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EN BREF
de RAQI
Radloamaleursspâllaux
XenCamêron,KBsAWB,a été nommé pilolede la nav€trespalialâpourla
missionSTS-37,dêuxvos aprèslâ
missionds RonPariseWA4SlR,
prévuspourmars90,Xena déclaré
êtreintéfesséà opércrdê
l'équipement
radioamaleur
à bordde
la navetle,el lê Groupede lravail
SAREXtrâvailleprés€ntsm€nt
aux
quipermetlront
docum€nls
à Kende
La valeurn'attendpas le nombrê
desannées
SandlKC4AJOa altsinlsa licence
ExùaClass,le plushaulniveau
auxÊtats-Unis,
commerâdioamalêur
à
lâgê de dixânset lroismojs.Son
recorda élé baltupar NalhanT.
Moore,KGsRC/AE(ex.NSKSF,ex.
KAsYCA)quiaêu dix ansle 7 oclobre
1988.NaihânestdevenuNovicaà 6
ans,Têchnicien
à I ans,Générâlà
I
ans,Avancéls 17 décembre
88 €1
pluslafd,Le
Extradeuxsemaines
premierjanvier
89,à dix ansdêux
moisellrciss€mâines.
Ouidilmieux?
Fevueradloamateurrussê
On peuts'abonnsrdir€ctement
à
lnfatechHan Magazine qui,âr,ranl
(enanglaiset du pointde vuedes
amaleufssoviéiiques)
deschronques
commeNouvelles
DX,Visit€sêntre
âmateurs,
Iniormalions
lechniques,
Clubsd'arnatêuls,
March6âuxpuces...
Lesabonnésdevienn6nt
âulomâtquêmênlmembresdu Infotech
AmaleurRadioClubInternalional.
Le paiement
dê 36 $ USdoltêtre
envoyé
à Accounl
No.61901005
VNESHEANK
SSSR
MinskB€lby$ehnika.
Pourplus de renseignemênls,
écrireà
InlolechMagazine,
PO Box41,Minsk,
220050,tiSSR

Fondsde défenseJ. Râvenscroft
Dansuns l€ttr€envoyéêsn juill€tà
RAQI,RalphCamercnVE38BM
signaloqu€lê fondsd€ délenseJack
RavsnscroJt
a éléJ€rmé.Raph
remerclesincèrement
lesnombreux
donatesrs
du Ouébsc.
A! lolal, 1800amalgurs€t
organisalions
du Canadael de
plusieursautrêspaysont particlpé
à
celondspourunesornmede
pour
89 000 $, entièfeme.l
utilisée
couvrirês fraisd'avocats,
d'oxpedise,
delribunalr et d'inleruentions
sur les
appareils
dom€stiques
du plaignant.
provincial€
L'Associalion
a €nvoyé
unel€tlreà RalphCâmeronpourls
romerciêr
sl le iélicilerdesellortsqu'il
adépoyéspendantquatreanspour
poLrr
aiderJacket, par là-même,
déiendrelesinlérêtsde toutela
communauté
Êdioamalêur-

dE CARF
Plâquesânglaiseg
Le [,{inslèredescommunicâtions
de
Grandê-Brelâgne
éludierala demânde
du RSGBlgadioSocietyof Grcat
Brla,;?)d'émelùeauxâmâtêursdu
Royaume
Unidesplaques
podantlêurindicatit.
aulomobil6s
Pourune bonnecause
On demandede l'éqLripemenl
HF
usagépourlesnouvêaux
diplômésdu
INCA(lnslilut
naionalcanad
en poul
' HWl2,HW32,HW101
lâsavêugles)
ou âulre.Communiq!er
avec
Joe BlanchellVE3BAD
2104 KenderAvenu€
(Ontario) K1G 6J9
Gloucesler
(613)745-0151
Les myslèresde à vb
qu unelârlinelombe
La probabilité
le côléconliluf€v€rsls basêstd rec,
lemenlproporlionnelle
au coûtde la

de CRRL-ARRL
par HaroldMoreau,VE2BP
Oragægéomagnétlques
(l€s
L'aclivilégéomagnélique
p€rtulbalions
du champmagnélique
terrêstfs)sst relié€à I'aclivité
solaks
el à la propagalion
d€sond€sÉdio par €xempl€,lesoragêsgéomagnéliquesdes 13 el 14 marsd€rni€rqui
ont pivé dê courântélêctiqued€
grandêsparti€sdu Ouébsc,êt causé
de séri€uxproblèmês
de râdio'
communicalions
€r de distfibution
d'électricit6
au r€st€du Canada.La
Divisiongéophysique,
Su €illancs
géologiqu€
du Canada,Joumitmaint€nanlde I'intormalion
tréquêmm€nt
remiseàjoLr.,€nfrançaisôt €n
anglais,sur cesaclivités.T6léphon€r
pârjour.
au (613)992n299,24h€ures
Inlerfôrêncossuf vldéo
Le bureaudê Baltimorâdu Minislàr€
iédéral(américain)
dss communicalionsvientde produireunevidéo
inlirulâaInteiê rence Resolutbns,dal,s
lê butdê iournirau publicdos
mélhodesde solulionauxproblàmes
d'inlerlér€nce
dss appafâilsélêciro- stéréos,ofdinaniqu€sdornestiques
lêL.rrs,
téléphones,
VRCou aotr€s.
La vidéoioumitaussiauxplaignants
unem€illgufecompréh€nsion
dê c€s
problèmes
el unelisledesorganismss
Le mors6 aux ÉtaB-Unls
Au coursd'uneÉunionl€nu€les21 et
22 juilletà WindsorLock(Conn€clicu0,
l'exécuttde I'ARRL- aprèsdê
- a décidéà 9
séri€uses
discussions
conlfo6 dê présentsrau FCC
(À,4inistàre
f édéraldescommunicalions)un€pélitonen lavsufde
l'adoption
d unolicsncêamaleursans
codemorse.L6sprivilègês
en seraisni
220 MHzel plus,puissaoc€
d'émission
limiré€à 250\aâlts.
RAQI âoût'seplembrê
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L€ dadgêrdes radlatlons
d€
La premièr€
tabl€-rondê
suf lê dangerd€sradiations
médecins
ionl tacêlês Édioamateurs
auxquelles
a 6u lieuen aoÛt89 à LosAngêles;
par I'ARRLdu Sudelleélaltorganisée
Ouest,sêcliondescongrès-L êllet
nonioniséêssurl€
desradialions
coFs humainpréocc!pede Plusen
a été 1€docl€urWayn€
L'animâteuf
d€
OverbeckN6NB,le Badloamalsur
1980.Lalable'rondeétaitcomposée
émin6n1s.
de quaùernédecins
Le docleurW. BossAdeyK6Ul,esl
parmiles
sur
chercheurs
unpionnler
électro'
leselJelsdes fadialions
sLrrlêscômmunicalions
magnétiques
enlrelsscellulesvivanles,
undes
Samuel
Milham,
Ls docleur
lespluscilésau
épidémiologisles
qu6l6sgensqul
â découverl
rnonde,
dans!n environnemsnl
lravaillent
onl un
élecrrique/él€clromagnétique
lauxdeuxiols plusélevéde monahté
par eucémieet cancêrlymphatiqu€.
WC2S,
Le docleur
lvanShulman
danslescasde
chlr!rgienspécialisé
cancer,a parlédes mes!resqueles
s pêuve.lprendrepour
radioamale!f
auxrâdialions
féduirele!r êxposition
sansabandonner
éleclromagnétiqLi6s
Lê docteurDâvidRodmanKN2M,
a rnenédss
ophtalmologisle,
pousséespourrnesurer
rechefches
q!i
leschampsmagnéliques
à la
les Édioâmalsurs,
environnent
de
iois€n RFel en 60 Hz.lladiscuté
et desméthodes
sêsdécouvertes,
pourélabli.à I'aidedê logiciels
des
modèlesdes radialions
el de leurs
é ectfomagnéllques
dangerc.
C'étaitla pfemièrelols qu unelableaulanld'expenssur
rondersgroupait
lesdangercdês Édialionséleclrc'
ên dehorsdescongfès
mâgnéliques
professionnels
réservésaux
spéciâisiêsdâ ce champdê savoif
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Pelit lexlquerussêPourâmatêurs
W6HJKacompiléun
LenTraubman
dê 20 Pagêspourâlderles
répertoirê
avêcl€s
ânglophonês
à communiquer
Le livtsl
râdioamalêuÉ
russophonês.
lournild€sphrases€t dsstêrmespour
de lsur
lesOSO,accompagfés
€l d un guided€
iraduclionen rLrssê
prononciation
€n anglais.S6lon
Iauleur, Vousn avezpasoesorn
d'êtreun expeden russe,slmplemênl
d'avoirenviêd'essay€r."
Lo lexiques!il la séq!èncenormal€
d'unOSO.Desseclionsadditionnelles
portentsur l'alphabet
russe,la
en CW,les
phoné1ique,les
caraclèfes
nombres€t lesprénoms.
écfiroà
Pourinlormations,
ior AmateurRadlo,
RussianPhrases
c/o LenTraubrnafW6HJK
Dfiv€
1448Cedalwood
san Mâleo,cA 94403,USA

inlâessanl:l€ beâoo, 2 mèlrcs
vocâlqui
cornsnaitun synthélis€ur
lss pâroês célèbr€squo
f€produisâit
N€ilAfmstrongâ prcnonI astronaute
céesquandila mâfchésur la lun€.
lJn autt€bêaconlransmeliait
sur
ues
1o mèlrêsdosdonnéêslélémélriq
en codêAScll.
L€ dirgeablêa éié lancéexâct€menlcommêpr6vu,à 7h29(h€ure
avancéode l'Esl).WA3USGa aidéau
chargédu
réseaud€ prélancemênt
réssau€n phonigslrr40 mètrês,
lla reçudesconlimâlionsd'aussi
loinqu€le Michigan.

GM émetdâs dhâctivespour
llnslallatlondss trânscelv.rs
c€n€ralMolora prcduitune
htochûe iLtilulâ. Radb Te|ephone/
MobileBadio lnstâllationGuidelines,
pourleursplls lécentsmodàlâs
GM Préclsequeces
d'automobiles.
visêntàcompléter,maisnon
dùectives
VotreMFJgèle ? - par WB4D
délaillées
lês instructions
unancen MFJ1270 à rsmplacer,
SivousutiLisez
paf
manulacluders
dê
pour
lou.nies
les
microphone
avecunemini'prise
ou de mobiles
fadios-téléphon€s
l'êntréedu courantcontinu(DC),il
lerreslres.Ls guldssoulign€qu'une
ce raccord
seraitsagede remplac€r
du tratscervêr
mâuvaisêinstallatlon
paf un au'trede lypecoaxral.
peut"nuircsériêusêment
à I'opéfalion
Iauleurâ
Pendanl
derxsemaines,
à la
du véhicule,particulièremsnl
d erêur d!
unecommande
combattLr
sur l'élal
de l'inJormalion
blocktineout,causésparce connec_ perlormâncâ
récréatilet
du moleuf,de l'équipemênt
leurbonmarché.Ce n'éiaitpasassez
Lê guid€
de la charg€6l6ctrique.'
complèlemenl
l€
gravâpourdérég1€r
coLrvre
d€ssujelstelsqu€l'€ndroitoir
TNC- maisça brculllaltle prolocole
I'instâllalion
inslall€rle lransmêt|êLrr,
le
hoslnod€.Déplâcerphysiquêm€nl
pafcours
du coâx
de
I'anlenne,
le
pas
a
soufce
suiiià
révéler
TNCn'a
d'anlênnê,lefilagêd€ la radio,
sl la
l'êndrcitdesraccod€m€nls,
La miniprise€sl un mauvaischolx
d€spannes.Le guide
localisâtion
comrneraccofddo co!rantconlrn!,êl
compodeaussidesgraphiques
mêmosi ele ne
on devrait
lâ changer
recommandé
aucunproblème. délaillésdu placement
ca!se présentemenl
do lyps monobloc
dss transceiverc
commêde ceuxquionlunetétêdê
Lancementd'un dirigeableau
à distance.
contrô16
Pouroblênir
unêcopiode cê guidê,
CanLysl€rWA4ADGet DavidFields
N4HBOonl lâncéLuf pr6mietballon
Depl.
Electromagnelic
Compatibillty
expérimentalle
5 aoùt89,à padirde
1êvol a blen
EMCBuilding40
KnoxvilealrT€nn€ss€s;
GeneralMolofs ProvingGrcund
USA
Millord,
M148024'2001,
étailpadiculièremeni
Ce lancemeni

î

VE2
Plaquesradioamateurs
Communiqué
Les plaquesâulomobiles
VE2viennêntd êlte
radioamaleurs
féintégrées
dansle
définitivemeni
alionde la Régle
systèmed imrnatricu
du Ouébec
automobile
de l'Assurance
(RAAO).
a en effel adopté
Le gouvernemenl
projel
règlement
en dâtedu 15
ie
de
du nouveau
rnars1989.La publication
règlementa eu lieudansla Gazette
officielledu Québecle 12 juilletet a
prisefiel le 2Tjuilleldernier.

ordinaieurla datede première
de votreplaque
immatriculâuon
en cÎculation.lls peuvenl
actuellement
doncsavoirau vu des commândes
que nousleurfaisonsrégulièrement
queVE2unteldemande
une
parvenir
autreplaquesix mos, un an ou deux
d'une
ans aprèsl immatriculation
premièreplaque.

Conclusion
Nousvousdemandonsde ne
oNo'uNE
LARÉrMPFEss
commander
PLAOLJO
E UES VOlRE PLAOUE

Ouandcommander
uneplaqueVE2

A C T U E L L E M E NSTU R V O T R EV O I T U F EE S T
p R Ê T E À B E N D R EL Â M E . . . o u F R E s o u E -

que nous
Aprèsle remue-ménage
Lorsquevousrecevezvotrelicence
plâques
nos
autoL.ir
de
VE2du Mlnstèredes Communications venonsde Talre
E
r
L
oBSEFD
E
P
F
U
D
E
N
o
E
V
E
2
,
u
N
P
E
U
maislà n est pas nolre
évidemmenl...
S UJ É I ]M S É SE N
V A TO N D E SR Ê G L E O
P L A C Ea v E c L A R A A Q s l M P o s E N r .

NousvoulonspluiôlvousPârler
En ce qui nousconcerneà
DEPLAouEs 'âdminlstralon
ÈtvE
coMMANDE
d uneDEUX
nous
de I Associalion,
oN.
VE2,c'esià dired'uneRÉrMPREss
vérii
ar
le
blende
nous
etforcerons
1979
A nsiquevousle savez,depuis
lâ RAAOn'mpinrepluschaq!eannée fondéde chaquedemande.
Jeen-PierreVE2AX
un nouveaujeu conpletde plaques.
Mêmesielleestiaited un
aluminiumsolide,une plaques use...
neige,pluie,cailloux,bancsde neige...
assezd épreuvespouren venlrà boul
enSou6ans.
en 1986,nous
C estpourquoi,
avonsnégociéavec la RAAOla
ces
possibiliié
de fairc FÉtMPRTMER
plaquesquandle tilulairenousen iat
DEsoN
Lademandeet que L ÉTAT

ESI89,uneoccasion
d'échangepour les
radioamateurs
Notede la rédaction
Ainsique nousvous l' ndiquionslors
I Associa
de parutionsprécédenles,
lion BAOIs'estlancéerésolument
depuisquelquesannéesdans le déve'
loppernent
de ses activitésà l'échelon
international.
Citonsnolamment:
de RAOIà la
tr la participaiion
fondationdu llllLSET(Mouvement
pourle loisir
international
scienliliqueet technique);
à I'Expo-Sciences
D la participation
internationale
en 1987à Ouébec.el
à Bresten 1989grâceau
de
dévouementet à la disponibililé
YoLandeDurandVE2PYDel de
Paul'ÉmileDurandVE2GWE;
o la présencede RAQIau conseil
du CDLS(Conseil
d'administralion
du loisir
de développemenl
Paul-EmileDurand
scieniilique);
VE2GWEnousy représenle;
tr une vislbiltéaccruede l'Asso'
ciaTion
à léûângergrâceà la venie
en lrançais.
de livresrâdioamaleurs
Lorsde son conseild'adminislration
du 12 novembre1988,l'Association
acceptaille principede parliciperà

ANCIENI]E PLAOUE IE JUSTIFIE.

