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Iæ Mot du PRESIDENT

MON EXPERIENCE SUR LE
BROUILLAGE...

Ayânl oêuvré quslqles anné€6 au sin
du OOC ]e crôis inlércssI.lè paitager
âvec vols res ôxÉrienæs pâsées dans
le domaine aupBs d6s radi€mlèù,s.

Les innombÊbles éc'ils et écns sur le
suin nous laisai€nl facilemnl crcne qu€
lout aélé dit. ou p€squê... €i en rajoul6r
n aclualiseEit pobablenent pas le p@blè-
m. llya un pou de vénlé h-dedan6, saul
qu€ mn6rÉnence êl 16qrcsbon sns

csnâin évoquercnr quë lës appaèils
mdèm6 qu6 nous uriliens âûFud hui
enl ds beaucoûpsûpéneù6à æux d ily â
quelquos années et ils oni râison. Mâis ily
a q!6lque6 ann6€5, il y avail aussi boâu'
coup rcin6 de 'qadgets éleclroniques'
qù aujourd huiion a qu à pen*r âux mchi
nes à coudrE ébcaonrqu€s, læ télécom-
mrd6 de lout€s 6ones b léléphoie ens
fl, êt plus é6mrent desourils à min à
@nmb ébdônlqu€ èn pa6sanl pùl€s
systères d dàm plus variés €l 6ophis-
liqués l6s uns quo l6s âùÙês

L€ tarEux bloeq6, æ mlais trop
euvênl invoqué, voùs ev€2 de qûoi il
saqh... C€ n osl nullé âutrc chosô qu uns
doe de dgnaldépâsânt la doæ ds
ldé€oæ d'un ciicuit ou d'ûnê 6nposante
nonlinéatÉ sihré€ à proximité. El 16loul
n est qu unê queslion de dis,tânc6, câr toul
lês circuils no ionl quê leurlraveil, loEqùèn
pésnédun sisnâl Jaivécu 6xB, 6n6
dnn brcuirrâoe caust à un !éléviseur aloB
qù6 eûl létâ0è pnroië d amplifcalion dë
la deion amt6ùr. qûêlqùês dl2àinês dê
mllliwans, étaiênr urilisés.

Lês m!6ns à la disposilion d6s nspéc'
t6urs du DOC pour ég16rc6s pbblèms
snl simplès én ei où plllôl deoâis-je die
étaiônt âsz simplos, n'eyani pæ eu à
lavaill€r ès cihq demièBs annéas tui-
mêre à c€ lt!€ de brouillâgo. Peut€l€
onl-ils dévoloppé d€ nouveaux myèns
?(J en doul€). ll y a d'abod à expliquê. à
ur profane dans le domlnê que sn
appaBil n 6st pa6 dfis|lmnt immunisé
cont€ le blæ.çe. Placez-vous un inslant
dans la p€au de æ prolane vous &cou
vnb2 Èpidêmnt 6mbl6n il ê$ dlnlcilè dê
@np@ndre 'rn telphénorén€ion pêlt e,r
ôlE convaincu elon Lo professionmlism
d6 | insæcteur impliqué Lô plaignânl auh
loupuG à l æpnt qu il posidait I appaGil
bbuilkj âvant mêm que votrc stâtion ne

eit€n plâæ, €l illonctionnan êt conthuo
d€ bien ionclbnner, saûf lorsqùe vous

Quoique l€s démarches sgqié6s Per
lês inspêctêùrs âuprès des mnulactÙneE
$iênt siûrpl€s, peu denlre eux iront ius
qù âù bour dô làv6nture ôt p.élé€rcnt én
tai€ leur deùal . parlois av€c un aûiè€-
Oorll asz arer lh en déduiônl qus
I'insp.c1€ur s ê.t bi6n débârâssé d'eux. ou
bên qle I amal€ur el le plaiqnânl prlsnt l€
mêre lanaâq€ Î€chniqûe inompréh€n-
sible. lamreu bénélicianr ains de la
ravour du lonclionnâie Oa$ lous les càs
|è ésunât esl le m6re, dôux voisins $
dérsslên| 6l d aùlanl dus lo.squ6 l€
broùillé Éécoûre IenEgisrÉmntqu ila lât
la veille de enchanteur préléé. er quê 16
dbân poire à jamis l'empEint€ de vos
aso.

Et s il ne s'âgit pas de blo€g€, ûr3is d un
bouillaqe cau€é pd un slsnâlÉFréelle-
renl pdænl su. I air, s ehsuÙront de6 iêsts
da tansmi$ior quiaidôont à élablt dans
quelbs bandes le bboillâge e prcdui( êlà
quêlla pulsanæ pûis'je tbnffiitF 6ans
qu'ii y air d€ brcuillâoo. Cos lesl comp!étés,
etsiaucun anifæ nl pu églé le problèmo.

Gsftinr6s $it pour cenâines ba.dæ 0u
av€c unè ænaines pui$anæ 0€ là, dus
nên,voussô€z lÙré à vous tr'étu Poùf
louvêr d6s s[nion6, à cs mrent4i, et
avanl d inwslir quoi qoe æ soft $r volr€
slation, ir vous suqiqÈrô {re védti6t volF
syslère d€ misê à là r6d6, el pnncipa-
l6fiunt au nivoao dés loints de volr€ tôur

€ii on pa âir @i.tènânt de lâ riaolion
d€6 aror€ure. c€nains sônt mêm allé6
lùsqo à otliir au brcui'lé de bmdacé en
téléviseur, ou d achôt€r I'adilico mi.acl€ qui
reitrait lin au poblèm: mais lâ it voùs dis
'ÀTIENTiON' ljno rellê otftE €s ouioù6
p6rçû66mm un€ déclaÉtion .lê cùlpa.
bihé, et d le nouvàau léiévi@urdevâl ne
pas êl€ m!6ux, vou€ auioz l'âù fou, pa6 à
pèù pràs. Evit62donc @ o€nr€ d6 éâdk n,
elles ne p€uvenl qu€ s @toùmer@nl€
vous, auF{rd hui la rélé, dêmin le syslémo
de 6on, 6l pui€ aprss 6 s.6 lo 1vâlkEn"
du petir domi€r. Pourd aùtr6. il faudan
rclaiB la miæn dûvorsin en laisnt 6n
$ns qù6 16 elôn s @l@@É le plus
éloilné d€ vote €ration, là où âucun
broùillâsê nà élé constaié. Vous n à6p-
r6ri€z pbbablerent pes vous-rÉm de
éolgani6or volÉ intérièur pour égler b
prcblère,aloG nê rêvez pâs en coùl6uts.

J€ re râpp6llô âvoir énlendu des @n-
lrèes amlêu6 djÉnt 'Moijê d6meu6
dans Fosmntdâns un dupl6x 6t i€ n€
cau* aucun broudlase' Md j€ vousdrs
vousvousl€urez la æule cnos rtô vai6
èsr qûê porsne n€ 6 ôst plainr, vok qûe
cenains quarlisB shl lellemnl imper

snn€ls qu€ lss lsns péfèFnl sLi. qu6 de
$nner chez lê wi6in ou'on no 6nnâal Dâs.
N oubliez pa3 non plu6 que cenâinôs
avent!És mlhèuFu$s {bâoaftq bns ds
propriéré, êtc...) snr suruonu6 avêc d6s
SFIG'dos, €l qu6l6s o€nsdâ la ru6 æ font
pas ê ditléGn@ ènt€ ou)( et noB, ne

Ou6l6 snl lês ltucs où l6s cho$6 à
rclonir d4s toul calâ. PtomièEmnr, syôz
à récoute dè volé ôntouEqE, panois
l é6ute c osl lo voisin oui ne vous oad€
plus, d€ pêur de panir iné chio€. Parlois
âussi l'é6ur6 viênr Mr ricocf'sl d'un volsl.
plùs éloigné. Ne .éqrgÊz pâ5 l6s chanæ-
ftnls de componèmnrs â vole éoad.
oeuxièremnt, êr 3lauc(rl slgno avant
cou€ur n e atrié péalablomenl vole
atlention, el qù un insD€crôur dù DOC
coqno à votr€ pon€. nê slbz pas lâché
contrc lo plaignanl. s il â contâclé lô
mini€tèÉ, c esr qull és9è@ xtgl€r $n
p.obrère êt évlt6r l6s æntrontarioN inuril€s
avec vous L'insp€cleur doit ôtF psrçu
æFæ uô médialeur, @mm un ht€r-
vonsl erl sua laib cê qu'iliâut. Lo6que
cela vous anivea Ft€nez qu il ns lâut pâs
a@pter rout @ qùs I inspêcr€ur vous di|â
6mm pabl€ d'évangilsi €xhpz dss
êxpli€rions clen€s er techniques quj vou€
slisfâs. Cotlw dans la5 lês dorol-
nes, il y a dôs p€tsonnês compéronbs 6l
d aurÉ! qui le snt tuinsi pârtoi6lê powoir
d un€ léOlslrlon hâblllô aisémnt loul 16
r6stê. êt vous m'évlt€r€z ici plos d€ détails.

Pour onplétq cot enkb, i6 vou6 diai
quê cEnains amt6uE conlroitÂs à .lô
séd€ux problàn€s dê brouil|âqF ont
abândonné leur Dasæ-tenDs- Je @ùai6
@lsonndêmm €nàns amt6urs dui onl
dftÉîâcé pour pouvoir pouBùivÊ lour
acùvné- Un consili si vous ev€z I'inlsntion
d'àch6tôr unô nouwllo d€fiêûb d d'y
install€r wtB slation, aesir€z.voùs d avoir
sulfiemmnt d€ t€râi. pour @qagor ùne
di6tanc6 ræp€ciable dês ff16.!,e t6léphonô,
d€ câblê, 6lc. AsuBz.vds égai€nml quo
rou6 les voisin€ imfiidiats onr h câbl6 {câ
âidê plusq$ çâ nê nuil). Asurêz-vous
ausi quo la mnicipalil'4 .à ts déÈ
édiclé un réOlem.nt on bppon 4ôc 16è
structuÊs d'ani€nns. Flnal€mnt. €t si
voùs âchetez tâdite propdtté, âvdt de
vous incall.., payez{ous unô vi6nô à rc6
voisins ôn lôur hie.r pan ds ws Intsnliong
ei dil6]eur .l€ nè @6 hésitor à vous
6nlaclèr pour lout Foblèm qulls pouÈ
aieni esocior à vo6 o9&alions.

Je n€ puis qué sùhalor quo volrs
starion sa nF éê sâlôî los ù0ùæ (b lan
d qù€ voûs.'at@ pes négligé uno bonne

Bon OSO êr dBs mlllouB 73 s

J.an-Gùy Ètu.tih, V E2Jê R
tusldent
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WARC'g2. PAS D'AMAIEUNS
AvEc LE MINISTÈRE FÉDÉRAL
OES COMMUNICATIONS

En léwier'g2, ilsêmblait qu iln'y
aurâit aucun représontant radio-
amateursur la délégellon du lvllnistàê
Fédéral dss Corn,nun icâtions qul se
présentera auWABC 92 à Torremo-
linos en Espagne. CBBL 6t CABF ont
élé incapâbles de se mêtlre d accord
su un délégué ei le À,'linislère Fédéral
des Communicâlions ââit peu disposé
à accepler un€ nominalion âppuyée
par seulemem un€ organisâUon nalio-
nale de radioamateur. Le feprôsêdant
d€ CRRL était Tom Alkins, VE3CDM,
ancief prêsldent de CBRLet membre
d€ I'IARU Wor d Adrninlstrâtlve
Council.

Pout WARC'g2, lâ représ€ntâtion
radioâmât€ur sur lês délégatlons
nâtionâies êst d une impoirance 9ra-
tégiqu€ pour l'lARu. Cêtte dissension
laisse l€s amaleurs canâdiens sâns
âucun moyens d influencer direcle-
ment ladélégalion du Minislère pour
voir lémergence de soiutions. Cepen-
dânt,leMinistàe a indiqué qu il€sl
d'accord sur l€ pfincipe av€c IIABU
particulièremem en ce quiconcerne lâ
redisribulion dê lâ bânde dê 40
màros. Celle répartilion allorrera un
sp€clre de 300KHz aux amaleurs,
sxclusivemenl sur léchelle de 7 MH2
mondiale.

ré1.: CRRL

ACCOFDS RÉCIPFOQUES
Le Ministàrs Fédéral des Communi"

cetions a annoncô récêmmênt la
conclusion d'un accord réciproquê de
licences âvec hrgentine, la Bolivie, le
Mexique, I'Espâgne el le Surinâm, Le
Surinâm êst un âpport intéressânt,
compts t€nu qu€ le nom de ce pays
âppârâft sû la lisle des pâls bânnis,
fexplicâtion (comme nous l'âvons
conslaté âuparavâm) esl qu€ .la list€
d€s pals bannis, de I ITU est souvsnt
inexacte ou passée de dale. Si vous
sûtendez une stâtion pfovenant d'un

lel "pays bannis, vous devez uliliser
vote bon sens. l lny apasde malà
essayer de joindre laslation. Si les
communications radioamateur avec e
rnondê extériêur sont vrairnent bân-
nies,làslâtion ne vous reviendra pas.

rêf. :CRRL

LEsvoIsINs INTËRFÈRENT
Le FCC â rejelé 2 péi t ons de

voisins réclamarn une protection
contre des émissions Fledloâmâteur,
Dans un cas,lês vosins od rempli
!ne .péiiùon pour régLemenldion,
espérânl proh ber le rêsêâu radio
amateur dâns les régions où ily a
densilé do populalion. Les amaleurs
dewâient à uliliser àpars "un réseau
multi-utilisât€urs éloigné" . Dans
lâutfs cas, le voisin a argumenlé que
'avènoment dos communicalions pâr
sâtellltes rendaienl lê sorvice radio-
âmâtêur désuet. Le FCC a stalué: 'Ce
n'est pas €isonneblede placer e
lâdêâu ds résolution des problèmes
d'inlerférences sur le dos des licenciés
fadioamateurs, Les mânulâcllriers
d'équipsmênt électron qles onl âussl
la responsab lté de concevoir leur
équipemênt dê lâÇon à prévenir les

rét. :CBRL

LE DERNIER ÉTÉ 220.225 MHz?
ll iaudra anendfe lâ fin d€ lâé avanl

qLrô I'on sache ce que e Minislère
Fédéral des Communications a à dire
à propos de leiuture bande 220-225
MH.llnous a été coniirmé que ce a
serait inclus dans les propositlonsdê
la luture politique sur lê 3G890 À,lHz
lâsanl parlie du spedre- Cê document
vaitera des soluiions possiblês pour
libérer la bande comm€rciâlesur les
band€s VHF et !HF- Le Minislère
Fédéral des Communica ions lera
probâbl€m€nl me londe ce quise
pâsse â,D( Étâts Unls concernart la

bândê 220'225 MHz, Les amaleurs
pourraient ce(ainement s attendro à
d'éventuelles propositions de la parl
d'intérêts commerciâux pour que ia
bânde 220'225 MHz soil allouée au
service rnobile a! Canada.

FÉLtctraTloNs!
Nous voulons iéliciler Monsieur

Georgos S. wilson, w4OYl, ê
nouv€au présidont de l'Amélican
Radio Rslay Lêague qui a été élu le 17
janvior 1992, M. wilson remplace Ù,
Larry E. Price, W4BA qui élan en
poste depuis 1 984.

