayées pour un iemps
donné + 2. Par exemple f = (576 x 3.14
x 2 H z + 4 = 1 a 1 o H z .

Les émisslons FM commercialos
ulilisent lê typê de modulation FjC
pour le noir el l€ blanc €t F3C pouf te
gris. Lês radioamateurc ds lêur côté
ulilis€nl, €n ond€s court€s, ie ryp€ de
mod!lation J2C ou J3C o1, €n VHF-
uHF, le type de modulation F2C ou

F3C. Cetlê ditlérsncê de type dê
mod!larion utilisée par les amatsurs
en FM el en SSB n'a alcun impâct du
côlé de la récaption, le prcduil reçu est
exâcternenl l€ môme.

Un 'vieux" tÊnsceitet pou lecsinilé

Comment calculea la laryeur dê
bande d'une lransmission ên
tacsimllé

Prcnons i'exemple d'uns
lransmission 6n F3C. La lafgeur de
bande (b)sera égale à sr,]? + (2 r i).
Exemple, b = 800 Hz + (2 x 1810 Hz) =
4420 Hz. Le shin âyânl élé lixé à
échello inl€mationale comme étant de
800 Hz, i len résul le que la lârg€urde
bande s'accroltra avêc la vitess€ du
lambour. Ainsi une lransmission avec
un€ vi lesse de lambourde 120 rpm el
un indice de cooÉralion de s76
(slândard génélalem€nt observé par
les slalions méiéofologiques), exigera
une lârgeurde lréqlencê dêux tois
pl!s mporiante que si lémission avait
eu lreu en 60/264 = 1630 Hz (1ype
d'érnission généralemenl ettectué par
les agences de prêsse) .

Comment calculea la durée de
lransmisslon

Ladurée delransmission (d) s€ra
êgale aLr nomble de lignes + viiesse
du lambour, soit d * (longueur du
documenr r indice de coopéfarion)+
(diamètrê du larnbour x vitess€ du
tâmbo!r). Dans le rableau c -conùe,
vous trouvêrez tes cafactérisliques des

émissions sn tacslmilé æur les
arnaleurs, lâ météo er l€s agêncês d€

Réception des émisstons
tacslmilé

Ainsaqus nous vous I'indiquions plus
haut, le pafamèlre le plus imponant
dans la réception d images en iax esl
la viless€ du tambour. Les srations
Iacsimilé peuvent êlre normaiement
reçues en SSB (Upp€r sideband USB).
Cêrlaines images commerclates
pounont ètre erlectuées ên .roir sur
blanc ou ên blanc sur noir : la plupart
des apparei s râdioamaieurc
permsllanl lê décodage ên iax sont
équipés d'une touche /evels€ qui
perrnei dê répondr€ à ce genrê de
réception. Si touleiois votre âppareil
n en élail pas éq!ipé,laites l,essaide
passer en mode LSB; voLrs obliendrez
âinsi uns image positiv€. Cêne
rnélhod€ - combinée à I'inverslon de ta
diedian de halayage llnverled
Scanning Direction ISD) - êsl très
souvent utilisé€ par les stalions
commercialês envoyanl des pholos de
prcsse. l len estdê même en ce qui
concern€ les salellites

Si, par malheur, lors de votre
receptlon vous n av€z pas réussi à
oblenir en début d'émission te signâl
de synchronisalion, el sidonc vous
prenez une émission en pleine
marche, vousobliendrez
gsnèralêmenl unê image quine sera
pas cenlrée sur volre écran ou votre

Une iois dê plus, jo vous invil€ à
vous rélérer au livrefourniavec votre
décodeur pour vous habituer à menfê
en place les paramèlrês de votre
appareilen vue d'une bonne récêolion
d'images météo ou d'images de
presse- J€ vous rappelle égal€menr
mon consêi ldu demi€r journat,  la
palience esl de misê pour c€ genre do
receptron surtout lorc de vos débuts.

8on décodagâ à tous.

T

RAQI aoûfsoplêmbfe1989 21



Robert Sondack, VE2ASL

EN ROUTE VERS LA PHASE 4

L€s communications spâlial€s dês
radioamal€urs ont pass6
successivêment par ditférenlês étâpês
eppêléês "phas€s".

Nous somrnes au seuilds la
phase 4. Que dê chêmin pafcouru
depuis 20 années d'êssais, d elreurc,
d'éch€cs, d€ succès.

Phas€'t: expérlmentalion

Dès 1960, un premier OSCAR
(Otbiting Sâtellhe Ca ying Anateur
Fâd,b ) élail lancé en orbilê. Ses
initialeuas: un groupê d'amal€urs sitLié
sur lâ côte ouast américaine, connu
sous le nom de Prolect Oscar C'élait
lâ premièr€ iois quê dos radioamateurs
conslruisâient dês satellites; les
technologi€s aussibien que lês modes
d€ communicalions d€vai€nt êtrs
€xpérimsntés, oscâr 2 - 3 et 4 lurent
successivement construits êt mis en
oùits. lls ne contênaient pas dê
lranspondeurs d€ communicalions à
bord, €t se!le une balise radio en
trânsmotlâit lês signês vitaux, Les
oôil€s utilisé€s sê siluaient à basse
altilude et lês dufé€s de vie variaient
de qu€lques jours à quelqu€s

Après ces pf€mi€rs succès, le
programm€ spalial prsnânl do
Iamplêuf, iliallut trouv€r une folève.
Lofs d'un€ conlérence prononcée le I
janvior 1969, devant l€ Êdioclub
COMSAT à Washlnglon D.C., George
Jacob W3ASK amorça cetle re ève el,
à la suh6 dâ plusie!rs réunions,
AMSAT nâissail, ls 3 mars 1969. ll
restait àlestêr cêlt€ rê èvs, ce quilut
lail avêc Ia priss sn chaç€ du
lancêmênt d'Ausùalis, OSCAR 5,
conslrult par les éludiants dê
l'université d€ Melbourn€, en Auslrali6.

Aidés dês pionni€rs du Proiect
Oscar, AMSATpTh de I'assurancô et
installa son q uarlier général à
Wâshington D.C.

Ce iut lâ lin de la phasê 1-

Phase 2 : communlcâllons

Le 15 octobr€ 1972, OSCAR 6 suivit
st, avec lui, s'enclanchail la phase 2. ll
pofmellail pouf la prêmiàre lois dos
communications en utiisant un salellile
comrne relais. Puis AMSAT s'ouvril à
la coopération nl6fnaiionalê. Le
canada, l€ Japon €t la république
fédérale d'Allernagne panicipèrenl à la
constfuclion d'OSCAR 7. Cett€ fois,
deLrx lranspondôurs étaienl inslallés à
bord €1, en mode B, e signal
d'OSCAR 7 lut mêrv€illeux.

Cependant, OSCAR 6 el OSCAR 7
étaient situés sur une orbile lrcp basse
pouf êùe padaltement lonclio nnels.
Chacun dê leurs six pâssages
quotidiêns dufait envion 20 minules è1,
à câuse de eur laible altitudê (1000
Km), lês DX éiaienl rares. Travailler
lols l€s conlinenis ne pouval èlre
rélssiqu'à panir  ds cenains OTH et,
malheureusement, les radioarnaieurs
de I'hémisphèrs sud lrouvaenl peu de
correspondanls slf css nouveaux
rnodes de liaison. Par contre, la durée
devie ut ie d'OSCAR 6 el7 s 'étêndit  à
plusi€u's années. lls permirent en plus
le développement de noLrvêlles
technologies dont, enlre aulres, celle
du syslème de ladiolocalisatlon en cas
d€ délrsssê; SARSAT-COSPAS I qui a
depuis c€tt€ époque sauvé plls d'un
millier de vies humafies.

Lês salellites de lyp€ Phase 2 sonl
toujours en exploilalion (AO I êl 11,
FO 12, RS3 et 8)el tÈs bienlôlun
nouvsâu concêpt, celul des

MICROSATy s€ra expé menté.