La RAAQnousa sgnâlé que de
pLusen plusde demândesde
ne semblalenlpas
RÉrMPREssroN
justiliéespar la règleci'dessuset que
de
de plusen plusde commandes
se faisaientpeude
réimpression
ternpsaprèslémissiond une plaque
atf rmer
neuve.Commentpeuvenl-ils
parcequ ils
cela?Simplemenl
en mémoiredans eur
conservent

YolandeVE2PYDel PaulEmlleVE2GWE
rencontre aveclâ présidentedu REF,1e13 juillet89, à Pa s
989 5
RAOI aott-septembrel

internalionale
de
I Expo-Sciences
8rcst en 1989sl nommaitYolande
DurandVE2PYDel Paul-ÉmileDurand
VÉ2GWEpourla représenter.
Comple-tenu
de la présencede ces
deuxamaleursquébécoisen Frânce,il
étaiten outredécidéle 3 juin 1989de
leurdonnerles pouvors nécessaires
à
o représenter
RAOIlorsde
généraledu [rilsel;
l'assembLée
O renconlrorla présidentedu REF
(Réseaudes émetleurcfrançals)
afinde ralferrnirles liensentrenos
deuxassociations
el participerpaf
un don âu projetd édificalonde la
"rnaisonde la radio"du BEF.
Nouslâlssonsmainl€nanlla parole
à nosdeuxambassadeurs.

RePortage
En compâgniede la délégationdu
une soixantaine
de
Québecregroupant
jeunesscientifiqLres,
nousavonsparti
cipéà titrede représentants
de RAQI
inler-nationâle
à la 2e Expo'Sciences
Elleregroupait
à Brest,en
en iL.iillel.
France,au-delàde rnillereprésentants

de 47 pays.
Lâ pâdicipation
de RAQIà cêlle
aciavité
répondà plusieursobjectils
dontpromouvoirla radioamaleur
commeloisirscienliiiqueiniernational
el lavoriserles échangesavecla
communauléscientitique.
RAOIen esl à sa deuxième
participaiion
aux Expo-Scences
En 1987,nousnous
internalionales.
donnionsrendez-vous
à Québecpour
la premièrede ces expos.Ces
onl contribuéà faire
expériences
reconnaître
la radioamateur
auprès
el des
des autoités gouvemementales
cornmunaulés
scientiliques
comme
étantà parl enlère une âcliviléde
loiskscieniiïique.
L'Expo-Sciences
conslitueégâlernentune occasionirès inléressanle
pourla comrnunaulé
de recrulement
amateurecar lesjeunesscienliiiques
qui parlicipentà ces Expo-Sciences
représentent
une relèvepotentielle.
Plusieursieunesont d'ailleurs
démonùéun inlérêtmarquépournoûe
loisirencorep€u connu.Avis à nos
collèguesleslans de la lechnique:

Kiosque des oryanismesdu Québecavec leu6 représentents
ENJEU,4 H, CDLS, RAQI,Asîonome anateut, CJN
1989 RAOI
6 aoûl-septembre

Ouelquesrcprésentanteset
rcpésentants de Ia délégationdu
Québec
plusieurcdesieunes,à 16 âns,conçoi
ventdéjàdes montagesélectroniques
complexes.lmaginezI'avenir...
A cetteoccasion,nousavons
elfectuédes éChanges
très
enrichissants
auprèsd un public
captvé au sein duquelsetrouvalent
des €dioâmateursbelgeset trançaas.
Rencontreavec le REF
Dansle cadrede not.emission,
nousavonsrencontrémadame
ThérèseNormandF6EPZ,présidente
du Réseaudes émelteursfrançais
(REF),en vue de meltreen commun
de
des idéespourla réalisation
diilérentsmandatsde coopération,
Nousavonsprofitéde ceiteoccasion
pourlui femetttre,âu nomde RAQI,
unecontrbuiiondeslinéeà la
conslruclionde la Maisondes redioâmateursà Tours,en France,C'esi
qu'ellea acceplé,
avecenlhousiasme

Renise du chèque
pour la naison des ndioamateurc

BOURSES
JEUNESAMATEURS
Dansnolredêrniernuméro,
nousvous
annoncions
l€sgagnanls
decette
anné€,€l vousinvitions
à fairedes
donspourla bourseolfertel'an
prochain
à desjeunos- tillêsêt
- d€v€nlsrâdioamal€urs
garçons
entrêlê 1e'âvril89€l le 31 mars90
alorsqu'ilsétaientâgésd€ moinsde
18ans.Undesboùrsiers
89 nousa
envoyéla leltreet la pholoquisuivent:

Exposédu maté êlpésenté au kiosque
âunomdu REF,I'apportdô
RAO|qui
vients ajouterauxcûntibulions
des
ditférentsamateurs.
A I'ordredujour,lesconcorirs
ont
également
faitI'obj€tdesdiscussionq
queduranlla période
on a rappelé
desfêtesauralieule concours
annuel,
"Lesbonssouhails
duQuébec",
plusiours
auquêlparlicipent
râdioamaleurs
duOuébecetde la France.

communaulé
scientif
ique.Anouslous
deconlinuer
à travâiller
dansc€
YolandeDurandVÊ2PYD
êt
Paul-Émlle
DurandVE2GWE

ParticiDatlon
au Mils€t
Telquepévu,nousavons
participé
égal€m€nt
à Iassemblée
généÉledu Milset(Mouvement
pourle loisksci€ntifioue
inlêrnâtional
êttechnique).
BAOIet le CDLS
(Conseil
de développement
du loisk
scionlffique
du Ouéb€c)
sê sontvu
conlier,à pertégales,les mandatsdo
votêeccordéspourle Canada.Le
Québecestlfès présentau seind€
parsa positiond6
c€tt€organisation
pionni€r
êi sonrôleactifau seindu
(Enseild'administration.
Alors,lesdéssontlancéspourune
parla
reconnaissance
intemationale

Remised'uncëltilicatdhonneù à
JoséMethieuVE2çN,fondateudu
réseaud'urgercêRAQLà l'occasion
clu 10e annîversairc
du ésêau. Les
aute6 membrcs+ondateuÊ honoÉs
ont été VE2SR,VE2AKJ,VE2AZA,
vE2BOS.

Le 18jui êt 1989
RadioAmateur
duQuéb€cinc.
J'aimerais
remercier
vivemeniRAOI
pourla boursequim'aétéattribuée.
Cemontant
meseralrèsutilepour
compléler
monéquiæment,
soitpar
I'achald'unkeyerautomatique,
ou
peut-ôhe
pourlaireimprim€rdgs
cârtesOSL.J ai beaucoupd'autres
idé€spourl'utilisâlion
decetargent,
qu'ilmeseratràs
maissoyezcerlains
utile.Je suisdébutant
6n radioamaleur
et,à monâg€,lesr€venus
nesonlpas
hèsélevésDourl'achatd'un
radioouis
ensuitepourse prccurer
l6saccessohesindispensàbles.
quel'attribution
J'espère
d0 cette
bourseduranil€sprochaines
années
jeungsdansnolrc
amànera
d'autres
meruêill€ux
hobbyl
Recevez
encoroungtoismès
remerciem€nts
lesplussincèr€6.
Bienà vous,
FrédértcMorln.VE2FlrC
RAQI août-sêptembre1g8g
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JacquesPam€rlêau.
VE2AB

que la choseinlâesseà venirso
êxercicesuivaltc€luiquiaététenu
Un exerciced'ufgenceimpodanla
joindre
avec
à noLrs
en communiquant
quelques
dans
semaines
aupâravent
êu li€ul€ 1o âott dêmi€fdansla
de
leur
ê
coordonnateur
responsâble
CRSSS
de
Montmagny
el
le
la
Villo
féglon03, mêttaôt€n o€uvrol€
donllâ lisleapparaitdanscette
région,
(03),
se
sonl
oir
les
Édioâmâleurs
Base
militânê
d€
Valcarlior,
oRSSS,la
ls p€fsonnelmédicalde l'hôpitalde
Dansle butde vousiniormersur les
lê CRSSS
Suileà cetleexpérlence,
d€ Québ€c6l les
I'EntânlJésus
vous
aclivilés
du réseaud'urgsnce,
(03)
ifès
inléressé
à
voir
s'êst
montfé
membrêsdu Ésêaud'urg€ncêRAOI.
léchéancier
des
réseaux
lrouverez
de la régionlaire
l€sradioamaleurs
c'eslle grc!pê
Pourlâcirconslanc€,
mensue
s pourIexerclce
1989'1990,
partiêintégrante
de la nouvêle
du Club
du résêaud'urgence
jourdu comilé
que
de
même
la
lisle
à
de
communicalions
slruclurê
ds Québâc(CRAO)quia
radioamateur
de gestionVE2RUAet cel! des neut
qu esl en voi€de
d'urgence
appuyépaf
élé lê p ncipalirnsrv€nanl,
régionsc'eslà-direde VE2RUBà
dês
@niacls
réaisâtion.D'ailleurs,
le cornilédê geslionVEzRUDde
queceuxel celles
VE2RIJJ.Espérons
psrmanenls
avec
les
sonl
rna
nlenus
RAOI.Cêt€x€fcic€,malgrésôsallurcs
quiseraienl
ieniés
de
vivreune
d'urgence
du
mêmbres
du
réseâu
adémontréquel6s
un pêuthéàlral€s,
expéience
agréab
e
et
enrichjssânie
fêndre
êl
cêux
dê
RAOI
alin
de
CRAO
autorités
civilessontcapâblssd€
pas
avec
à
comrnuniquer
n
hésteront
une
réalisable
cetobjeclif.c'esl donc
lonclionnêr
au piedl€véavscles
dâ
eur
le
coordonnaleur
responsablê
qui
dossine
inléressanle
sê
âvênlu16
en cas ds sinistr€.Fail
mililair6s
regron.
panie
pour
qu
lont
lês
iadioamateurs
le dirêclêuIréglonaldes
intérsssanl,
du réseaud'urgenceRAOI.
I'hôpilalde
sêrvic€sprolessionnslsd€
JacquesPamerleâu,VE2ÀB
dansla fégon 03 esl
Cequisurvienl
que
mentionnâit
I'EniantJésus
Coordonnaieur
du réseaud'urgence
prcduire
de
se
aussis!sceplible
d€ l'équlpêdos
l'€llicâclié
RAOI
j'lnvile
pourq
uoi
ceux
aillêurs,
st
c'est
et du ps6onnsl
urgentoioguss
par
dâ
15%
amélioréo
inlirmiers'é1ait
rapportà cslleds Ian dernier.C'esl
pournous.
cALENoFIERANNUELDESRÉSEAUXMENSUELS
rassuranl
pour I'exêrclce1989-1990
d unscinquanlaine
Le déploiêm€nl
(19h30heurelocale)
qualre
de
de milici€ns
el milicisnn€s,
(Revisé
le 15aoû11989)
hélicoptèies,
d'ambulanciers,
du cRSsS (03),de
d'arbitrês-expêrts
StationCtl
policiêrsst pomplsrs,autourd'une
7060
Kcs
VE2RUA
5
seplembfe
1
989
simulaienl
01
vlnglain€derés6rvistêsqui
VE2RUB
3760Kcs
3 octobre1989
02
desblessurssf6çueslorsd'un
VE2RUE
3760Kcs
7 novembre
1989
accid€ntiêintdun camiond€ transporl 03
3760Kcs
VE2RUG
unepfemièreà
04
5 décembre1989
delloupe,constiiualt
VE2RUC
3760Kcs
eux,
9 janvief1990
05
Québ€c.Lesradioamaleurs,
VE2RUH
3760Kcs
06
6 iévrier1990
étaientposlésàchacundêsêndroits
3760Kcs
VE2RUD
précédemmenl.
07
6 mârs1990
m€nlionnés
VE2RUI
3760Kcs
€)(primés 08
3 avril1990
D'aprèslss comm€nlair€s
VE2RUJ
3760Kcs
par lesautorilés€t la couvênurolaile
09
lermai1990
VE2RUF
7060Kcs
par lesquolidi€nslocaux,c€l€x€rcicê
10
5 juin1990
Si la stallon aul esl s6nséelalfe le réseâu €sl absenle,c'est la slation
a élé biênr6ussi€la mis€n lumièr€le
Nol€:
qu'amène
pot€nliêl€xtâordinair€
du mois suivanlquidoit prendrela relève.Le mois sulvant,on tentera
deiaire r€pr€ndrelo réseauà la stationquin'avail pu le laire le mois
I'uniJication
doscomÉtênc€s€nlrêles
€l civiles.Les
auto tés militairês
dê larégiond€ Ouébêc
Rèslo: A la{réquencedésignéê,L'opérateurduréseaulefle de parl I son
Bdioamalsurs
r é s e â uS
. ' i l n e p e u l l e l a i r e ,à 1 9 h 4 0 l l c h a n g ed e b a n d e sd e
ne sontpasélrang€rsà cetteréussile
puisqu'ils
assuraisnt
un imporlânl
iréouence.S il ne réussii oas. à 19h50 il s'essâiesur le réseauTHF de
ds soutiên
VE2RTO.Si rien ne {onclionne.le résea! esl âbândonnéà 20h00 et
réseâuds communicalions
po!r la circonslanc€.
A nolêfq!€ cel
on s'en r€met au mois sulvanl.
1989 RAOI
8 aoûl-s€ptembrê

RÉPERToIRE
TÉLÉPHoNIoUEDESBESPoNSABLES
DEs coMtTÉS oE GESTIoN
par JACOUESPAMERLEAU,
VEzAB(Rêv'séle 15 ao0t 1989)
Région
Coderégional

:

418

418

418

4
819

5
819

6
514

lndicatif

00 - Salnlê-Foy

Aurea!
Slâiion

Coordon
nal€ur adjoint
Adjoinr
Consêillsrtechniquê
C,onsêillêr
têchnlquê
Cons€iller
tâchniqu€
Opéralour
fadlo

MichelLavâllée

01 - Rimouski
Opé.aleurradio
Adjoinl
Adjoint
Adjoint
02 - Jonquià.e
Adjoint
Adjoint
Adjoini
Adjoint
Adjoint
03 - Anclênn€-Loretle
Coordonnatêur
adjoint
Op6falêurrâdio
Adjolnl
Adjolnr
Adjolnt
Adjoinr
Adjoint
04 - Trols-Rivièr€s

Jean'PierreBédard
Claude Deschênes
Hilaion Valois

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

G i l l e sP l o u r d e
Gérard Bo vin

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

BLrreau
Slallon
ClaudeTremblay
Se€e Beaumonl
Jean-RockSl-Ge ais
Gilles Blackburn
SylvâinCloutiêf
JacquesCardinal

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

BureaLl
Slation
Gaélan Trépanief
RobertGagnon

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

BUrcaU
Stalion
PalriceGagnon
Pisrê Léga16

PierreGagnon
DanielLalêrreur
J u l € sG o b e i l
J e a n - P a uBl é a n g e r

Bureau
Stalion
C aude Brunel

B.P.C.O.
VE2RUE
vE2ZZ

7
819

8
819

9
418

Résidence

643-3256
646-8511
845-9125
6587318
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

643-5038
647.5s47
527-s8s3
683-1785
6920980
871-2850
722-3589
722-3592
723-1880
724-7232
723-7389
7242421
547 2651
541-0172
696-6908
545 9498
6S6,3902
696,3815
nld
549 8864
643-3244
6433254
6 4 46 1 1 3
691-7139
875-2755
522 6471
337-7060
643-3171
624-9324
375 4743
375-8817

375 4300
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Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjojnt
05- Sherbrooke
AdjointVHF
Adjoinl
AdjoinlVHF(2)
Adjoinl
Adjoint
Adjoinl
06 - Montréal
Adjoinradministratif
Chej-opérâteLrf
R€laiionnisls
Adjoint
Adjoint
07- Hull
Coordonnateur
Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoinl
08 - Norândâ

Adjoinl
Adjoinl
Adjoinl

JacqtiesDésilets
JacquosLalanc6llê
Pi€freGirârdêau
Bur€au
Stalion
S€rgeGuérin
MarioBiod€au
GilbêrtFontaine
ManinHalley
MarcêlBêmier
LucienChauvin
BUrcâU
Stâlion
G llesTapp
GeorgesWhêlan
8runoHainêaull
Mich€lCholard
JâcquesBerthiâume
Butêâu
Slâtion
RéjâanLélournêau
ClaudeRoger
RichafdMoin
Burêau
Slation
RichardNaud
GuyForlier
RenéBaôeau
Jean-Mariê
Sinclair