LARRL, êsl la plus grande associa-
ion d'opâateurs de .adioamaleurs qui
compiern 160,000 mernbres atD(
u.s.A.

réf . :CARF

DU MIMSTÈBE FÉDÉRAL
DES COMMUNICATIONS
(district de Haminon)

Le système de posilionnefient
Syledis opéré par lê ministèrc des
Pècheries el Océans opére€ sur une
lféquence de 435.029 MHz âu Lac
Huron, en Onlario du 1e. mai au 15
septembre 1992.

Lâtlude: 44 00' 4515 N
Longliude:81 00' à 82 00'W
La bande radioamapur 430 à 450

MHz esl pârlagée avec le sêruicê de
Radio Localion quiest le Premier
utilisaleur. Les amateuls (sêconds
utilisaleurs) ne doivent causêr âucunê
interférence à c€s sêrvices- Pour plus
âmplê informâlion, appeier le ldinistère
Fédérâl des Communications.

réf. :CARF
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A L'ECOUTE DU MONDE...
Un Monde à I'Ecoute

DES CLUBS-DX PFENNENT EN
MAII{ LA COFRESPONDANCE DE
DEUX STAIIONS ONDES COURTES
CANADIET{NES

À làe de la rationalisation des
déponsês, êt des réducuons de bud-
gêts pour gérer les gations, plusisurs
radiodifiuseurs ont dû eilectuer des
choix douloureux âifl de se mainlênir
ên ondes. Cela provient d'une part, du
tait qu€ les stalions internalionales ne
constiluent plus lesoulmoyen pour les
populations des pays de l'Êst d'avoir
une informâlion non csnslrée- L'écla
tsmenl de ces pays sl lâfénésie de la
démocrâlie quis ensuil a rârnené une
io{m€ d€ liberléde presse, d'où lâ
termslurê dê nornbreus$ s1âtions
cland€slin€s. D ânres parl, la récos,
sion a duromsrt Lâppé lesgations
comm€fciales quionl vu diminLror
subslanli€llomênt leurs budgets dê
publicilé.

Certâinês slations onl donc choisi
d€ diminuer lê nombre d'heures
d érnissions, dê réduire l€ nombre de
languês dê difiusion, d élimlnsrcarré,
rnent la produclion originâle pour ne
redilluser que d€s émissionsdu ser-
vic€ en AM, ou d€ i€rmor la bofts toul
simpl€m€nl, Lâ corr€spondance âvec
les audileurs a égâlêmenl lait I'obiet
d une réévalualion, nolâmmênt à
Radio Canâda Intsnational et à la
slalion ofdes co!rtss onlariennne
CHRX.

Suite à ledécision d'abandonner la
polilique de correspondâncê âvec les
audileurs, ce qui s'êst traduit, évidêm-
m€nl, per i'arrêtdê l'émission de
lsllrgs ds vérilicetion ou de canes
OSL, dêuxclubs-Dx ort oftert bénévo-
lement les servicss de leurs membres
âRn de continuer cette pratique.

C€si ainsique lontario OX
Associâtion (OD/,A) s'occupe de lâ
correspondance de le slâtion CHRX,
laquelle rsdilluse les émissions de la
slation ondes moyennes CFRA de
Toronto. Depuis te début de l'année
mainiênanl, le Canadian Intsrndional
DX Cllb (ClD)o en tait autent pour
Râdio Canâde InternAional. Dans ce

derniêr câs, i s'agil d une améliorâion
du ssrvic€ ên c€ quiâlrait à Ienvoi
durccarleQSL en retour de la récep-
tion d'un rapport d écoule. En efiet,
RCI n'émetteit âuparevânl, qu'unê
ca(e vi€fgs qu'ilvous lalleil complét€r
âvec lesdélaiis habituels plris rêtou-
rner à lastation. Après une vérilicalion
sommaire - lrès sommaire même - des
détails prouvarn lécolte de lad'te
slalion, on vous relournâil volre carte
âvêc la mênlion 'vériiid- Or l'admins-
l.âlion de RCI âvait décidé de ne plus
réédiler de cânes QSLannuelles el dê
cesser de répondre âux demendes
des âuditeurs. Le CIDX âconstatéque
plusreurs câisses d anciennes cartes
QSL'S reposaisnt aux archives du
râdiodifiuseur, aussi ont-ils proposé de
répondre eux-mèm€s aux audil€urs sn

YVAN PAQUEI'|q VF?ID

Sià I invers€, vousdésirez vous
dépa4[ de volre colleclion complète
de cârtes QSfs et de lettres de
vérilicâtion provenantdê slalions
ondes moyênnes, longues et courles,
un comité a élé formé au sein ds
I Associetion des clubs-radio nord
amé.icains (ANARC) pour éviter quê
des collections se perdent à ;amais
suile au décès clu Dxisle. Ainsi, l€
présidenl dU loornmitee lo preservs
râdio vêrificalions', Jerry Berg, voil à la
cleiJlelle el à lâconsêrvation du
matér el, à son identilication ainsiqu'à
lâ dillusion àchaque mois d'un tode
monù&{ quelques exemples des
cartes reçues. ll Sagit à chaque lois
d'une courle pâge d'histoire quiparait
dans les bullslinsdes clubs mêmbLres
de l'ANARC.

Sl vous déskez fake dss
pr6arrangemenls ou pour de plus
ampies inlorrnalions sur ce comilé,

Commitee to prêsêrve

â/s: Jsrry B€rg! chairp€rson
38, Eâstsrn Avenus
L€xinqton
MA 02173
U.S.A,

Si vous prélérez que volre collection
deneure âu pays, laites vos

Tandis qu'on esl toujours dans l€s
cfftês osl, une ælre exc€ll€nte
occasion se préssrts afin d'obtenir
une conllrmation uniquo de le fécêp-
tion dê Iâ puissartê slalion dê la VOA.

leur laisanl parvenir une de ces
ânciênnes cartes. Oliplus esl, vous
âurez drolt à lne OSL aflichart des
délaiis complets sur lâ dâte, l heure €l
ta lréquence d'érnission, âinsi quê
Iidentification clu site émêttgur ou dlr
reJais- 11 s'agit donc d'une occasion
lnique car chaquê câne QSLdeviên-
dra automatiquemenl un€ pièc€ de
collection. Protilez-en car le slock de
caftes ne s€ra pels renouv€lê.

Pour en ou€nk un ex€mplaire,
lait€s parv€nl vos rapports d écoutê à:

Râdio Canâdâ lnlernâlionâl
OSL V€rilicâlion Dêpenment
B.P.6000
Montréal (Québsc) i
H3C 348
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En êtlei,lecentre émetleur de ta
Voix de IAmérique sitLré à Bethâny
dans Ohio, célèbre ceile année son
50" anniversaire. À cetle occasion, une
câne OSLspéciâe a éré imprimée
présenlanl une phoio du Ceniro et des
anlennes. Pour loblenir, ilsufiit
d envoyêr vos râpporls d'écoute
dfecleme au responsable dudl sîê
selon les cooTdonnées s! vanies:

MOTOBOLA OUvBE SON MUsÉE
DE L ÉLEcrBoNtouE

Après cnq ans de planificalion et de
développemenl du concept, lâ lirrne
l\,lolorola a ouverl un musée de
léleclronique dans la ville de
Schaumburg, en baniieue de Chcago
aux Ërars-lj nis.

A L'ECOUTE DE LA TIAVETTE
SPATIALE

L,ne iois de plus, lors de lâdsrnière
mlss on de la navetto spatialê
amér cain€, ilétait possibl€ découtsr
noùe "âslronaûe canadionnê" grâc€ à
le reùânsmission des conv€rsalions
entre la nâvêtte et le Cântrêspâtiat.
Les lréquences suvârnes oni é1é
védliées et reviennefi prâriquêment à

WA3NAN, Cenlre Spatiâl Goddard,

3860, 7185, 14295, 21395, 28650

W5RF|R, Certre Spalial Johnson,

3854, 7227, 1 42A0, 21 35A, 2U95
kHz,

W6V|O, Jer Propulsion Lab,

3840, 21280 kHz.

Sources: DX Ontario, ODKA
À,4essenger, CIDX
Popular communicâlions

VOA Aerthany Belay Slaiion
a/s [4r John Vodenik
P . O . B a x 2 2 7
MâSON
oH 45040
u.s.A.

lvlême sile comrnuniqué n indique
pas si les rappons d écoute doivent
concerner uniquement tes émissions
en provenance de Belhany, ilserâil
prélérable, à mon âvis, de s'en

Couvrant une superflcie de 75 000
pieds carrês, ce musée retrâce en
quelque sorle hsloire des comrnun-
calions en présenlânt plus de 500
pièces d équipement depuis d ânciens
radios d'autos el de maison des
années 30 et du rnaéfielde commufi-
calon mi lare des ânnées 40. On y
vol des rnodèles rappelant les beaux
lours de latélévision des années'50,
a révoiullon du transislor des années'60, puis la montée fulgurante des
circuits lntégrés de 1970 à nos jows.

Toutes les technoog€s de poinle y
sonl présenlées dans le domainedes
radiocommunicalions, de la micro
électronique el des lélécommunica
tions cellulaifes. De plus, grâce à un
synème inleractil, le visileur peul
explorer les principes d ingènierie et
les concepis sclenliiiques des appa
reils d Lrsagecouranl. Dâileurs ce
musée se veut âussi un cenlre édu-
caUl ou les étudiants d'insiituilons
scolâir€s peuvenl proiiler de progrâm-
rnes spéciaux par le b ais d experis
dans iesdomaines de lascience, de
Ihistone el de 'éducatiof-

Ce musée esl oLrverl àlous sur
rendez-vous. Lors d€ volre prochain
passage dans la ville 'd'Al Câpon€",
communiqueu av€c Margoi Brown au
(708) 576- 5304.

février.marsl992 Êi.â



Garde Côtière Canadienne
CLERMONT CHARLAND. !'E3OFJ

GANDE cÔrE cATAoIExt{E
Depuis le début du sièct€, grâc€ au

génjê créatelr de M, Marconi, itexisle
un roseau de stalioôs Radio de la
Garde Côtière (SRGC) au Canada.

Transpod CÂNADA (IC) ssl l'un dqs
ptus grand ministùe d€ tatonction
publiquê fédérâte. Lâ Gard€ Côtière
Cânad'enno (GCC) feit pârti€ d€
l'Adminiirallon Canadisnne du Trens-
port Mâritime au sein deTC. La cCC
se divise ên 1l 8ânches donl I'un€
d ell€ €st tadivision des Tétécom-
municâions 6t dê l'Ébcironiqu€ CVE)
dori nous taisons parlie. L'obj€ctii
globaldê ta GCC êst d'assurer la
sécurité dê Iâ navigâtion dans lss ealx
Cânadiennes,

Lês SBGC es6urert lrois servic6s
principâux d€ communicetions:

Sêavic€s de sécùrité:

C'€61 la p.incipâte raison d'âred€s
SRGC. C€ s€rvice êsl âssuré par lês
OpérAeurs Redio en:

_Maintêna unesurveittance
coflinu€ sû les frâquêæes
iflernaioneles dô dé1.€sse el
d'appsl {500 Khz, 21 82 Khz ot
156.8 Mhz).

_ Élant 16 lien entre l€ navir€ et te
csntrs de rechêrche et de
seuv€tag€ en câs de détr€sse ou
o utgênce.

_ Djflusânt d€s prévisions
méléorologiques, état ds lâ mêr,
âvis à la navigetion et conditions
oeg|ac€,

_ Rec€vânl et relayânt tes
observations mé!éorotoglquês des

_ Sùveillant lss âides radio à lâ
navlgetion malitime.

_ R€layant les m€ssagss Ecereg,
Nordreg, W€streg el Amver.

_Assurâni un Fogramme dê plen

Servicê de Correspondance
Publique:

Cê service €d âssuré en
trânsmettanl et en rêcevânl des appets
téléphoniqu€s duplex êô
Aadioléléphonie de même qu€ des
m€ssag€s en Rediotéléphoni€ et en
Râdiolélégrâph e. Un service
Radiotélex (IQR) esl égâtenent
assuré aux SRGC d6 Hallfax er
Vancouv€r. C€ s€rvice est sur une
bas€ dê r€couwemg deslrals polr

Servlce de Commûnicâtions avec la
tlone de ta Gcc:

Ce servlcê êstsimilaire eu sêrvtce
de Correspondance Publique à
l'sxcêplion que ce seruice qsl graluit
pour la iotie de la Gcc sice sont des
atlaires gouvernêmertates.

alin de rencorrtrêl ses objectifs ptus
etlicâcemert la cCC est divisée en 5
regrons:

Terre.Nêuve IIN et Lâlvador)
_Mâritimês (NE, NB, IPE inctuam

l€s lles dê lâ Madelelne)
_ t-aur€ntid€s (Ouébec et t'Arctique

_ Centrale (Oni et MA)
Ouest (CB et laniquede I'ouest)

Dans l€s prochains numérosie vous
ferai une description dês 30 sRGc
dâns l€urs régions respêcliv€s,

Clêtfi ont Chanand, V E3o�FJ
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vE2RQr-TV
PITRRE ROCER. VE:TQS

placés pour donner des conseils sur
un éventuelâchâr d équipemenl. En
plus ils vous dironi sur qu€lbande de
îréquence I y â de l'âclivité ên télé-
vision ânateur dans volre région.

Oans le prochain article j€ vais vous
enlreten r de â possibilitê de iairede
laté1évison âmaleur à pâriir de 'âppa,
reil <vidicral> v€ndu chez Badio
Shâck et q ui lonctionne dans â bande
amalelr de 902 928 Mhz.

Pieîe Roget VE2TQS,
Adrn nistraieur el trésor er à RAOI.

Poû ce deuième adiêle su la télévisian
anateu je vais abodet deux suiets; 1ê
tappod de signal et les équipements
disponides poU la télévisiôn anatey.

Avanl d€ vous lancer dans l'âchal
d'un érnetleu prenez le temps d'ap
Prendre à bien recevoÙ le signalde
iéévislon amaleur. llen a éléquestion
dens ie premier arlicle sur lâtéévrson
arnateur pafu dans le précédent nLr-
rnéro de cetle revue. Vols pouvez
âuss enlrù ên conlâct âvec es arnâ
ieursde voùe région quilont actue,
emenl do lalélévision amateu polr
prendre connâissance de elrs corn
meniai.es su. ies équipements qlr'ls
ul lisent.lls sontsouvent es rnleLrx

LE RAPPORT DE SIGNAL
Avec l6s années la1é év s on

amateur asu développer solr propre
système de rapport de signal. On
décril général€m€nt e s gfaireç!
comme une image aye plus oU
moins de nerge. Le lermê <neige>
indique le bruit dans l'rnage- Polr
élablir le rapport de signalon urilise
la nomenciatufe P0 à P5. <P>
signifie image (p cture).

= rmage avec oarres de
synchronisd on vis bles

- rmâge avec beâucoup dê
neEe

= mâge avec un peLr de nege
= rmâge prêsque sâns neige

ou avec très pêu de neige
= imag€ en circuil iefmé. de

qualité <broadcast>

PO

P2

P3

LOrSque vous donnez un rapporl
de slgna en télévson âmateur
voLrs pouvez égaleme indiquer si
lacolleur el le son sonl préserfs.
Ce système de rapport de signâl
peu parâiTe plus sLrbject I qLre
scienlilique s 'on considère qu'il
lâul un signâLde 200 microvolts
pour une imâge P5 alorsqu ilesl
possÔle dans certâlires conditions
d oblênir un signal padâil âvec 1
microvolt en rnode FM.