Phâse 3: eccêsslbllilé

Tous lês désavantages connus lofs
de la phase 2 devaient être élininés. ll
Jallah opter pour un salelite ou un
systàm€d€ sâlelliiêsqui p€fm€ltraienl
de longues périodes de
communicalions et cela, pourtous les
fadioamalêurs, sans ditliculté de
repérage, et donl la porlée iavoriserat
davanlagê lê DX. Un râvs,
évldemmonl,carsi ,  commêrcialemenl,
toules c€s conditions élâisnt remplies
en ulilisanl dês sal€lliles
géoslalionnaires, AMSAT ne pouvait
s'en payer- | {allaitrrouver un
compromis technologique accaptable
et êtficace. En analysant le taux do
lréquenca des commun cations, on
remarquaqu'll élait plus élêvé dâns ls
sens esto!est et correspondârl
également à une densit6 plus ione de
la populaljon des radioamateurs dans
'hémisphère nord. En Joncton d€ c€s
deux paramètres, on retienl alors, pour
les satellites de ]a phas€ 3, un€ orbil6
eliplique de hauts altitude, inclinée à
60', dont I'apogéê est située à 35oo
Km; appelés Molnya, êll€ êsl utilisée
avec succès et URSS. Ce type
d'orbile permetl|ait dê rédulre
considérablemenl l€s dillicultés d€
epérage. D€ lali, les antennes
pouvaienl mâinlenanl êlre quasimenl
slalionnaires pendant près de 5
heures auiour de la période d'apogée.
Les nouvêaux salelites que I'on
placerail sur ce type d orbiie sêraienl
bêaucoup plus élaborés el mieux
slués mais, pas conne, beâucoup plls

LA.R.R.L., de son côlé, en répons€
à lad€mande de ses membres,
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conliail à AMSAT la missior de
construire un nouvêau satellils de lype
phase 2. En échangs, sll€
contibu€rail subslanliellem€nt âux
dép€nsss de la phase 34. Après
quatre annéês d6 travail, l€s
radioamat€urs âllaiênt bénélicier d'un
salsllhs aux perlormanc€s inégâlées.
Malh€ureusemsnt, le vendf êdi 23 mai
1980,1e lâncêmenl de la phase 3A
échou€ra quelquês secondes après la
mis€ àlêu d€ la lusée podêuse. Ce lul
unê véitable câtastrophe pour AMSAT
€tlous les bénévoles qui avaient
conkibué à c€ prciel. ll lall'rl rêlaire le
poinl. Apràs un nouv€au délai
d'envifon 3 ans, OSCAR 10 iu! enlin
placé sur l'orbite ellipuquê prévue mais
pas êncor€ au bon ansl€ d'inclinaison.
OSCAR 10 permit quand même d€
nombreusss h6urês d'opéralion el
ionclionno loujours selon un horalrc
réduit.

OSCAR 13 su vi l  lê 1s lui l le l  1988
en prsnânl la i€lèvs dans des
conditionstêchnniquss excellent€s €1,
cette lois, sur la bonn€ orbils. Prolilanl
d€ l'évolution lechnologqu€, les
lechniques n!mériques y prirenl de
pl!s ên pLus d'êxpênslon-

La collaboratlon Intemâtlonale

Dès lê débL,l d€s premierc
OSCARS, I'inléÉl susciié g|andil
parmi plusiêurs gloupês
lnlêfnalionaux. ll s6 manilesla dès a
constfuclion d'OSCAR 6 par un travail
de collaborallon êt de
complém€nlarité. Ensuite, des projels
autonomes lurênt arnorcés,
concrétisés par la constrlction €l la
mise sn orbita ds salellites.

Au Jâpon, JAMSATpIaça
OSCAB 12 en orbitê avec succès. Ce
sat€llit€ pêrmit l'êxpérimenlation
inlsnsiv€ dê communicaiions

En Angleterre, AMSAT UK meltail

I'accenl sur d€s salsllites scientiliques,
conslruils €n collattoration avêc
lunivêrsilé d6 Surrey. lls
êxÉfimentaienl pour la prcmièrc lo s
la ùansm ssion d'imagês numérisées
prcvenanl de câméras CCD.

Efl  URSS, pas moins de 10
salellit€s dê typs phasê 2lurefl placés
en orblte. De nornbreux modes
d'opéralio. tufent combinés sur
bandes HF êl VHF. Des rcbots âuto-
répondeufs permifenl des Qso
complets avec rappoft RST. Des
stalions orbilales servir€nt au
lanc€m€nl manuelde salel l i les sur

Ên France, le projel ARSENE
prcpose un€ v€fsion améliorée dê la
phasê 3, alnslqu'une mise en orbile
prévue en 1992.

Enlin, le projel MICROSATqUi
comprend 4 sale litês fera appelà
AMSAT, sêcllon Amériqu€, ERAMSAT
au Brés I, AMSAT LU en Argenline el
cAST (Utah).

Vers la phase 4

Les objeclils des phas€s 2 et 3
ayanl é1é aneinls, AMSAT s'inlerroge
mainlenant sur de nouvelles aven!es

Lê concepl de la phase 4lul
présenté dès 1981 par Joe Kasser,
G3ZCZ'�. lls'agil cetleiois de placer
dêux satellites geostalionnaires €n
oùiie.Me anl ainsilin aux prob!èmes
de fepérage et de suivi. Lâ pfernier
serait sirué à lest des Élats-Unis el e
second à l'ouest, ca qui p€metlrait à
la plupart des radioamateufs du
monde d'obtenir des communications
continues pendant 24 hêures.

ll s'agit là d'objeclils réalisablês,
mais àquêllês èondilions? Chaque
période de changornenl de phase, si
êllê a apporté du progrès, a aussi
nécêssité bêaucoup

Selon le modèle de linanc€mânt de
la phase 3, i êsl toujours possiblê,
pour AMSATde vândr€ dss services,
basés sur I'expâience acquise
ânlérisurement. Encor€ cêtte lois, on
envisage lês produils dê la phass 2.
C'esl ce quise vé li€ra par le pojêt
MICROSAT,

Nous abordons donc une nouvolle
étape de lransition quipermêttra de
nombreusss iacelles expérimenlales,
sÛrêmânl ùàs ntéressantes, avant
d'e.lrêr de ple n pled dans la phase 4.

En lêrminant ce brel hislodque qui
nous a conduits lusqu'à la phâs€ 4, je
vous rappelle qU'AMSAT diffuse un
bullslin d€ nouvelles sur résêau HF
tous les mardis à 2100 (heure
normale) sur laJréquêncâ do 3840
KHz. C€ bulletin €st aLr ssi d isponibl€
sur les principaux babillards
électroniques. Dê plus, ilest possible
de communiquer avec le bureâu
d'AMSAT en loul lemps en écrivant à

P.O. Box 27
Washinglon, D.C. 20044, USA

Notes
1. SARSAT - système de recherche
pour le sâuvetage de navifes en
détress€, uliliséconjointemÊnl pa. le
Canada €1 les USA (Search And
Rescu€ Satellire-Aided Tracking).
2. L'adicle traduil ici consiitue une
adaptaiion du texte préparé paf
G3ZCZ, Joe Kasser, êt publié par
AMSATJounal,  Vol.  12 N'1, mai
1989.
NDLR Pour l'hisloriquo d€s
salêllil9s radioâmaleurs russes, voir
SONDACK, Robên, VE2ASL, "Radio

Spoutnik : une présencs conlinue',
Radio Anateur, (RAOI) Vol. 13 N' 1,
avril-mai 1989, p. 25'27-

I
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eç1æ Jean-Pierre Rouss€ll€, VE2Ax

RÉGEPTIoN *ToUs MoDES,,AVEC VOTRE APPAREIL 2 METRES FM

Une collaboration soéciale de Daniel Dulault. VE2BAP

Possédsz-vous un érnêtleur
récepleur 2 màTes FM? Possédez-
vous aussi un récepieurondes courles
lor n HF senerat@verase )?

Bræhage du transistor Q6

Modllicâtlon pour le lC-22S

La moditicalion se fait comm€ suil;
prélevsr !n échanliilon du signal lF de
455 KHz, au coll€cteurdu lransislof
06. Pour ce larre, brancher une
Ésislance de 68 Ka à a palte du
collecteuf dê Q6 (voir ls brochage de
Q6 ci-joinl). fextrémilé lloltants de la
résislance êst branchée au conducteur
cenlÊ]d'un l i lb l indé, l€ bl indageds c€
Ulétant roLié à la masse {ou au négalil)

ntermédiane, Fl)de 455 KHz st à
Iinjecter sur la bom€ d'ant€nns du
réc€pleurondês courtss,surlequel on
synlonise 455 KHz. Pour cêla, Gillês â
soudé Lrn pslil boul de lilblindé sur le
clrcuh lF du lC-28H, el c€ lilvisnl se
bfancher sur un pelit connecteur fixé
sur le pânneâu affière d€ l'apparell. Un
boul dê câbe coaxialT5 ohms permel
de feler ce conneclsLrr à la borne
d antennê dLr fécepteurondes counes.

