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Mot du prdsident

RAPPORT DtJ PRESIDHNT A
I ASSIil{BIII ûIl'{ilRAIE ANNI]ilIII
TilNt]A A DRtlil{il{ONDVII,I,[ ffi TJUII{ I$97
Comme vous le savez tous, j'ai remplctcé Pierre

Roger, VE2TQS, à Ia présidence de RAQI Ie 8

févrter dernier. Mon rapport sera donc

incomplet pour la pértode avant mon élection.

\
I I'Assetnblée (iérrérale

A a, juin 1996. i l  vtt t ts a

I .L été annoncé que notre

D ire cte ur G énéra I d' alors,

I ean-Piene Rousse I I e V E2AX,

avait avisé de son départ pour

Ie prernier juillet suivant. ll

avait aussi offert, par

l'intennédiaire de son

entreprise, de continuer ît

effectuer certaitts travaux sur

une base contractuelle pour

une période d'un an. Un

contrat de service a donc été

signé avec sa compagnie et se

tennint ' ians moins d'un mois.

Une tâche urgente était donc

dc dérnaner Ie pntcestts qtti

mènerait à I'embauche d'un

remplaçant à lean-l'ierre. Des

CV ont donc ëtë tlernandés, un

comité de sélection les a

étudiés et le Conseil d'Admi-

nistration a procédé à I'embau-

che de Guy Latnoureux,

VE2LGL, qui est entré en

fonction au début de mars

dernier. Une nouvelle équipe

était donc à la tête de RAQL

La première tâche que nous

nous sotnmes irnposée, a été de

cotwnencer la révision

cornplète de tout ce qui se fait
à MQI, tout retnettre en
question, tout réétudier, dans

Ie but de faire plus et mieux,
svec moins de ressources. Notts
nous rlotttions bien que dans le
contexte actuel des ftnances
g,ouvemetnentales, nous ne

Norrs norr.s sommes rapidement
rendu cornpte que RAQI souffre
d'un grave problème de
visibilité partout au Québec.
Pour diverses raisons, qui ne
sont pas les miennes à
expliquer, la présence chez les
membres a été minimale lors
des dernières années.

Nous avons donc décidé que

RAQI serait présent à tout les

Hamfests d'importance oit

nous serions invités, cotnmen-

çant avec celui de Ste-Thérèse.

Nous avons I'intention

informelles.

La raison première de
I'existence de RAQ! est la
représentation de ses membres
auprès des autorités Fédérale,
Provinciale, et Municipales.

La plus haute influence
radioamateurs au Canada est
un comité formé de représen-
tants d'Industrie Canada et de

porrvions rien d'accePter
espérer de mieux toutes les
que le maintien de invitations de
nos subventions au LA reVUe de RAQI clttbs de par
niveau actuel, et 

- 
la Province

qu'unediminution , , . dansles
ne serait pas une sera Ie premier limites clu
surprise. Possible. Ces

t*:m visible touché. deux ProietsCe processus a tLÉ

do,c clébuté et rous 
sont déjà

devriez comtnencer Vous nous ,, 
bien Partis

à en constater les 
-- - et' GUY et

mot, avons
résultats d'ici peu' 

donnerez des aeia
La revue de RAQI
sera le prenrier item 

rencontré

visible touché. nouvelles, i'espère. 
plusieurs

votts notrs en SrouPes

donnerez tres 
d'amateurs

nottvelles, j'espère. de façons
fonnelles et
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MC. Ce comité est nommé Ie

CAMB (Canadian Amateur

Radio Advisory Boartl), Ie

Comité Consultatif Canadien

en Radio Amateur. Deux fois
par année, ce comité se
rencontre pour une jornÉe

entière et les deux côtés, le
gouvemement catndien et les

radio amateurs, cliscutent des
problèmes, des lois et cles

règlernetrls, pr{sertts et à venir

en radioamateur au pays. Les
inquiétudes et les recomman-
dations des radio amateurs y

sont vraiment prises au sérieux

et, la plupart du ternps, des

solutions y sont recherchées et
trouvées. MQI ES'f ASSURÉ

D'WE PRÉSENCE SUR CE

COMITÉ.

La représentation des amateurs

Québécob sur la scène inter-
nationale est assurée via RAC.
Là aussi, RAQI est très présent

car je siège au Conseil
d'Administration de MC. le
participe aux discussions et j'ai

un des sept votes lors des déci-

sions affectant les radio

amateurs du Canada à
l'intérieur du pays ainsi Ete
des positions soutenues sur
l'échiquier mondial via I'IARU
(l'Union Internationale des
Radio Amateurs). l'ai assisté
en avril à mes premiers

meetings de RAC et i'ai été
surpris de l'écoute donnée au

Québec lors des discussions. Le

Québec est un modèle pour les
autres provinces en ce qui a

trait à I'org,anisation (RAQI), à

ses infrastructures de

communication (réseau RTQ )
et des services que nous

offrons à Ia population via le
protocole d'entente

RAQ!/Sécuité Civile.