LES ÉOUIPEMENTS
Depuis quelques ânnées on

retrouve sur le mârché pluseurs
fâbrlcaûts spécialisés dans lês
êquipements de lélévision amaleur.
lls sont ious américains àquelques
exceplions près. Parmi c€ux,ci on
IETIOUVS PC ELECTRONICS, AE4,
\IVYI\,,IAN oI PAULDON. Lês prix
vùie de 129$ à 349r$ (US) pour
un émetlêur de 1 à 3 wats. lltâud.â
ajouter àcela un amplilinéake, une
ligne de transmission el une

lévrier marsl992 Nl|



CHRONIQUE DX
MARÏN BENOIT, VÊ2EDK

Aucune compagnie ne vênd par
ruse el c esl le lacleur qui vous assu'
r€râ l€ plus de succès, J'âiun empli-
licaleur de 2Kw. Lors d€ lêpédition
3Y5X Bolvêi, je n'ai même pas eu le
lemps de lairê chauiler les lampes que
Iaffâire était dans le sec. J'âi mis sols
lension mon FT 102 st jaicommencé
àpâtrouiller le 20 fiàres. Rien.
Ensuite le 15 mèlres, Rien. Je me suis
rabattu sur le 1 0 mèlres. La bande
étail t anquille. llyavail quelques
Européens dâns lê bâs mais pâs de'pile-up' aux fréquences habilu€lles.
J arrive à 28.030 et j'ertends CO CO
CQ de 3Y5X. Bon, !f a{4re pirale
mais le ne prends pas de cnance,
WFWL (Work Fûsl Worry Laler). 599
et pêtitê queslion pour vérifiêr lopéra-
telrr- C est Einar [A1EE, Cê]â collês-
pond meis je d€meur€ quand même
scêptique. Je m'assure un OSO sur 15
mèires quelques jours pluslafd, La
QSL coniirmera le OSO sur 10 mètres.

Voici donc la recetle pouvant vous
assul€r un grand succes sans vous
obliger à vêndrê vote voitur€. un radio
HF pouvant sorli 1 00 wâtts. lln bon
lllr€ CW st SSB. Le radio nê doit pas
ôtre nécessairsment un modàle

Changer un lransislor dans un FT.
I 07 est plus lacile que dans un FT.
757. Un VFO âuxiliâirê est esssdi€t. ll
vous permetlra de trensmstlr€ sur un€
féquence et cle rec€voir sur une autrs.
L âddition d'un d€uxième récept€Ur
sêrail encore mieux. Ce récêplsur
vous permettra de syntonlser le'pil€-
up" en lout lemps sn plus de rêcevoir
iâ slâtion DX, Ce réc6pt€Ur n'a pâs
besoin d'èlre d'une +ralité €xlrêm€.
Au hemfesl d€ lacy je m'en sois
procuré un (Racal RA21 70) pour 1 50$
quis'âvèr€ âussibon qu€ mon FT-
1 02. Unê pajrê d'écoul€ur stéréo pour
recevoir d'un côlé le station DX el et
de l'âutre lê'pile-uC et une'TR
switch" pour I antannô vorrs
permettront des déplacemênts tràs
râpides el pfécis dans le !ileup". C€
mode d opâation augment€ra
ênormément vos chanc€s, vous
eftondrez en méme t€mps la$ation
DX ê1 lês slâtions quê le station DX
entend. Q!ând le sletion DX déplac€.a
sa tréquence ds récoption (volr€
téquence dô trânsmisslon) vous
pou.rez suivre beaucoup plus repide-
ment qu'avec un VFO auxlllalre.
Aucune manipulatlon de VFO A - VFO
B n'e$ requise.

Chors lecteurs et lectricea,

Le prinlomps s€n vienl à grafld pas
el il €sl peul-êlrs têmps d'envisager
c€rlâins changem€nls dans lâ stâtion.
J'eilu quêlquês évaluations de
modèle récenls d€ râdios. Je vous
jurê quê les changsments que js
pourrâs sflecluer cetl€ année ne
commencêrorll pas néc€ssaiteme
dê ce coté. Lês prix sont larâmineux.
Le FT- 1 000D ds Yaesu vaut 4700rt
âvânt les taxos. c€le €préseme
quand même tout un investlss€m€nl,
Cependent c'êst s0rement le meillêur
radiosur ls merché à l'heure actuellê,
Son jumeau, le FT-1000 nê bénélicie
pas d'atouts essêlniels comme les
liltras CW €t SSB st tê second
récêpteur €st plus lim é. Le tC-781,
cêlui av€c le'lélévision", vaut 7300$.
ll €st rés€rvé arr( mlllionnâÎes qui
n ont, de loul€ laçon, pÉrs lê lemps dê
lair€ d€ radjo, Esl-ce donc posslble
d€ conlâcter 300 pays safs lnvêstt
1 00009 dâns sa station?

Daos la grende maiofité des cas
l'obslacle mej€û à un OSO av6c lne
station ler€ €sl lâgrandêur du "pilô"
up". Donc loul râdio pouvanl
développ€r 1 00 wâtls f€ra lafiair€.
J'aientendu d€s stâtions DX appslsf
lês stâlions par numéro fnumber 1
or,Y) el non par mârqu€ de redio (lC-
781 only). Si votre FT-1 00OD €st
branché à uns dipole rotative et que
mon FT'l02 I ssl à un 44, il est lacile
de devinor qui pâssera le premier.

Une station HF peû s'avérer un
goullre tinancior sâns assurer le
bonheur de Iopérateur. Vous pensez
qu'un amplificaleur vous âssurera
sans dode Plus de succès? El bien
non! Lê |C-4KL de lcom vaut 829910.
Vous âvez bien lu: 8299$ X 1 7olo =
9709,83$. C'ês1 !n peu cherpour
avoir la visilê du DOC ei pour rendre
paranoiaques lous vos voisins, si ce
n'esl déjà lâit.

KURE ISf,AND DXPEDIÎION

KH6LWKHT
Loren Wolll
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Une bonne ântenne esl essentielle
à volre succès. Là encore, il es1
possibl€ dy lâisser voùe chemise
pour vous metire dâns les problèmes
jusqu'au cou. Une lour D[,lx 68 vaul
984$. A cela iliaul ajoriler une base
ên ciment, des pattes, d€s roulemenls
à blles, un grand potsau pouf tenir
l'ânienne el un rotor.ljn Hamlvse
dâaille 600$. Une Cusncrali A4S vaul
540$.

J'âi âchêlé uî A4 en I 984 âprès
avoir eu une GElvt quad, un 3
élémênls d€lla loop el quêlquês
â|nr€s anlennes, Aujourd huije ne
tefais pas le même choix. L'ântenne
44, un€ iois au sol, n'enlre plusdans
lacour arrière. Mon Hamlv lal des
siennes- ll exisile soremenl une

meilleure marque de rotor. [,lon choix
se porlerail sur lâ GEÀ,4 qlad pourtrois
ra sons principales:je pêux lâ
descêndre seulde la lour pour les
réparâtions sens jpole (9 kilos €t
beaucoup pius slable qu un yagi), €lle
esil molns dure pour l€s rolors, elle
fonct ionae sur 14, 18,21 ,24e|28
Mhz. En mettafi du lilplus gros q'ro
celuisuggéré vous 6v terez queques
problèmes. Elle esl moins r6sistante
qu€ mon A4 au v€rglas mais le venl
Iafiects moins. Ell€ a un gain égalà
!n élémonl yagi (pas d€ lreppe). Son
cott êst d€ 3l g$ plus 75$ de Lais de

cette antenne et les radios suggê-
réês p us haui peuvent vous pacersur
la routo dô 300 pâys à un coÛl raison

nable. Jê vous parlsiai prochainemenl
dos lréquences comme le 40 mèlres €l
le 80 rnàres. En anênda , concentrez
vos eftorts el volr€ argenl sur les
âL,lrês fréqu€nc€s. Ne gaspillez pas
voire ârg€rn pour echster une GsRv.
C'e$ une ânlenne à la mode mais
minabl€ pour le DX- Pour 89$ monl€z-
vous uniriangle commê suggéré dans
IARRL antennâ book.

N'oubliêz pas que la radioamateur
e$ maimsnant l'objet d'un ôommercê
intense. soyez prude s âvent lout
achat et n'hésitêz pas à en parler à
d auttes amaleurs. N âvons-nous pas
is passelemps idêal pour cela?

ZSsMI
a7fi mnro|| BLrxD ErPEûtnor
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STATIONS RABES

Un€ expédition mâjêure en Afghanislan e$ envisâgée pour 1es mois dê
léwier et mars. Les indicalifs seroni YAsMM.

L'expédition enVPS (Sodh Sândwich) osl aussiprévue pour lê mois de
mars. Ellsiut repodée l'an dêrnler à cause de laguerre du Golts Perciqoe.

Changemenls possibles à la lisle des pays du DXCC. Les bases mililair€s
de M dwây {KH4) ê1de Kure {KH7) fermeronl prochainoment. Cês dêux îês
s€ronl rattachêes à l'élat d Hawal (KH6)-

Walvis Bay (ZS1)poufiait passer sous âdmini9râlion conFime de
IAirioue du Sud et dê la Namibie (V5). Actuellemênl, l âdminislralion r€lèv€
de latrique du sud seulemont.

La Crimée a déclaré son ndêpêndânce de l'lJkraine. La Yougoslavie s'est
séparée en plusieurs pelils pâys. ll est donc impona de demêurêr et!€'iif à
tous ces cnarigemenls-

La srdion zAlA a lail plus de 70 000 Qs s à Iautomne derniêr- sivous
ne 'avez pas conlactée où étiez-vous? Dêpuiscêlêmps plusi€ufsautfes
stations d'Albânie ont la't leur appârition.

Bonne chassê ei pronez Lrn petil cinq minules pour m'ênvoyor robjêt de
vos préoccupations ou simplemenl de vos nouvelles.

Madin Benot, VÊ2EOK

-
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IL YA DU NOUVEAU SUR
LE RÉSEAU!

Bi€n oui,lê laur d'occupâtion des
téqu€ncês dê paquet est foriement à
la hâussedepuis quelqustomps. El il
y a b€aucoup dê fiouveaux indicâtits
égalemsrt. Lssjournaux do bord
(logs)des BBS sont deplus en plus
volumine@( Bonn€ affâirel

Tout cê rêgain a dês sffets, somme
loule, lort positib sur la comrnunâuté
dês âmâteurs: nouvôlles ldéês,
nouvsaux dynâmism€s, nouvelles
compétsnces, et le restê. Et de
nouvsllss srreurs, par le tail mêmêl
Ceux qui commêncent à lairê du
paquet aujourd huiont tsndanc€, c gst
curieux, àiairs les mêmês êrrêùrsque
cêlles que nous avons taitss quand
nous âvons commencé,

La Préssnte chroniqus esl pènsée
surtout sn tonction de csi,x qui
commencênt en paque! csLD( quion|
un pêu d'expérience sâvent lout ça,
mais ils voudfont sans doute lÎe
quand mème pour vé.iiier si les
chos€s sonl bjen expllquées (huml).

Premiàomênt, il taul s€ souvenir
d une choss imponade. L6 paquêt
{ormê un réseau;sl lorsque vous
lâissêz lln message sur un BBS, ce
message n'a pas du tout la mème
durée de vie nila même exposrtion
qu6 lorsque vous èles en OSO sur
volre répéteur levod. Dans ce dgrniêr
ces, la duré€ de vie de vove message
esl à peu près égâle âu lemps qu'il
lâut pour l€ dir€, et l'eudhokede votre
message s€ limilo à pêu près à ceux
quisont à lécoute âu mème moment,
En paquot, votrê message sera
disponibl€ 24 h€Lrres sur 24, pâr écrit,
pendant qu€lquês semaines pârtoul à
lravers la province, p€|n-êÛE ptus,
sêlon Iedr€ssage. il pod6 donc
b€aucsup plus à conséquêncês et i1

Voici un c€dain nomt're de points
sur lesquels on cons:tate les erreurs lês

1. SP vs SB

comme sysop, on voil souvent des
bulletins quionl été ênvoyés âvec'SP"
au lieu de 'S8". C'eslsouvent
rnalheureux puisque personne ne
pourra les lire, à parl lês sysops.
Souv€nez-vous, "P pour personnê|, el'8" pow bull€tin.

Ou mieux êncore, oubliez lout el
laissez le BBS prendre iadécison. En
eftel, la plupart d€s BBS sont capabl€s
d€ disiinguer erltre un birlj6l n et un
message porsonnel, sslon l'adresss
donnée. Sivous donnez r,rne adress€
qu est un indicâtil vaiidg, ces BAS
feroôt !n SP automatiquement, sinon
ils teront un SB. Voiciquglques

S VE2ABC
S MOD
S ANTEN
S AAsU
s oc2

Le BBS lait:
SP \€2ABC
SB MOD
SB ANTEN
SP AA5U
SB OC2

En câs dê doute, informez-vous
auprès dê vote sysop pour savoir si
volre BBS pêut fâire ce choix
aulomâliqu€mênt pour vous,

Pendanl qu'on y esi, râppelez.vous
que le champs'indicâlf ne ped pâs
avoir plus de 6 caraclères,

2, Coni€ftu d€s messages:

Voici un sulet plus délicât- Rappe-
lons nous dê lâ naurède noïe
licence:'llcence expérime âle...' Voici
un autre erirait dê noùe règlernent:

L opéRteur d lne sâtjon (ânatèul
cloil s assurèL...................que les
communica'ons se linîtênt à dês
nesseges de naturè tèchnique ou
d'iûtérêt personnelqui, an rcisan du
æu d'inpodarÊe qu'ils tevêtent ne
notvent pas le recavs à un seryice
pu H i c d e tê I éc o n n u niÊâti o n.

INFO-PAQUET
PIERRE CONNELLY, \'BBLY

Pat conséquem, nous dêvons noLrs
en lonir à cs quiconcerne laradio-
amal€ur. Bien sur, chez nous, autânl
dê lâ pâll du [,lDC que des amateurc
eux-mêmes, le niveeu delolérance a
loujours âé él€vé. À,4ais qâ ne veux
pâs dlre, pàce que j'aivu passer un
buletin n'ttulé "Puces" que c ost
l'endrot pour annoncer mon vieux
lrigo! À/êmê simon lrigo sen à
entr€poser les 807 qu'on ulilise lors
des 'eye bal QSO'...

Un aurtre mot de prud€nce, encore
Lrnelois, en ce quiconceine les autres
Pays dê lâ fâncophoniê. Vous savez,
cequiesl bien acceplé chez nous ne
l'�osi pâs nécessairemenl dans les
autrês pâys, Uex€mple classique est
celli de l'humour que Ion tait sur lê
comptg dos lonctionnâirês. cela esl
bi6n v!  chez nous; mais i lyâdes
pays où côla 6sl TRÈS MAL vu €r où
c6la vous attirera la réprobâlion
génêrale.