Gilles s'étanl procuré depuis lors un
dual-bander, il a décidé de laîdrc son
ICOM lC'28H ainsimodiflé, êl je suis
devenu le proprlétalre de cet appareil.
J 'aiêu I 'occasion de iâire quelques
essais avec mon réceple!r ondes
counes Realistic DX'400- Pouf colâ,
j'aiêu la pÉcieuse collaboralion dê
Alberr VE2ADA et de Giles VÊ2ABI\,|,
qul  m ont tal  dês transmissiofs en
AM, en USB, en LSB et €n CW, aiin
de ms pormetlrê delane des essais
en réception. Ça marche lrès bienl
Cês essais sê sont lails sur 146.520
MHz, sl pour cea, j'aidû syntoniser
146.520 MHz sur mon 2 rnèires
(lC-28H)et 4s5 KHz sur le récapleur
ondos courtes (DX-400). S€lon moi, la
qualilé de la receplion, dans tous ces
rnodes, élal compa.able à c6llê qu'on
relrouve sur les vrais émelleurs-
récepleurs lous modes. S€uls lês
signaux 1fès puissanis éralenl un peu
distodiônnés, probablernenl à cause
d€ lécrâlag€ produil par le limiteur. La
qualilé de a féceÉion (sensibililé,
sé êct lv i lé,  qual i lé audio)ainsique les
modes quipeuvenl êlre reçus
dépendent bien sûrdes
caraclérjsliques du récepleur ondes

counos, Un émêttêur-réc€ptaur HF dê
1ypê geneÊl æveÊge peul au3sl
êï€ utilisé.

Je compte bien fan€ b€aucoup
d'écoule dans l€ bâs de la bande,
€nlrê 144.000 el 145.000 MHz. En
€il€t, c'êst Ià que selonl la plupart dss
émissions en CW st en BLU. Sêlon
moi, cê gênre de .pâsse'passe" peul
probablemenl s€ laire sur lapluparl
des appareils 2 mètres, êl p€lfêtre
mêrne sur 50,220 êt 440 MHz. J'ai
tsnlé Iexpéri€nca avÊc mon ém€tt€ur-
récepleur 2 mètrês ICOM lC-22S, €t
lês résullats sê soôt âvérés sxcsllents.

rc-22s
Slvous avêz répondu'oui"  à ces

deux queslions, vous possédez
probablemenl tout cê qu'ilvous faul
pour ecouler les émissions ên BLu,
€n AM ol ên CW quiselont sur la
bande 2 mèires. En etlet, en
apporlanl uno p6litê modification à
volre âppar€il2 mèires, ilvoLrs est
posslble de vols seryir de voire
récêptsur ondês courl6s alin de
démodulêr lês signaur BLU, MA
(AM)el CW que vous captez à la
iféquêncê synlonisée par voire 2

L'idés vient de Gilles Auger,
VE20RW. Gill€s possédail un ICOM
lc'28H (2 mètrcs FM dê 45 wafls) et
un réc€pleur ondês courtês ICOM
tc R70.

La modificâtion consisle à prélevel
un échantillon du signal lF (léquênc€
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du lC-22S; I'aulrê exrrémilé de ce iil
blindé (quipeul âtre, paf exemplê, un
bout de RG-58U) esl dirsdem€nl
bfanchéê aux bomês d'antênne du
récepl€ur ondes courtes.

Le schéma ci'joinl, sxtrah du
diagramme schémalique du lC-22S,
Ésumê la modilication.

Sivous possédez un ICOM lC-28H
ou un ICOM lC-22S, il mê Jêra plaisir
de vous fournir lss détails dê la
modification à âpporter. Si vous
apporl€z d€s modifications au
syslème, ou si vous avez des
quêslions, des comm€ntair€s ou des
sugg€slions, n'hésit€z pas à m'écrire.

En terminanl, j€ désire f€mercier
Gillss VE2DRW pourson aidê
tachniqus, Alberl VE2ADA €t Giles
VE2ARM pour les transmissjons qu'ils
ont accepié d€ laire pour moi, le 28
mai 1989, à deux h€ures du mai in-. .

DanlelOulâult, VE2BAP

1077 Chenaldu Moinê
Ste-Anæ do Sorêl(Ouébec) JSP sN3
(514) 743-74s8 (Sorel)
(514) s2s-1243 (Montféal)

N.D.L.B. Danielprévo t fairê d€s
modilicalions ass€z inléressantes à
c6l appareil, surtoul sn cê qui
concorne les lréquênces couvert€s_ ll
vienl de découvrir comment e modilief
pour lire lê ToS (SwR) à partirdu
S-mètre, et commenl changer la
puissâncs €n mode lcrporer de
laçon conTnoe snlre 0 €t 10 wâtls.
Lorsque le tout sêra complélé, il nous
préparera un bon arlicle.

r
1"""

6 8 K

Poshion dans le schénadu lC-225

I

Position dans le diagâmne du lC,22S

I
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Yvân Paquelte. VE2ID

EST.CE LA FIN POUH RADIO CANADA INTERNATIONAL?
Vous avêz sans douls lu dans l€s

journaux d€puis qu€lquos mois
I'annonce d6 coupurês budgé1âirês
imponanlês du côté de Radio Canada,
€t môme la supprossion pure el sirnpl€
du Sorvicê lntsma$onal. C€la a causé
tout on émoidans la boitê alorc q!€ de
nombreus€s leltr€s d€ protêstalions
arriv€nl quolidi€nnem€nt d'un peu
panod dans l€ mond€. Par exemple,
un pàr€ missionnairê €n Alriquê
soul ignequ€ RClsst ls sêul l ien qu' i l
possàde €ncor€ av€c son pâys
dbrigine... Par aill€urs, la BRT ell
Bêlgique a dsmandé à ses audileurs,
le 2iuillê1, d'écrkê au gouvornemênt
canadi€n pour qu'iln€ metls pas à
sxécution son "sodide, projst. Un
petit coup de pouce des redioamateurs
êl auditeurc d'ondes counes qui lisênl
cêttê rubrhue s€rah égalsmeni
apprécié; comm un iqu€z de préJérence
av€c votrs r6présentanl au Parlement,
ou €acofe avêc ladirêction de RADIO
CANADA INTERNATIONAL.

Sicêla peut vous fassLrrer
c€p€ndant, jo vous diraique ce n'est
pas la pr€m iàrs iêntaliv€ du Conseil

du lrésordê couper l€s cfédls de la
"Voix du Canadâ à l'élranger". En
etlê1, en 195s, en 1962 €l en 1967, il
ful qusstion d'abolir l€ s€rvics. Chaquê
lois, un comilé élail fomé, des études
étai€nl commandé€s puis on gardait le
stalu quo avec la gafantio de faire plus
âvoc moins. Ainsi, on demandail au
Service d'accenlù€r sa prcgrammalion
vers l'Europe de I'Esl duranl la période
dile de GLrerre iroidedans es années
50;on devai l  par lasui le panager son
iemps d'antênne avec lo Seruice du
Gfând-Nord, puis av€c c€lui d€s
Forces armées- Dans ce cas, sn 1967,
celLrt assez particuller. RCI fêdoublâ
d'êtlorts pour lair€ connaitre ls
Canada lors d6IExpo 67. Lorcque
l 'événementtul  t€rminé, ce fut  unê
autr€ r€rnise ên quêstion... Cetle rois-
ci, les syndicats, lesjoumalist€s sl lâ
dhoclion sen mêlèrênt. Un rappod
iaisant étal de la poshion du S€ruice à
'échelle intêrnalionalslul rapidemenl
réd gé puis snvoyé àdes
parlemenlaires importants. L'opinion
publquelul mobilisée. Tout cala en
une seule lin de sernaine car ê

ParlemeIn devail fendr€ sa décision ls
lundi(on ls sut le vsndredià RCl. . . )

Mais qu'est-ca quivi€ndra sauver
RCI cetts lois-ci? C€ sonl l€s Chinois
sarc doulê, dêpuis lgs réc€nls
événemenls. Ainsi, d€s émissions
quolidiennes vers la République
populairê do la Chinê ont débuté lê 20
juin. Cês émissions sonl relâyées paf
le centre de Yamala au Japon en verlu
d'!n programme d échangs de l€mps
d'anlenne. Incidemmenl, une telle
politiqu€ êxiste aussi avec lâ Chine, el
nous fâlâyons les émissions dê Pékin
d€puis Sackvills au Nouveau-
Brùnswick. Mais âtlânlion, cês
émissions sont élroit€m€nl survsillé€s
par le lrlinislèr€ d€s Allair€s
exlé.i€ures q!ilienl à écoutertous lss
€nregistr€m€nts, llest à nolsl qu'un iel
service élail souhâité dàs 1967 (ainsi
qu'en langue japonâis€) mais ildsvah
se concrétiser en avril 1SS0. llfut donc
devancé ou retardé, selon le poini de
vue où l'on se place.