A l'intérieur du Québec, RAQI

est Ia seule instance reconnue
par le Gouvemetnent du

Québec pour discuter des sujets
qui nous regardent et qui sont
It' cotnpëtence provinciule.
Nous travaillons constamment
avec les ministères sur les
sujets du loisir, des commu-
nications d'urgence et aussi
pour les négociations de
c e rtain s avantage s dé coulants
cle services que nous rendons à
la population. Cette portion de
notre travail est de loin la plus
accaparante et celle qui
demande le plus d'efforts. Les
résultats ne sont pas toujours
spe ctacul aire s mais affi cte n t
souvent le quotidien de tous les
amateurs du Québec.

Au niveau des municipalités,
RAQI s'occupe de défendre ses
membres lorsqu'ils ont des
difficultés à faire accepter leurs
bâtis d'antennes et un travail
énorme est fait chaque année à
cette enseigne.

C erta ine s entrep rt se s cotwn er-
ciales de communications par
satel lite, désirent s'accaparer
de nos bandes de fréErences
qu'elles disent sous-utilisées.
Ce sont les organismes de
rep résentation comme RAQI,
RAC et I'IARU qui font les
pressions nécessaires pour que
nous puissions garder nos
privilèges. Pour que nous
soyons représentatifs et pris au
séieux par les gouvernements
nationaux auxquels nous nous
adressons, nous devons pouvoir
dire Ete nous représentons
plus que les 19 ou 20o/o de la
communauté rad ioamateur
cotntne c'est le cas actuelle-
ment. Notts nous devons de

faire lotr.s les efforts requis
pour ausmenter notre représen-
tativité et ainsi notre pouvoir
de persuasion lorsque requis.
C'est pourquoi je vous donne
un projet à chacun d'entre
votrs, tnembres de RAQI, de

recruter un, oui, un seul
nouveau membre dans I'année
clui vient.

Si nous pouvions rencontrer cet
obiectif d'un nouveau membre
par membre actuel de MQI,
au bottt de I'année, nous
se rions I' organ i sme re pré sen -

tant les radio amateurs avec le
plus grand pourcentage de
représentation de tout les
organismes semblables dont la
cotisation n'est pas peryue avec
le droit de licence.

Ce qui précède n'est pas Ia
complainte de celui qui
aimerait voir l'association
qu'il dirtge prendre de
I'ampleur, mais le crt d'alarme
de celui qui voit les dangers
qui menacent notre hobby
dans les années à venir. Sans
être alarmiste à outrance, vous
savez tous que le Guatemala a
éliminé toutes les bandes de

fréquences radio amateurs au
dessus de 50 Mhz, excepté la
bande de deux mètres et les a
vendues à des entreprises
commerciales. Ceci s'est passé
dans les demiers 72 mois.

Quel autre pays suivra?

Un mot maintenant sur le
projet de délégation des
services administratifs
d'Industrie Canada vers la
c omm un a uté radi oam ate ur.
Alors que toutes les étapes
avaient été franchies, Ies plans
d'affaires montés et vértftés et
qu'il ne restait que
I'autorisation ftnale à obtenir
du conseil du trésor, Le proiet

fut arrêté par les hautes
i n stan ce s d' In du stri e C an ada.
Ce fut Ia constemation dans
Ies milieux radioamateurs au
Canada.

Cette initiative avait été
débutée à la sug,estion
d'Industrte Canada lors de la

première réunion du CAMB en
awil 1993. Beaucoup d'effort
avait été investi dans ce proiet
et depuis I'automne demier,
RAC et Pd..;/.Q! s'étaient
positionnés pour ouvrir les
bureaux de représentation
requis pour débuter les
opérations. C'est à ce point,
que le tout s'écroulait.

La raison donnée par Industrie
Canada pour la mise en
veilleuse de ce projet, à été
qu'ils ne pouvaient pas

iustifier les fonds requis dans
les premiers mois d'opéra-
tions, en ces temps de
re stri ction s budgétaire s. En
demière heure, nous apprenons
que le ministère serait
maintenant disposé à procéder
à une délégation à la pièce et
progressive. Des plans seraient
actuellement à l'étude pour
une première tranche de
services qui seraient dévolus à
I a communauté radioamateur
Tout ne semble donc pas perdu
et nous demeurons prêts sur la
ligne de départ. C'est donc un
dossier à suiwe.

Cela fait maintenant quatre
mois que je suis en poste. C'est
peu, mais c'est assez pour que
je déclare P"4.Q! en bonne santé
et voué à un rôle qui sera de
plus en plus essentiel dans Ia
vie radioamateur au Québec.
Nous réussirons à passer au
travers de toutes les embûches
sur notre chemin à la seule
condition que tous et chacun
des membres nous y aident
dans la mesure de ses
capacités.