09 - Bale-Comêau

Eureau
Stalion

Adjoinl
Âdjoinl
Adjoinl
Adjoint

Louis-M.Langlals

'10 aoûlseplembre
1989 FÀOl

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

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

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

589-3951
296-s47s
2962610
296-9412
589-5104

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

Région02
Saguenay-Lac-Saint-Jean
RÉTBosPEcïvE
Lâ régioncompleênviroô300radio
amateufs:La Bâis,107o;secteur
Chicoutimi,
29%;sêcteLrf
Jonquàr€,
32%;secteurAlma,15%;secteur
gpzet secteur
DolbeauMistassini,
Saint-Félicien-Roberval,
5%.
Le clubradioamateur
SagLrenayLac-Sâint-Jean
s'âstdotédê statutset
règlements
en 1973,€t s'ssldonné
comm€objectifd€ rsgrouperlesradioamateursde la région.
lla constituéun réseaude répéteLrrs
q!ipêrmetlentde se iairc entendre
sur
lolrl l€ leffitoiredu Sagueîayet du Lac
Sâint-Jean,
à partird€porlatifsel de
n importequelpoillt.
D€puispeu,un babiilarden paquet
sur HFà 7.095,êl un d/blpeatêrel Kânodede Kantronic,
doiéd un babilârd
personnel,
sertde relaispourles
mêssag€s
€n paquêlsur la bande
vHFà 145.090.
lJnréseaurégionalselienl s!r VHF
touslessoifsà 18h30;ilpêrmel
alx
amaleursde la régionde se renconlrer
ên ondes,dê partagerdes
inlormalions
d intérêlgén6fal,de
pârticip€r
âu mârchéauxpucestous
lesmards soks,deiairc paryenr olr
d€ recevoirdêsmêssages
pefsonnels.
A l'occasion,
on ofgânisedes
pourdlsculerde sujê1s
réunions
divers,ouvsltesà tousles
€dioamateurs,
mêmesceuxqul ne
sonlpasmembresdê nolre
Lâ clubma ntienlà jourLrnrép€doire
desradioamateurs
de la région.Ceux
quiveulent
quêleurscoordonnéês
soienlpublléesn'onlqu à en lairela

demandeparécrI auprèsdu club.
Le conseildadmn slrations€
composedesamaleurssuivanls:
président,
GabrlelAdam,VE2DHE;
vice-présidenl,
Louis-Gêorg€
Côté,
VE2GRN;
sêcrélaire,
MichelRicard,
VE2DDT;trésofiêr,JulssTrsmblay,
VE2CJE;direcleurs:
Thérèso
Larocque,
VE2GRA;MartinCôté,
VE2GRT;Alain
Côté,VE2JLS.
Po!r devenirmembfêou obtenirdes
informations,
éc re à
Radioamaleur
Sasuenay-Lac'Sainf
C.P.2361,Chicoulimi,
secieur
nord
(Ouébec)G7G
sws
À,,ell€urs73s
MlchelVE2DDT,secrétâke

partâgélêurssoùffÊncos.1989
marquele 80s anniv€rsair€
dê cê
Mémorial,
anniv€rsair€
souignépar
Duranlles moisd€ juill€tet août,
unesiaiiona éié insrâléêà la Grosselle et opéréeparquelques
radioUneOsl"souvenirspécialea 61é
envoyéeà chaqueOM el YL;
opératonsuf toues lesband€s,de 2
mètresà 160mèlrss.
Alex Desmeulos,VE2AFC
Comitéd'organisation
d€ l'opéralion
"Grossê-llê
surIair"

Région03
Québec-Monlmagny
EXPEDITION
A GBOSSE-ILE
Situéedansle JleuvêSâinl-Lâurenl
à48 km à l'eslde O!ébec,la Grosselle ne meslr€quo2,5km d€ lôngpar
800m de large.
De 1646à 1832,la propriéléde l'ile
eslde lypesêlgnourial.
Lannée1832
estdélerminanle
à calse des
épidémies
de choléraquisévissenl
ên
Eurcp€.Aiinde protégere Canada
conlrecesrnaladies
inleclieusês,
la
Grosse-lle
estchoisi€commeslalion
de quafantâine
humaine.
Deuxmillions
d'rnrnigrants
sontexaminés
à cel
En 1847,100000lrlandaisarrivent
au Cânada;19 000périssenlet sont
enterrésà Gross6-lle.
En 1909,uneirnmense
crcix
cornmémoralive
esl érigéeà leur
souv€l]n
el à celuidetoLrs
ceuxquiont
RAQI âoûl-septembr€l98911

Région06 VE2UMS
UnionMétropolitaine
desSans-Filistes
de
Montréal

uflror nCTRo?ourariE
oEs
sais,frLtsTts
DEI0tlnÈaL

VE2UMS
au MontMégantic
C'êstvrâiquêça bougâà l'UMS!
UUnionMélroælitaine
desSanspouf
Filistesa parlicipéoiliciellement,
la premiàrelois
danssonhistoirê,au
CO Wo d-WideVHFWPXcontesl,les
15 €t l6juillel 1989.Troisamaleuls
représeotaienl
I'UMS:GillesVE2DRW,
FrédéricVE2FMC€t moi-même,
Daniel
VE2BAP.Ce conco!rsqui se déroule
sur lesbandesVHFet UHF(s0 li4Hzsl
plus)consistsà prendrcl€ plusdê
OSOpossiblssur lêsplusgÉndês
possibl€.L€sparticipanls
distanc€s
doiv€ntéchangêrl€uri,rdicalild'appel
et leursrillê(G'dsguare)de1'de
lalitudepar2'de longilude.
L'usâg€de
relaisou satellitês
€sl interdil;touis€
lait sn direct.La haulerrdoviê.1donc
ttès imporlante
sion vêuis'assur€r
d'avokun bonrayonnornont
el, pour
cettefaison,noussommêsallésnous
install€fau sommeldu MonlMégantic,
à I'sstde Sheôrooks,à 362spiêds
(1105mèlfês)aud€ssusdu nivea!de
la mef.Nousélionsà ênvirofun
kilomàtrô
du élèbr€ observaloife
aslronomique
€l oousavionsinslalé
nolrestalionponabl€dânsI'Ab des
Pèl€rinsquilairpanisdo Sarduanedu
MontStJoseph.Nousavionsou au
préalablsla p€missiondu Curéde la
paroisssNolrê'Dâm€-des-Bois,
M. AndréGiroux,qula mânilêsté
beaucoup
pournotre
d'€nlhousiasrne
12 aoûfseplembr€
1989 RAOI

€xpédilionNousétjonssituésjust€
.en-dessols"desantenn€s
du fglais
VE2FX(147.330MHz+).
Nollsstalionélaitcompos6e
dê
l'€quip€msnt
suivani:
2 m. YaesuFT-221(All'Modê,15W)
lcomlC-28H(FM,4sW)
Antsnn€quagi7 éléments
70 cm (440MHz)
KenwoodTM-7214(F1t1,35
W)
antennequagiI élémentsLesantennes
élaienllnslallées
au
sommet
d'unetourtubulairs
de 28'que
nousâvionsappoi(éêavscnoLrs.
Ellss
élai€nlorientées
à I'aided'!n rotor;le
1oulélâitâlimentépaf deuxgrosses
batleri€s12 vonsquinousonl donné
unlrès bonsêrvicedurantlesdeux
jours.L'lndjcalil
ulillséélailVE2Ult{S
et nous6lionsdansla gille FN4sKJ.
Lssiâchosélâienrfépâdlesdê la
laçonsuivânle;VE20RWa conquel
Iabrquélesanlennes;VE2BAP
éiail
opérateur
en chelet VE2FMCs'esl
improvisé
cuisinier.
Ce dernier,à pelne
àgéde 14 ans,estle plusjeune

m€mbrê
d6l'UMS,êt il n'apaslinid€
nousétonner..,
bravoFredl
L€ 14juill€1,
v€ndrcdisoir20h00,
dépande [,,lonlréal,
arrivéeau somm€t
du MontMéganticà 23h00.Nousnols
préparons
pourla nuit,€t Gill€s
VE2DRWnousiniti€à Iastronomi€
à
Looilnu.
Jê n'avâisjanais
vu autant
d'éloiles
I J'aiâlorscomprspourquoi
I'obsêrualoirs
astronornique
a été bâti
à c€t €ndloil.Pelil€surprise
désagréâbierên
altitude,lesnuhssonl
lràsrroides,environI'C. Nousnous
sommesbeaucoup
ennuyésdu caJé
de Mâurice
VE2HMB...
Hll
Samêdimatin,apès avondéjeuné,
prisboaucoupdêcaié êl installénolre
équipemenl
suf unelablede piquenique,assemblage
do la louf €t installaliondss anlenn6s,jâmâisêssayéss
(Gilleslesaterminéesjeudisoi); ûous
avonsdû syntonis6r
suf plâce,
Finalement,
à i5h00, noussornmes
en ondes.Lespromièrcsheures
d'opéfalion
s'avèrentdécevanles;
à
rnagrandêsufprisê,il n'y a pr€squ€

L Abn des Pèleins dans lequelnous avlonsinslallénotrc station.
Onpêut voir aLssinos antennes

pasd'acliviléen SSB,danstê bâsdê
la bandedê 2 mètrês.
Le soi, j'ânim€"€n dir€ctd€
Mégânlic"l€ ÉseauVE2uMS,sur te
ralajsVE2RMB,€tj'€nr€gistrê
38
slâtions.J en prolit€pourinvitsrles
amateursà me suivrêsur 146.520
MHzapràslê résealJ.
ça march€tEn
unêh€u16,nouscontaclons
t6
slations;Montréâlêt Ouébêcpassenl
assêzbienen diect. Plustad dansta
sorree,nouscontactons
t.oisstalions
d'r Main€,€n US8,à 144.200MHz.
Nousprenonsaussi!n QSOavec
LéonardVE2BLX,d€ Monlréat,
en
CW;cest le sêulmode
quinous
pelmellsde se conlact€fcâf l€ signal
esttrèsiaible.ça prouveque tê CW
êsttoujours
lrrie,mârno€n VHF...l
L€ soir,nousâvonsla visit6surprise
de LouisVE2HDE
61d€c les
VE28TFqLrinouss!rvolênten avion...
Lesplusb€âuxmomênts
ds notre
€xpédllion,
nouslêsvivonsdimanche
mâlinlê 16.Ei ell€1,
ily a beaLrcoup
d'aclivilésur 144.200MHzen USBet

ên CW.Nousconlactons
alorssix
slâlions,surcetl€fréquence.
Nostrois
plusbeâuxQSOsontVE3ASOà
Otlawa(Onlario),
VElMUFà
Frsdêiclon(Nouveau-Brunswick)
et
WA2TIFà Boslon(Mass.)soitd€s
dGtances
en liqnedroiteds 340Km.
350Krnet 320Km.Pâsmalpourdu
VHFINousavonsaussiconslalé
que
l€ lait d ôlredansla gril€ FN45étaitl]n
aloutpournoLrs:
c'estunegrile âssez
rare,sembe-t-il,el toui le monde
voulâitnousconlacler.Nousavons
prisentoul29OSOsur2 rnè1res
et
qualfesuf70cm,pouruntola dô 153
points.C'eslp6u,maisc'6sllfèssatis
larsanlpour nous, d'aLrtantplus
qu alcun d'en1renous n'avâit
d expériencedans ce genre de
concours.Célait aussi Lrneprem ère
pouf l'UÀ.1S.
Nos scores ont été
envoyésà a fevue CQ, et its y
L e sI e l 1 0 s e p t e m b r e
1 9 8 9 ,n o ! s
cornpionspad ciper âu Sepiember
VHF QSO Partyde IAFIRL.C6 sera

Giles VE2DRW,
apéÊntIa stationVE2UMS
(dan.IAb despèleins)

déjàlail lorcquevouslirezcel artict6_
Nousprévoyons
participer
âu June
VHFOSOPadyde I'ARRLen juin
1990,loljourc
à partirduMonl
Mégan!ic.
Sivousôtsséquipéspouropéreren
BLUou €n CW sLrr2 màtres,venêz
(lntoursurl'alrdurantces
Jarre
concours.Mômesivous ne pa(icipez
pâs,vousporivezdonnerdespointsà
ceuxq!r parlicrpent.
Ceriainsprotilenl
oe cesconcours
poura er chêrcher
desgri es q!'ils n'ontpasencore
coniirrnéesj
qui sâit,volreOTHesl
peulëtreslluédansunegillerrès
fafè-Sic est le cas,votrepfésencesur
l'aifet vorrecarteQSLierontte
bonheurdespartcipânls,et p[]s
parlculièfement
des Américains.
C'estaussiunebonneoccâsionde
battresesproprêsrecordsde distance
surVHF.I y a beaucoup
d'actjviré
ouranrcesoncours 6l ptusteurs
pâdicipanls
séreux{ontcomm€nous,
rlsvontse llcher surdes montagnes,
avecdêsanlennesdirectionnetles,
ot
s€ porrentà 'atlLrr
du mo ndfepetit
signal.
Je vouscons€llle
de porterune
atenron pârticulière
auxtréquences
suivanles:
144.100
et 144.200
MHz,
en USBet en CW.
jalmerais
Enlerminant,
remercier
lespersonnes
quionico laboré
au
succèsde notreexpédtion:Victor
VE2GDZqul rn'aaidébeaucoup
dans
Iorganlsal
on de ce voyage;
lUÀrlS
qui
nousa prêtéle Yaesr.r
FT-221;
VE2JEUet VE2[.4H2
qui nousonl
préléLrnebaflerieet unecaméra
vldéo;VE2AJX,
VE2LCet NlcpD
poLrrleursprécieuxcofseils;er
M. le C!réAndréciroux
quinousa
pè erns.
permis
d'utilisef
l'Abrldes
DânielDulâuttVE2BÀp
The Advenlure
ot VHFContesling',
OSI juin1988.p.57; Bules,JLrne
VHFOSOPARTY".OSli mai 198s,
p.89; "Sporadic-E
Propagation
on
VHF",OSI: avril1988,p.33
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ViclorGueriero,
VE2GDZ
Présidenl
deI'UMs

En 1989,lsJambor€€gut les
ondesauralieuIes21 et 22 oclobre.
Lê bul du Jamboreeesl !ne renconlre
scout pârls biaisd€ la râdioamaleur.
c'esl unechancsuniquêd€ iaire
auxj€unss
découvrir
la radioamale!r
quiseronlavscvous.
Engagozvotrêclubà parliclp€r:
prcposez-vous
commêrêsponsaolê.
C'esllacilê.Calane prendfâquepeu
'occade votr€t€mpssl vouslournira
pârlêf
passe-têmps
vol.e
siondê
de
préJéré.
Allezcherch€flesGuidesou
leui local
lesScoulsihabiluellemenl
estdânsun sous-sold'égliseou dans
unsécole.Sile nombr€de participanls
est limllé,loutpouffaitse passerdans
maisatlenlionà ne
voÙedemêurê...
pasmanque!de papierdêtoiletlel
Ungfoupearrive,ilpêsseà lâ salle
ll opèrela
do présêntation
thsorique,
radio,ilva à la sallepourÉtroâclion
(leed-back)etils'sn retoum€à Ia
A léchelled'unclub,vousaurêz
besoinde quelquesresponsabl€s:
scout; 2. un fadio_
1. un animâteur
amaleurpourla prés€nlaiion;3. des
opéralsufs.
e
scoutsst responsab
L'animateur
de la cifculation
€nlrel€ssallesel de
les
la nour ture.llse charged'lnscrire
group€sscoulsà I'avance.
Ls râdioamal€!r lait la pfésênlalion
lhéoriqu€.
sonldesradioLssop6rateurs
amalêufsquiont un peude palienca
el un gfandsourkâ,
de
Lesjeunessonlà la recherche
mégabilsdo données.Divisezvolre
têmpsên d€uxparti€s:la prcmièrc
portesur la pfésêntalion
do la ladioamateur
el sur'quoidir€
ên ondes';la
d6uxiàm€€sl l'opéralion
el la rétroaclioî \feediack).
Poufla présenlatlonde la
radioamâlsur,à I'Unionmélropolilains
dessansjilisresde Monrréal(UMS)
nousavonsprocedécommesuit:
J.l€urâns€ign€
lê codemorse€n
lrappanlsur unelablset lêurlaisdne
lesdils €l les dârJssimuhaném€nl.
L€
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codeesl écritau tablêâu.lls p€uvênl
rsgardsr:cê n'estpastrich€rmais
Aprèscet appienlissage
apprcndrs.
hâlit,lêdemandsà quelquêsvolon'
un mol en code
lairesde tfansmetlfe
morsê,lls sn sonttrèsh€urcux.Cêux
js doissuidêr
quiontd6 la dilliculté,
sontlrèsréc€ ns.
leurmain.lls
Po!r la cârledu mond€,je leuf
expliq!e es préflxes.Je d€mandedes
pourchercherVE2,VE7,
volontaires
PY,G, I, F, VK el nommerle pays.lls
iois,
lrcuvenilo pféfxemais,qu€lques
ont de lâ difiiculléà idenliiierle pays.
qu'lls
Je leurparisdê Ilonosphère
déjà.On peulpaderde
connaissêni
de cEyondansI'eau
miroir(réllection),
(réJraclion)o!
d'ilnjoueurdê balonpanlerquidribblê.
Je l€urdisquâ nousavonsplusi9ufs
salellllêsdansl'êspac€il'exomplÊ,
c'eslPremierChoix.lls comprennent