Ces nouvelles émissions
comprennent entre aulfes un csurs
d'anglais intlrulé Everyday English qui
étail déjà retransmis auparâvant par
des stallons locales en Chine.

Pour terminer, voici I'horane de
lémission ALLO-DX que janime

vers l'Europe de l'Ouest
dê 1830 à 1930 TU sur 7235,
95ss, 15325, 176875 et
21675 k{z.

vers I'Amérique laline
de O2O0 à 0300 sur 9535 et
11940 kHz.

vêrc lês Étds-Unis
de 0200 à 0300 sur 6120 sl
9755 kHz.

' l lest à noler que ces émissions
peuvent être captées en dehors de la
fégion-cible. D'ailleurs, la zone des
États-Unis comprend évidemment le
Cânadâ mâis la mission dê RCIétânl
d€ diliuser vêrc l'étrâng€r, on n€ p€ul
considérer nolre pays comme zone-
cible.
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LE pREMTER FEslvAL ANNUEL DEs oNDEs couRTEs DE uorurnÉnl
d'ânciênnes revues €t magazin€s, d9
môme qu'uns statiôn d'amateur
opérés par Mario Dumont, VE2GDM. ll
tenta 6n vain de conlactsr la stalion du
club d! CIDX ên Albêrtaoir so
déroulail concurrern ment un
événemenl semblable pourlaire la
prcmotion dê J'activilé... el du club.

Voici les ingfédients qu ont perrnis
d'atteindre un lranc succès: une
publicité biên détini€, orientée à lafois
vers une clientèle ciblés €t génélate,
pas defrais d'admisslon, la
parllcipalion de cornmanditaires,
Ialiibution de nombreLrx prx dê
prés€nce, êl sudout beaucoup de
membres pour répondre aux questons
des gens. De plus, tous éraienl
bénévoles et le c!b a féussià
rentabiliser I'opéralion par la venrê de
billels de tirage.

Doit-on se févoher qu'Lrn lel
événement surviennê sars la
participalion ofliciel e des
lrancophones? OUl, dans le sens
q!'on devraii s mp iqLref davanlage,
d âutant plus que plusieufs
o€anisaie!ls ont exprimé la voonré
de réaliser conjoinlemenl cefie âctivité
l'an prcchain avec d'auù€s
organisal'ons. Js leur promet à

C'€st lê samsdi22 juill€l que setinl
c€l événem€.t quil€ra boul€ d€ neig€.
Aansi, lo Canadiân Inl€mâtional 0X
Cl!b, dont l€ siàge social est €n
Alb€na (...)â organisé à Greenliêld
Paft un€ jouné€ d inJormalion à
I'inl€nlion d€ la population €n généraL
pouriairê connaître lês nombrcuses
lacêtt€s d'un€ aclivité qui pfond de
l'ampl€ur. Cs lul aussi Ioccasion pouf
l6s mêmbresdu CIDX dslralernlsef e1
d'échang€r divers rênseignernenls.

Ou€lqu€ 170 pêrconnês y onl été
attirées grâco à un petit entrelilet dans
la prêss€ localê, un carlon d'jnvltation
déposé sur e comptoirde
Hobbytrcnique ât de Radio Lorânz
ainsiqu'une pêlitÊ ânnonce dans la
revire d! s€ulaulre c ub anglophone
au Canada, l€ Onlaio DX

Râdio Canada Inlernationaly lui
r€préssnté ofi icioll€m€nl par
I 'animal€ur de lémission,Dx "SWL
Dig€sl', lan MacFarlanê. J'y assislai
€n smple special€!r. Parrni les divers
kosqu€s, on rêlrcuvait c6luid'un
coll€clioôn€ur d€ radios anliques, des
anlennes à échelle réduite, de a
documentation €n abondance s!r les
ÉdiodifiuseuÉ intef nalionaux,

Iavâncê mon soutien, d'autant plls
qu'ils otlrênt délà une série de 1o
cours portant sur lécout€ dês ondes
coud€s (€h oui,  i ly a de quoià
apprcfdre là aussi), unê émission
régulière à la radio communâutâirê d€
lUniversi lé Mccl l l .  l ls onl  môme
parlicipé à un€ ligne ouv€d€ à la
slation CJAD et l€s lignes
téléphoniques f uf€nt saturées pêndanl
loute la durée d€ l'émission. ll ne laut
donc pas s 'élonner qu au Ji ldes ans,
cê club aitlait une réelle percés au
Québ€c et ce, grâcê aux anitiatives de
son présidenl, Sh€ldon Harvey, qui
habitô en bânlieue sud de Monlréal.

Pourlerminer, un entr€filet sur le
club Ondes Couries du Québ€c. lls
onl lail paraître domiàement dans lel]l
iêvue mensu€ll€, /O/VDE divêrs
articlss po(ant sur la couvenurs de
prgsse (ondes courlês) lors dês
rnanifestations de Pékin. C'esl un
dossief lrès inléressant et on a pu
s'aperc€voûque d€s gens logés à
qu€lques ruês à p€ine du centfe de la
place Ten-An-Men ns pûrênt savor
ellêclivemenl ce quisê passail qu'ên
écoulant la BBC ou ta VOA. Rien
d'élonnant àce que la Chine ait
commencé à bfoui l ler les émissions de

CARNET
D'ADRESSES

Club Ondes Courtes du Ouébec
160, rue Pri€uf OLrest
Monrréat (Québec) H3L iRs

Canadian lnlernat onal DX Club
#61 - 52152 Range Road 210
SheMood Park (Alberta) Tgc 145

Radio Cânada International
c.P.6000
Monlréat (Québec) H3c 3AB

I
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'�p Piene connolly, VE2BLY

Le niveau d'audio de votre Tx est-il aiusté?

Psut-ôùe avêz'voLrs acheté un TNC
d'ocaasion. Vous l'av€z branché à
volre fadio êt à volro oldinateur ei hop!
vous voilà sn pâquel. Après un cedain
lernps, vous av€z commoncè à songer
que votre TNC n élait peutêtr€ pas
lameux puisqu€ cenains ont dê la
dilflculté à vous copier, sLrrtout les
digis. . .

Lorcqu'on branche un TNC à un
nouvêau radio, il laudrail toujou's
ajusler lê nivsau d'audio en transrnrs
sion: il n'y a pas deux lransmetl€urs

C€ftâins fécepleLrrs sont plus
capricieux qus d'autfes en cê qui
concern€ le n veau d audlo qu'ils
rê@iv€nt, iout dépêndani des caraclé-
rlstiqu€s particuiières de chacun. Le
MOCOM'7o d€ Molofola esl un
exernple typique pire quelous les
âulfes. Et iustêmenl,  i ly a plusieurs de
cas appareils installés en digi!n psu
partoul à travêrs le Ouébec pulsqu'ils
sonl s€nsibl€s en récepiion, ils ont une
bonnê puissance de sortie, ils sont
ilables, et surlout ils sont iaciles à
trouver à des "prlx d amaleurs"...

En paquet, nous ulilisons les
tonaliiés de 1200 et 2200 Hz. Cas
tonâlilés se situenl près d€s lim es
des cafactérlsliques dê la bande
passante audio de la plLrpan dê nos
équipernenls. Dâns c€s condilions,
certains récepteufs vonl commêncer à
générer d€ Lâ dislortion dàs qu on
alteindra 3 ou 3.5 kHz de dévation.
Ainsi I'audio esl distortionné, et vous
commencez à avoir des rôprlses.

Le secret est donc dâ trânsmettre
un niveau d'audio suffisanl pour
pênnêtire une bonno récupéralion

signarbruit à l'autr€ bout, mais pas
lrop pour ne pas €réef dê dlstoniofl. La
ma€ê enlfe lgs d€ux n'ssl pas très

l ly a un moyen lràs simple deJairâ
cet ajustêmênt en toule conliânce. La
méthode que jê vais voLrs décrîe n est
peulèlre pas très scienlifique, mais je
vous assure qLr'6ll€ lonctionne à tout
coup. Avec lê tas de TNC insta lés
dans notre région, on a eu l'occâsion

Le loul comrnence au harrfest,,
Oui, je dis bl€n. Lors de votre prochâi-
nê visits à un ,amlesl, recherch€z un
VU-METBE. A Sorel cêt élé, Gilles
VE2HR en a trouvé un lâs à 0,50 $ el
1,00 $ I 'uni lé:à pr ix d 'amatÊur,  quoi.
Insla lez à ce VU-METRE Lrn til muni
d'un€ tlchê pouvant se raccorder à la
sonie EXT-SPKR de volre appareil
Édio. Vous êles presque prêt.