Lâ conciusion de toln c6ci? Sen
t€nir à la râdioamateur; évitâz lês
contenus de styls éditoriai, êi lênez-

Enl in,  s ivouslen€z àce quetorn E
mond€ puissê lirê vos m€ssâges,
no'rbliez pas de teper !n CR (ou
ENTER) à cnâque ligne de tôxte. Alen
des ânaleurs ulilisent d6s lerminaux
qui dlsposêront très mal votre 1êxte si
vous n'âloûêz pâs ces CR àchaque
ligne. Bien sûr, vous pouvez utiliser Lrn
trailêmsnl de lexle pour prêparer un
texte ds mossæe, Mâis n'oubliez pas
de I'envoyer en Iormal DOS (c'esl-à-
dlre enASCCllpur), el non pas en
iormd fiaitemeni de textel

H téwi€'.mârst9s2



3. L adressage de vos messâges:

ll y aurail lieu de prendre une
chronique complèle pou. Ùaiter en
détailde ce suj€t. Je résumeraien
palanl des mêssagês personnels en
prêmier, puis des bulletins

Les mêssaoes os.sonne|s

Lo tormâl esl simple:
sPlNDtcl  @ tNDtc2
lND|Cl: indicalit d'âppel du

destinataire

OC2 loul le Ouébec
ALLCAN - loul le Canada
ALLBBS Tous ies BBS partout

FMNCA - trancophonie
ALLUS - 1ous les USA (peu

utiisé)
Bien enlendu les messages
@FFANCA devrâlenr êlre rédigés
en irançâis, el es ALLCAN,
ALLBBS, WW eI ALLUS en anglâis.

5. t,n peu de politesse, peutétre?

Bien enl€ndu, un BBS ês:t une
machire... Mais croyez-vous \,raiment
que cetle "machine" ionctionne toutê
sêule? Voyonsl l ly a quelqu'Un
derrièrê quiiail lonctionns lâliâir€. Cê
quequ un, vous ne ro voygz pâs, vous
ne savez pâs s il esl là, el donc vous
Ioubliez tacilemed. À la prochaine
féunion de volre club, allez donclâser
âvec le sysop de votre BBS, et
demandez luicombjêî de lsmps il
passe à laire ionclionnerce BBS...
Vous aurez peul-eire des surpises-..
Bon, pourquoilod çe? Pour vous dûê
que, me semble, lorsque vous
conneclez le 8BS de votre région pour
la premlère lois, ilserait lout-àJail de
misede prendre une minute pour
rasser un m€ssage âu sysop et vous
plosenter oâns ce genre:

Hêllo Piefte. Mon nom est Jean-
Claude, el mon OHT est à Sl'Glinglin;
on s'est r6nco ré à 1â dêrniàe peuse
calé--. Je suis le beâu lrère de

Quand je regafde la lisiedes
stations quionl conlacté le BBS cJrez
nous depuis un mois ou deux, je vois
une loule d'indicarifs qi.re je ne
connâ ssâil pas... Ça rne lait curieux
de voir quê cês gêns sod "venuschêz
mol ei queje ne les connâisss mèrne
pas... Sivous âvez un lndicatiflégal, il
n'y âloljours bien pas de honte à
vous présenler, n esl-ce pas?

Bon, ii me semblait que le voulais
€lre cou.i! Toul-à{ait comme un
amaleur Hl. Nê vous gên€z pâs pour
signalor aux âulr€s usâggrs l€s
corr€ctits q!'is p€wênt âpporler à leur
iaÇon d opérôr: parlois Ca r€nd de
bonsservices- En lerminani, je vous
souhaite un pâquel de bons paqu€ts.

731

lNDIC2: BBS du des| naia re

Sile BBS de volre deslinatâire ost
éloigné (€n dehoGdLr Québe. par
exemple), il serail prudern d'ajout€r
l'adresse hiérarchiqus. Consunez au
besoin la section appropriée de votre
BBS pour trouver la lisle des adrêssos
hiérachiques; ef cas de besoin ou de
doLrls, consultez voùe sysop pour les
explicalions dont vous âv€z besoin.

Les bulletins

Dans lecas des bullstins, les
élémenls de I'adress€ prsnnent une
signilicalion dtifêrêrîte.
_ Indicetif: (6 caractàes)

On essâiêde 'r,liliser pour décr re lâ
calégorie du bulletn, mais iln'y â
Pas de slafdard, Voici des

AMSqT buletin de AMSAT
PUCES isles de plces
SERVR - inlo sfi serveurs
Enfin, soyez imagindil. Essayez
d éviler le iam€ux SB TOUS.-.

_le @ BBS:
ll lân ulfliser le désignaleurde
roLtage approprié à lâ distriburion
que vous souhâitez donner à volro
bliletin. Ces désignateurs sont un
peu standârdisés. Voiciceux qui
sont les Plus suscêptib es de nous

Les services dê BBBS (REOoo()
connaissenl un regain de popllârté
depuis un cerlaintemps, I y â cedâins
sefvices qui peuvenl gênérer unê
quantilé de messæes importâale, I
iaul vous râppeler que ces messages
devronl circuler par acheminemenl et
qu'illaul par cons&uent éviter es
€xagéralions. Je me souviens d'un
typ€ quid€mandail un REQFIL poul
un lichier d€1soK... Le REOFTL
ofiginald€ FBB n avâil aucune
reslriclion el ne généraltqLr'un sell
m€ssagê-réponse. Tous ceux qui onl
iait un peu de paquel sur une
ir&uence le moindremenl occupée
sâvenl que les chances de réuss[ à
lransmetlre 150K10u1d un boû sorn...

Ou bien encore cel aulrê lype qui
avail demândè pâl BEoFlc une
dizaine d€ lichsrs bineires l'un après
Iaulr€. Pour sâtislâire sademând€, il
aurail lallu que la lréquênc€
d'ach€minêmênl lu soil réssrvée à lli
lo'n seul duranl 1/2 journée

Donc, prudênce dâns Iutilisauon dês
s€ûices qui peuvenl générer
beaucoup d achêrninement.

Pieîe, YE2BLY
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slLENctEUx aclvÉ PAB LA volx

Oeuvrânt dans le domainê des
communicetions HF commerciâles,
nous âvons été à mème de cofrstâter
qu un besoin exislail poû un circuit qui
dêsectiv€rail I audio d un récepteur
SSBen I'ebsenc€ de signat. Le pro-
blème avêc les 'sque/cii" conven-
tionnels esl qu ilslonctionnênt généra-
lemenl en observârn E niveau de
signalreçu plulôi que le conlenu du
signal. Ainsi, sice sonl des inlerfé
rences élêclriquês 0u statiques, l'audio
ouwe, On doil donc les régler essez
serrés pour nê pâs être importunés pâr
c€s bruns, ce qulâ pourconséqlence
de diminuer la sensibilité du récepreur.
En effsl, un faiblesignâlne ràlssira

habtLrellement pâs à'oLrvrir le

Pour rernédler à celle situalion,
nous ûilisons lecircuii suivanl dans
nos appareils. ll pêrmêl au réc€deur
de lonclionner en I ebsencs dê signâl
sans avoir àenlendfe le bruil pfésent
sur une ftéquence inoccupée. I
ionclionne sur un principe de 'détec
tion de syllabês'. lle9 en lan sensible
aux varidions delonâlité dê lâvoixel
n esl donc pâs sênsiblê à unê
fiéquence irxe comme une poneuse
Ûus'le âvânt lê réseau) ets'n$âlle
lâcilement sur la majodédes âppârells
.nodêmes. ll ne demande qu une
solrrco de 8 à 15 Volls DC el se
branche jusle avant le potentiomètre
devolume de volre appareil. Un

BRICOLONS
CILBERT PAQT'EI-IE }'E2GFC

RICHARD BOURBONNAIS. }'E2\tsR

inlerrupteur devra âussi erc in9allé
enlre Ialimentation DC el la lignê'Conlrol' pour activer ou mettre hors
circuil le dispositil. tjn circuil ouv€n
âdiverâ le silencieux. Lê seul réglage
consisle à ajusler le potênliomèlrê
pour couper I'audio en i'absence dê
stâlion,

Nous préserions ci-dessous lâ lisle
des pièces êl leschénâ éleclrique
(page ci'contre)- Par ailleurs,
COM-O-PAC Inc. ollre par mesure de
commodté aux iecleurs, les plaqusltos
vid€s polr la sommê dê 5,0G9 ou un'kit" complet de pièces el plaquene
pour 25,00$ (posle el taxe en sus). La
plaquettê êst d êxcêll€nlê quelité,
double côté el avec les trous plaqués.
Ses dimensions sont de 3"X1r/4.

Bonne chance!

G I I bett P aq u ette, v E2GF C
R i ch ad B a u bo n n al s, V E2V BA

l,i6te des pièces

Iteù I Qte néferencê faleur Iteù , Qté léfélencê Valeur

I
2
3
4
5
6
1
I
9

l0
l t
12

l  c1,c9,cl6 .01 ùt
3 C2.C1,C8 .1 ur
4 C3,C4,cr5,C17 15 uP 20V
1 C5 luf 20V
I C6 .001 uI
3 C10,C11,Cr2 4.7 u[ 20V
1 C13 .22 \I
1 C14 680PF
{ DI,D2,D3,M 1 4148
3 RI,I9,R12 4K1
2 r2,l3 5i6
9 14,R5,R17,R24/R25,t26, l00I

t27,R31,t34
13 I 16 1t{
14 1 R7 33(
15 3 r8,X10, l  470X

16 3 R13,115,t40 47f,
L1 7 114,118,122,123rR29,t32, 10(

133
18 2  6,R36 2X7
19 2 t19,121 8r2
2D 2 U0,130 180X
21 2 t28,138 lX
22 I 135 680 n
23 I R39 47 fl
24 7 RVI 500 n
25 2 U1,U2 1il324
26 | U3 cD{066
2? 3 SUPPOIT DIP 14 BROCTTS

- llote: Les résistances sont de typ€ 1/4 Ii à 5l
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Fégion 01
CLUB BADIOAIIATEUR DE

RMÊNE-DU-LOUP

Nous tenons à rendre hommæe à
un d€s Pionni€ls radioamateurs à
Rlvl*gdu-Loup, Monsisur Raymond
M. Lavoio VE2ABC doût nous d'ap-
prondre ls décès, Un court anicle
pdâiva sur cet amâteur dans notre

Région lrl
RADIOAMATEUA SAGUENAY LAC

STr'EAN VE2CAS

Assistences à des orgânismeg

Plusiêurs râdioamâteuls du clubs
VE2CRS onl â6suré les conrmuni-
catlons el le servlce dê sécurlté sur lê
Lâc-Sâiût-Jêân, lors dê dêo( compé-
titions de chaloupê à râmês les 7 el 14
juill€t 1991, dâns lê câdrê dês 55 km
de chaloup€ à râmes. Les communf
catlons s€ son dérouléês pârfâitêmênt
græ€ au lravail des bénévolss
suivânls: VEàLS, VE2VAZ, VE2SYD,
VEBOH, VE2GET, VE2YIC, VE2AOB.

Camp d,e aurvie

Un câmp ds survie a Aé effêclué,
sn colleborâlion ev€c l€ corps de
cadets d€ I'air dAlma. Ouêlques
radioamâôurs onl passé une fln dê
semain€ dans le for&, elors qu'un
câmp evell élé inslellé eux environs de
laVill€ dAlma. Plusieurs communl-
cations ont é|é €ft€clué€s €n HF €l
VHF, démontrad ainsi l€s câpacilés
dô communicalion cles raclioamatôurs.
Lê tout âail sup€rvisé per André
VE2FNF.

Nouvelles R
Un départ!!

Rogêr VE2DBÊ, un membrs quie
toujours 6u à cosur l€s inlérêls du club
êl de son systàmo dê communications,
e d0 nous qurtl€r pour exercer ses
lonctions âuprès d un€ eulr€ €nlre-
pdse à St-Jeân-sur-lê-RichÊli€u.
Prenanl le développêmenl d€ nolr€
réseeu comm€ suj€t d étude, Rog6r
s'étâit impliqué dens l'élaboration d€
notr€ réseau de répétnric€s al étâil
dsvenu un e)eed dens ce domaine €n
particull€r.

Nous lui avons lait un€ p€ln€ fae
alin de reconnaftfs l'importancê de son
âctivité âu ssin du club et lui avons
décêrné una plaque souvenir qui lui a
été rêmise pâr un de sssgands âmis,
AndréVÊ2FNF.

Chut! sanblê diQ VE2GRN. An ne lùi dn
pa. t@t dê uite qu û lui da@nê una

une paûiê du gtouq venu En@ntbf

kt.hé VÊ2ÊNF lélidtânt. au non du dub.
nogcr VE2DAE loÉ de la Emion q &n
hûreuL

ionales
Brunch des Fêtes

Cetle ânnée encore, leclub yesl
âllé dê son Brunch des Fètes- U.re
tormul€ ùès âpprécié€ dâs
radioamateurs. Nous y avons s€rvi
un€ cenleine dê couverls, Nous
r€m€rcions André VE2FNF st Râynald
VEzBDH, qui noLrs sdvaient, ainsique
tor.rs csux et csllss qui ont préparé lês

gtund1 das Fê!.s. Un6 pniê de

Reynetd VE2BDH êt An.lD VE2FNE nos

. . t . . . . . . . . . . . . . . . .

ERRATUiI
Oans le numéro de décembre'91-

janvier'92, àla page 25, ?colonne, il
iaut lire:'De plus la revue QST â
pubtié les résultets du Flel Day 1991'.

Toutes nos excus€s à Mademe
Melânçon et à nos l€ct€urs,

H. Heineull

ffi rcwia-marst ssz
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Bégion 02
FADIOAMATEUB SAGUENAY LAC

Sl.JEAN VE2CNS

Benconùe avec M.D.C.

Slltê à quelquês rênconlrês qu6
j'avais eu avec le Ministèrê des
Communlcâtions, bursâu de
Chicoulimi, ll était apparu nécessaire
qu€ ceux-cr vrennent enlreteni tes
radioamateurs des changemenG
survenus à lasuilede l'âppticâtion de
la nouvelle réglemefiation.  

 

nous a
donc fait ptâtsjrde rd€nir une sâlte à
col €fiel êt de iair€ une invitation à
toute la communadé radioamateur
régionâl€, sans distjnciion do club, atin
qu€lous ôt cnâcr.ln aient le totsir d0
s'intormer êtdê poser dês queslionsà
css rêprêsentants du t\/tinislàrs. Ptus
clô 50 personnes ofi assislé à cene
féunion. lvl€rci à tous.

M€illôurs 73 à tous,

Michet Ricad,
vrce-président et pubticisls

Région 04
CLUB SOREL.TRACY

Les membres du Club râdioâmatour
Sorel-Tracy protiteront du I tr anniver"
sâir€ d€ lavill6 dê Sorelæur utitiser te
prétix€ XJ2CPS du 1 5 au 30 mai i 992.
Sur HF,loulos bândes, €n phonie €1
ên CW, ainsi quê sur VHF êt IJHF.

En plus de laOSLsoéciâle. tous tes
âmâteurs du Québéc pourro sê
procurer un diplôme commémoretit en
ot lenânt âu moins 1 5 poiris d€ lâ

Toul otficiêr du ctub êt responsable
du Hamf€sl 5 points

_ Tout membrê du Club radioamal€ur
Sor6l-Tracy: 3 points

lévnd-mars1992 H#

Bégion 06
uNtoN MÉTaopoltTAtNE DEs

SAi.{S FILISTES

Pour obtenk le d pôrne commémo-
râtil, envoyez une envêoppe pré-
adressée av€c âjlrânchlssement
sutiisâd (0,84s) ài

Jeân A. Gadoury (VEzUL)
265, de Ramesay
Sorel (Ouébec)

un yagilfois éléments 10-15-20
Mèlres. . . !) el une /rgo /angel VHF
pow les communications locâles_ Le
toul élâit brânchésu. un tcom tc-751
el un amplilinéâired€ I kilowatt
Kenwood TL 922.