Y

s

Je leurdemanded'éc re cequ'lls
vonldirean ondestllaul parler
êtclair€mênl,
bienadiculer.
lentemenr
Jê lo!r rappellequec'estun Jamboree
scoul,alorson doilparlordê
scoutismâ,d€mander
le nornde son
songloupe,sonIoulad,
lnlêflocuteur,

lescampsqu'ilâleitsouqu'ilse
pfoposedê faire.Je suggèr€aux
j€unêsd€ possrdesquostionsà
c'êsl plusfacil€€t cêlâ
I'inlorloc|xouf,
€ôg€ndr€un êchangê.
Nâtuf€llêmsnt,
ily a d€
l'équlpemgntà louchefsur latable,
dê cod€,dss k€lêrs,
d€soscillaleurs
branchésur l€ hâulun oscilloscope
parl€urd'unHT,un décodêurd€
Morssstyl€HAÀ,ITEXT.
J'au'ai palé dè phone-patch,lail
d6scomparaisons
snùe le CB €l la
lls sonliêullês,âlorson doil lês
guidefav€cun sôurlre,
PourIopérâtlonradio,nousiaisons
passeflesjeunesàlour de rôle.lls
atteôdentavêcleurcpapiêrs.On
prolil€dê I'occasion
Fourleurfemeltrê
unecartêosl et un aulocollant,
scout,
disponibles
du mouvêmênt
lJn autreradioâmal€ur
s'occup€d€s
comrnunlcatlons.llvoil à ca que le
jeuneparlelêntemênlo1clairsment,
et
surtoulqu'ilÉcourEla réponseds son
I fauts€ souvenirqusle
int€rlocuteur.
peul'gelea
devantl€ micro.
leune
Par e passé,nosopératlonss!r
Sur
VHFruHFont étélrèslructuous€s.
crois
HF,je me posedesqu€slions;
i€
que la langued€scommunications
esl
lesjeunêsparl€nlsunout
I'anglais,
îiançais.Je suggèrsdoncdeux
lréquênces,
7.070MHzei 3.7s0MHz.
De c€l1êfaçon,lesisunesscouts
pourronlinsc re sur unecan€du
Québecl€sOSOqu'iisontlait€t, do
l€ursconnaiscê fâit,âppro{ondir
du Québ€c,
sâncesdê la géographie
lout en parlantfrançais.
VE2UMSà cês
Vousreircuvsroz
lréquences,
€t j'êspèrêqus vous
passersz!n bonJamboreê.
Lâ FédéÊtionquébécoisa
desguides€l scouts
â/sde RichafdVennês
4545,av.Pierroiê-Coubertin
C.P.1000,succ-M
Monlréal(Ouéb€c)H1V3R2
(s14)2s2'3000post€3011

A
ffi"L-$'
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ffiWF
Camerc!n1972;
ên ondes,
Paul
TJ1BC.Vouslui avezpeli-étrêparlé.
Paulex'TJlBC
€stplusconnuau
OuébeccommeSonÉminence
le
CafdinalPaulÉmle Léger.
Commenlse vit la radioamâteur
quandon estmissonnare
loinde son
pays?C'estce que nousavons
cherchéà découvrir.'
l\,{algré
sonâgerespeclable
et des
pfoblèmes
de santésévères,son
Érninence
a accepléde nousaccorder
uneenvev!equenoLrsâvonsvoulue
brèvepourne pas le {atlgueren ce
chaudel humlde
moisdê iullel.

ENTREVUE
AVECLE
CARDINALPAUL-ÉMILE
LÉGER,eX-TJ1BC
. Pourdesmissionnâies
perdus
dânsI'irnmensté
de IAlrique,
la
soliludedu soir6stlrès ressentie.
Alors,ce sontlous lesproblèmes
de a
quisepfésentenl
à nous,el ce
lournée
n esl pasloujourclaciledê trouverune
solLrlion,
su|ioutlorsquils'a9iide
piècesdélachées
de moteur,ou bien
d€ prêscriptions
médicales,
oLrbiende
permssionà oblenir.C estpolrqlo la
posslbiitéde sorlr dLrmi e! et de
prêndr€conlaclavecdespersonnes
quenous@nnaissons
estq!e que
chosede ùès rassurant
et ausslde
ÙèsconsolanlParcequec esl
exlraordina
re la so dariléqui exisre
.Le premer qu on fejoint,desfo s,
c'estun radloamaiêur
d'ALrstralie
ou
biende Tahilioubiend'unetoute
pelilei 6 qLrelque
partdonlon ignore
absolumenl
le)(islencê
ât, parlui,
'llsagit d exifâiis
desentrevues,
sans
lesqu€stions
ou es commentâires
de
la "journaliste"
ce quiexplque
te
caractère
un peùdécousudu

#to'o*"ttst

Mârie-Michèle
Cholêttê

loutde suilê,on esl sn rêlationavsc
ceuxqu'ilconnaîi,âvêclespersonn€s
qu'onveul rejoindre,
avecle Canada.
DansI'espace
d Lrnquârtd'heùr€,on
esl bienofienté,on se relrouvedevant
la pêrsonne
quipednousrendre
sêrvice.C'est!n exempledê charir6
efiicacêel de bonsrâpporlsâvecle
"Cesl imrnense,
voussavez,cetle
zonôdânslaquellelesradioamateurs
lravaillent.
Desfoisiln y âqu'un
âppareil,i n'y a qu un amateurpourun
pays,slrlout sic estun petiipaysqui
vientd'accéder
à Iindépendanc€
êt qui
ôsi pauvre,iln y a pasbeaucoLrp
dê
rnÔyens
0e commun
calon.,

Le Catdinalà Pataya
qulm'a
lC eslsonÉrninence
suggéréd'enlreren conlactavecle
PèreBouchardl

ENTREVUE
AVEC
LE PÈREPIEFRE-JULIEN
BOUCHARD,
ex-TJlAU,ex-TJIBD
.Le pfemier
Frèrecanadien
a eu sa
stariondanslesilnnées58,c'esl
LaurianPicard,aiorcdirecteura!
co ègedLrSacfé-Coeur;
;l a eu TJ1AB,
doncla deuxièmeslalionau
"[Le FrèreBéanger(maintenanl

décédé)rentraitau Canâda;il €s1v€nu
inslallersa stâtioncheznousà
prèsdê Yaoundé.]
Nsimalen,
Le
Cad nalrésidaitchszmoi.On a
commencé
àopérerdàs lo moisde
juin 1970,on alait d€scontaclstous
lessoirs.c'est commeça quej'ai
conn! Paul-Emile
VE2DLQ,Lâffy
VE2JH,TonyVE2LA,Pi€rreVE2KD.
J'ailinipar avoirun féseaud'amateurc
pârtouldansla province:
au LacSt,
Jean,ity âvailmonamiAndré
Julien
VE2AJTà Sr-Félicier;àJonquièr€,
à
Riviè.e'du-Lo!p,
à MontJoll-Chaque
soif,on bavardait,
on passaitun pêtit
messagepourun annversare,un
mlssionnaire
q!i étâitdanslê londde
la bfoussêe1qui passatà Yaoundé;
prendre
desnouvoles,
donnêrd€s
nouvees...c'étaitun conlactâv€clê
"La slationâ b€aucoup
serviparce
qu on ne pouvartpaspassêrpar 16
lé1éphonê,
mêmel'âppâfeil de
I'ambassad
e lo mbaitên panne.Tous
lesso rs on faisaitdescommunicalions.Le CâfdinaLégercommençait
alorsla construclion
de sonCentrê
des handicapés.
I y avâitbeaucoup
d€
va-et'venl,beaucoupde bêsoins.
"1972,Iinaugurat
on du Cenlredes
handlcapés
du Cardinal.Lui,il étair
danssa rcllolte à Yaoundeavecl€
FTDX400;
moi,j'étaisà 30 kiomèires,
à Nsimalen,
avêcle TR4.Tousles
"Nô1recomrnunâuté
dsvaittenifson
Chapilregénéral,il ious lallaitune
auioisâ1ion
de i'évâquede MontÉal,
mas on ne pouvatpâsle rêjoindre.
"Lê
TonyVE2LAa av6rtilasecréiair6
CafdinâLégerveul L./iparlsr."
Lê
Cafdinaavailpfépâr6sonintervenlion
en lalin,pârceq!e c'élaitsur les
ondes...Llonseigneur
crégoircn'élalt
pashabilué
auxradioamareurs;
illuia
dlt Dltesdoncvolremessageen
lrânçals,ça seraplustacil€-'Unêfois
que monseignsur
Grégoirca êu qui é
FAOI aoûl-septembrel98915

j'avaisun rempslimh6pour
Montréal;
luipasssrlesinlormaiions
maislês
communicalions
n'étâisnlpasbonnes.
Alorsc€sl quêlqu'unde lâ Ma.liniquê
quia pis monm€ssagê,
quil'a
lransmisà Monréal€lq!im'a fêdonné
l€sréponses.
J'ailrouvéça vraim€nl
special.
"On n'a pasdê 1éléphono
chêznous
"Monlrèreétailmissionnanê
sur les
et mâmssion l'avail,c'€strnoinslâcil€
dâ Bolivlê.Luiaussi
à utllisermais,par lâ radioamâleuf,
hâus plat€âux
Ma mère quandily adesnouveles,
deschos€s
avaitsa stalionradioamâteur.
ueenlss,ou biêndêspfoblàmssde
estvenuem€ visil€rau Camêro'rn,
maladie,c'estlrès pratiqued'avonces
alorsavec.namèreet monfrèrê,on
conlacls-là.
Ouandça lonctionnebl€n,
"PâllÉmil€ VE2DLO ' of a
quêlesondsssontlavorâbl€s,lly
a
dessoiréêsoir js pôuxlairê7, I
assisléà sonmariage- PaullÉmile
conlactsavantds m3 colchêr.
Chambeandpassaitsouventdss
"on a déjàêu un réseauavêcle
pourla fégiondê Québec;il
"Un soir,c'élaitav€cnolreami
m€ssagss
sâ
chais€
roulants
el
l!i,
Pàre
WâlkêrVE2JH.llv€nailloujours
ll laisaitdes
étaitdans
Édouafd,Ffanciscâin.
le mârdisoirà n€d h€urêsmoinsquart
du
c'élailsonpass€lemps.ll rendaitde
contactsavecl€s radioamateurs
pournous;c'étaitàquâtreheurês
grandss€rvices,
c'étaitprécieux.
ilv€nailsur lss
Pérou,do l'Amazonê,
.En 82,i'avaisunepannesur ma
Cétah
moinsquânau Ouébêc.
avail
ondasavêcnous-autres;ily
radio,jê nê pouvaispasla fair€réparêr réguliêr.Puisquandça n avairpas
LarryVE2JH,un Oblâl,ilfaisâit
lonclionné
le mardi,ilrevenaii
le jeud.
là-bas.Avecun radioamaleurd€
conlaclavêcl€s missionsds Bolivie,
quiavaitélé missionnaîe
Maisje ne sâispass il continu€;moijê
Eelgiquê
du Pérou,av€cnousen Afrique,âvec
longlemps,
on êstalés voirun anciên
n'âipâs retrouvéVE2JH,pourtantj'ai
lêsOblatsau Bâzutoland,
c'esl-à-dire
en Hollandê,
on a lait
essayé,depuisdsuxans,
missioonairê
au L€solho,illaisaills GÊnd-Nod
"J'y vaisloujoutsle mâfdi;i'ai
pourun appar€ilplus
l'échange
aussi;ildonnailpresqueseptou huil
q'rêlqu'un
pafjourpourpasserdes
ds Monlréal.
simplê,
toutdlgital;
ily a unereigieuse ordinairement
heur€s
qui,en fêlournânlau camoroun,a
C'eslsouventAndréLauzonVE2AEO;
auxmissionnair€s.
Le
mossages
ila sa niècequieslau Camêroun
êt
apporléI'appar€il,
elleI'a montélàCardinâlLégofvoulâitpass€run
"Édouad,prends
qui
avec
ilpa
e
delemps
en
lemps.
ll
dit
message,
l'ai
y a alssiVE2LEO;
Léom'a{aildes
Paul,€l moij€vâispass€rsLrrune
quifontde
plusieurslois,puis,au mois
messages
lly aaussidesteligieuses
autr€fréquencg
avscLarry."ouand
d'avrl, mai,ilélaitau Sénégalpour
le
la radbamateur?ILe Père Bovchâtd
Édouafdest revenusuf notre
quec'est, m'a mlseen relationavecSoêur
Sommel
de lalrancophonje,
ilm'a
néqu€nce,
iladit "Ouiêsl-c€
pa é du Sénégal.
cest
Benaudl
Le m€rcredi,
Paul?' C'€slle CardinalLéger."(Hl)
O!ébec.lly a Clâld€ VE2oSMde
Édouafddisâit"ll va lallohquê
j'€nr€gislfs
Loretlevill€,
JoséVE2GL|duLac
ça dânsm€srocords,jai
ENTBEVUE
AVECSOEUR
pouflê Cardlnal."
passédesrnessages
Eeauporl,
GillesPâfiotVE2OU.On â
THELMABENAUD,C.N.D., cornmuniqué
"ça nousrenda'lde grands
beaucoup
avecAurélien
TJ.lAB
VE2AUW
de Hull;ly avaiiun
Parêxempleunêpersonne
sâruices.
qui ns pouvailpasannoncerson
coopérant
canadiendonllalamill€
"Nousaulrôs,
c sstTJlAB;TJ1AP, étaitde Hull.
afiivé€;onls sâvailparla radoion
"Volre
qu
"C'êslamusantparcequ'onse
c€ sontdes relgi€lsôsllallênnes
allailavertirun missionnane,
"Votre
iaqune;jene lesaijamais
vusmaisjê
mèr€s'€nvi€nl,'ou
Supéiê!r
"Un€rois,i'avaisbesoinde
générals'envienl.'Lalêtlren'étaitpas
rcconnaislesvoixmainlenant.
"Je saisqu'ilya un réseau
oncoroanivéê.llaflivaitdesmortalirés communiq!€rav€cmonfrèreicl à

lesondes,notf€amiTonyadh'J'ai
quemonarch€vêqus
a
t'impfêssion
psrdusonlalin"(Hl).
.L'ambassadsur,
monsiêur
éleilvênupasserqu€lqu€s
Roussêâu,
m€ssag€s.
ll visnlds Trcis-Pistolâs;
TonyVE2LApr€nailtoujoursses
Js lui aidit
vacancssàTrcis-Pistol€s.
''fony,au débutd'août,on se retrouve
ll a prisça cornmê
à Trcis-Pistolês.'
uô€blagu€.Un soir,jê rnesuisrêndu
sn vacâncêsà
chezI'ambassadêur
On êst arivés à onze
Trois-Pisrolês.
hâuresdu soirchêzTony,lâmbassadeursst €ntrésl p!is moi,à la porle,
j'ailah 'lqpp€l20mèl.€s,appel
20 mèlres,VE2LA,VE2LAiciJTiAU,
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ou desmaladiesdespârents,d€s
qui éiâi€ntmalad€s;
missionnâires
miss;onnaîes
lout€sl€scongrégalions
du Québecsavaienlqu'ilspouvaiênl
rêjoindr€
tel radioamateur,
soil à
Shawinigan,
soitailleurs;onélallsurla
sl ils nouspassaiênlles
tréquênco
Célaitvraim€nlun service
messâges,

canadienà seplheures - pournous
auiresça lait minuil,ça c'€sttad. On a
cinqh€uresde diflérence
à I'heure
avancée,puisquandçâ châng€
d'heur€au Canâda,on a six heures.
Minuil,pournous,c'6stun p€ulard,
Mâisçâ m'€starrivéds meprés€ntsr
quândj'avaisuneurg€nce,
quelque
chossd'imponanlà passer.
"OuandFélixLeclercesl rnort,j€ l'ai
appis parradioâmaleurioul
de suile,
et quandily a eu lê trembl€mêntde
l€rr€l€ 25 novsmbrc.D€sév6n€ments
comm€çâ. L€sélectionspar êxemple.
Desfois,ils m€ dis€ntlor.rt
simplêm€nt
quiâ gagné,des Expos,d€s
Nordiques
ou biêndesCanadiêns,
c'esldsschos€sauxqu€llssje
"On a Iimprcssion
qu'onvit un pêu
au rythm€ldu Ouébec].Parlê couffi6r,
on linil parsavoircequise passe,
c'ssllroiss€mainês,
un moiseprès,
alotsqu€ là,tu saisloutdesuitece qui
qu'onesl
s€ pâss€;ona I'jrnpression
dansle mômemonde.
ro'est aussiun€façond€ connailrê
le monde..,
J'aimômeeu descontacls
av€cloJapon,desJaponaisquionl
parlâi€ntlançais'rires
app€lé,qui
mâison ss compr€nail
bi€n.L€s
autr€spaysav€cquij ai communiqué,
le Gabon,la Guinée,lsSéôégal,la
Côted'lvoirs,la Francê(Cêstpas
toujoufsbonla Frânce).lly a un Belg€
assêzsouvonr.lly en âdeux ou ïois à
la Martiniq
us.J'ai parléaussiav€c
"C'êstintérêssanl
quandlosgens
posentdssqueslions,
s'inléfêss€nt
à
c€ qu'onvi!,€n quellesaisonon esl,
comrnent
on s'organiss.
Moi,jê lêur
parlssouvênldesrcutss:c'€stun
problàmê,
desroutesde terr€dansle
bois.Pouflaircunêc€nlained€
kibmàlrss,ça p€ulprêndfsdsux,trois
heurss,desfoisplus:la saisondss
plui€s,c€sl çaquê ça vêuldirepôur
moi.Quandila plu,quandl€sroulâs