Allons malnl€nanl pour la
callbral on- Lorsq!€ la lréqu€ncâ est
ibre de toul signâI, ouvfez le sqr€lch
de volfe féceplê!r êl ajusiez le
conlrôle de volume de laçon à ce que
le VIJ METRE lndique 0 db;relerrnez'
ls squ6lc/r. Pour un bon rendemenl,
les slgnaux de paquetque vous
enl€fldrez dsvraient Lire -7 db, ou en
lolls cas enlre -5 et '10 db. A 0 db d€
dévialion, les MOCOM-7o ne copient
plus d6puis un cedain lemps. En deça
de-10 db, c€sl  le rapporl  s lgnal/brui t
quise dégrade rapide.nenl.  l lvous
rost€ à passêrvotre VU-METBE à un
amiquipourfa lire e qveau de votrc
dévlallon à padir de chez lui, sur son

Én urilisanr le mâmê systèm€, vous
serez sans doute curieux de monilorêr

lê nivêau de dévialion dos stations on
phoni€. Efl phonie, considér€z qu€ cê
quidépass€ 0 db €sl ds lasumodula-
lion. Etvous all€z voù qu'ily €n a
bsaucoupl Câtte mélhod€ êst apprcxi-
rnalivê sêul€menl. On n€ peut pas
meltre de chiifrês lrès précis, mais
selon les lêclures qu'on m'a donnéês,
'7 db correspond à un€ déviation
d'environ 2.5 kHz, hdis quê 0 db
corr€spond à 5 kHz ds déviation.

Un mol d€ pÉcaution s impos€
cependant. Cetle méihod€ compl€ ên
bonnê parlie sur unê f€lativ€ linéadté
dê lâ band6 passanle audio ds votre
réceptêur. Dês exÉri€nc€s lântéês
avêc le ICOM lC"o2AT monlrent qubn
n€ p€Lrt âbsolumênt pas se lier à c€
fécêpiêur pour c€ typs d€ mesur€.
Personnellsm€nl, is soupçonn€ quê la
plupart des appâfeils du lyp€ HT
âumnt le mâmg problàmê, Parcontr€,
nous avons oblsnu des résultâtslfès
liables av€c tous les autres lyp€s d€
réceptsurs qu€ nous avons €ssayés.

En refmlnant, jeliens à r€m€rcier
tràs sincàr€ment Bob VE2BLZ. Lêlruc
qu€ jê vous donn€ lc iv iênld6lLr i .  8ob
€st un expérimentaleur inJatigâble qui
â âcquis unê êxpéfienc€ coflsidérable
au long de sa carrièrê d'amateu4 el il
n héslie jamals à panager sss
connassancss. M€rci Bobl

ll m€ fêsle €ncorê unslois à vous
souhaitêr bien du plaisir en paquel.
Rappelez'vous qsê, pourlaif€ du
paquet, illaul uliliserdu bon équip€-
ment biên ânlrêlenu. Les quelques
hsufês quo vous passêr€z àtairo
I'enl,etien s€mi-annugl ds vos
équipem€nts vous pêrmetlronl d'avoir
encore beaucoup plus d'agrémsnl.

I
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VE2AOC
VE2AQC
vE2CSC
vE2CSC
VE2DBR
VE2ED
VE2FKB
VE2FKB
VE2GEP
VE2GEP
VE2MUS
VE2NY
VE2PAK
VE2PAK
VE2RAI
VE2BAI
VE2RAJ
VE2RCC
VE2F]CG
VE2RCN
VE2RGC
VE2RHH
VE2RJM
VE2RKH
VE2RKL
VE2RKL
VE2RKO
VE2RKY
VE2RLM
VE2RM
VE2RMS
VE2RNU
VE2ROU
VE2BPS
VE2RST
VE2SAY
VE2SJC
VE2SJC
VE2UMS

l'ttuhirc
RAQI
RAQI
VE2HR
VE2HRO
cRAo
VE2ED
VE2FKB
VÊ2FKB
VE2JA
VE2JA
VE2PAX
VE2TC
VE2BLY
VE2BLY
VE2AAI
VE2AAI
CRAO
RASL

VE28PD
VE2BMZ
M|220ARC
VE2DDT

VE2EKL
VE2EKL

VE2EKL
VE2DLC
M 22oARC
VE2SE

vÉ2FZ
VE2ARJ

VE2FNK
VE2FNK
ut,ts

M = B B S
USR = pour usagels

O M F W D
O M U S B
O M F W D
O M U S R
O E K
O M
O M F W D
O M U S R
O M F W D
O M U S R
o M '
O E N
O E M F W D
O M U S R
O M U S R
O M F W D
O N
O K E
O M
O D
O N
O N
O M
O D
O N
O D
O D
O N
O K
O N E
O N
O N
O D
O E N
O N
O M
O M U S R
O M F W D
O M U S R

LISTE DES STATTONS POUR LE PÀQT'ET
mise à jour par VE2BOS en août 89

FÉquence Situation
145.010 10h-15h
145_050 15ht 0h
145.010 Stoésaire
145.550 Stoésairc
145.090 Mt Bélair
145.050 Laval
145.010 l,lontréâl
145.030 Montréal
1,15.010 Ancienne-Loretre
145.090 Ancienne-Lorett€
145.050 Sl-Eustache
14s.010 Sl-Éleuihàr€
145.010 Ascôt Comer
145.510 Ascol Corner
1M.910 crand-Mèr€
145.010 crand-Mère
145.010 MIBélâir
145.090 Chicoul imi
145.010 Pointe-o-Père
145-010 St-Simon Min€
145.050 St-DamiÊn
145.030 Monlféal
14s-090 Chicoutimi
145.010 Va d l rène
145.010 Sheb.ooke
145.510 Shebrooke
145.0'10 Montréal
145.010 Valcolrt
145.010 t  i -Comi
14s.010 Rigaud
1215.010 Jolielle
14s.0i0 Chicout imi
145-550 MfRougemont
1215.010 Pic,Châmptain
145.050 Sl-Joseph du Lac
145.010 Chicout imi
144.930 StJêan-Chrysost.
145.010 St-Jean-Chrysosl.
145.030 Monùéal

D = Digi
FWO= pourachêmilîornenr
N = The Net

Ré9bn
Monlf6al

Montréal
Montréal
Québec

Monlréal
Monréâl
Québsc
O'réb€c
Montréal
Bas du Fleuve/caspésie
Eslrê
Eslrie

O!ébec
Saguênay/Lac StJsan
Bas du Flsuve/câspésie
QLrébec

l'ronlréal
Sâguenây/Lac SIJ€an
Bas du Fl€uve/câspésie
Eslrie
Estrie
Montféal
Eslie
8as du Fleuv€/caspésie

Saguenay/Lâc StJean
Monlréal
Bâs du Fl€uve/caspésiê
l'/onlréal
Saguênay/Lac SlJsan
Ouébec
Ouéb€c
Monlréal

E = alimenlâion d'urg€nce

O = ouvêrt à lous
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CERTIFICAT QRP ARCI

L€ bul du programms pour
I'oblêntion du c€rlitlcat QRP ARclest
de démontrÊf quê lê puissanc€ d émis-
sion nê remplace pas ê talenl de
l'opératsur êl d'encourag€r l'ulilisalion
d'une puissanca minlrnum favorisânl
ainsi la diminution du ORM. Les cerlill
cals disponiblss sonl lês suivants:

ORP-25 Disponible à tous les
radioamate!rs ayanl commun qué
avec 25 membres du C ub ORP ARCI
ên autant qle cês membrâs uliisalênl
unê plisssance de 5 watls ou mo ns.

Dês ânnotations vous sonl ollertes
pourd€s OSO av6c s0 m€mbrês, 100
msmbrês êl a nsidê suite pour chaque
groupe de 100 m€mbfes addi l ionnel.

Fair€ volre d€mande €n inclLrânt les
inlormations comp ètês de volre
journal râdio avec la list€ des numéros
d€ chacun dês m€mbres en o.dre

wÀc-OnP Disponiblo pourlous
l€s radloamateurs ayant confimé dês
contâcts QRP avec les six continents
d€ la plânèlê. La p'rissance ulilisé€
doil être de 5 watls ou moins poLrr
chacun des QSo,

Fairê votrê dêmande en incluanl les
inlormâlions complà1âs de vôlro
journal ainsiqu'une pholocopie de vos
canes OSL (ou une lists certliée).

d$Fs"
Jêan-Piêff6 Jarry, VE2GZ

WÀ9ORP Pouf Iobl€nir, vous
devez lâir€ un OSO avoc chacun des
50 élats américâins. La puissance
utiliséê doh ôtre d€ 5 wâlts ou moins.
Un certilicatde base esl disponibl€
pour20 états. Vous pouv6z oblenir
des étiquênes pour 30,40 el50 élats.