Daniel A. Lamoureux,
VE2ZDL
Président, RAQ!.

juin/luillet 1997 faql
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RAPPORT NNtJil DA I'ADil{INI$TRATION ûilNilRAl,il
Certaines constatations telle la

diminution sensible du nombre
de membres, telle la diminution
aooréciable des ventes
d'articles divers, ont eu écho
dans les rapports annuels
antérieurs. Je laisse à I' histoire
de RAQI d'expliquer ces faits.
Quant à moi, j'ai dégagé mon
appréciation des faits afin
d'apporter certains correctifs
dans les mois à venir. Dans ce
conte)de, j'ai déjà informé le
orésident d'éléments
importants qui devraient se
traduire oar certaines
recommandations qui seront
formulées lors d'un prochain
Conseil d'Administration. I
appartiendra au Conseil
d'Administration de prendre les
décisions appropriées qu' il
jugera nécessaire.

1. AVANT-PROPOS

Le hasard a voulu oue la même
journée, le 8 février 1997, le
Conseil d'administration de
RAQI procède au remplace-
ment de Jean-Pierre Rousselle
au poste de directeur général
et procède à l'élection d'un
noweau Président, en
remplacement de Pierre Roger
démissionnaire. ll est facile de
comprendre que le rapport
annuel des activités de
I'association sera abrégé
n'étant personnellement entré
en fonction ou'au début de
mars dernier. ll m'est difficile de
faire rapport d'activités et de
situations que je n'ai pas
oersonnellement constatées.

Le rapport annuel sera donc
constitué, pour I'année qui se
termine le 31 mars 1997, du
rapport du Président qui fait
état de l'évolution des différents
dossiers pilotés par RAQI et du
rapport de I'administration
générale qui fait état, autant
que faire se peut, de la
situation administrative à RAQl.

2- AVANT MON ENTREE
EN FONCTION

Après le départ du directeur
général et de l'infographiste en
juillet dernier (1996), la
secrétaire Carole Parent a été
la seule personne à la
permanence jusqu'à mon
arrivée en mars dernier. Le
minimum vital était maintenu
dans les services à
l'association. L administration
ouotidienne se faisait sans
recherche d'amélioration, ce
qui est tout à fait
comoréhensible. Mme Parent
durant cette longue période
d'absence de direction a fait
un travail exceptionnel.

3- LE MOIS DE MARS

Dès mon entrâ) en fonction,
j'ai pris les mesures
nécessaires afin d'alléger les
tâches administratives
comptables. En effet, cette
activité cléricale était manuelle
avec un aide informatique, il
était donc important de faire en
sorte que la comptabilité de
I'association soit informatisée
dans les plus brefs délais afin

3- RESULTATS
FINANCIERS

Cette année encore, les
résultats financiers démontrent
une baisse substantielle des
revenus de I'association. Bien
que le nombre de membres soit
sensiblement demeuré le
même, il n'en demeure pas
moins qu'il est trop faible
représentant à peine 19o/o de
I'ensemble des radio amateurs.

d'une part être en mesure de
fournir aux membres du Conseil
d'Administration l'image
comptable la plus juste et
d'autre part implanter ce
système pour la nouvelle année
f,nancière qui débute le 1er
avril. Fait non négligeable, ce
changement s'est traduit par
une économie substantielle
dans le coût de tenue de livres.

Etant entré en fonction à demi-
temps, il m'est difficile d'avoir
en un seul mois réalisé plus,
mais j'ai eu suffisamment de
temps pour constater,
apprécier le pourquoi des
lacunes et pouvoir me faire une
idée juste pour les
recommandations à faire. Le
Conseil de juin prochain en sera
un de chanoement.

La baisse la plus marquée dans
les revenus, se situe au niveau
des ventes d'articles divers.

Quand au dépenses, on y note
une diminution sensible qur
s'explique par le départ de
deux employés permanents en
juillet dernier. Ce départ a eu
forcément des conséquences
sur l'ensemble des activités qui
a été moindre et en conélation
cela a généré beaucoup moins
de dépenses dans tous les
qomarnes.

La situation financière de RAQI
est à mon avis saine dans son
ensemble mais des mesures
précises doivent être prises
pour générer une augmentation
sensible du nombre de
membres et ainsi être en
mesure d'augmenter les
activités directes aux membres.
C'est la tâche qui nous attend
dans la prochaine année.

Montréal, le 28 mai 1997.

Le directeur général
VE2LGL

Guy Lamoureux, B.Sc., LL.L.