Buletin d'infomationet dê nouvellesnisstonnaircs - Nulnérospécial
(obtênugrâce à la gentillessedu Père Bouchatd)
sontcommedeslgeslss],Cestpire
quêde la neige,lâ vasec'esttrès
glissanl...
ça taitsêplansquejen aipas€u
de tempêted€ neige...'
J'étaiscurbuse d'enconnaîtrcun
peu plus sur Iê nilieu où trcvaillesoeur
Géographle.La capltalêpolilique
du Câm€roun,
c'eslYaounde;
Nsimalen
estdansla banliêuede
Yâoundé;Makak,à 95 kilomètres
d€
Yaound€.ll f autJaircunecinquantaine
dê kilomàlr€s
ds pistspourarriver
chsznousquandon esten vonute,
Douala,c'êstla capitalecommerciale,
le parlde rnerlo plusirnporlant,
lênlréeâu payspaf la meret I'avialion

L'école-Jo suisresponsable
d un
inlernatdefilles,desI llesquisontau
secondaire,
débutdu collégial.C'êst
un collèged'ens€ig
n€menlgénéral.ll
y a à peuprès700inlernessur900
étudiants.
Cest l€ collègedu SacréCoeurquia été longl€mpssousla
rêsponsabililé
desîfèrêsdu Sacré,
Coeurcânadiâns.
C'€slêuxquiont
parlila radioamateur.
La direction
du
collàgoest unedirêclioncamêrounaise.Nols sommêsencorêcinq
soeurscanadiennes
pourl'âncadf
ementdeslillês.C'est€n pleine
brousse,c'estlâJoÉl partoutaulour.
Lesélèvêsviennênld'unp€upartout,
sunoulde Yaoundeetde Dolala,on
en a aussiquiviênnentde
l'ouest,
ot
un petitpeuquiviennsnl
du no.d.
C€ur de Makakso êxternes.
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CARTES METEO
FACSIMILE

VE2AX
Jean-Pi€rêRoussêlle,

LESIMAGESET CARTESEN FAX ?
COMMENTSONTTRANSMISES
Pouftairesulteà notredernler
arliclesurlescarlesméléoen
iacsimilé,
nousallonsappfendre
comrnenl
sonltransrnises
lesimages
el carlesen lacsimié.
Leslrnâgesen lacsimilésonl
iransmises
et reçues
ljgneparligne.

Anciènprocédémécanique
L'apparellage
de balayage
du coté
de lérnetleufprocèdeà a leciure
d']lneimâgelixéesur un lambour.Du
côléde Iappare récepteur,
le stylet
se déplaceselonl'axedu lambouren
'rn indicede coopéraiion
observanl
l20
llOC)de576.Le tambourelTeciue
rolalonspâr minut6.Lesvâleursde
en
uminos
té de l'imagosonlcaculées
pixelset converiies
en mpulsions
éleclrlquesqui modulent
l'émelteur.
peuvenl
Cesirnpulsions
éleclrlques
êlrede typedigltalpoLrr
desimagesen
noifet blânc(c'està dlrecariesméléo
oulenesécrits)ou
delypeanaogque
pourdesimagestellêslêspholos
(imâgesde presse,sarellites);
ces
imagespeuventêlre assorliesde
les
lonalilésde gris.Leséquipemenls
p us récenlsutilis€nlles1€chniqu€s
du
Ence quiconcernele circuildu colé
réceplion,
le démodualeurconvertI
Iesirnpulsions
électriqLres
dansles
vollagesappropriés.
EnloncilondLl
voltageappliquéau slylel,despa nls
blancs(aucunvollase),srlsou no rs
seronlappliqués
sur un paper
lixé sLrrle tambour.Le
éleclros€nsibl€
récepteur
est synchronisé
sur le
tambo!rde 'émeiieurau moyende
signaLrx
de phasequiprécedenl
chaque
lmage.lls'agltlà ds Ianclen
procédé
quirequied
le changemenl
papieraprèsla
manueldu
ùansmission
ou la réception
de
châqueimagê.C€ prccédéêst
acluellement
abandonné
mâisil élait
ui le de lê décrirealinde comprendre
2 0 a o ù ls e p l e m b f e1 9 8 9 R A O I

la suitede cel adlcle.

Nouvelles
techniques
UnelechniqueplLrsfécenleutilise
un pfocédédô papiercouché
surdes
ro!leâux.L appareillage
de balayagê
el le sly et se déplacênlsur
l€ papiefà
unevilessede 120lignespar minule
p€ndantq!€ s papierlui-mém6
avanceavecun indicede coopéralion
généralement
de 576.La pllpan des
lé écopieulsrnodernes
ulilisentce
systèmequiperrnetde recevolrsans
interrupljon
des mageslransmises
(APT).
aulomaiiquemenl
qu€s
Lesloulesdernièrestechn
1]lilisenl
desimpfimanles
standard(dot
pardes micropro'
rralrix) conirôlées
cesseursquisè charcentde trallerles
rnageslax reç!esdansdesrnodèles
Seyice

Vitesse
dutanbour
(t. par nin.)

gfaphiquês
quipourrcntôtretreitéspar
loulê imp mânt€personnêlle.
Lâ synchronlgellonquip€mêl la
réc€ption
d'unobonn€imageou d'uns
bonnêcadêfacsimiléaioujourcliêu
au toutdébutde lâlransmission.
llâsl
doncbi€nimportânt
de nê pâs rat€r
c€ttêsynchfonisation
sousp€in€d€ nê
recevoirquedos imâgêsdê mauvâise
qualilé.

Principesde lonclionnement
La qualiléd€ lransmission
desimages,c'êstà dirêIâ résolution,
dép€nd
avantloutdês élémgntssuivanls:
a densitéde la ligne
- ê nombrsdê pixêlspar ligne;il y a
liêudê nolerqu€le nombred€ lignss
bâlayéespar minulsc esl à dirclâ
viiessêdu iâmbourn âff€ctesn riênla

Tableau
Modulatbn
Lary. de bande
^ladule
(indicede defÉquence (poutF3C)
(en hertz)
(en hertz)
coap.)

Amaleur 120
120

264
288

429
905

2458
2610

8.6
9.4

t\,téléo

288
s76
288
576
288
s76
2Aa
576

452
905
619
1357
905
1810
1810
3619

1704
2610
2158
3514
2610
4420
4420
8308

18.8
37.5
'12.5

60
60
90
90
'120
120
240
240
45

264
352
264
352
264
352
264
352

311
1422
415
1630
60
415
1630
60
553
1906
90
622
2044
90
829
24sA
124
829
2454
1106
3012
PrinciDalâs canctéristiouaê des él',ksions en tacsinilé

25.0
9.4
18.8
4.1
9.4
22.9
30.6
't7.2
22.9
11.5
15.3
8.6
11.5

fésolution,
êlleatlect€rasimplement
- la lârg€urds bande
- la durésde lâtransmission
Commenl est calculé l'indice de

coopératlon

Lens€mblêdu modul€de rransmission(m)eslconslilué
du produtdu
diâmètrcdu tambo!r(t)êt de la
densiléde la lignê(l).Oonc.n= I x i_
Parsxemple,si rn= 152mmx 3.79
par mm= 576.Lorsde la réceplion
d'imagêsen facsimilé,
cel indic€de
coopéralion
aula un rôl€essentiel
puisqu'il
vousp€rn€ltrâd€ vous
al€n€f€xaclement
sur lesvalêursde
l'émeneur
âIind'obtênirde bonnes
images-Soyezrass!réscêpendant
si
vousn'avezpâsexaclemefte rnêrne
indic€de coopéfalion
qu€c€luide
l'émetteur.
Unelégèred lfér€nce
généralsmont
n'affectefa
pasla clarté
dês.magssreçuesde votfecôté.
AM ou FM
L€sémissions
de lacsimilésn
modulation
d'amplilude
élanl
généfalement
de mauvaise
qualitéên
âisoî du ladingst des int€dérences,
ila étédécidédêpLris
quelquelemps
d'eli€ctuêr
lesémissions
facsimlléen
modularion
d€ lréquônce.
La larg€urde bandeutiliséeen
mod!lallondê fféquênceit)€l le
nombrcdslluclrationspo!r unlemps
donnéesl égaleau blanc-noir,
au l]o r
La largêurde bandese calculeau
moyend€ latormulesuivantsI = m x r
x lê nombrede révolulion
du lambour
ou de lign€sbalayéespourun iemps
donné+ 2. Parexemplef = (576x 3.14
x2Hz+4=1a1oHz.
Lesémisslons
FMcommercialos
ulilisentlê typêde modulation
FjC
pourle noirel l€ blanc€t F3Cpoufte
gris.Lêsradioamateurc
ds lêurcôté
ulilis€nl,€n ond€scourt€s,ie ryp€de
mod!lationJ2Cou J3C o1,€n VHFuHF, le typede modulation
F2Cou

F3C.Cetlêditlérsncê
de typedê
mod!larionutiliséepar lesamatsurs
en FM el en SSBn'a alcun impâctdu
côléde la récaption,
le prcduilreçuest
exâcternenl
l€ môme.

Un 'vieux" tÊnsceitet pou lecsinilé

Comment
calculea
la laryeurdê
banded'unelransmission
ên
tacsimllé
Prcnonsi'exemple
d'uns
lransmission
6n F3C. La lafgeurde
bande(b)seraégaleà sr,]?+ (2 r i).
Exemple,
b = 800Hz+ (2 x 1810Hz)=
4420Hz.Le shin âyânlélé lixé à
échelloinl€mationale
commeétantde
800Hz,ilen résulle
quela lârg€urde
bandes'accroltra
avêcla vitess€du
lambour.Ainsiunelransmission
avec
un€vilesse
de lambourde
120rpmel
un indicede cooÉralionde s76
(slândard
génélalem€nt
observépar
lesslalionsméiéofologiques),
exigera
unelârgeurdelréqlencêdêuxtois
pl!s mporiante
quesi lémissionavait
eu lreuen 60/264= 1630Hz (1ype
d'érnission
généralemenl
ettectuépar
lesagencesde prêsse).
Comment calculea la durée de

lransmisslon

Laduréedelransmission
(d)s€ra
êgaleaLrnomblede lignes+ viiesse
du lambour,soitd * (longueur
du
documenr
r indicede coopéfarion)+
(diamètrê
du larnbourx vitess€du
tâmbo!r).Dansle rableauc -conùe,
voustrouvêreztescafactérisliques
des

émissions
sn tacslmiléæur les
arnaleurs,
lâ météoer l€sagêncêsd€

Réception
desémisstons
tacslmilé
AinsaqusnousvousI'indiquions
plus
haut,le pafamèlrele plusimponant
dansla réception
d imagesen iax esl
la viless€du tambour.Lessrations
Iacsimilépeuventêlrenormaiement
reçuesen SSB(Upp€rsidebandUSB).
Cêrlainesimagescommerclates
pounontètreerlectuées
ên .roirsur
blancou ên blancsurnoir:laplupart
desappareis râdioamaieurc
permsllanllê décodageên iax sont
équipésd'unetouche/evels€ qui
perrneidê répondr€à ce genrêde
réception.
Si touleioisvotreâppareil
n en élailpas éq!ipé,laitesl,essaide
passeren modeLSB;voLrsobliendrez
âinsiunsimagepositiv€.Cêne
- combinéeà I'inverslon
rnélhod€
de ta
diedian de halayagellnverled
ScanningDirection ISD)- êsl très
souventutilisé€par lesstalions
commercialês
envoyanldespholosde
prcsse.
llen estdêmêmeen ce qui
concern€lessalellites
Si, par malheur,lorsde votre
receptlon
vousn av€zpas réussià
obleniren débutd'émission
te signâl
de synchronisalion,
el sidoncvous
prenezuneémissionen pleine
marche,vousobliendrez
gsnèralêmenl
unêimagequinesera
pascenlréesurvolreécranou votre
Uneiois dê plus,jo vousinvil€à
vousrélérerau livrefourniavec
votre
décodeurpourvoushabituerà menfê
en placelesparamèlrês
de votre
appareilenvued'unebonnerécêolion
d'imagesmétéoou d'imagesde
presse-J€ vousrappelleégal€menr
monconsêildu
demi€rjournat,
la
palienceesl de misêpourc€ genredo
receptron
surtoutlorcde vosdébuts.
8on décodagâà tous.
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EN ROUTEVERSLA PHASE4
spâlial€sdês
L€scommunications
radioamal€urs
ont pass6
par ditférenlês
étâpês
successivêment
eppêléês"phas€s".
Noussomrnesau seuildsla
phase4. Quedê chêminpafcouru
depuis20 annéesd'êssais,d elreurc,
d€ succès.
d'éch€cs,

du Proiect
Aidésdêspionni€rs
et
de I'assurancô
Oscar,AMSATpTh
installasonquarliergénéralà
Wâshington
D.C.
Ceiut lâ lin de la phasê1-