Donc à 20h00 v€ndr€disoir, nous
sommes efi ondes. A nous quâre,
nous âvons opéré de leçon continue,
en nous relâyanl, duranl43 h€ures,
jusqu'à lâ fin du concoursquis€
lerminait iedimeôchesoir 27 0c10bre à
00h00 UTC, soit rgh00locâle. tvtatgré
les conditions de propagation qui
éiaienl lrès mauvaiseç duranl cettê lin
de semaine, nous avons fait 3554
OSO'S poû un lolalde 2,390,166
points. L indicatil d'âppel utilisé étall
VE2UMS. Nos logs (90 pâgês) onl élé
onvoyés à la r€vue CO, et je vous
liendrai a! courânt lorsqu€ les
résullâts parallront dâas cêtte revuo,
ce qui devrait se iaire d'ici quetques

Nos OSO s êi nos poinls s€
repartissent commê suit:

BANDE ZONES OSO PAYS
160m 2 30 3
80m 4 143 3
40m I 249 14
20m 24 1103 65
15m 20 836 tl
10m 28 1133 77

Nous avons êu beaucoup de plâisir
à opérerdurântce concours, L€ lail d€
menlionnor quê noos âions on zone 2
créail des wê-ups" monslres, êt nous
oevrons essayer de comprendrê un
indicâtif dans lotrl€ c€tt€ cacophonie.
Quelplâisir de contrôl€r c€tte toute
provenent de tous l€s pays du mond€
qui ss dr€sss devânt vous, sunoul
lorsq! ils æit de demander à unê
Ùontainê d améri€ins de s0taire pour
réussir à compr€ndr€ l'indicatilde ta
slalion iaponaise qui æpell€
VE2UMS...!Lss amdsurs de la région
dê Sepilles sê sont montés Vès
accueillârtsi ils éteisnt toujours pras à
.lo!s aid€r. Nous avons eu de la visits

L'UMS EN ZONE DEUX POUR
LE CO WW SSA CONTEST

Jocelyn VE2|OA, Emmanuel VE2LIT
el moÈneme rèv ons depuisquêlque
lênps dê laire lne Dx-pédition en
zoas 2. Nous en parions à Manin
VE2OFL qui esi aussitôt charmé par
Iactivilé. El ça y sst nous voici
plongés lous les quâlre dâns les
préparalils de notre voyage à S€pr-
lles. Celte ville dê ta Basse Côlo,Nord
se situê àqueiques Km â! nord de ta
lirnite sud d€ la zonê 2, quidébute au
50ième parallèlo d€ lâtnude Nord,
couwe loul€ la partie nord du Québêc,
€i unê parl ê dê IArctique. Dans ie but
de proliler au maximr,rrn dê celle DX
pédition, nous décidons dê paniciper
au cQ world-wide DX ssB contesl,
qui âvail li€u les 26 et 27 ociobre
1991.

Vendrêdi matin, lê 25 oclobrei c est
€nfin ê grand départ. Après 12 heufes
dê routê, nous arrivons au chaldqu6
Rodrlgue VE2NN (un âmalsuf de
Sept-lles) nous avâil loué pour laJin
desemain€. C€ chalet est situé ên
banli€u€ dg Sêpiiles, en bordure dê ta
rivièro Moisie. Trois h€u.€s àpeine
âpràs notrs ârrivée, nous âvons déià
linids morter nos instâttations, à ta
grândo sufpfise dss emât€u.s de la
rêgion, el nous sommes prôts justs à
temps pour le débd du concours à
00h00 UTC, s.il 20h00 localê le
v€ndredi soir. Nos installâtions étaiênt
composées d'une tour tubulair€ d€ 40
pieds, sur laquellenous âvions monté



au chalel presquê de laçon contLnue,
ce qlinous a permis de mieuxconnaî-
tre esVEzdê la région, et mêmedo
se talre dês amis- L'un deux, Clâudê
VE2EAK, ês1 même venu nous aid€r â
démonlêr atour et es antenfês io
lundimâlin à th00. Ouêiqles-!ns
d enlre €ux avâi€ntdu mâlâ croùe
qu'on sê donnail loL,rt cê rnâlsimpe-
msnl pour iaire do laradio. l\,4ais que
voulez'vous quand on â la p qûre...l

Durant la nuitde samedià diman-
che, nous âvons eu droil â un specta-
cl6 sur HF duranl quelques heures,
mais qui nous a oiierl un spectacle
visu€l grandiosâ. Pas dedanger que
cela arrive duranl les concours VHF-
UHF lorsque noussomrnes sur le Mont
Mégântic-.-hi! Je dis celacar les
aurores boréales provoquenl dss
phénomènes de propagalion assez
irnéressaflls sur ces tréquences. Adre
lail cocassê, nous avons connu une
variâtion dê tempêrature esssz brus-
que: vendrêdi el sâmedi, il iaisait20'C
sous un b€âu sol€il, el le dimanche
soir nous âvons eu droit à une lernpête
de neig6 (5 cm) el à deslempérâtures
de -2'C. Nous âvons donc nonté nos
anlênnes en T-shirt et nous es avons
démonlé,48 herres pius lard, avec
nosluquês, nos bolles el nos
mitaines...l

I\,4ainlenarn que nolrs so.nmes do
retour à Monlréâ|, nous dêvrons
répondre eux lonnes de carles OSLs
quo nous recevrons. Àce iour (i'aiécril
cet article le 15 novêmbre) nous en
avons déjà reçu uno cinquantaine
ênviron par la post6 (oSLdirecl). Nous
avons blen Iintention de rêpondrê à
tous cês amateursqu sonl prêls àtoll
(ou presque) polrr coniirmer la zonê 2,
ce quinous occlrperadurant de longue
soirées. Celâ la( paffedes plalsirs de
cette ox-pédilion, dofi nols garoons
de très bon souvenirs, fiemo s e
rajer du rêtouf m'â coûté 1 35,00$ st 3
points d'inaptrtude àcause d un êxcès
de vitesse...hi! Nous espérons relaire
la même chose en 1992, siloul va
bien. Jetermine en renercianl l'U[1S

quinous a prêté du matér iel , les
amaleurs de s€pl lles quinous ontsi
bien accueilli, el surloul Bodriguê
Gagnon VE2NN qui nous a loué son
châlel.

Daniel Dutault, YE2BAP

UNION MÉTRoPoLTTANE
DES SANS,FILISTES VE2UMS

Dx.pédnion à SeptJlës, 26 27 octnb@ 91
Nos @tehnes: Beah 1015-20 n, v
invetæ s 4A-a0-160 n, Ringô Rûget 2n

Dx-pédition à Se4-llas, 26-27 actobe 91
De sauahè à drcite:Manin vE2OFL, EnnahuelVE2Llf, Joælyn vE2lQA
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Région 07
CLUB FADIOAMATEUR

OUTAOUAIS INC, VE2CRO

Bés€au BTO

Région 10
CLUB NAD|oÂMATÊUR
DE GRANBYVE2CRG

Le club râdioamatelrr dê Granby a
lenu des élections au débutdeianvier
1992, Vo ci commenl se compose le

Présidenl: SylvainBrunele
VEzSBC

Vice-présidente NâthalieHardy
VE2SVO
FânÇols Dâigneault

Martin Sauriol
VE2KXL
Glenn Whilehouse
VE2GL'Q

Ouellelle VE2UF

Syl1r' ai n gunelle, VE?SBC
pr6ident

Bonjour toul le mondel

Voiciquêlques nouvelles de nolre
régjon. Toul d'abord, ily a eu le
Galneâu 55, événemenl imporlanl
pour ês râdloamateurs, en plusde la
Sainl Valentin qul â êtê lêtée âvec
amour el joie. Comne probâblêment
tous les âutrèsclubs, VE2CRO se
prépârê pour le Field Day aLr mois de
juin.

Enre têfips, Claude VE2EKS et
Gaslon VE2EMG lrâvâillont sérieuse
menl à réinslaller le réseau RTO dans
lârégion. S ioLl se déroule bien, nous
dewions e.rirer ên ondesd'icilâtin dê
juin. Nous voudrlons nous relier le plus
lôl possible, mâis illâui âttendrê cer-
laines pièces pour complét€r lêcassê
lêle. Tous nos espoirs sont dirgés
vers nos oeux expens,

ll n€ iaut pas oubller le babiljard
VE2CPO quilondionne lrès bien et
quinous p€rmel de liredes nouvellês
d'adr€s régions ot d'aulres pays.
Jacques VE2AY fâit un excellent
lfavail€n lant que litulâire du BBS
(s)sop). Grâce à lui, le système
numériqu€ ionciionne lrès bien dans la
r€9|on.

Voilàpour les nouveles de nolre
région;j€ vous iiendraiau courant des
dévolopp€menls dâôs La prochâiô€

Secrâaire:

Oirætêursi

73'�s

llanic, VE2A)K

Le ctlb raaiioamâîêur VE2RWC orgânise ls4 avrllprochein un ENCAN
ET II,IARCHÉ AUX PUCES:

GREIWILLE, cêntre municipal
21 , tuê f|-Jêan
(au co n dê lâ r!ê principale)

L,â vile de GRENVILLE (Ouéb€c)s€ siluê €n fec€ de lavillsde
HAWESBUBY (Ontario)

Ouvedurê dss porles:
- v€ndeurs 7 heures am
public 8 heures

- débul de 'encan à I heures

Droils d'enlfée:2$

Radio guidâge sur VE2RWC 146.805/205 MHz

Pour tdli rênssignements, contactez;
VEâ|C John au (514)534515
VE2BOA Attan au {61$632'1748
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a
MODÊ D'EXPLOITATION
D'UNE STATION BADIO
EN FADIOlËLEPHOI{IÊ

L€s procédurês d'sxpioitation décri-
tês dans c€ docum€nl soûl Jondées
sur cslles qui ont été iormulées par
I'ljnion lûtsnationalê des Télécom-
munications (UlT). f utilisation des
procéduros correctes par les opére-
teurs de slalions râdio es1 nécesseir€
à un échange efficace dês communi-
cdions.

ll €sl and6pensâblê qus lss opéra-
leurs d'âppârsils redioléléphonlquês
appliqu€nl une procédure propre â
assurcr léchengo olicace des com-
municatlons, s!Ilq!ldaq:!g:14 0ù
intêtulennêrn |âvie humaine st lâ
prdediell&:ble!+

Uôncomblêm€ du spectre €l
I'etticacilé dans léchange cles coln-
munbations, nécessrtent la mrsê ên
oeuvle d'unê procédurs vlsafit à
assurêr le répârlition équitabl€ du
temps des émissions,

Le présenl docum€nt renlsrm€ les
procédurês appllcablês auxstâtions
Lnilisenl la radioléléphoni€ comm€
moyon dê communicdlon ot a pour bul
d'aidêr l€s opérâtsurs à améliorer leurs
méthodes d'€xploitâtion.

i'ODE D'EXPLOITATION
D'UNE STATION RADIO

Généralnés
Avent de tansmêllro, I'opéral€ur

doh écouter p€ndanl un i €rvalle de
lemps sullisant pour s'Étssurer qu'il ne
produira pas de troulllage nuisible aux
ûansmissions on cours. Siun 1€l
brouillâgê s€mbls probablê, il doit
dtêndre l€ premier anêt d'un€

Appel simplo
L€ nom ou I'indicdil d'appel de la

slatlon appoléê doil d'âbord ôtro
montionoé, slivi du mol 'lcl" 6t de

RADIOTELEPHONIE
LÉo DAIctt. \G2LEo

l'indicalil o! du nom de ia station qui
æper|ô.

appel général
À toutes les slations du réseau (l.ois

lois au plus) suividu mol'lCI" el de
I'indicetil ou du nom de lâ slâtion qui
æpolle.

Béponse à un appel
L'opéral€ur quientend un æpsl

adregsé à sa stalion doil répondrê le
plus lôt possible en donnanl son
indicâtil d'eppol et enslilê dirê à lâ
stdion âppelante le mol 'A VOUS'
pour luislgnilrêr deconlinuêr ou le mot
'ATTENDEZ", selon le cas, suividu
nombre pfévu de minutes d'allenle.
Ceci est essenti€l sn vue d'évitêr
d'entralner d€s âpp€ls inLÎilss el per
conséquent d occuper lês ondes a ors
que d'âutês slatlons pourraienl lss
utilrsêr.

Lorsqu'un opéraêur ênlend un
appsl, mals n'est pâs certein qu il soit
dsstiné àsastdion, iln€ doil pas
répondre avart quê |æpejn'aiâé
respecté et qu'il l'ait compis.

Lorsqu'unê communication ou une
conv€rsation êsl achevé€, châque
slation doil irânsmollrô son propre
inclicatil d'epp€l en 6ntier, suividu mot
.TÊFMtNÉ",

/VDL,q: Mtre si certains des cotse,ls
ci-eqès sont dutôt chstinés aux
perconnes charyéês dê la îansmis-
sion da massages dugênce, il n eû
demoure pas moms gre c€s cons€^
sont urles â tous /ors de contâcls

PBIORIrÉ DES COMMUNICATIONS

L'ord€ de pliorilé des radiocom.
munlcatlons au niveeu de la Direclion
Générale de la Prot€clion Civile esl l€

_URGENCE
_PRIORITAIRE i
_ ROUTINE
_ SEFIVICE

PÊocÉDURES

Avant de trânsmsttre un message il

Lire le messag€ et s'assurù qu il
ed complel et necontrent âucunê

_ contrôler le nombro mots êt
s assurer qu'il esl idênlique àcelui
indiqué.

_ Complâer les s€clsurs ombragês
du radiogrâmmê avec les
renseignements peninerts.
Etablif le contâct avec la stâtion, à
qui lê mêssage esi destiné, €n
ulilisânt lâ technlque ds trans-
mission de La radiotéléphoni€.

TECHNIOUE DE TBANS'iIISSION
EN BADIOTELEPHONIE

L'EFFtcaC[É DEs radiocommun-
icatlons dépênd sn grande pa edelâ
tæon de parler et d'articuler de I'opé'
raleur. Comm€ les mots risquênl d'âre
délormôs, il iaut Iês prononcet avec
soin, distinctsmenl ei évil€r de les

Evil€r d'éleve{ la vot, d'accentuêr
ânificiellement l€s syllabes ou ds
parler trop vrte.

Ouand on utilhs la radioléléphonie,
il ne laut pas pêrdre de vue l€s points

VIIESSE
ll laut parld à un€ vlt€sse conslân16,
nilfop vnê, nitop toniemêd, etss
rappeler que I'opérateur qui rêçoil l€
messegs doh fEcRlRE.
FYTHME
lllaut consêru€r le rythme cle lâ
conv€rsâtion ordinaire, En sépatant
les paroles erin d'évilêr d€ les souder,
il fârt ss qardor d'aiouter des sons

MICFOPIIONE
lltaut évier de parler dirêdomentdens
lê microphone. ll esl préférable cl6 le
gard€r à un anglede 10 à 20 dêgrâs,
d€ côté et à envhon 2 ou 3 pouc€s ds
raooucnê.

g téwieFmars1gg2



EPELLATION

Eien apprêndre l'alphabet phonétique dê IUnion lrtsrnat onâlè des
lélécommunicâlions (UlT), âlin de pouvoir l'utiliser lacil€m€ri el couramm€nl
chaoue fois qu€ lôs lettres isolées doivênt être prononcôes séparémefi ou
lorsqu€ la communicalion esl ditlicile.

TBANSMISSION DÊS CHIFFRES

Transmeitre tous les nomDres en
énonÇanl chaquê chiftre sépafêm€nt.