Fâire votr€ demande en incluant les
infomations complèies de volre
journalainsiqu une photocope de vos
canês OSL (ou une lste certiliée).

1000 rnilles par watt Disponible à
tous les radioamâleurs qul onl iâil des
OSO oir la dislance parcoLrr!s par les
ondes divlsée par la plus bassê
puissance des doux slations égâ e
mille milles par watl or.r plus. Dos
conillcals additionnels peuvenl êlre
oblenus pour diiléf entês bândes oLr

Faif€ volre demande en inc uant les
informarions complères de volre

a puissanc€ êl l€ numéro du m€mbre
au joLrrnalradio seront acceptés
comm6 pfeuv€ par lâ dirêctsurdês
cerlificals. Sivous ne iournlssêz pas
cos inlormations, vous devrcz
soumettr€ vos cartes OSL.
5. Coûl des cerlificals :
Cênilical orisi.al st étiqueltes, 2 $ US
ou 10 couponsréponse

Étiqu€tles supplémêntai.es, I $ US ou
s coupons réponse intenaiionaux.
6- Adrcsser le toul à

ORP ARClAwafds Manager
Léo Delaney KC5EV
21064 Courhey
Auslin, T€xas 78745, USA

CERTIFICAT DE LA
FINLANDE (OH)

journa a ns lqu 'unê pholocople de vos
cades OSL (ou unê lsle cerlifée). ll
laut aussiidenllier le rappod RST el la
puissance pour chacune des stalions
êt les OHT respecliis e pus
précisément posslb e.

NorÉs supPLÉMENTAtREs:
1. Une étiquelle ORP pour les
doux di.ecilons êsl disponible pou.
lous es cerlil cats énumérés, saul
pour le ORP-25. Vous devez indlquer
la puissânce des deux direcl ions €n
respêclanl loulours le "5 wâlls ou

2. D'aulres étiquelies sonl
d isponib l6s tÊl l6s un€ bande,  un
mode, Lâ puissance naiurelle, et le
débutant. Précisêr votrê d6mande.
3.  Une ls te cÊni l léo de vos
OSO QFIP serâ acceplée en aulant
qu€ vous ây€z les canês QSL ên votre
possession. sl voué'soumettez vos
cârles QSL, ass!rez-vôus de couvfir
les Irâis d€ rêiouf par æurier.
4. La lislê de rnêmbres ORP ARCI
n'est pas disponible. L idenlilicat on de

Ce cerliiical esl cornmand lé par la
Société Êdioarnateur f inlandaise.

Tous es coniacls doivent êùe lals
avec des slâlrôns l6frês1fes
l lnlaf ldaises âprès e 6 juin 1947 (e
premierlévfier 1967 pour le cert:tical
oHA soo).

Ne pas envoyer de cartês OSL rnals
lout s mplement une lislè cerlll ée.
Celte iste doil contenlr les lellres
d'appel,  la dale, l 'heure, la bande, le
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OHA

oHA 100

7X2AN
8P6BBS
8P9FD
aoTzL
9G1PP
9J2KF
9L2NG
9M2RU
9OsAG
905DX
9X5NH
9Y4DR
A4XGY
AH2CA
CsOLFR
c53FV
EL2DK
FH5EF
GUO,4MA2TMP
HC8/WB65SD
HCSDX
HH2SD

HLgOB
HV3SJ
J39BS

DJ2BM
KH6WZ
KH6WZ
OK3ZL
GOCAD
JE2CXR
IOWOX
N6LHN
oN50s
KO3S
DJ6EA
GW30FO
K2BU
KIROB
GOAMG
G3YMM
G3COA
F6EZV
NSTF
WB4OBB
K6VNX
KC3VL
SP5PB
N4GNR
IODUO
WB2LCH

J87CD
JYgSR
KC4AAC
KG4EM
KX6HE
NHO/JH2NL
ODsIM
OX3SG
PYlGCw/PY9
PY5BI/ZP9
PZ5JR
S U l E K
lJEDL
V3l AB
VK9NQ
VK9ZW
VPSBUO
VP9BO

VU2INK
xF4C
YSlECB
ZDsJP
ZF2JX
ZKlTB
ZK2FK

GOBNA

KE9AS
N3FZS
K2CL
JA2XVD
F6CYU
LAsNM
PYlSL
PY58I
K3BYV

DLsSO
NlAFC
JHlLKH
VE3CPU
GOIHK
NlAFC
KOTLM
OF5UG
XElBEF
EATEKX
G3ATK
K B l H Y
WTTB
KgWVB

mode €t le rapporl, pour châcun dâs
oso.

Pourchacun das cêrtiticals, l€ coûl
êsl de 2 $ IJS ou I coupons-fépons€

Adress€f la d€mande à
Jukka Kovanen OH3GZ
SRAL Awads Manas€r
Varuskunla 47 As 11
SF-l1310 Ri iHiMaKi3l
Finlands

TYpEs DE cEnnFcÀTs
Flnnmeld communiquêravec

3 opératrlces OH
comm!nquêr av€c 15
stâlions OH d'au moins
5 régions numéfjques en
utilisant au moins
2 bandes ditférenles
communiq!€f âvec 100
stâtions OH des i0
régions nlmâiquês en
uulisânl âu moins
2 bandes diiiérenles
communiq!€f avec âu
moins 300 slalions OH
communiquer avêc au
moins 500 stations OH
communiquer avec au
moins 600 siations OH

Bons DX à lous!

oHA 300

oHA 500

oHA 600

4K10V
5H3BH
5T5CK
5U7CW
5U7YL
5Z4EE
7J1ABA
7P8EH

UAl DV
SMOEAI
D L l H H
DJ6SI
DJ6SI
WA9INK

G4OEZ

Comme la puparl des émetleurs ondes courtes, Badio Beijing envoiê l'hofairê
de s€s émissions fég!lières à ses audileurs et audilrices.

La page couvenure d un dê sês récenls hora res

".�À>"

R A D I O
B E I J I N G

I
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"rr"sÛsfÉJacquês St-Piere, VE2DPF

BROUILLAGE DES ONDES RADIO ET RADAR

La propagalion dss ondes
éloctromagnétiques dê longuêur
d ondâ égale à 1 mm ou plus, utiliséss
pour les radiocommunicallons st les
radârc, dépend souvênl dâs propriétés
électriques dê I'atmosphèrê,
nolâmmênt de son ionisalion. L€s
fadialions pfovênanl de débris
radioactils €l de la boule de feu d une
oxplosion nucléaire p€uv€nl
grandêm€nt modllier l'lonlsal on de
Iahosphèfe et, de ce iait, p€.turber la
prcpagation des ondes
éleclromagnétiquss. La quantilé
d'énergie liberée par Ioxploslon inllue
sur ces perlurbalions qui dépendent
ausslde I'altilude de I'expLosion et des
débris radioaclits alfsique de a
iféquencê des ond€s. Dâns certâines
circonstances, ilpeul afiiver que des
slgnaux éleclrcmagnéliques cessent
complè1êmenl pendanl plusi€urs

LF

H F

UHF

Oans le cas d'€xplosions nucléaires
à une altitude inléri€urc à 10 rnilles, y
compfis lâs êxplosions ên surlac€ et
l€s êxplosions aériennês dêslin6€s à
causer d'imporlants dégàts au sol, lâ
p us grandê padie de l'énergie libéIée
s€ disspe dans I'almosphèr€ aux
abords immédials du c€nùê de
l'explosion, ce qui pfovoq!e
Iapparilion d'une boule de leu êl d'un€
onde de choc due au soufllê. La zon€
de la boule de ieu s€fa sulTisammsnl
ionisée pourJairc lair€ les signaux
pendanl au moins dlx sscondes êl
peLrt-ètre mème de tfois à qualre
minutes, mais Iampleuf de la zone
spâlialê ionisée se.a restleinle. En
ol l re,  aulourde aboule de l€u s6
trouvera êncors un€ zon€ où, pondanl
des dizaines dê sêcondss, uf€ ponion
appréciable d'ondes éleclro
magnétiques sera absorbéê, ce qui
pourra avolr des eTl6is négligeables
sur â p upart des systèmês de
radioiiéquences mais risqusra de
gêner grandement le lonclionnernenl
des radars donl es iaiscoaux d'ondes

hautÊment direclionn€ls pass€ronl
âssez près d€ la boulê d6 tsu;dans la
colonnê €t lâ nuage causés par
l'€xplosion nucléair€, la r6lraction et ls
brcuillage des signaux ds radef
peùvsnt âlr€ plus pefc€ptibl€s quo lêur