MICROSATys€raexpé menté.
Phâse3: eccêsslbllilé

Touslêsdésavantages
connuslofs
de la phase2 devaientêtreélininés.ll
Jallahopterpourun saleliteou un
Phase2 : communlcâllons
systàm€d€sâlelliiêsquip€fm€ltraienl
Le 15 octobr€1972,OSCAR6 suivit de longuespériodesde
la phase2. ll
communicalions
et cela,pourtousles
st, aveclui,s'enclanchail
Phas€'t:expérlmentalion
pofmellailpoufla prêmiàre
fadioamalêurs,
sansditlicultéde
lois dos
et donlla porléeiavoriserat
communications
en utiisantun salellile repérage,
Dès1960,un premierOSCAR
davanlagêlê DX.Un râvs,
comrnerelais.PuisAMSATs'ouvrilà
(OtbitingSâtellheCa ying Anateur
Le
évldemmonl,carsi,
commêrcialemenl,
la coopérationnl6fnaiionalê.
Fâd,b) élaillancéen orbilê.Ses
toulesc€sconditions
élâisntremplies
sitLié
canada,l€ Japon€t la république
un groupêd'amal€urs
initialeuas:
panicipèrenl
à la
en ulilisanldêssal€lliles
fédéraled'Allernagne
connu
sur lâ côteouastaméricaine,
géoslalionnaires,
AMSATne pouvait
d'OSCAR7. Cett€fois,
constfuclion
sous le nomde ProlectOscar C'élait
un
étaienlinslallésà
s'enpayer-| {allaitrrouver
lranspondôurs
lâ premièr€
iois quê dosradioamateurs deLrx
compromis
technologique
accaptable
dêssatellites;
les
bord€1,en modeB, e signal
conslruisâient
et êtficace.En analysantle tauxdo
d'OSCAR7 lut mêrv€illeux.
aussibienque lêsmodes
technologi€s
7
lréquenca
descommuncations,on
Cependant,
OSCAR
6
el
OSCAR
d€vai€nt
êtrs
d€ communicalions
élaitplusélêvédânsls
oscâr 2 - 3 et 4 lurent
étaientsituéssur uneorbilelrcp basse remarquaqu'll
€xpérimsntés,
poufêùe padaltement
sensesto!est et correspondârl
lonclionnels.
construits
êt misen
successivement
à unedensit6plusione de
pasdê
Chacundê leurssixpâssages
également
oùits. lls ne contênaient
populaljon
quotidiêns
la
des radioamateurs
dans
dufait
envion
20
minules
è1,
d€
communicalions
à
lranspondeurs
'hémisphère
nord.EnJonctond€ c€s
à câusede eurlaiblealtitudê(1000
bord,€t se!le unebaliseradioen
on retienlalors,pour
Km),lêsDX éiaienlrares.Travailler
deuxparamètres,
lêssignêsvitaux,Les
trânsmotlâit
phas€3, un€orbil6
pouval
les
satellites
de
]a
èlre
sê siluaientà basse
lols l€sconlinenisne
oôil€s utilisé€s
panir
et,
eliplique
de
hauts
altitude,inclinéeà
variaient
rélssiqu'à
ds
cenains
OTH
et
lês
dufé€s
de
vie
altilude
joursà quelqu€s
malheureusement,
les radioarnaieurs 60', dontI'apogéêestsituéeà 35oo
de qu€lques
Km;appelésMolnya,êll€êsl utilisée
de I'hémisphèrs
sudlrouvaenlpeude
avecsuccèset URSS.Ce type
correspondanls
slf css nouveaux
Aprèscespf€mi€rssuccès,le
d'orbilepermetl|ait
dê rédulre
programm€
rnodesde liaison.Parcontre,la durée
spalialprsnânldo
d€
à
considérablemenl
l€sdillicultés
devieutied'OSCAR
6 el7 s'étêndit
Iamplêuf,ilialluttrouv€runefolève.
prononcée
plusi€u'sannées.lls permirent
en plus
epérage.D€lali, lesantennes
le I
Lofsd'un€conlérence
pouvaienlmâinlenanlêlrequasimenl
janvior
le développement
de noLrvêlles
1969,devantl€ Êdioclub
pendantprèsde 5
dont,
enlre
aulres,
celle
slalionnaires
à
Washlnglon
D.C.,
George
technologies
COMSAT
en cas
heuresauiourde la périoded'apogée.
du syslèmede ladiolocalisatlon
JacobW3ASKamorçacetlere èveel,
I quia
Lesnouvêauxsalelitesque I'on
d€ délrsssê;SARSAT-COSPAS
à la suh6dâ plusie!rsréunions,
placerailsurce typed orbiiesêraienl
plls
d'un
depuisc€tt€époquesauvé
AMSATnâissail,ls 3 mars1969.ll
bêaucoupplusélaborésel mieux
millierde vieshumafies.
restaitàlestêrcêlt€rê èvs,ce quilut
plls
slués mais,pasconne,beâucoup
Lêssalellites
de lyp€ Phase2 sonl
lail avêcIa prisssn chaç€ du
(AOI êl 11,
lancêmênt
d'Ausùalis,
OSCAR5,
toujoursen exploilalion
LA.R.R.L.,de soncôlé,en répons€
FO 12,RS3et 8)eltÈs bienlôlun
conslrultpar leséludiantsdê
de sesmembres,
à lad€mande
l'université
d€ Melbourn€,
en Auslrali6. nouvsâuconcêpt,celuldes
1989 RÂOl
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conliailà AMSATla missiorde
construire
un nouvêausatellilsde lype
phase2. Enéchangs,sll€
âux
contibu€railsubslanliellem€nt
dép€nsssde la phase34. Après
quatreannéêsd6 travail,l€s
âllaiêntbénélicier
d'un
radioamat€urs
inégâlées.
salsllhsauxperlormanc€s
le vendfêdi23 mai
Malh€ureusemsnt,
lâncêmenl
de la phase3A
1980,1e
quelquêssecondesaprèsla
échou€ra
mis€àlêu d€ la luséepodêuse.Celul
pourAMSAT
unêvéitablecâtastrophe
qui avaient
€tlous lesbénévoles
conkibuéà c€ prciel.ll lall'rlrêlairele
poinl.Apràsun nouv€audélai
d'envifon3 ans,OSCAR10iu! enlin
prévuemais
placésur l'orbiteellipuquê
pasêncor€au bon ansl€d'inclinaison.
OSCAR10 permitquandmêmed€
h6urêsd'opéralion
el
nombreusss
ionclionno
loujoursselonun horalrc
réduit.
OSCAR13suvil lê 1sluillel1988
i€lèvsdansdes
en prsnânlla
excellent€s
€1,
conditionstêchnniquss
cettelois,sur la bonn€orbils.Prolilanl
lechnologqu€,
les
d€ l'évolution
lechniques
n!mériquesy prirenlde
pl!s ên pLusd'êxpênslon-

I'accenlsurd€ssalsllitesscientiliques,
avêc
conslruils€n collattoration
lunivêrsiléd6 Surrey.lls
pourla prcmièrclo s
êxÉfimentaienl
la ùansmssiond'imagêsnumérisées
prcvenanlde câmérasCCD.
EflURSS,pasmoinsde 10
dê typsphasê2lurefl placés
salellit€s
modes
en orblte.De nornbreux
d'opéralio.tufentcombinéssur
bandesHFêl VHF.DesrcbotsâutopermifenldesQso
répondeufs
completsavecrappoftRST.Des
stalionsorbilalesservir€ntau
sur
lanc€m€nl
manuelde
salelliles

de
Selonle modèlede linanc€mânt
la phase3, i êsltoujourspossiblê,
pourAMSATdevândr€dss services,
baséssur I'expâienceacquise
Encor€cêttelois,on
ânlérisurement.
envisagelêsproduilsdê la phass2.
C'eslce quise vé li€raparle pojêt
MICROSAT,
Nousabordonsdoncunenouvolle
de
étapede lransitionquipermêttra
nombreusss
iacellesexpérimenlales,
ùàs ntéressantes,
avant
sÛrêmânl
d'e.lrêrde plen pleddansla phase4.

Ên France,le projelARSENE
prcposeun€v€fsionaméliorée
dê la
phasê3, alnslqu'unemiseen orbile
prévueen 1992.
Enlin,le projelMICROSATqUi
comprend
4 salelitêsferaappelà
ERAMSAT
AMSAT,sêcllonAmériqu€,
au BrésI, AMSATLUen Argenlineel
cAST(Utah).

qui
Enlêrminantce brel hislodque
nousa conduitslusqu'àla phâs€4, je
vousrappelleqU'AMSAT
diffuseun
bullslind€ nouvelles
sur résêauHF
tousles mardisà 2100(heure
do 3840
normale)
surlaJréquêncâ
KHz.C€ bulletin€staLrssidisponibl€
babillards
sur lesprincipaux
électroniques.
Dê plus,ilest possible
de communiquer
avecle bureâu
d'AMSATen loul lempsen écrivantà

Vers la phase4
Lesobjeclilsdesphas€s2 et 3
ayanlé1éaneinls,AMSATs'inlerroge
aven!es
mainlenant
surde nouvelles

La collaboratlonIntemâtlonale
Dèslê débL,ld€s premierc
OSCARS,I'inléÉlsusciiég|andil
gloupês
parmiplusiêurs
lnlêfnalionaux.
ll s6 manilesladès a
d'OSCAR6 par un travail
constfuclion
êt de
de collaborallon
complém€nlarité.
Ensuite,des projels
lurêntarnorcés,
autonomes
par la constrlction€l la
concrétisés
misesn orbitads salellites.
Au Jâpon,JAMSATpIaça
OSCAB12 en orbitêavecsuccès.Ce
sat€llit€pêrmitl'êxpérimenlation
inlsnsiv€dê communicaiions
En Angleterre,
AMSATUK meltail

Lê conceplde la phase4lul
présentédès1981parJoe Kasser,
G3ZCZ'.lls'agilcetleioisde placer
geostalionnaires
€n
dêuxsatellites
oùiie.Me anl ainsilinauxprob!èmes
de fepérageet de suivi.Lâ pfernier
el e
seraitsiruéà lest desÉlats-Unis
secondà l'ouest,ca qui p€metlraità
du
la plupartdesradioamateufs
monded'obtenirdescommunications
continuespendant24 hêures.
réalisablês,
ll s'agitlà d'objeclils
Chaque
maisàquêllêsèondilions?
périodede changornenl
de phase,si
êllêa apportédu progrès,a aussi
nécêssité
bêaucoup

P.O.Box27
Washinglon,
D.C.20044,USA

Notes
1. SARSAT- systèmede recherche
pourle sâuvetagede navifesen
pa. le
détress€,uliliséconjointemÊnl
Canada€1les USA(SearchAnd
Tracking).
Rescu€Satellire-Aided
2. L'adicletraduiliciconsiitueune
adaptaiion
du textepréparépaf
G3ZCZ,Joe Kasser,êt publiépar
Vol.12 N'1, mai
AMSATJounal,
1989.
NDLR Pourl'hisloriquo
d€s
russes,voir
salêllil9sradioâmaleurs
SONDACK,
Robên,VE2ASL,"Radio
Spoutnik: uneprésencsconlinue',
RadioAnateur, (RAOI)Vol.13 N' 1,
avril-mai1989,p. 25'2723
RAQI août-septembre1989

eç1æ

VE2Ax
Rouss€ll€,
Jean-Pierre

*ToUs MoDES,,AVEC
2 METRES
FM
VOTREAPPAREIL
RÉGEPTIoN
Unecollaboration
soéciale
de DanielDulault.VE2BAP

un érnêtleur
Possédsz-vous
récepleur
2 màTesFM?Possédezcourles
vousaussiun récepieurondes
lor n HFsenerat@verase
)?

rc-22s
à ces
Slvousavêzrépondu'oui"
deuxqueslions,
vouspossédez
probablemenl
toutcê qu'ilvousfaul
pourecoulerlesémissions
ên BLu,
€n AM ol ênCWquiselontsurla
bande2 mèires.Enetlet,en
à
apporlanlunop6litêmodification
volreâppar€il2mèires,ilvoLrsest
posslble
de vols seryirde voire
récêptsur
ondêscourl6salinde
démodulêr
lêssignaurBLU,MA
(AM)elCWquevouscaptezà la
parvoire2
iféquêncêsynlonisée
L'idésvientde GillesAuger,
VE20RW.Gill€spossédailun ICOM
lc'28H (2 mètrcsFM dê 45 wafls)et
ondêscourtêsICOM
un réc€pleur
tc R70.
La modificâtion
consisleà prélevel
un échantillon
du signallF (léquênc€
1989 BAOI
24 aoùtseplembre

Fl)de 455 KHzst à
ntermédiane,
Iinjectersur la bom€d'ant€nnsdu
on
courtss,surlequel
réc€pleurondês
synlonise455KHz.Pourcêla,Gillêsâ
soudéLrnpslil boulde lilblindésur le
clrcuhlF du lC-28H,el c€ lilvisnl se
fixé
bfanchersur un pelitconnecteur
Un
sur le pânneâuaffièred€ l'apparell.
ohmspermel
bouldêcâbecoaxialT5
de feler ce conneclsLrr
à la borne
counes.
d antennêdLrfécepteurondes
Gilless'étanlprocurédepuislorsun
dual-bander,il a décidéde laîdrc son
êl je suis
ICOMlC'28Hainsimodiflé,
de cet appareil.
devenule proprlétalre
J'aiêuI'occasion
de iâirequelques
essaisavecmonréceple!rondes
DX'400-Poufcolâ,
counesRealistic
j'aiêu la pÉcieusecollaboralion
dê
AlberrVE2ADAet de Giles VÊ2ABI\,|,
qulm onttal dêstransmissiofs
en
AM,en USB,en LSBet €n CW,aiin
delanedesessais
de ms pormetlrê
en réception.
Ça marchelrèsbienl
Cêsessaissê sontlailssur 146.520
MHz,sl pourcea, j'aidû syntoniser
146.520MHzsurmon2 rnèires
(lC-28H)et4s5 KHzsur le récapleur
S€lonmoi,la
ondoscourtes(DX-400).
qualiléde la receplion,
danstousces
à c6llêqu'on
rnodes,élal compa.able
relrouvesur lesvraisémelleursrécepleurs
lous modes.S€ulslês
signaux1fèspuissanis
éralenlun peu
probablernenl
distodiônnés,
à cause
d€ lécrâlag€produilparle limiteur.La
qualiléde a féceÉion(sensibililé,
qualilé
séêctlvilé,
audio)ainsique
les
quipeuvenl
êlrereçus
modes
dépendent
biensûrdes
caraclérjsliques
du récepleur
ondes

HF dê
counos,Un émêttêur-réc€ptaur
1ypêgeneÊl æveÊge peul au3sl
êï€ utilisé.
Je comptebienfan€b€aucoup
d'écouledansl€ bâsde la bande,
€nlrê144.000el 145.000MHz.En
€il€t,c'êstIà queselonl la plupartdss
émissions
en CW st en BLU.Sêlon
moi,cê gênrede .pâsse'passe"peul
probablemenl
s€ lairesur lapluparl
desappareils
2 mètres,êl p€lfêtre
mêrnesur 50,220êt 440MHz.J'ai
tsnléIexpéri€nca
avÊcmoném€tt€urrécepleur2 mètrêsICOMlC-22S,€t
lês résullatssê soôtâvéréssxcsllents.

Bræhagedu transistorQ6
Modllicâtlonpour le lC-22S
La moditicalion
se faitcomm€suil;
prélevsr!n échanliilon
du signallF de
455 KHz,au coll€cteurdulransislof
06. Pource larre,brancherune
Ésislancede 68 Ka à a paltedu
collecteuf
dê Q6 (voirls brochagede
Q6 ci-joinl).fextrémilélloltantsde la
résislance
êstbranchéeau conducteur
cenlÊ]d'un
lilblindé,
l€ blindageds
c€
UlétantroLiéà la masse{ou au négalil)

du lC-22S;I'aulrêexrrémilé
de ce iil
blindé(quipeulâtre,paf exemplê,un
boutde RG-58U)esldirsdem€nl
bfanchéêauxbomêsd'antênnedu
récepl€ur
ondescourtes.
Le schémaci'joinl,sxtrahdu
diagramme
schémalique
du lC-22S,
Ésumêla modilication.
Sivouspossédezun ICOMlC-28H
ou un ICOMlC-22S,il mêJêraplaisir
de vousfournirlssdétailsdê la
modification
à âpporter.Si vous
apporl€zd€smodifications
au
syslème,ou si vousavezdes
quêslions,
descomm€ntair€s
ou des
sugg€slions,
n'hésit€zpasà m'écrire.
j€ désiref€mercier
Enterminanl,
GillssVE2DRWpoursonaidê
tachniqus,
AlberlVE2ADA€t Giles
VE2ARMpourlestransmissjons
qu'ils
ont accepiéd€ lairepourmoi,le 28
mai1989,à deuxh€ures
du maiin-..
DanlelOulâult,VE2BAP
1077Chenaldu
Moinê
Ste-Anædo Sorêl(Ouébec)
JSPsN3
(514)743-74s8(Sorel)
(514)s2s-1243(Montféal)
N.D.L.B. Danielprévo
t fairêd€s
modilicalions
ass€zinléressantes
à
c6l appareil,
surtoulsn cê qui
concorneleslréquênces
couvert€s_
ll
vienlde découvrir
commente modilief
pourlirelê ToS (SwR)à partirdu
S-mètre,et commenlchangerla
puissâncs
€n modelcrporer de
laçonconTnoesnlre0 €t 10wâtls.
Lorsquele toutsêracomplélé,il nous
préparera
un bonarlicle.