Exernple

Ngrlbc llaoslnbsig!

10 Un zéro
75 Se cinq

100 Un zêrc zéro
583 Cinq huit trois

5800 Cinq huil 2éro zêro
156.8 Un cinq six dêcimel huil

$17.25 Do lff un sept dêcimal
deux c nq

750 S€pl cinq csnts

E- Delta
û- Goll
-l Juliette

S- Siena

EXPRESSIONS
veuill€z accus€r récepllon
Aflimâtil
Corfimez
Corrælioo
Coûtinuez

B- Bravo

;- Echo

Fi- Hotel
[ | - K o

Q- Ol,Ébec
T-Tanqo

Ù Charli€

l-  India
L'  Uma
i'r'Oscâr

r, i- Unilorm

EXPRESSION CO}IVENTIONI{ELLES
 

 

est impossibt€ d'étâbtir une phrâséologie précise applicâblê àtoules les procédur€s uliliséês en radioléLéphonie.
Cependent on d€vrâ âlnânl qu€ possible se servir des expressions conventionnelles suivantes:

S!GN!EIEAI]ON
Fâil€s-moi sâvoir si vous evez reçu et compns le message
Oui, permission eccordée, ouie suis d âccord
Voici mon t€xte... esl-ilcorrecl?
Une erreur â été commise dans malransrn ssion Le lene corect ê9
Contlnuez à transrneftrs volre messâge.

Commenl me r€csvêz-vous? Se pâss€ dê commental€s
Je féPèts S0 Passe de commentâres
NeSàit Non, psrmission retusé€ ou je ns suis pâs d'accord
Réiondszou àvous Mat€nsmission €stl€rminé€ sl jatlends une reponsêde vous
Tertniné celle conversdion êstterminé êtjs n'attends pasde réponse
Rêlisez Relissz_moiloti le messags sxact€ment commê vous lav€z r€çu'
Roger J'âiræu en gnti€r volr€ d€rnièr€ lransmisspn
Rogsl message numéto J'ai reçu votre message No
neiete. on detnândera la répét ion d'élém€nts pâniculiers d'un message en disâtt RÊPETEZ el en

ndrquanl |a pârnê du messægdésitée:
- RéPétsz toul le messæ€
- Répétêz tout avart ., .... . (premiêr mol conv€nebloment reçu)

, Répét€z €nlrê (mot avanl la pertie manquante) et - '
-Répât€ztoulâprès .. (derniermotconvenerJbmenlreçu)
- RéPâêz le bur€au d'origine

Répélez l'adr6ssê d oigin€ ou de dêslinalion
C'€sl êxact Se pâsse de commsnlairos.
ieile, vérltiez le lext€ avec têxdéditeur et n'envoyez que la vsrsion cortigée
Wilco Vos innructions ofllété rêÈes comprises êl seront exêcutéês'

La conmunlcation êsl dillicilê
Vsuillez lormulor chaquê mot deux lois

Chaquê mot deur fois

-
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Protection contre la foudre
R-ÉJEAN LÉ\GrLLE, lTzLER

Lês éclairs peuvent prsndre
ditiéreîles lorrnes et grosseurs- Lâ
lréquenc€ de l'éclar vâriê du DC à 1
t\IHz snviron. Ce quinous æporte des
eilêts ds champs mâgnéliqu€s el du
RF propæé sur les surlaces ext€rnes
d€s conducleùs communémenl
eppelé .skin €flsct'. Nous nous
dêvons donc dê têr1êr d€ réduÎ€ le
bruit almosphériquê el I inl€rlérence
radio. Lê meilleur moyen, c'esl
d'utilis€l un point commun "ground,
uniqu€ pour tout lê syslème dê
prot€ction. La colonns de plasma créé
par lê rêlour de léclair dure plusieurs
micro-secondes, siune low devieni
son cooducteur, €ll€ va radier de
l'én€rgiê RF. La zoned énergiêsera
lrânsmise à l'équipement âvoisinant êt
sâ distance jouerâ un grand rôle sLrr
les elfêts d€ champs.H FIÊLD'.

LÊS BBOSSES DE DISSIPATION
Les chances qu'un éclâf trappe un

sndroil comme lne montâqne, un
édilic€ ou unê tour augmente avec le
câlléde la hautôur et lsrêlieldu
lerrâin moy€n. En d autrês mots si
vous doublez la haulêur ily eura 4 iols
plus dê chances qu'un éclef lræpe
vot€ anlenn6. On doil évil€r loLle
pointe d€ lnâal âu heul de la loÛ cer il
so cré€râil âlors un champs d ions qui
s6rait dirigé vers l€ ha|n el qui
simulêrâit unsplus haute tour, C€
problèm€ æparait avec les nouvsllàs
antenn€s â heul gân
omnidirectionn€ll€s vHF-t HF,
lorsqu'elles sont placéês au heut de la
lour, êlles ont alors tendânce à atlifer
les ôclelrs (plusieurs câs mentionnes
dâns l€s magâzlnês),

Commeît se déplâce l'éclair
Un éclalr utilise un escalier irnagi-

flaire pour sedirigervsrs le sol en"saulanf 150 pisds environ en 1ÉS à
ciaqu€ intsrvallê de 49 gS, Durant
fân€nte cle 49 !S uô rayon imaginairê
d€ 1 50 pieds détêrmin€.a le prochâin
obj€ctit. L'éclair peut se dkiger hor!
zomabmert êt frapper uæ tour de
cÔtésislle â una hauleur supéfioule à
1 50 piê(ts, Pour une Fot€ction com-
plètê nous d€wons donc utllisêr un
protecreur d€ ioudre à cheque 1 50
pi€ds en pertant cl{] sommel el un
autrê protscleuf avânt de rentrer â
I'inlérisur de la meison.

Étant adioanateu depuis 1977, lai vu beaucoup claêg€s passÛ eu"dêssus d9 /, es anæ.nnes sâns qu'aÙcun
domnâgè nê su|vienne à ûe staton. Coûne la maioité d'entrê vous, ie gade débranché le coax allant à la ndio et le
séled(de:u d antenne êst rclié à la nesse .gtound,. À |autonne'90, la fouclre a happé na tout Le coax (BG-8) qui seneit
cle mise à la masse fut eïaché du sélêcteu. L'éde ne touvant âucun chênin elê retou sauta sÙ le câbte poÛ le c!é dê
narce. Tous les rping cannÙns des apparcits éteient rcIés eûte eux, tous fwent donc endonnegés ca| c'est le fr| .|e le
r'ise à le teîe dà ta naisan qui ptit la déchaee. Aucun appa@] n a été délruit ,j,,diS il n'a fallu dusieLts nois evant que
tout ne soit régté (int:hrent l'asstnance qù n'a ien voulu savott pou une antenne HF, mais cda êst une aule hlstoirè!)
Connè (!e drs ên plus dtt saliôns apèrcnt sû cle longues pétiodês (conne les BBS en paquet), il elste des systèmes
cle proteclion jusqu'à 50000 ampêles tês aôordettgs pou les ncltoamaleuts

ll êst taux d€ croir€ qLle si l€ sysl+
m9d'ântsnne e51 isoléde la masse,
on réduit aussi le potsntielde charge
éloclroslâuquê. Si cete surtace d'an-
lsnne s€râ lràs lofgue à sechâger
daliqu€m€nt elle gadera âus$ un
plus haut polênli€ldo vollâgê car le
temps de charge es le conslance de
la résisrancs du solmultiplié par la
capaclté. Sidonc cette sudace es très
longu€ àse cherger, ilen sera de
mème pour sa déchargê d'où le dan-
ger d'endommagef un récepleur mèmê
s'iln'y a pes de prévision d'orage.

SCHÉMA 1

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION

Tour-- 1

STATION

Panneau d'entrée --'-

Tige dans le sol +

Note: Le dianète du tr qui tèliê lê pannaau dentrée à la Ùge au sot dolt êtê égal à
]a sunæe btale des coa.

I
o
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REGLES A SUIVRE
Un éclair prendrâ lechern n quiaurâ

la plus laible lmpédance. Châque
conducleur a sa propre lrductânce qui
provlentdesa surfâce, p us celle-ci
sera grande. plus son inductancesera
basse. unecourbe dâns le conducleur
âugmêntera l'indrjctancs (lout comme
un êntoulement est unecoutb€ co i
nuelled un li). Lâ surface totale du 1il
pour la mlse âle(e .ground' caiculé
lusqu'alr protectew de loudre avanl de
renirer à l'irtérieur doit êgaler LA
suRFAcE TOTALE DEs oÂBLES
COAXIAUX. Tous lês câbles prove-
nânl de lâlourdoive renter au
même endroit à Iinlérieur de tâ mâison
el lous l€s aulrês câtlles doivênt éve
inslâllés à bonnedisance. Durant unê
déchargô vors lê sol, ilse lorme des
arinôaux sous lormê de vagues équl
potontielles qui se ditius€nl dans te sol
avoisinant. L'inductânce des condw-
teurs à lâ masse ainsique la résis-
tancsdu solvont décider de lacons,
tenc€ detêmps ou la vétociléde
Propagation. Plus la surlace serâ
grande, plus la dllfusion ên sera
rapid€, En lui-mème, le sol êst !n
conduclêû en râison d€s sels rn né
raur e1 dê Ihumidilé qu'ilconli€nl
(éxcluânt laroche êt le sâble),

lln'êst pas prNdenl de torm€r un
cercE ave|c lous lss tils de masse
quiltânt lâ toLr- chaque pied dê latour
doil âu contraire demeurer individuel
pour rnleux égaliser l€ courantvers le
sol ê tout ên s éloignant loujours de la
slalion.fr'ok schèîrâ 1 )

Le diamèlre de lal igedans Ie sola
pe! d'eilel sur I'impédance à moins
qu'elle ne soitlrès longu€. ll ost
rnpensabled atteindre le niveau de'€âu soutefiâinê câr lâlige s€ralrop
longue pour êlre êfflcâcê. Polr ês sols
ayant une iaible conductivllé, nous
devrons uliliser plusieLrrs liges
rapprochées ou uliliser des t ges
chimiques. En résumé ilest préférable
d uliliser plusieurstiges dê longuêurs
moyennes qu'une s6ule onguê lige êl
l€space enùe êlesdêwa êgaler la
longueur desllges. S au dépalr vous
inslallez des radials en résonance
avec vos lréquences d'opérât on, ils
âugmêrtsront l€ conlrÔl€ d6la
décharce vers le sol et e courant se
dlvisêra égalem€nl enlre chacune des
iignês.

Uns lour quiesl rel€nu€ par dôs
haubansdoil âvoir tous ses iâubâns
reliés enve eux àunetigedens le sol
(ne passe lior au blocdscimont
comme conducl€ur). Un problèmsqui
peul survenir lors d un€ déchargedans
un sol p€u condlcleur c'e9 le déve-
lopp€mêrn dun grand champ dénêr-
gie, (courânis Eddy) quipâutcâuser la
vilrificâ on âutour d€ lalig€ €n com-
m€nçâart pâr lâ pointe. Ainsi, l€ sablê
sous sltêt de le haute tempêratlr€
verrâ son silicale lusionnêr en vêrre.

Comme enlreli€n, il est bon ds
vêrilier sivous poLrv6z bolger les
liges. Un jeu dans iesolvous indi-
quera un problème de conductivilé.

Pour une fépéiilric€, l'abri€n cim€nt
esl un bon isolanl en quiconcêrnô lôs

châmps électriques, mais il esl cepen,
dân1 inféri€û âu métal, 8âtissez un
pérlrnàr€ autour de I abri av€c des
ugês àchaqu€ coin polr divisôr ls
couranl dans l€ sol, Sivous êtes sur la
roche, utilis€z du iilplal d un€ lâg€uf
de 1 à3pouc€spour minimiser

Ouelques consêils en vlâc:
Fair6 partir dês lils d€ mess€ plus

haul que la basô d unôlour €sl unê
perle d€ temps, la loLrr a en ellst une
rési9ânc6 bêaucoup plus laibl€ quê

On ne dêwaitiamais (4ilis€r un lilde
cuiwe directemsnt conlr€ Iacier galva-
nisé s'iln'esl pes isolé de l'air car ils€
formora de la cofiosion entrc lss dêux

Un branchem€nl isolhermiquê esl
supérieur à un branchêment à

Plus lâ di9âncs €fitre lâ tour €t la
bâtisss âugm6ntê, plus ls lernps d€
décharge sera long. Le panneau
d'enlrée doit âvoir une grânde surtace
pour fecevoir les proteclêurs au gaz,
el don Arê relié à sa propre tigo dans
le sol av€c du Jil plât dont lâ lârgêur
égale la CIRCONFÉRENCE TOTALÊ
d€s câbl€s coaxiaux.

Tous les prdtect€urs d'aCcessoires
de Ia slalion dolvent ulilisef le mèmê
pola,l commun pour garcler Iensemble
au mème poleûliel,

Le ciment olJre une bonns isolAion
contrs lês charnN mâgnétiqu€s .H,
comme sitê d'émqllêur. Plus la tour
sera éloignée, moillsure ssra I'isolâtion
du .H, àvoteTX et an augm€nla
par 4 la dislanc€ on diminuêrâ pâr 2 le
champ H, Une mâuvâisê théoriê disâtl
de fâbiquû un ênroulêmêîl .loop'
âvec lê coâx commé proteclgut, le
rlsquê êncour! €sl cêluid augm€ût€a
l énergie- L €nroul€ment n osl €fflcac€
que si un protêc1€ur au gaz lê préc&e
car il augmonlê le distance d isolâtion.

SCHEMA2

SYST€iIE EN ZONE LOCALÊ

/ Protê.têLr. Lsolàl€Lr \

tèvri€.-mârs 1 9e2 EE
Baq



t\ta

ZONE LOCALE
On poufiân pense{ qu'il e$ plus

lacile de proléger un accessoire au
lieu de plusi€urs; ceci est laux, €n ettêt
âvsc un plus grand nombrê dê prot6c-
teurs ceux-ci parlæoronl la surcharge
s'ib tnilissnt l€ mémê POINT
COMMUN. (Voû sch*nâ 2 p. æ).

Oans cêt exetnple des isolateurs-
prolecleurs de m:lsse sonl ulilisés
pour prévonir un potortiel difiâeli
enlre l€s d€ux poirils communs.

PBOTECTEUBS DE LIGNES C.A.
(2gn4tù

Lss prot€ct€urs pour les éclairs el
lês pointes d€ vohag€ ns pou(onl
jâmâis équivelok une ligns physique-
mêm intsfiompue. L€s prot€ct€urs en
séri€ dllrsant des tiges on lenrte
otlronl une lltration adéquate pour les
irtertérencesi cêpêndant le matêriêl
sera fapidêmêîl sz(urê sous unê lonê
charge. Un inductêur à âf doii Arê
Lrtilisé pour les iflerférences RF impor-
lades. On uiliserâ les deux typês dê
tiliration pour unê p.oteclion accruê.

un protêctêû cle ligne cA plâcé à lâ
sortiê d'unê priss CA serâ etlicace s il

doivent pârtager le mème point com-
mun pourqu'ils soienl fonclionnels, ds
mêmetols les châssis doivent ôlre

Lê meillêur système consislera en
un ens€mble d€s trois typss de
proleclion, un tube au gaz pour lê tort
couranl, d€s somi-conducleurs du type
varist€û en métal oxidé "MOV' pour
lârâpidilé d enclenchêmênl êl un fillr€
EMI/RF. Alin de soulager la lignê
dalim€ntation, on inslâllêra d€s iusi-
bles cA à i'enirée du prol€cleuf.
(Schéma 3ci-conlre).