Des explosioôs nucléâifês dans la
haule atmosphàrs, en pâdlculiêr à une
allitudê supérieurs à 40 milles,
provoquêronl dans Iionosphère dê
considéf ables perluôâtions qui
modlfiercnt lê pouvoir de Étlsxion €t
ds rélraction. L€s elfêts ds cês
perturbations sur l€ lonclionnêm€nt
des appareils de radio el dê râdar soni
résumés dâns le lableau. l lâsl
probable qu'on ait r€couIs àdelell€s
explosions pour détruite dês obj€ctits
au sol, mâis I sst possibl€ qu'on s'en
ssrv€ pour p€nLrrbâr lês réseaux do
délense aé €nne, coup€r l€s
cornmunicâtions €t sêmêr la conJusion.

de quelqu€s minules

de quelques minutes

de quelques mrnules

de quelques minutes

de quelques minutêe

de quelques secondes

prccessus de dégndation
mod Jicauon de phâse
modillcalon d'amplituds
absoetion des ondes aéflennes

brouillage

absorplion des ondes âérlennes
inierf érences mulliples

inlerlérences m!lllples
apparillon d'échos tictils
absorpiion cornplè1e

TABLEAU

ponée dans Iesqace '

de quslquês cenlaines à
quêlqLres mi l l iers de mi l les
de quelques cenla ines à
qle lques mi l l leÉ dê mi l les
de quelques cenlalnes à
quelques ml l l iers de ml les
de quelques cenla ines à
quelques mi  iers de mi les
de que ques cenla ines à
que ques mi l lers de mi i les

"  
d€ quelques centa in€s à
qu6lquês mi l l lers de mi l les

' La Dorléê et ta durée des psrtuùations dépefdenl dans une large mesue de la pLrissânc€ et de l'altilude de I'explosion

Les limiles exùèmes sonl orésenlemenl indiquées
r é de Elfets des ames nucléates, Documênt PUC 1119, PLanilicallon d'urgence, cânada
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J€an-Pierr€ Rouss6llê, VE2AX*#&*
C'Esr ùNE HonLoGE, paratÉ !
BillBorst du collàg€ Elon (Cârclinê du
Nod) a inventé I horloge-patâtê,
allrnentéê avecdeux ... pommes de
terre. Des éleclrcdes dê cuivre ê1dâ
zinc sont insérées dans chacun des
tubercules êl produisent un courant
sufi isanl pour iaife lonctionner
Ihorloge dix à douze semaines. Puis
on change les légurnes.
L'hisloire ne dit pas sl les paiales sonl
encore comesliblâs âpràs cal usage,
mâis il parail que Ihofloge lienl bien le

L'HoFLocE PAnLÀNTE
La voix de l'horlogê parlanle du
Conseil nâlionaldes recherches du
Canada (CNRC)a mué. Les disposliils
éleclromécâniq!€s qui donnalent
l'heurs oiiicielle canadienne ont élé
remplaces paf un syslème nurnérlque
de roproduclion de la parole. Le
servicê d! CNRC conrinuera à dltlusêr
l'heure exactê en trânçâis êl €n
anglais par lê résêau réléphonique €t
parondes courtes dans le mond€
enlier. Ouanl à l'anciôn disposilil, qui
esl resté ên ionclion pendanl30 ans, il
sela exposé âu Musée nalionaldes
sciences et de latêchno ogie à
Ollawa.

LE MYslÈFÉ DEs BULLES D'atR
De minuscules bu lês d air,
empisonnées depuis dos dizaines de
mi lons dannéesdans de ia fésine
d'arbrê lossi isée (de Iambre),  sonl en
train de bol] evêrser nos
connâissances sur toute l'histoi.e de
notre planète, de son climal et de
lévolul ion de la vie.  L 'analyse de c6s
bul los, réal isée pardês chercheurs d€
la Sociélé géologique des Elats-Unis,
évèlê que laleneur en oxygàne de
nolre atmosphère a cont nuêllemenl
vaié au cours des âges. Ainsi, au
Crétacé (lépoque des dinosaures),
Iair  élai tdeux {ois plus r iche en
oxygène qu'aujourd hui, donc
beaucoup plus dens€, cê quiâurait eu
de prolondes répercussions

climallques. La découv€rlê pourrail
âussi €xpliquêr les €xlinclions
massivss d'€spàc€s animâles
incapâbles de s'adapter à ds tolles
ll!c1!allons. Les dinosaures sê|aiênt
psut-âuê rnods... d'asphyxiêl

DEUx NouvEÂux TRous Notns
Deux lrols noifs ont été découve(s
par des asùonomss américains- Lê
premier êsl dans la galaxi€
d'Andromàde (M31), êl le second dans
M32, sa galaxie sar6lhe- La masse du
lrou noir dê lâ galaxi€ d'Andromède
est envifon 70 milllons de lois
supéf ieure à cele du solêi l .

L'aNNEÀu D'EtNsrEtN ENFN oasERvÉ
une astronome améficâine, Jacquêlin€
Hewlil, a peut-âtrê obssrvé un
phénomène pfédit par Albed E nstein
en 1936, el que perconne n'a pLr
vérilier jusqu'ici. S€lon Einslein, siLrn
gÉnd objet, uno éloile ou une galaxie,
passe enire lalsrre €l un obj€t plus
éloigné, e champ gravitârionnelde
Ioblel plr.rs près de la iôffe âgit comme"lenlille gravilalionnellê' et coufbe la
lumière ou la radiatjon émise par
l'objel l€ plus éloigné,laisant
apparaîùe ainsi !n "anneau' autour de
I'objêl lo plls pràs. Des astronomes
onl obserué dos anneaux partiêls mais
lamais Lrn anneaEcomplet. llreste à
contlrmer sile phénomène observé par
Mm€ Hewitl esl bel el bien l'anneau.
Son élude pourrait servlr à une
meilleure compréhefsion d6s trous

OzoNE
Mêmê si les hommesde scienc€
déplorsnt le laxisme du Protocol€ de
Montféal, l'accord irûsrnational sur lâ
prolêction de la couche d'ozone,
sellêm€nt d€ur pays jusq u'ici I'ont
siqn6, soit l€s Êlats-Unis €11€
Mexique. L'agsncs d€s Nâtions Uniss
sur la pfolectlon d€ I'envi.onnêm€nl
s' inquièle: nomal€m€nt,  11 pays
produisanl l€s d€ux-tiêrc des CFC (gâz
industiel qli attaque la couche
d'ozone prot4eanl la T€râ des
rayons ullra-viol€ts du solêil) dowaient
avoir ralilié lâccord d'icioclobiê. Lo
Japon, IURSS et la CEE ont promis
le!r adhésion à c€tt€ dale.
Dêpuis le protocole de Monlréal, des
données scienliliquos nouv€lles
saccrolss€nl sur lês êlf€ls prcduils par
es CFC sur la couche dbzonê qui
prclèg€ notammônl lês humains
conte le cancof dê la peau. Après le'1rcu'découverl en Antartiqu€, on
éludiera l'hiver prochain la situation

LÂ PREUVÊ PAR 9
Une ditlérenc€ de 27 $ €ntr€ ls relevé
bâncair€ et le solde au chéqLrier?
Cherchez l'errsuf,.. souv€nt unê
inv€rsion dê chitfres :45 $ au liêu de
54$, par ex€mple. C'esl ung €fisul
couranle el relalivom€nt lacil€ à
retracer: la différsnc€ êntre lês chiitros
esl toujours divislblê par I :

31 -  13 = 18 (2lois 9);
317 - 137 = 180 (20lois 9);
37i  -  137 = 234 (26rois 9).

ça marche àlout coup, quells qu€ soit

LE JApON CONSÎRUIRÂ UN AVION IYPER.