68K

Poshiondans le schénadu lC-225

r

1"""
I
Positiondans le diagâmne du lC,22S
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YvânPaquelte.VE2ID

EST.CELA FINPOUHRADIOCANADAINTERNATIONAL?
Vousavêzsansdoulslu dansl€s
journauxd€puisqu€lquosmois
I'annonce
d6 coupurêsbudgé1âirês
imponanlês
du côtéde RadioCanada,
pureel sirnpl€
€t mômela supprossion
du Sorvicêlntsma$onal.
C€laa causé
touton émoidansla boitêalorcq!€ de
nombreus€s
leltr€sd€ protêstalions
d'unpeu
arriv€nlquolidi€nnem€nt
panod dansl€ mond€.Parexemple,
un pàr€missionnairê
€n Alriquê
qu'il
soulignequ€
RClsstls sêullien
possàde€ncor€av€csonpâys
dbrigine...Paraill€urs,la BRTell
Bêlgiquea dsmandéà sesaudileurs,
le 2iuillê1,d'écrkêau gouvornemênt
canadi€npourqu'iln€metlspasà
sxécution
son "sodide, projst.Un
petitcoupde poucedesredioamateurs
êl auditeurc
d'ondescounesqui lisênl
cêttêrubrhues€rahégalsmeni
apprécié;
communiqu€zde préJérence
av€cvotrsr6présentanl
au Parlement,
ou €acofeavêcladirêctionde RADIO
CANADAINTERNATIONAL.
SicêlapeutvousfassLrrer
jo vousdiraiquece n'est
c€p€ndant,
pasla pr€miàrsiêntaliv€du Conseil

du lrésordêcouperl€scfédls de la
"Voixdu Canadâà l'élranger".En
etlê1,en 195s,en 1962€l en 1967,il
ful qusstiond'abolirl€ s€rvics.Chaquê
lois,un comiléélailfomé, desétudes
puison gardaitle
étai€nlcommandé€s
staluquoavecla gafantiode faireplus
âvocmoins.Ainsi,on demandail
au
Serviced'accenlù€r
sa prcgrammalion
versl'Europede I'Eslduranlla période
dilede GLrerre
iroidedanses années
50;ondevailparlasuilepanager
son
iempsd'antênne
aveclo Seruicedu
puisav€cc€luid€s
Gfând-Nord,
Forcesarmées-Dansce cas,sn 1967,
celLrtassezparticuller.
RCIfêdoublâ
d'êtlortspourlair€connaitrels
Canadalorsd6IExpo67. Lorcque
ce fut unê
l'événementtul
t€rminé,
autr€r€rniseên quêstion...
Cetleroisci, lessyndicats,
lesjoumalist€s
sl lâ
dhoclionsen mêlèrênt.
Un rappod
iaisantétalde la poshiondu S€ruiceà
'échelleintêrnalionalslul
rapidemenl
rédgé puissnvoyéàdes
parlemenlaires
importants.
L'opinion
publquelulmobilisée.
Toutcalaen
uneseulelin de sernaine
car ê

ParlemeIn
devailfendr€sa décisionls
lundi(onls sutle vsndredià
RCl...)
Maisqu'est-caquivi€ndrasauver
RCIcettslois-ci?C€ sonll€s Chinois
sarc doulê,dêpuislgsréc€nls
événemenls.
Ainsi,d€s émissions
quolidiennes
versla République
populairê
do la Chinêont débutélê 20
juin.Cêsémissions
sonl relâyéespaf
le centrede Yamalaau Japonen verlu
d'!n programme
d échangsde l€mps
d'anlenne.Incidemmenl,
unetelle
politiqu€
êxisteaussiaveclâ Chine,el
nousfâlâyonsles émissions
dê Pékin
d€puisSackvillsau NouveauBrùnswick.
Maisâtlânlion,cês
émissions
sontélroit€m€nl
survsillé€s
par le lrlinislèr€
d€sAllair€s
q!ilienl à écoutertouslss
exlé.i€ures
€nregistr€m€nts,
llest à nolsl qu'uniel
serviceélailsouhâitédàs 1967(ainsi
qu'enlanguejaponâis€)
maisildsvah
se concrétiser
en avril1SS0.llfut donc
devancéou retardé,selonle poinide
vueoù l'onse place.
Ces nouvelles
émissions
comprennent
entreaulfesun csurs
d'anglaisintlruléEverydayEnglish qui
par
étaildéjàretransmis
auparâvant
desstallonslocalesen Chine.
Pourterminer,voiciI'horanede
quejanime
lémission
ALLO-DX
versl'Europede l'Ouest
dê 1830à 1930TU sur7235,
95ss,15325,176875et
21675k{z.
versI'Amérique
laline
de O2O0
à 0300sur 9535et
11940kHz.
vêrclês Étds-Unis
de 0200à 0300sur 6120sl
9755kHz.
'llest à nolerquecesémissions
peuventêtrecaptéesen dehorsde la
fégion-cible.
la zonedes
D'ailleurs,
États-Unis
comprendévidemment
le
Cânadâmâisla missiondê RCIétânl
d€ diliuservêrcl'étrâng€r,
on n€ p€ul
nolrepayscommezoneconsidérer
cible.
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LEpREMTER
FEslvALANNUEL
DEsoNDEscouRTEsDEuorurnÉnl
C'€stlê samsdi22juill€lquesetinl
c€l événem€.tquil€raboul€d€ neig€.
Aansi,
lo CanadiânInl€mâtional
0X
Cl!b, dontl€ siàgesocialest€n
Alb€na(...)â organiséà Greenliêld
Paft un€jouné€ d inJormalion
à
I'inl€nlion
d€ la population
€n généraL
pouriairêconnaîtrelêsnombrcuses
lacêtt€sd'un€aclivitéquipfondde
l'ampl€ur.
Cs lul aussiIoccasionpouf
l6smêmbresduCIDXdslralernlsefe1
d'échang€r
diversrênseignernenls.
Ou€lqu€170pêrconnês
y onl été
attiréesgrâcoà un petitentrelilet
dans
la prêss€localê,un carlond'jnvltation
déposésur e comptoirde
Hobbytrcnique
ât de RadioLorânz
ainsiqu'unepêlitÊânnoncedansla
revired! s€ulaulrec ub anglophone
au Canada,l€ Onlaio DX
RâdioCanadaInlernationaly
lui
r€préssnté
ofiicioll€m€nl
par
"SWL
I'animal€ur
de lémission,Dx
Dig€sl',lan MacFarlanê.
J'y assislai
€n smplespecial€!r.Parrnilesdivers
kosqu€s,on rêlrcuvait
c6luid'un
coll€clioôn€ur
d€ radiosanliques,des
anlennesà échelleréduite,de a
documentation
€n abondance
s!r les
ÉdiodifiuseuÉintefnalionaux,

d'ânciênnes
revues€t magazin€s,
d9
mômequ'unsstatiônd'amateur
opéréspar MarioDumont,VE2GDM.ll
tenta6n vainde conlactsrla staliondu
clubd! CIDXên Albêrtaoirso
déroulailconcurrern
mentun
événemenl
semblable
pourlairela
prcmotion
dê J'activilé...
el du club.
Voicilesingfédients
qu ont perrnis
d'atteindre
un lrancsuccès:une
publicitébiêndétini€,orientéeà lafois
versuneclientèle
ciblés€t génélate,
pasdefraisd'admisslon,
la
parllcipalion
de cornmanditaires,
Ialiibutionde nombreLrx
prx dê
prés€nce,
êl sudoutbeaucoup
de
membrespourrépondreauxquestons
desgens.De plus,touséraienl
bénévoles
et le c!b a féussià
rentabiliser
I'opéralion
parla venrêde
billelsde tirage.
Doit-onse févoherqu'Lrn
lel
événement
surviennê
sars la
participalion
ofliciele des
lrancophones?
OUl,dansle sens
q!'on devraiis mp iqLref
davanlage,
d âutantplusqueplusieufs
o€anisaie!lsont expriméla voonré
de réaliserconjoinlemenl
cefieâctivité
l'anprcchainavecd'auù€s
organisal'ons.
Js leurprometà

Iavâncêmonsoutien,d'autantplls
qu'ilsotlrêntdélàunesériede 1o
coursportantsur lécout€dêsondes
coud€s(€houi,ily a de quoià
apprcfdrelà aussi),unêémission
régulièreà la radiocommunâutâirê
d€
lUniversilé
Mcclll.llsonlmôme
parlicipéà un€ligneouv€d€à la
slationCJADet l€s lignes
téléphoniques
f uf€ntsaturéespêndanl
loutela duréed€ l'émission.
ll ne laut
doncpass'élonner
quauJildesans,
cê clubaitlait uneréellepercésau
Québ€cet ce,grâcêauxanitiatives
de
sonprésidenl,Sh€ldonHarvey,qui
habitôen bânlieuesudde Monlréal.
Pourlerminer,
un entr€filet
sur le
club OndesCouriesdu Québ€c.lls
onl lail paraîtredomiàementdanslel]l
iêvuemensu€ll€,
/O/VDE divêrs
articlsspo(antsur la couvenursde
prgsse(ondescourlês)lorsdês
rnanifestations
de Pékin.C'eslun
dossieflrès inléressant
et on a pu
s'aperc€voûque
d€sgenslogésà
qu€lquesruêsà p€inedu centfede la
placeTen-An-Menns pûrêntsavor
ellêclivemenl
ce quisê passailqu'ên
écoulantla BBCou ta VOA.Rien
d'élonnant
àce que la Chineait
commencé
à bfouiller
lesémissions
de

CARNET
D'ADRESSES
ClubOndesCourtesdu Ouébec
160,ruePri€ufOLrest
Monrréat(Québec)H3LiRs
CanadianlnlernatonalDX Club
#61- 52152RangeRoad210
SheMoodPark(Alberta)
Tgc 145
RadioCânadaInternational
c.P.6000
Monlréat(Québec)H3c 3AB
RAOI aoûr-ssptembrel98927

'p

Pieneconnolly,VE2BLY

Le niveaud'audiode votreTx est-ilaiusté?
achetéunTNC
Psut-ôùeavêz'voLrs
Vousl'av€zbranchéà
d'ocaasion.
ei hop!
volrefadioêt à volrooldinateur
vousvoilàsn pâquel.Aprèsun cedain
à songer
lernps,vousav€zcommoncè
quevotreTNCn élaitpeutêtr€pas
lameuxpuisqu€cenainsontdê la
dilflcultéà vouscopier,sLrrtout
les
digis...
Lorcqu'on
brancheun TNCà un
nouvêauradio,il laudrailtoujou's
ajuslerlê nivsaud'audioen transrnrs
sion:il n'y a pasdeuxlransmetl€urs
sontplus
C€ftâinsfécepleLrrs
qus d'autfesen cê qui
capricieux
concern€le n veaud audloqu'ils
iout dépêndani
descaraclérê@iv€nt,
particuiières
de chacun.Le
rlstiqu€s
MOCOM'7o
d€ Molofolaesl un
exernple
typiquepirequelousles
de
âulfes.
Etiustêmenl,
ily a plusieurs
installésen digi!n psu
casappareils
partoulà travêrsle Ouébecpulsqu'ils
en récepiion,
ilsont une
sonls€nsibl€s
de sortie,ils sont
bonnêpuissance
ilables,et surloutils sontiacilesà
trouverà des "prlxd amaleurs"...
En paquet,nousulilisonsles
tonaliiésde 1200et 2200Hz.Cas
tonâlilésse situenlprèsd€slim es
descafactérlsliques
dê la bande
passante
audiode la plLrpan
dê nos
équipernenls.
Dânsc€scondilions,
vonlcommêncer
à
certainsrécepteufs
générerd€ Lâdislortiondàsqu on
alteindra
3 ou 3.5 kHzde dévation.
et vous
AinsiI'audioesl distortionné,
commencez
à avoirdesrôprlses.
Le secretestdoncdâ trânsmettre
un niveaud'audiosuffisanlpour
pênnêtireunebonnorécupéralion
1989 RAOI
28 aoùlseplembrâ

signarbruit
à l'autr€bout,maispas
pour
lrop
ne pas€réefdê dlstoniofl.La
ma€ê enlfelgsd€uxn'sslpastrès

lê nivêaude dévialiondosstationson
phoni€.Efl phonie,considér€z
qu€cê
quidépass€0 db €sl ds lasumodulalion.Etvousall€zvoùqu'ily €n a
bsaucouplCâttemélhod€êstapprcxilly a un moyen
lràssimpledeJairâ
On n€ peutpas
rnalivêsêul€menl.
cet ajustêmênt
en touleconliânce.La
meltrede chiifrêslrès précis,mais
méthodequejê vaisvoLrsdécrîe n est
peulèlrepastrèsscienlifique,
selonleslêcluresqu'onm'adonnéês,
maisje
'7 db correspond
à un€déviation
vousassureqLr'6ll€
à
tout
lonctionne
d'environ2.5kHz,hdis quê0 db
coup.Aveclê tasde TNCinstalés
corr€spond
à 5 kHzds déviation.
dansnotrerégion,on a eu l'occâsion
Un mold€ pÉcautions impos€
Cetleméihod€compl€ên
Le loul comrnence
cependant.
au harrfest,,
je
parlie
prochâibonnê
sur unêf€lativ€linéadté
Oui, disbl€n.Lorsde votre
passanle
audiods votre
un
dê
lâ
band6
nê visitsà un ,amlesl, recherch€z
exÉri€nc€s
lântéês
Gilles
réceptêur.
Dês
VU-METBE.
A Sorelcêtélé,
qubn
lC"o2AT
monlrent
el
avêc
le
ICOM
VE2HRen a trouvéun lâs à 0,50$
pas
se
lier
à
c€
quoi.
p€Lrt
âbsolumênt
prix
n€
1,00$ I'unilé:à d'amatÊur,
Inslalezà ce VU-METRE
Lrntil muni
fécêpiêurpourc€ typsd€ mesur€.
quê la
Personnellsm€nl,
d'un€tlchêpouvantse raccorder
à la
is soupçonn€
plupartdesappâfeilsdu lyp€ HT
sonieEXT-SPKR
de volreappareil
âumntle mâmgproblàmê,
Parcontr€,
Édio.Vousêlespresqueprêt.
pour
avons
oblsnu
des
résultâtslfès
la
nous
Allonsmalnl€nanl
liablesav€ctouslesautreslyp€sd€
callbralon-Lorsq!€la lréqu€ncâest
qu€ nousavons€ssayés.
le
sqr€lch
réceptsurs
ibrede toulsignâI,ouvfez
jeliens à r€m€rcier
le
En
refmlnant,
de volfeféceplê!rêl ajusiez
que
BobVE2BLZ.Lêlruc
volume
de
laçon
à
ce
tràs
sincàr€ment
conlrôlede
jê
qu€
8ob
vous
donn€
lciviênld6lLri.
le VIJ METRElndique0 db;relerrnez'
qui
€st
inJatigâble
un expérimentaleur
ls squ6lc/r.Pourun bonrendemenl,
paquetque
â
âcquis
unê
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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

FÉquence
145.010
145_050
145.010
145.550
145.090
145.050
145.010
145.030
1,15.010
145.090
145.050
14s.010
145.010
145.510
1M.910
145.010
145.010
145.090
145.010
145-010
145.050
145.030
14s-090
145.010
145.010
145.510
145.0'10
145.010
145.010
14s.010
1215.010
14s.0i0
145-550
1215.010
145.050
145.010
144.930
145.010
145.030

DES STATTONS POUR LE PÀQT'ET
miseà jourparVE2BOS
enaoût89
Situation
Ré9bn
10h-15h
Monlf6al
15ht 0h
Stoésaire
Montréal
Stoésairc
Montréal
Mt Bélair
Québec
Laval
l,lontréâl
Monlréal
Montréal
Monréâl
Ancienne-Loretre Québsc
Ancienne-Lorett€ O'réb€c
Sl-Eustache
Montréal
Sl-Éleuihàr€
Basdu Fleuve/caspésie
AscôtComer
Eslrê
AscolCorner
Eslrie
crand-Mèr€
crand-Mère
MIBélâir
O!ébec
Chicoulimi
Saguênay/Lac
StJsan
Pointe-o-Père
Basdu Flsuve/câspésie
St-Simon
Min€
QLrébec
St-DamiÊn
Monlféal
l'ronlréal
Chicoutimi
Sâguenây/Lac
SIJ€an
Va d lrène
Basdu Fl€uve/câspésie
Sheb.ooke
Eslrie
Shebrooke
Estrie
Montréal
Montféal
Valcolrt
Eslie
t i-Comi
8as du Fleuv€/caspésie
Rigaud
Jolielle
Chicoutimi
Saguenay/Lâc
StJean
MfRougemont
Monlréal
Pic,Châmptain
Bâsdu Fl€uve/caspésiê
Sl-Joseph
du Lac
l'/onlréal
Chicoutimi
Saguênay/Lac
SlJsan
StJêan-Chrysost. Ouébec
St-Jean-Chrysosl. Ouéb€c
Monùéal
Monlréal

D = Digi
FWO=pourachêmilîornenr
N = The Net

l'ttuhirc
RAQI
RAQI
VE2HR
VE2HRO

OMFWD
OMUSB
OMFWD
OMUSR
OEK
OM
OMFWD
OMUSR
OMFWD
OMUSR

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

oM'
OEN
OEMFWD
OMUSR
OMUSR
OMFWD
ON
OKE
OM
OD
ON
ON
OM
OD
ON
OD
OD
ON
OK
ONE
ON
ON
OD
OEN
ON
OM
OMUSR
OMFWD
OMUSR

E = alimenlâiond'urg€nce
O = ouvêrtà lous

M=BBS
USR= pourusagels
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CERTIFICAT
QRPARCI
pour
L€ bul du programms
I'oblêntion
du c€rlitlcatQRPARclest
quêlê puissanc€
de démontrÊf
d émissionnê remplacepas ê talenlde
l'opératsur
êl d'encourag€r
l'ulilisalion
d'unepuissanca
minlrnum
favorisânl
du ORM.Lescerlill
ainsila diminution
sonllêssuivants:
calsdisponiblss
ORP-25 Disponible
à tousles
ayanlcommunqué
radioamate!rs
avec25 membresdu C ub ORPARCI
ên autantqle cês membrâsuliisalênl
unêplisssancede 5 watlsou mo ns.
voussonlollertes
Dêsânnotations
pourd€sOSOav6cs0 m€mbrês,
100
msmbrêsêl a nsidê suitepourchaque
groupe
de 100m€mbfes
addilionnel.
les
Fair€volred€mande€n inclLrânt
compètêsde volre
inlormations