Le problème avec un MOVcomme
seule protection ed que sileslsoumis
à unelorte chârg€, ilpeut resler coun-
circuité ou ouverl, n âssurant donc
plus de protêction, Ce tait nous lorcera
à remplâcer lês MOV sur une bas€
régllière, rendanl ce type dê prolêc-
lion peu ulil€, Par conlre avec un
prolecl€û au ga2 le gros du cou€nt
s€rapris par l€ lube. Evidemmênt un
lubs n sst pas inJaillible et pêUl e&irer
sn mode court-circlil, à lâ limitê il
pourrait être vidé de son gaz s'lt est

SCHÊMA 3
INTALLATION PBISE CA

r
LIGNE F.
o_(J c

G
E

t\4ASSE

NEUTRE

/t/
Le nodde de gotê.tiû ctÉtsi ût? &E dèdé put 12O @ 140 v cA et lè lilxê EMmF
&tt âê chdsi 6n tddid & Ntet.

n'y a pâs d'âulres âccêssokes bran
chés à l'émetleur. Les adres âcces-
soirss pguvenl apponer une surchâag€
à l'êquipemenl câusée par lalrop
grândê distânce du protêcleur pour
être êilicace- Tous les prctecteurs
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sournis à p Lrs de deux lois sacapacilé d'absorplion. Le TOSdoit âre égâlemenl pris en considâation pourdéterminer le
vollage d'opération du protecleur. En etlel un TOS de 2.0 équivaudrâ à un laclew de 1,5. Lâ même chose pour les multi
canâlx PT=P1+P2+P3... PT {ouissance rorâle).

Lês rnêmes rèqles sâppliquent pour la récepl on par sateiltes (vor figure 5 page 33), tous les poinls communs incluânt lê
supporlde la soucoupe seronl branchés ensemble pow éviler le H!m- Le proiecteù incluere 1â lign€ 75 ohms et le voltage
pour le moteur de polarisation. lls seront raccordés au convedisseur de lâsoucoupe âvêc sâ propre tige âu sol, Un deurdème
protedeLrr nstallé à I'intérieir avec un proledeur CA devrâ comprendr€ !n câble plal quireliera La lige maltresse à latige

Figtlre 2l

EX€iIPLE D'INSTALLATION
Pour les câbles qui lraversent un panneâu d'aluminium

REFEFENCES
Vous pouvêz utiliser un lournisselr ocâ polrcommandd cês p.otectelrs. Les

Droleclêurs d'aniennessont bons oour 20KA IEEE 8/20lorne d'onde. Voiciune
lisledscêquiêsl adéquat polr a r&ion (exc irant lês répéiitricês).

Alphadelta, modèlêi CLP, ligne à S lils pour le rotor.
modèle: DELTA-4, sélecleuf d'antennê à4 positions âvec
prolecleur au gaz, 2Kw
modèle: ARC, cârlouche de remplacement.

CUSHCRAFT, modèler LAC4H ou LAC4NH (conn. N), prctecteur âu gaz, zKw'
modèlê: LC2KW, cârlouchg de remplacemenl.

MFJ, modèlê: MFJ'1 704, sélecteur d anlenne à 4 positions avec
proredeur au gaz.

INDUSTRIAL COMMUNICATION ENGINEERS LTD
PO BOX 18495
INDIAMPOLIS, IN, 46218
1-800-423.2666 (COMMANDE), 1,317,547,1398 (SERVTCE)

rnodèle:303U ou /N (conn.N), coax,sKw 20K4.8/20 us
modèle:304/N, coax, lKw 30-500Mhz 20KA 8120 ss
modèle: 310, (conn.D RCV CATV, 75 ohms, 20KA 8/2q!s
modèl€r 315, (conn.Fi RCV ryRO DC passif, 20 KA 8/20 ns
linre "low pass, pour ryi

Pour une listê complàed€ prolgc-
leurs à 50 KA-, du DC à I 0 GHz, Tx
jusqu'à 10 Kw, pann€aux, lils plals,
entrées du 1 20v. à 480v. ol comptsurs
d impuLsions. llexiste une compagnie
induslrielle aux USA el un dépositaire
au Caoadâpour ê commerciâI. Un
rabais subsilantiêl vous sera consenti
si vous âchêtez pour plus d€ 239,99t
US.

POLYPHASER CORPORATION
2225 PARK PLACE
P.O. BOX 9000
r\,fl NDEN, NV, 89423.9000
1è1.. 800'325-7 17O, 702-782-2511
Fa( 702 782 1476

SINCLABS INC,
85 MARY St.
AUNOnA, OùIT L4G 3G9
Té1.: 4l È841-0624
Fa* 416€41-6255
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Figure 3:

INSlALLATION INTERIEURE

Lrgne
TéI,

Tous les câbles sonl regroupés ensemble

Les câbles plats sont reliés à la bolte exleme

Cercle dia. 12', 3 tours à chaque coax

Vers le sélecleur d'ant€nnes

Entrée 120Vl15 A, CA

Plaoue de m6tal installée sur un panneau en mas.
Figure 4:

OIAGBAITiIE DE PROTECTION OPTIiIALE

[;5A t1 î

'"aT
Sonio CA 1
Câble .otor
Au té|.

Fil dat de >

Fusibles

Éntrée 240 v- 2 Phases
Câble CATV

Panneau

Panneau exn ô

\ d -
I

O Tige 8-10 pleds
' Boîte Type perallèle (shunt) de protection

-
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CONCLUSION
J a essayé de couwir beaucoup

d inlormâlions sans rentrer dans tss
délails, câl chaqus endfoit sst par tui-
mème unlque. Lidé€ mâlresse estd€
garderlous lês périphéries au mème
n veau, alin d'êlimin€r lss ditférenc€s
dê potentiet€ntrê eux ol de mâximisor
ladécharge de l'éclair à I'extérieur te
plus rapidemert possibte. Vous
pouvez assemDter un syslème de
basê q ui sera c,ébrânché torsque vous

achêtêz les protectêsrs cA et d€
léléphone non assembiés, ce qui
coup€ra lês coots. Chezvous, comme
chez moi, ity ade plus ên ptus d équi
pemênts élêctroniques. Poû protégsr
tous ces équip€menls do tâÇon
séri€usô ii fâudra souvent déboursêr
aurou ds 400$ à 800$. c'est un pêu
cornm€ |es âsslrances, c êst toujours
trop ch€r quând nous n€n âvons pas
besoi'r, mâis ilesl bon d'avoir Issprit
lranquill€!

73

Réje a n Lé v e i I I é, V E2LER

Service de.éparations pour la plupart des
marqu€setmodèies.
Faites nous parvenir votre radio pour
estimatior, ainsi qu'un€ copie du mânuel
deservicesj vous lepossédez.

RATI,K COMMUNICATIONS
54 Shepherd Road
Oakville (Ontafio) L6K 2cs
Té1.: (416) 844,4so5
Fax: (41O A14-227a

CRISTÀUX DE QUARTZ SUR MESURE
C.istaux âmateurs usuels

* 
'l395s 

ptus taxes {.
A,outez 2,5r par commande pour le (ransport,

Résidents de l'Ontario, ajoutez 80,6 T.p.S.
Délais de livraison de 2 à 3 semaines

spécifiez nous l€ modète d€ radiq te nom du
<onnructeur er lês lréquences ëmis5ion/rèceorion.
sivous n'èr€5 pèr.enain des detàits ou d€5 prir,

rons ùn€ évalualion.

Figure 5:

INSTALLATION POUR

Boite

+

SATELLITE GVRO)

.t

+ JS.PLryRO

IS TVRO

' Si la soùcqrpe est ptus har,le qJ€ ta maison, u4e I,ge doil depâsser lasoucorpe de 2 pieds €t se situera à ure di<ténce dê 6 pieos. Eire s€raraccordé€ au mème ti ptal â la masse (à conoition que ta ùg€ ne sotlpas dans tanqte d€ réceotton).

lS-TvBO ̂Ensombte de prolecreurs pour tNB, moleur (3 titsl
,ù.FL rvHU: Ensemûe qui comprerd tS TVRO avec ta tqre CA

En partant de la soucoupe vers la maison, une lige doit ètre instaléelous l€s æ pieds.

1év ri€r'mârs 1 992



de I'ALPHA à I'OMEGA
ellediminuêl I'eflel de sê(s? Pour le
savoir, deux chscheurs âustrâlrens
onl mesuré Iimportance de cen€
accumulation de carbone. D.W Kjnsey
et D. Hopley ont âinsi êstimé qu'au
niveeu mondiâ|, êile équivaul à æ/o de
1a produclion annr.relle d€ carbone pâr
Ihommô, êl pourrail grimper à 40lo si le
nivgau de la mer augmefiail, comme
le prévoiem les scénârios d'ellêl de
s€rre, Le rôl€ du corâil n esl donc pas
négligeâblê, Mais c€rteins phénomè
nes pouneiem diminuer cette action
bénéiiqus. Pâr êxêûlpls, l'aciditicelion
de I'eâu,l€ réchâuftêmsnl d€s lempé-
râtures êt lediminution dê l'oxygène
pourraient asphlxier pllsiêLrrc

Sourcêi
Lâ Recherchê, sêptêmbre 1991

LE REcoaD DE Pr 1l
Pour trouv€r lâciacontérsncê d un

cêrcl€, on mulliplis son diamàtre par
'pi' (3,14...). Cst€ val€ur est appro.
ximdivê,,, on psul ajouter bi€n des
décimeles epràs le4. Lavaleur €xacle
d€ pi (ou, si Ion veut, du rappon d€ b
circonlérenc€ d'un c€rcl€ à son diamè-
te) ês1 l'objel dun geflr€ dâconcours
chez lês mathématicaens: qui vouveÉ
lê p|ls dê décimal€s? Récemment,
d6s américains ont réussi à décou-
wn... 2,16 milliârds de décimelês!

Soufc€:
Sciênc€ Nsws, 24 âoût I 991€nreita ale Science-Express, N'2

INc.-Janv.'92

LÀ TORTUE DES BOIS
MAL EN PO|l{r Ê

Comme l€s granouilles êl l€s
crapâucls, plusieurs €spèces d€
lonues sonl €n déclin à lrav€{s le
monde. En Arnériqu€ du Nord, la
toftue des bois est parliculièrem€rt
mênacé6, soutient le zoologu€ Ron
Brooks, ds I'univ€rsité de Guslph en
Onlârio. Cêla a ceuss d€ la p€rls
d'hâbilds propicss, du drâineg€ des
mllioux humides, de I'urbanisalion
crois,sânls et de lâ conslruction d€
rout€s, Il y a aussi 19 feil que cstl€
tortu€ €sl popularo comme animal
d'âquaium. Pow seuver l'€spècs, M,
Brooks voudraft qu'on €n inl€rdise la
v6ntê d qu on la classe commê
€spece en oanger.

Sotrc€s:
Canaclian Saience, 17 octotre 1991

Extrâils du ioûrnal 'La Presse"

uN vENr PUSSANT À L'oRtcrNE
DU TBOU I{OIB?

Une énome poch6 dê gâz chaud,
lârgê dê quêlquê 6400 milliards de
kilomètrês, êst ên ûaln des'élêndfeau
cgrtrs de nolra galaxie, ce qui tendrail
à confirm€l I'existênc€ d'un lrou nok
dans la Voi€ lactée, sêlon un€ élude
paru€ dans I€ plus récent numérods

C€tt€ poche s'étsnd à raison de 320
km par seconde, atlirmô le chercheuf
Reinhard Genzel, âuteur ds csll€
éiude av€. ses collègu€s do l lnstitul
Mâx Plenck (spôcialisé dans Ia
physique êxtra-t€rreslre) de Gârching

La poche do gaz ost ên lrain d'enllêr
sous l'sttet d un puissant vent en
provênance de Sagrtlâke, un élément
de la Voi6 laclé€ qui pourrâit Ôtrê un
tro! noir, selon ies ch€rch€urs, Un
vent d'une iellê puissance pounart Are
provoqué pa le présence d'un trou
noir un million de tois plus loud que le
solsil,

si son €xisi€nce esl âvéréê, cs trou
noi deviendrait le vraicentre de notre
galaxie, car une tell€ mass€ obligorait
tout autrs élément de la Vole lactéê à
entrer en orbrlê aulour dê lui.

sourcq Associalêd Pf €ss

CORAIL ET EFFET DE SEBAE
Les immêns€s récils corâlliêns dês

m€rs cheudss sont lormés Pâr dê
minuscul€s colonios animales qui
accumulent du carbonetê dô calcium
dans lsur squelsti€, Comm€ l€
réchâifsmsnt plenétaire es câusé
per I'euomsntation du cabonê dans
I'atmosphère, la tixation du caôone
sous lorme solite Dar l€ corail oourait-

Une nouvelle rcvue ak vulgar
is etj on sci êntifr qu e ( S ci e n ce-
Ereress) vieût cle penîte eu
Québec, Pudiée par I Agence
Sasnce-Pr€sss et par /?ssodârbn
des Profusseurs d€ Soerc€s du
Québoc, aqe est clisponide Fl
âbonnenênt (9,ô3$ lPS incluse,
I numércsl Fate vos chèguas à
I orcke (k I agerce Science-tuasse,
æ95 rue Ste Catheine esl
Montéel. HlW 247,
tét.: (514) 522-1æ4

ALCOOLIOUE? CHANGEZ DE
CERVEAU!

Pour guéri leurs râts elcooliques -
ces petnes bêtes buvaienl l équivalsnt
de six biàes par jour poû un humain -
des chercheurs d€ l'lJniveasité do
ïoronto leur ont transplanté une paruê
de cêrveau dE lats ebstinents.
Résultat lgur consommation d alcool a
dimin0é dê moitié. Les ch€rcheurs
avàêr,t constaté que la laible pré-
senco d'un6 cenaine hoItnone dâns ls
corvoau des rals augmentâit lsur
l€ndanco à Ialcoolismô, L€s sciêfi-
lifiqu€ ont aiors tail l'hypothès€ que lâ
trânsplarialion d'un€ partie du csrvêeu
de roetus dê rals normaux sur d€s rats
elcooliques augm€nlêrail d€ fæon
permanent€ le nivêau de cstts
horhong Et réduirâit du mÔme coLrp
leur alcoolisme. fopération a é1é
couronnéê ds succàs. Unê telle
opérAioî sêÉ{-sllê ùn jour possible
ch€z lês humâins? Sgrail-€lle mème
souhâitâle?

Sourc€s:
canadian Scionc€,17 octobr€ 1991

ffi towier-marst æz
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L'ATOME DE CAABONE
BEDESSINÉ

Lâ dêcouverts d'une nouvêtts
conliguraiion dê t'atornê dê carbone,
on lorme do géode, olwe d'êxirâ-
ordinaires persp€ctiv€s pour ta
recherche appliquée, nolammern dans
l€ domâine de Ienvkonnement, de ta
médecine, de la production d ênergie -
a suprâconductivité - el dos métaux
industriêls.

Richârd Smallêy, pfotgsseur de
physiqle et do chirnie à l'Univers'té de
Rics (Têxas), vient ên efist de
découvrir le ùoisième aome dê
caôone - le bækminsterlullsrsnê - oU
.buclq/bâll' du nom de I'archit€ct€
devenu célèbre pour s€s conslructions
"géodésiques,.