L€ m in istère japonais du Commerce
internalional €td€ l'induslri€ (MlTl) a
lancé le projâ1de construction d un
avion hyper-rapid€ capable do felier
New-York à Tokyo en trois àcinq
h€ur€s, La construclion d€ cal avion
capablê de volsr à cinq lois la vilesss
du son, soil environ 6000 km/h

I
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{l€ Concorde vol€ à Mach-2),
commenc€ra otliciell€msnt en 1989
poursê terminsr sêpl à huil ans plus
tard. Le MlTl, le tout puissant
oeanisms para-gouvêm€m€nlal
japoôais (à lbriginâ, €ntrc autres, dês
succès d'ingénieri€ dans les secteurc
automobils el intomalique) sous-
trâit€râ avsc 20 différenles sociétés
pourlrouvêr lês msilleurs moteurs €t
fuselages. L€ iuselage serâ le plus
dillicil€ à élaborer car ildevra
supporter une tempéralure avoisinant
lss 500 d€grés. Lâs rechsrches sur le
moleur, un moyen lêfme gnlrê le
lurbo'réacleLr et le statoréacteur,
seronl conduit€s pâr l€s Induslriês
lshikawajima-Harima€t Kawasaki. Les
r€chêrch€s du MlTl pourf aient mettre
un lerme à la supériorité tochnologique
amédcâine dans le domaine des
molsurs €t du Juselage. L€s aUorités
japonais€s n€ manifeslenr pounant
pâs la volonté d €ntrêr en compélltion
avêc les Améicains, a déclâré un
of i lc ieldu MlTl.

PaFTtcuLEs ÀccÉLÉRÉEs
D€s sciênlif iquês amé.icains
samusênl présent€m€nt à accé éfer
d€s padicules de fêr pesant deux
milliârdiàmes de m lligramme à !n
vilesse de 50 km/seconde. En iail, ce
n êst pas un jêu mais pluiôlun tfavai
de rêchêrche pourtrouver Lrne soluliof
aux problèmes qu'aufonl à alironter
lss lulurs vaissêaux spatiaux qui
rsncontreronl, suf lgur chemin, dês
micrc'rnéiéorites susceptiblês de
ral6ntir leur coursê oLr d6 percsr leur

A r'ÉcoutE oÉ E.T.
D€puis 15 ans, des chercheurs de
l'Université de I'Ohio sondenl Ies
galaxies avêc un p!issant télescop€_
L€uf but? Caplêr un signalde 'espace
prouvant une lois pouf lollss quâ lss
Teffiens ne sont pâs les s€uls
habltants d€ l'univers (voir Ouébec
Sc/bnce, jânvier 1 988). Surnornrné
G.and€ oreille (A/b Fâr), le

radlolél€scopÊ du group€ SETI
(S€arch lor Erlra-Tef roslrial
Inlelligsnce) vient d'ôlrs doté ds
nouveaux micro processêurs qui vont
amélior€f sa ponée. Malgré I'absence
dê résuhal el le scepticism€ d€ la
communaulé sc €nliliqu€, ilêst
posslbls qu€ Ie Congrès américâin
débloque 100 millions ds dollars pour
conlinuer àlinanc€r le projêldu SETI.
C,omme le remarquart un des
cherchêurs : ll se peut que nous
attendions 1000 ans avant de recevoir
un signal, mais l'absence d évidence
ne signille pas l'évidence de

Tu Es L'ÉTotlE DE riEs Jouns..,
Vous chsrchez un cad€au original
pour volre bien-aimé(e)? Oubliez lês
lleurs et le chocolat et ofirez-lui un€
éloile... une vraielMoyennant lâ
somme - modêste'ds 35 g, une l i rme
de Toronro, lnlernational Sraf Registry
( lSR), donnera le nom de votre ami(e)
à unê étoie, vous fera parvenir  une
carlê de la région célesl€ oir ele esr
locallsée, êl un calalogLre stêllafe
dans lequel l igursfa son nom.
Dépèchez'vousl Déjà p us de 200 000
peEonnes onl d€mandé lêur éloile et
oblenu les plus brillantes. Une telle
co mmercialisal on du clelmet des
astfonomes en beau-.. "taureau" mais
la compagnio s'en "balance"; êlle
vienl d'ouvrir d€s succursales à
Londres, Tokyo el Slockholm.

LE RErouR DU YÉTl
L'abominable Hômme des Neigês est
de relo!r. Une chercheLrrê âssociée à
Iun versi lé de Moscou, Maia Buikova,
assufê I'avoir aperçu recemment au
lond de la laiga s bérienne, au-delà du
cercê polairc : un homrne gigan
lesqu6, mêsuranl près de 2,50 mètrês,
couvon de po Ls b ancj, y compis sur
l€ visâge. I poussait des cris horribles
qu'€llê a refusé d'imiter pour les
téléspectaleurs car'bela sef al impoli".
Le journal /ndrst,b Soc/â/iste a publié
e récl l  de i rois expédi ions qu â

mênées Maria Buikova dans l€ cÉnd
Nord sibé en, toujours à la rsch€rchê
ds lraces ou de témoignages.
Dans cês zon€s d'âccès ditiiclle, ette a
recuei l l id€stémoignag€saux conl ins
du cercê polaire al mômo audslà,
ainsi qu'au sud d€ la région de
Tioumen (Sibérie occidênlâle). Là, lês
habilants assuf ent voir régulièrement
un humanode qu i ls ontsurnommé ' lê
marqué" en fâison d'un6 tache
blanche sur sa main gauch€. Auielà
du cerclê polaire, des 1émoignag€s
avaient été fecueillis dans les années
vingt, puis dans les années soixante.

GWEN, RADro DE LA FIN ol, MoNDE
En 1992, elle émettra dans tous les
élats âméricains à parlir d unê
cenlaine dê slalions êt d une
cinquantaine do lelminaux.
Son nom signifis Rés€au d urg€nce
par ondês ds sol lcround Wâve
Eneryency Netwotk ) èl elle esl
réservéê à la transmission des
messâges militaires en câs d'altaque
nLrcléalre. Sa mission est de lourn I un
syslème de communications
stratégiques capable de suruivre aiix
radialions générées paf une altaqu€
nucléaire. Siune bombê nucléaire
explose à haul€ altilude, on n'ên
senl ra pas le soullle âu sol mais cela
créera une vibration éleclro-
magnétique quipedulbera les canaux
de comrnunicalion réguliers.
GWEN ulillse des basses lréquences,
entre 150-625 êl 174.375 kHz avec un
inleruâlle de 1.25 kHz entre les
canaux. Sss signaux, codés, sont émis
à 1200 bauds, avec 600 Hz de shiit
par impu sion dê 2 secondes. Ces
ondes radio rasenl le sol, évitant ainsi
les perlurbalions des hautes couches

GWEN uilise déjà unê cinquanlaine
de slalions. 'Elles émettenl des
donné€s toules los vingt minulês
pendafl environ 30 secoîd€s, sans
intervenlion hurnaine, simplemenl pour
s assurer que le sysrème ionctionne.'

(vo r Explosion nucléaire, p. 32)
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Avis aux amateurs en VEl, VE3 eï \tE2 de I'extérieur de Montréal.
votre commande
-0930.
technique,

composs? le l5l4) 336-2423,
[ax,composez en tout iemps le l5l4l 336-5929,

Une petite noweauté
chez lcom.

Lê ICzSA tiêm dans l€ crsux d6
la main. PeLtt âtr€ modifi6 pour
rscwoir la bands âércnautlque.

prix g5æ.

Vous pouvez vous informer ds nos prir st phcor
en composant sans fiais le l-800-363

Pour loute ruirs informalion et rssistance

HeuB d'afiaiB
Lun.................. ferné
Md-]eu................ e-u
Ven.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-21
Sm... . . . . . . . . . . . . . . . . .  lG14

I venoeur demandè |
I |ffi"i3ifâî,ï"jiÆlli i
I ae uonrréat. Le canoioaiaon I
| êlre bilingu€. La détsntion dun I
: cenificat amatsua serait alout ll :
I sagt o rn poste per.nanen I
l r r - - - - - - r a

Avis concernant les commandes
Dês lrais d expédition d€ 2% sont exigés
POUr l€S Commandes pâyées davancs, à
I'sxcêption des artictes lourds ou encom,
blarns, mini.ôum de $4.
Pour !ês commandesC.O D, testraissofll
d€ 3%, minimum de 97.

Kenwood TH75A
Le mêilleur marchédes portables
VHF/LJHF. Ecoute simuhanée des
dsux bandes, mods duplex,
décodeur/encod€ur standard,

Prix $66s.

Nouveauté!
Transceiver HF ICOM 1C725"

Réc6ption de 3OKHZ -33MHz. 1oOWd€ sortiê.
26 mémoires.
L€clurè à 10 Hz.
Rangê dynamlque
de 105 db.
Prix d€ promotion.

$1199.

Transceiver HF TS 1 4GS de Kenwood.

Rabais de SIOO!
Prlx suggéré $1æ9. Soldé à$1199.

H"ËËstffîîïË"ll nc.