WÀ9ORP PoufIobl€nir,vous
devezlâir€un OSOavocchacundes
La puissance
50 élatsaméricâins.
utiliséêdohôtred€ 5 wâltsou moins.
Uncertilicatdebaseesl disponibl€
pour20états.Vouspouv6zoblenir
pour30,40 el50 élats.
des étiquênes
Fâirevotr€demandeen incluantles
complèies
de volre
infomations
journalainsiqu
unephotocope
de vos
canêsOSL(ouunelste certiliée).
à
1000rnillespar watt Disponible
qulonl iâil des
touslesradioamâleurs
par les
OSOoir la dislanceparcoLrr!s
ondesdivlséeparla plusbassê
puissancedesdouxslationségâe
millemillesparwatlor.rplus.Dos
peuvenlêlre
conillcalsadditionnels
oblenuspourdiiléfentêsbândesoLr

l€sradloamateurs
ayantconfimédês
contâctsQRPaveclessixcontinents
d€ la plânèlê.La p'rissance
ulilisé€
doilêtrede 5 watlsou moinspoLrr
chacundesQSo,
Fairêvotrêdêmandeen incluanlles
inlormâlions
complà1âs
de vôlro
journal
pholocopie
ainsiqu'une
de vos
canesOSL(ou unelistscertliée).
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a puissanc€
êl l€ numérodu m€mbre
au joLrrnalradio
serontacceptés
comm6pfeuv€par lâ dirêctsurdês
pas
cerlificals.
Sivousne iournlssêz
cosinlormations,
vousdevrcz
soumettr€
voscartesOSL.
5.
Coûldescerlificals:
Cênilicalorisi.al st étiqueltes,
2 $ US
ou 10couponsréponse
supplémêntai.es,
Étiqu€tles
I $ USou
s couponsréponseintenaiionaux.
6Adrcsserle toul à
Manager
ORPARClAwafds
LéoDelaneyKC5EV
21064Courhey
Auslin,T€xas78745,USA

Faif€volredemandeen incuantles
informarions
complères
de volre
j o u r n a a n s l q u ' u n êp h o l o c o p l de e v o s
cades OSL (ou unê lsle cerlifée). ll
laut aussiidenllier le rappod RST el la
puissancepour chacunedes stalions
êt les OHT respecliis e pus
précisémentposslbe.
NorÉs supPLÉMENTAtREs:

1.
UneétiquelleORPpourles
pou.
douxdi.ecilonsêsl disponible
lous es cerlilcatsénumérés,
saul
pourle ORP-25.
Vousdevezindlquer
la puissânce
desdeuxdireclions
€n
respêclanl
louloursle "5 wâllsou

journal
râdioavecla list€desnuméros
d€chacun
dêsm€mbres
eno.dre
2.
pourlous
wÀc-OnP Disponiblo

Jarry,VE2GZ
Jêan-Piêff6

D'aulresétiqueliessonl
d i s p o n i b l 6tsÊ l l 6 su n € b a n d e ,u n
mode, Lâpuissancenaiurelle,et le
débutant.Précisêrvotrê d6mande.
3.
U n e l s t e c Ê n i l l é od e v o s
OSO QFIPserâ accepléeen aulant
qu€ vous ây€z les canês QSL ên votre
possession.sl voué'soumettezvos
cârles QSL, ass!rez-vôusde couvfir
les Irâis d€ rêiouf par æurier.
4.
La lislê de rnêmbresORP ARCI
n'est pas disponible.L idenlilicaton de

DE LA
CERTIFICAT
(OH)
FINLANDE
Ce cerliiicalesl cornmand
lé par la
SociétéÊdioarnateur
finlandaise.
Tous es coniaclsdoiventêùelals
avecdesslâlrônsl6frês1fes
llnlafldaises
âprèse 6 juin1947(e
premierlévfier1967pourle cert:tical

oHAsoo).
Nepasenvoyerde cartêsOSLrnals
louts mplement
unelislècerlllée.
Celte istedoilcontenlrleslellres
d'appel,
la dale,l'heure,
la bande,
le

mode€t le rapporl,pourchâcundâs

oso.

Pourchacundas cêrtiticals,
l€ coûl
êslde 2 $ IJSou I coupons-fépons€

7X2AN
8P6BBS
8P9FD

Adress€fla d€mandeà
JukkaKovanenOH3GZ
SRALAwads Manas€r
Varuskunla
47 As 11
SF-l1310RiiHiMaKi3l
Finlands

aoTzL

TYpEsDEcEnnFcÀTs
Flnnmeld communiquêravec
3 opératrlces
OH
OHA
comm!nquêrav€c15
stâlionsOH d'aumoins
5 régionsnuméfjques
en
utilisantau moins
2 bandesditférenles
oHA 100 communiq!€fâvec100
stâtionsOH des i0
régionsnlmâiquêsen
uulisânlâu moins
2 bandesdiiiérenles
oHA300 communiq!€favecâu
moins300slalionsOH
oHA500 communiquer
avêcau
moins500stationsOH
oHA600 communiquer
avecau
moins600siationsOH

BonsDXà lous!

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

UAlDV
SMOEAI
DLlHH
DJ6SI
DJ6SI
WA9INK
G4OEZ

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
SUlEK
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
KBlHY
WTTB
KgWVB
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RADIO
BEIJING
Comme la puparl des émetleursondes courtes,Badio Beijingenvoiê l'hofairê
de s€s émissionsfég!lières à ses audileurset audilrices.
La page couvenured un dê sês récenls hora res
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JacquêsSt-Piere,VE2DPF

DESONDESRADIOET RADAR
BROUILLAGE
dss ondes
La propagalion
dê longuêur
éloctromagnétiques
d ondâégaleà 1 mmou plus,utiliséss
st les
pourlesradiocommunicallons
radârc,dépendsouvênldâspropriétés
électriques
dê I'atmosphèrê,
L€s
de son ionisalion.
nolâmmênt
pfovênanlde débris
fadialions
radioactils
€l de la boulede feu d une
p€uv€nl
nucléaire
oxplosion
grandêm€nt
modllierl'lonlsalon de
Iahosphèfeet, de ce iait,p€.turberla
prcpagation
desondes
éleclromagnétiquss.
La quantilé
d'énergieliberéepar Ioxplosloninllue
quidépendent
surces perlurbalions
et des
de I'expLosion
aussldeI'altilude
alfsique de a
débrisradioaclits
iféquencêdes ond€s.Dânscertâines
ilpeul afiiverquedes
circonstances,
cessent
éleclrcmagnéliques
slgnaux
pendanlplusi€urs
complè1êmenl

nucléaires
Oansle casd'€xplosions
à 10 rnilles,y
à unealtitudeinléri€urc
ên surlac€et
compfislâsêxplosions
aériennês
dêslin6€sà
l€sêxplosions
dégàtsau sol,lâ
causerd'imporlants
p us grandêpadiede l'énergielibéIée
aux
s€ disspedansI'almosphèr€
du c€nùêde
abordsimmédials
ce qui pfovoq!e
l'explosion,
d'uneboulede leu êl d'un€
Iapparilion
ondede chocdueau soufllê.La zon€
de la boulede ieu s€fasulTisammsnl
ioniséepourJairclair€lessignaux
pendanlau moinsdlx sscondesêl
peLrt-ètre
mèmede tfoisà qualre
minutes,maisIampleufde la zone
spâlialêioniséese.arestleinle.En
ollre,aulourdeaboulede l€us6
trouveraêncorsun€zon€où,pondanl
uf€ ponion
desdizainesdê sêcondss,
appréciable
d'ondeséleclro
ce qui
magnétiques
seraabsorbéê,
pourraavolrdeseTl6isnégligeables
de
sur â p upartdessystèmês
maisrisqusrade
radioiiéquences
gênergrandement
le lonclionnernenl
d'ondes
desradars
donlesiaiscoaux

pass€ronl
direclionn€ls
hautÊment
âssezprèsd€ la boulêd6 tsu;dansla
colonnê€t lâ nuagecauséspar
la r6lraction
et ls
l'€xplosion
nucléair€,
brcuillage
dessignauxds radef
quo lêur
peùvsntâlr€pluspefc€ptibl€s
dansla
Desexplosioôs
nucléâifês
à une
hauleatmosphàrs,
en pâdlculiêr
allitudêsupérieurs
à 40 milles,
provoquêronl
dê
dansIionosphère
considéf
ablesperluôâtionsqui
modlfiercnt
lê pouvoirde Étlsxion€t
L€selfêtsds cês
ds rélraction.
perturbations
sur l€ lonclionnêm€nt
desappareils
de radioel dê râdarsoni
llâsl
dânsle lableau.
résumés
probablequ'onait r€couIsàdelell€s
pourdétruitedêsobj€ctits
explosions
au sol,mâis I sst possibl€qu'ons'en
lês réseauxdo
ssrv€pourp€nLrrbâr
délenseaé €nne,coup€rl€s
€t sêmêrla conJusion.
cornmunicâtions

TABLEAU

LF

ponée dans Iesqace '
de quslquêscenlainesà
q u ê l q L r ems i l l i e r sd e m i l l e s
d e q u e l q u e sc e n l a i n e sà
q l e l q u e sm i l l l e Éd ê m i l l e s
de quelquescenlalnesà
q u e l q u e sm l l l i e r sd e m l l e s
d e q u e l q u e sc e n l a i n e sà
q u e l q u e sm i i e r sd e m i l e s
d e q u e q u e sc e n l a i n e sà
q u e q u e sm i l l e r sd e m i i l e s

prccessusde dégndation
modJicauon
de phâse
modillcalond'amplituds
absoetiondesondesaéflennes
brouillage

HF

desondesâérlennes
absorplion
inierférencesmulliples
inlerlérences
m!lllples
d'échostictils
apparillon
cornplè1e
absorpiion

"

de quelqu€s
minules
minutes
de quelques
mrnules
de quelques
minutes
de quelques
de quelquesminutêe

de quelquessecondes
d € q u e l q u e sc e n t a i n € sà
q u 6 l q u ê sm i l l l e r sd e m i l l e s
' La Dorléêet ta durée des psrtuùations dépefdenl dans une large mesue de la pLrissânc€et de l'altiludede I'explosion
Les limilesexùèmes sonl orésenlemenlindiquées
d'urgence,cânada
r é de Elfets des ames nucléates,DocumêntPUC 1119, PLanilicallon
UHF

32 aoûl-seplembre
1989 RÂQl

*#&*
paratÉ!
C'EsrùNEHonLoGE,
BillBorstdu collàg€Elon(Cârclinê
du
Nod) a inventéI horloge-patâtê,
allrnentéê
avecdeux... pommesde
terre.Deséleclrcdes
dê cuivreê1dâ
zincsontinsérées
danschacundes
tubercules
êl produisent
un courant
sufiisanlpouriaifelonctionner
Ihorloge
dixà douzesemaines.
Puis
on changeles légurnes.
L'hisloire
ne dit passl lespaialessonl
encorecomesliblâs
âpràscal usage,
mâisil parailqueIhoflogelienl bienle
L'HoFLocE
PAnLÀNTE
La voixde l'horlogêparlanledu
Conseilnâlionaldesrecherches
du
Canada(CNRC)amué.Lesdisposliils
éleclromécâniq!€s
quidonnalent
l'heursoiiiciellecanadienne
ont élé
paf un syslèmenurnérlque
remplaces
de roproduclion
de la parole.Le
servicêd! CNRCconrinuera
à dltlusêr
l'heureexactêen trânçâisêl €n
anglaispar lê résêauréléphonique
€t
parondescourtesdansle mond€
enlier.Ouanlà l'anciôndisposilil,
qui
esl restéên ionclionpendanl30ans,il
selaexposéâu Muséenalionaldes
sciences
et de latêchnoogieà
Ollawa.
LE MYslÈFÉ
DEsBULLES
D'atR
De minuscules
bu lêsd air,
empisonnées
depuisdosdizainesde
mi lonsdannéesdans
de ia fésine
d'arbrê
lossiisée
(deIambre),
sonlen
trainde bol]evêrsernos
connâissances
surtoutel'histoi.e
de
notreplanète,de sonclimalet de
lévolulion
de la vie.L'analyse
de c6s
bullos,
pardêschercheurs
réalisée
d€
la Sociélégéologique
desElats-Unis,
évèlêquelaleneuren oxygàne
de
nolreatmosphère
a contnuêllemenl
vaié au coursdesâges.Ainsi,au
Crétacé(lépoquedesdinosaures),
Iairélaitdeux
{oisplusricheen
oxygènequ'aujourd
hui,donc
beaucoup
plusdens€,cê quiâuraiteu
de prolondes
répercussions

pourrail
climallques.
La découv€rlê
âussi€xpliquêr
les€xlinclions
massivss
d'€spàc€sanimâles
incapâbles
de s'adapterà ds tolles
ll!c1!allons.Lesdinosaures
sê|aiênt
psut-âuêrnods...d'asphyxiêl

DEUxNouvEÂux
TRousNotns
Deuxlrols noifsont étédécouve(s
pardesasùonomss
américainsLê
premierêsldansla galaxi€
(M31),êl le seconddans
d'Andromàde
M32,sa galaxiesar6lhe-La massedu
lrou noirdê lâ galaxi€d'Andromède
estenvifon70 milllonsde lois
supéfieure
à celedu solêil.

Rouss6llê,
VE2AX
J€an-Pierr€

OzoNE
Mêmêsileshommesde
scienc€
déplorsntle laxismedu Protocol€
de
Montféal,l'accordirûsrnational
sur lâ
prolêction
de la couched'ozone,
sellêm€ntd€ur paysjusqu'iciI'ont
siqn6,soitl€sÊlats-Unis
€11€
Mexique.L'agsncsd€sNâtionsUniss
sur la pfolectlond€ I'envi.onnêm€nl
s'inquièle:
nomal€m€nt,
11pays
produisanl
l€sd€ux-tiêrc
des CFC(gâz
industielqli attaquela couche
d'ozoneprot4eanl la T€râ des
rayonsullra-viol€ts
du solêil)dowaient
avoirraliliélâccordd'icioclobiê.Lo
Japon,IURSSet la CEEont promis
le!r adhésionà c€tt€dale.
Dêpuisle protocolede Monlréal,
des
donnéesscienliliquos
nouv€lles
saccrolss€nl
sur lês êlf€lsprcduilspar
es CFCsur la couchedbzonêqui
prclèg€notammônl
lês humains
conte le cancofdê la peau.Aprèsle
'1rcu'découverl
en Antartiqu€,
on
éludieral'hiverprochainla situation

LÂ PREUVÊ
PAR9
Uneditlérenc€de 27 $ €ntr€ls relevé
bâncair€et le soldeau chéqLrier?
L'aNNEÀu
D'EtNsrEtN
Cherchezl'errsuf,..souv€ntunê
ENFN
oasERvÉ
une astronome
améficâine,
Jacquêlin€ inv€rsion
dê chitfres:45 $ au liêude
Hewlil,a peut-âtrê
54$, par ex€mple.C'eslung€fisul
obssrvéun
phénomène
pféditpar AlbedE nstein
couranleel relalivom€nt
lacil€à
en 1936,el queperconnen'apLr
retracer:la différsnc€êntrelêschiitros
vérilierjusqu'ici.S€lonEinslein,siLrn
esltoujoursdivislblêpar I :
gÉnd objet,unoéloileou unegalaxie,
31 - 13= 18 (2lois9);
passeenirelalsrre€l un obj€tplus
317- 137= 180(20lois9);
éloigné,e champgravitârionnelde
37i - 137= 234(26rois9).
Ioblelplr.rs
prèsde la iôffe âgitcomme ça marcheàlout coup,quellsqu€soit
"lenlillegravilalionnellê'
et coufbela
lumièreou la radiatjon
émisepar
l'objell€ pluséloigné,laisant
LE JApONCONSÎRUIRÂ
UN AVIONIYPER.
apparaîùe
ainsi!n "anneau'autourde
I'objêllo plls pràs.Desastronomes
L€ ministèrejaponaisdu Commerce
onl obseruédosanneauxpartiêlsmais
internalional
€td€ l'induslri€(MlTl)a
llresteà
lancéle projâ1deconstruction
d un
lamaisLrnanneaEcomplet.
contlrmer
sile phénomène
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Avis concernantles commandes

Dês lrais d expédition
d€ 2% sont exigés
pâyéesdavancs,à
POUrl€SCommandes
LêICzSAtiêmdansl€crsuxd6
I'sxcêption
des articteslourdsou encom,
la main.PeLtt
pour
âtr€modifi6
blarns,mini.ôum
de $4.
rscwoirlabandsâércnautlque. Pour!êscommandesC.O
D, testraissofll
prixg5æ.
d€ 3%,minimumde 97.

Nouveauté!

KenwoodTH75A
portables
Lemêilleur
marchédes
VHF/LJHF.
Ecoutesimuhanée
des
dsux bandes, mods duplex,
décodeur/encod€ur
standard,
Prix $66s.

TransceiverHF TS14GSde Kenwood.

TransceiverHF ICOM1C725"

-33MHz.1oOWd€sortiê.
Réc6ption
de 3OKHZ
26 mémoires.
L€clurèà 10Hz.
Rangêdynamlque
de 105db.
Prixd€ promotion.
$1199.

Rabais de SIOO!
Prlxsuggéré$1æ9.Soldéà$1199.
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