'Appliqué€s à Iindustrie, css
bl.rclryôal/ sêror( aussi pêu cièr€s à
produiro quê dê Ialuminium', a
expliqué le prof€sseur Small€y,'lncorporées aux châînês hydro,
câbonées, €llês serviront à tâ
lâbricâtion de nouveaux composés
organlques dofi on pourrase servir en
fiédecine".

Meis ce n est pÉts tout dss sci€n-
liliqu€s ont découv€d que ptusieurs d€
cês nouveaux composés chimiques,
oblênus à pâriir de ces,buckyDa /s, so
révâialont ètre de très bons condlc-
lêurs d électricité, bien supérieurs à
lous ceux déjà connus,

C€tlê nouvelle molécute serâit aussi
câpabl€ de prond€ au piègedes
alomes dê métal, cê qui pourait
abouit à lâ labrication de nouv€âux
accurnùlal€urs électriques.

urETorrarEeurarMArr ll
TÉLÉPHoNER ,Ar

Les âdioinls du shérit de Btack-
sburg, ên Virginie, sesont précipttés
dans unê maison t'armeau poiûg
aprês avoir reçu ds nombr€ux âppêts
léléphoniques d'urgence sû l€ 911,
mals torcê lelr a âé d€ constâtêr qle
I'aLJteur des âppets éte un€ lomâle.

Lês âutorités ont commencé à se
posor des qu€strons q{rand le télé,
phoniste du centraldu cornté de
Monlgom€ry a dil âvo r enreginré d€s
appels d urgence répélés paovênanl
du domicjle de L Ma et Dânny Hlrsit.

Les HLrrsl étaient âbsents et ta
pollce pensait que quelqu'un avait pu y
pénélrer pâr sltraction. Les âdio rns du
shériisont donc envés l€s ùmes à a
main €l onl lrouvé lâ maison vide.

Cêst âlorsque Danry, te proprié-
tâlre, quiavat été mandé sur les lieux,
a conslâté qu une tomâte ïop mÛre se
tfouvait dans un panieasuspendu et
qu ilen tombait des gouttes dejus sur
un répondoû téléphonique situé en

Selon l'ntêrprétaUon de le police, te
jus de latomâte a bloqué le syslème
d'âæeld€ la machine, déctencharf
I'app€lsur lâ ligne d'urgence du

Source: UPI

Iemplacement d€ dêuxjoints pour ctes

Les prêmiers vené&és tétrapodes
dolés encorê de t.anchios mais aussi
de poumons, quipoovaiont vivr€ dans
|eâu el sur tsrê, ont été découverts
au Gro6nland, au Canacia e! en
Lettonie. lls onl été datés c,'ily a 360
millions d anré€s, dê lâdernière pârtie
du Dévonien supérieur. Le site dê Scat
Crâig r€montê âu mitieu de csttê
période, soil s€pt milljons d'annéês
plustôt.

Source: Agêncê France-Presse

Les eaeurens lruruaux lfr\
SEFAIEI{T SOBTIS DES EAUX
EN ÉCOSSE

Lês premiors animâi( sonis d€s
eaux æû gæner la l€rr€ I eurâiênt fa(
ên Ecoss€, près d'Elgjn, à Iou€sl
d lnvernêss, afl rme PerAhlbêrg,
paléontologuê à I'unlvsrsité d'Oxford
dans lsderni€r numéro de la revus

C€ 'passæ€" aurait eu liêu il y â 367
millions d'ennéê, so{ sepl millions
d'annéês pllstôtqu€ n€ le pensaiêrt
iês spéclâlisles. Ces d€rniers consi.
dèrent qu'll y a passage du poisson au
premier tâf æodê lorsque
âpparalssed cnêz f animal d€s
mêmbres prlnitils, des cievillês el des

Ayânt êxaminés dss os fossilisés
provenant du sile écossais d€ scât
Craig, découv€rl dans les anné€s
1820, près d'Elgin, le pl Ahlbêrg
alfirme qus Iun des premiers ubiâs de
lôlrâpodes conservés compone

HIPPARCOS, POUR PESER
L'I'NIVEBS

Hippârcos n'a l'airdê rlên, Êt
pounenl, cetle luturs toupiê spaliele
cache sous sa câpuch€ de pâpi€r doré
un biou dè télescop€. L€ satêttito
lreqsêrâ les poslllons st lês
mouvêmonts d9 1 20 000 étoiles: d€
quoi rév{ser lês dislances 6ûtr€ lês
asÙss, êt peul-êlro, "p€s€ar I'univsrs.

Réalisé per Mdra êt A€ritâlh pour te
com e de I'Aq€ncê spatiale
êuropéenne (ESA), le High ft€cision
Parallax Coll€cting Salettite (pour
Hippercos), ost I'un d6s plus
p€ri€ctionnés outils quê l€s
aslronomes ai€ût jemâis êu à t€ur
disposilion.

Une idée qui a germé dès lês
années 60 dâns les cerveârD( d€
chercheuls palssionnés d'astrométrie
(positions €t mouveftefls d'étoites).
Leur obsessioû conôenrê bs
coordonnées dss étoil€6, du moins læ
plus proch€s, avec un€ précision
parfailê, pour détêctq les molndrês

.Depuls lo sol, on est g6né pâr
lâlmosphèro, par la pottr4ton, el on n€
polll obs€lv€r qu une Aaction du ciel,
tandis qu6 là-haut le sâellite pouna
tout voir, I gllss€ aveo un sourir€
Michsl Grenon, eslronomê gênêvois
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TELEVISION A BALAYAGE LENT

TELEVISION{ AMATEUR

(156. pârtie)
es1 maintenanl ulilisé par lâ grandê
majorilé. Mais lâcouleû êsl venue
s âjoder progressivemenl el déjà on
pouvail complor plus de hut laçons
dillâenles d échângs des images, ei
ce avec lE seul Système RoBoT.

D'autr€s (Martin) oni m s âlors la
main à lapâle, pour essâyer
d'améliorù la lransmiss on dans les
mauvaises cond ions, cê quinous
amène à quât€ autres vrtesses dont ll
lautênircomptê.

MAIS LA FIN N'EST PAS
ENCOAE LÀ

[,]âis cst etlort n'éta]t pas au goot
d un c6rtaln Scotty, qul àsontoû nous
donne quatre vitesses de se vercion
améliorée.

On croirait écoller un commsrciâl
d€ savon à lessivê,.- mâis

croy€z bi€n quê la propagation de
différ€nls programmes et surloul dês
tlp€s de lransmissions est vilê
devenue un commerce, el mène un
commerce lrès lucrdil pour celuiqui
sait profiler de lâsiludion, Comme
c'e9 le cas j€ p9nse dans le moment.

ROBERT CENDRON, VE2BNC

Le progrâmme de Ben, celuiqui
lonclionnê sur l?mlga, ne cortient pas
moins de quarâfle diltâentês vitsssês
et modes de s/or,ri'-scer,

Ce qui anena Scottje à inclure
beaucoup plus de vrtesses dans le
siên, et ainsidê suitê,

Môme volre tout dévoué, en €sl
rendu à un€ vingtainêde vitesses €t
modes dlllérents, parce qu€ sije m en
lens àqu€lquês unês s€ul€msnt, ily
aura loujou6 un cas ou iê n eurâi pe.s
dê rnod€ commun av€c cêatains

Lês Européens sl les Australlêns
aussi onl l€ur mot à dir€ dens tout
ce â, ôl nous proposenl eux eussi
lêurs modes nirâclês.

Toul c€la pour vous fair€ voir qu'll
sst grandl€mps d âablir un organisme
quipoufiâ fâire un choir st limil€r dens
le lulur un lrop grand éve âal de toutô
celt€ s: ad€ aux mag€s,

Jespère que parmi voss n€ som-
meille pas le créatêur d un nouveeu
syslèm€ qoictonn€ra êncorê ds
mêilleurs résufiâls. Cer il laudrait peln
arê rêgârdsr cê qui esl disponible

Au plâisir d€ vous rencontrsr,

TFOP C'ESTTFOP!

Dâns le demier numéro de VlSlON,
lê bullêtin quisespécialise dans Iinlo-
rmation sur l€ s/ow,scâr, il e9 fâit
mêntion d une situation quid€vienl d€s

lls'agit dê la multiplication des
lormats de s/ow-scar, qui depuis
qu€lques iêmps nouslionstous sur le

Tous el chacln y va de son pelil
turrnA slow-sc€n, el inonde le marché
avec d€ muniplê€ versions de ce

Pour vous donnet un sxemple de ce
quissmbl€ vodoir deveûir unstoui ds
8âbê1, l'édil€ur du iouftâlnous
râconte qu€ bj€n qu'il possàde lâ
version 3.6 d€ la conv€rsion Scotti€ du
ROBOTI 200c, si on manqu€ souvern
dês images, c €sl qu€ loutes l€s possi-
bilités ne sofil pas inclusgsdans son

C'sst là un d€s poirns quisgront, jô
crois, discLJtés à la P.ochaine
HAI'TVENTION de Dayion €n Ohio.

LATOUS DE BABEL

Pourquoisommes nous dâns cette
srtualion direz vous?

La radioamateur âanl quêlqu€
choso dinlêrnâtional, ilsembl€ qu il
soit impossiblê dê garder lê contâct
avec tous c€ux quide près ou dê loin
ont voùlu crær un sfslème s/ow-scâ,
meilleû qu€ l6urs confièles,

Bisn sÛr qu€lous n9 voienl pas d!
même poinl d€ vue le s/ol,y-sca, idéal,
sâns savoi. au déparl si cela p€ut

Meis quoiqu ilen soit plusieurs
€fforls ont âé lait pour réalis€r l€ rôv€
d€ lout les amatôurs de s/on-sra/,.

Évidement les américains sont
v€nus €n prêmier avec l€ syslème qui

Robêrt Gènûon, VE2ù{C
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lJn rendez-voua â ne pas manquer

du 5eu 31 maiprochain
VE2AFC, Àlex Desneules viêntdê

nous feite paNenit unê coqê du
bulletin édhé par las tediioemateurs dê
Ia ville dê La Flèche (Fnncê).

L'assûJelion govinaale AAQI invite
tous /€s ârnateurs VE2 à 6te présêrts

^ l a l l ^ l ^ l a ^ l l

C'êst l€ samêdi 1 7 mâi 1 642, qu'à
l'inspiratlon d€ Jérôme Le Royer de la
Dauversière, un qroup€ de pionniers
fonda Villê Mariê, en l'ê ds Monlréal.

lls délei6nt embarqués à Lâ Flèche,
au Port du Pré Luô€âu, comme fâttês.
tê le stèl€ au bord du Loir.

Tou! comme Montéâl célébrera du
't5 malau 12 octobr€ l€ 350 ième
anniversâir€ d€ sa fondaiion, La
Flàche sera ên lèl€ du 5 au 31 mai
pour celte commémolâtion.

A cslte occâsion, nous avons
I lriention d'€ssayôr c,e monlr€r aux
Fléchois que nous êmretenons des
r€lations pâr radio av€c le Québec en
organisenl une démonirâlion de
liâison HF. Nous âvoûs prts comacl
avôc lês rssponsables dês l€sllvilés
pour nous y inlêgrer-

D* qu€ le calendiêr délinllif serâ
ârâté, l€s amasuls vE2 poufionl ètr6
alorlés pour lix€r des rênd€z-vous,
Notr€ dllliculté résid€ra sans dout€
dans l'in$alldion d anl€nnes ên un
liêu délêrminé. El encorê lâudra_t_il
quê le propagalion soit tavorable cô
jouÊlà..1

Qu€ ceux qui sont habituêllement en
liaison ev€c VE2 vêuillgrt bl6n dès
mâlnt€nant évoqus ce Fojst avec
lêurs corr€spondanls-

Merci d âvance.

l ^^l ll^l^l ^ ^l la

CARTES OSL,S SOBTANTES RAOI

Jean Pierre Jany VE2GZ, notr€
bénévolê qui tiênt le bureau QSL de
l'Associâlion vous donno ciærès
quelquês r€ns€i9nêm€ s deslinê à
rendrc ce sricê plus eflicâco,

Lês QSL'S n'�ont pas à èÙe clessêes
pâl sumxes mâis par préixes sêulê_
mern ei s6lon le bureau dê QSL
âppropr|0.
Ex-:
RB, VB, VA, LY 4K vonl tous au même
buroau d€ OSl. celuide l,'loscou.
w1 Kl,WB1 + un bur€au deOSL
w4 K4, N4 - un bureau d€ osl
WN4 KN4, K,Arl> un burêâu do QSL

Un buÊaù QsL t.* adil gtà6 au
dâvouereit dê Jeû Piêtt .

- un burêâu de OSL

Si un prélixe spécial esl utilisé.
priàê d'idênlili€r l€ pays.

Lâ liste ofllciêllê des burêaux d€
osL esl c€ll€ identiliéê âux "call

Books" inlernational ou Américain.
Si un pâys n'a pâs dê bu.eau

id€ntilié dâns cette lislê, il esl inutile de
m ênvoyer d€s osL s pouf ce pâys

E* HH (Haili) aucun bur€au id€nlilié
€n 1991,

Un d€rnier exêmp16 pour l€rmrner:sl
vous avez plusieurs ca(es SV (Grècê)
et des prélixes spælaux Pour ce
mêm€ pays, vous pouv€z clâssêr les
carl€s dans un mèm€ pâquel et
I'idertilief.Grèc6,.

Jean-Pieîe Jatry, vÊ2GZ
Rêsponsahlê du comité QSL

de RAOI
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MEFIEZ.VOUS DES
TENTACUTES INCENDIAIRES !
Un conducteur électrique est conçu p0ur transporter une certaine quantité d'électricité. Si 0n le surcharge, il
chauffera... s0uvent a! polnt d'engendrer un incendie.

femploi abusif des prises multiples risque de surcharger les c0nducteurs installés dans les murs. Lui ai0uter le
remplacement de fusibles gril lés par des fusibles de calibre inappr0prié, c'est littéralement courir à sa perte.

Les fiches multiples s0nt faites p0ur un dépannage très occasionnel et de courte durée. Êlles ne s0nt pas une
solution au pr0blème des constructions 0u e n0mbre de prises de c0urant est insutfisant. Si c'est là votre
pr0blème, Hydr0-0uébec v0us recommande de consulter un expert afin d'app0rter les translormations
necessalres.

. . .
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iVlontréal Inc.

Dépositaire & Centre d€ Service Aùtorisé pour:

ICOV KENWOOD YAESiU

NOUVEAU!
IC-P2AT

- Putssonce ojustoble 0.5 - 5W
- 138-174 MHz Rx | 140-150 MHz Ty
- Aaviet illuminê
- lntelligenceonifrcielle!
- 100 memoires de frequences
- 16 memoircs DTMF I 15 chor. ch.

Vente Anniversaire
à l ' intérieur )

A votr€ service:
Jean-C\oude........ VE2 DRL
Marc................. YE2MFD
Joe .....................- VE2ALE

Journée ICOM I
(Voir détails

Dépositaire Autorisé & Centre de Seryice Complet sur place. 1
Garantie Prosr€ssive:

12 mois supplementaires à la
garantie du manufacturier sur
la main d'oeuwe.

I l04A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S lM5
Tél:(5 | 4)336-2423 fax:(S | 4)336-5929

Heùres d'âffaires
Lun-Jeu. . . . . . . . .  9 :00  -  17 :00
Ven. . . . . . . . . . . . . . .  9 :00  -  21 :00
Sam . . . . . . . . . . . .  10 :00  -  14 :00