Certains clubs de radioamateurs ont offert à RAQI de percevoir sa cotisation en même temps
que la cotisation du club. D'autre part, certains clubs ont demandé à RAQI de percevoir pour
les clubs la cotisation du club.

Après étude, consultation et considération, le Conseil d'administration de RAQI n'est pas
confortable avec I'une et I'autre des possibilités concernant les cotisations.

En conséquence, veuillez prendre note que personne n'est autorisé à percevoir la cotisation de
RAQI, autre que la permanence de I'association provinciale. D'autre part, RAQI ne percevra
aucune cotisation pour quelque club que ce soit.

faqL juin4uillel 1997
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VE2DYC, de quel|e
êpoque remon�te uotre
passion Paur ln radiei
amateur?

II  y a longtemps, à Ia maison, je

n'avais pas plus d'une dizaine
d 'années e t  nous  av lons  une
v ie l le  rad io  à  ondes cour tes
munie d'un discr iminateur FM. A
l 'époque, les radio amateurs dis-
posaient d 'une bande étroi te en
modu la t ion  de  f réquence,  ce
qu 'on  apPe l le  "nar row band FM" .

J 'a i  commencé à  m ' in té resser  à
Ia radio amateur sur ce viei l
apparei l .  Ma mère m'a montré
comment écouter les fréquences
amateurs. Peut-être aurai t-el le
aimé devenir  radio amateur el le-
même? Aujourd'hui encore je ne
saura is  le  d i re .  J 'a i  débuté
comme SWL; ie connaissais tous
les amateurs de cette fréquence.

Qurl,nd" ëtes-
uOus deuenu
r&dia Û,mo�teur
pal"l.,î'de bon ?

En 1974 seulement
. . .  J 'a i  ressor t i  mes
I iv res d ' é l e c t r o -
n iques  Pour  Passer
l e s  e x a m e n s  d e
qua l i f i ca t ion  Pour
deven i r  rad io  ama-
teur .  À  l 'époque,  Ies
cer t i f i ca ts  n 'é ta ien t
pas décernés de Ia même façon
qu 'au jourd 'hu i :  aPrès  un  Pre-
mier examen, I 'amateur accédait
au deux mètres; après une Péri-
ode véri f iable de Prat ique sur
ce t te  f réquence,  i l  Pouva i t
obtenir  I 'accès au dix mètres'

Comment s'ef
fectuaît la aéri-
ficctian d"e l'ac-
tillité du postu-
lant sur 2
mê*res?

Il fallait tenir un
reg is t re  ( log
book) de tous les
contacts;  aujour-
d 'hu i  encore ,  je
cont inue d 'Y
inscr i re  mes
QSO,  même s i
I 'obl igat ion n'ex-
is te  p lus .  Je  con-
t inue de Ie tenir
de savoir  à qui j '

pour Ie plais ir
ai  par lé.

o
E
o

I
o
f
a
Y

6
-c.
o_

R$ql
,  la i t  Passer  une

rg n c o n t re Tugg, ii'tii#:=' -"Ë:;

Auez-uaus suiui le cours
de CW?

Non,  je  n 'en  a i  pas  eu  beso in .  Un
ami de longue date avait  été sig-
naleur durant Ia Deuxième
Guerre Mondiale; i l  me montrai t
le CW et ie I ' in i t ia is à l 'é lectron-

perrni.s d'établir uos
premiers conto,cts?

J 'a i  commencé avec  des
apparei ls commerciaux qu' i l  fa l-
Iai t  modif ier en changeant les
cr istaux pour accéder au deux
mètres.

Camment rl'ecêdo.'it-ol:*
AU HF?

Après une période passée sur le
dix mètres, on accé-
da i t  au  HF mais
attent ion -  en CW

,  seu lement .  APrès
:  avo i r  f  a i t  une
' 

année de CW, il fal-

i  nous donnait  accès
r à tous les bandes
' ,  RA dans Presque
'  tous  les  modes.

]
Votts auez cer-
t r r i n e m e r r t

fait beoucoup de 9SO ,.,,,.
CN CW? E

Oui,  encore aujourd'hui  j 'en "

fa is  à  I 'occas ion .  j ' a ime
beaucoup le CW, copier du
CW me détends. Dès qu'un
radio amateur touche la clé de

u€gFr{
i que .  Nous sommes devenus
radio amateurs tous les deux.

En 1974, quel tgpe
d'appareil uous o'-t-il



CW i l  peut  ê t re entendu en
Amérique du Sud ou en Europe
instantanément, cette possibi l i té
continue de me fasciner.

Avez-uous toujours ert
de bons o,ppo;reils dans
uotre station?

Loin de là !  J 'ai  commencé avec
un DX60, qui ne fonct ionnait
qu'en CW. La radio amateur est
un lois ir ,  i l  ne faut pas I 'oubl ier,
Ies pr ior i té sont souvent ai l leurs.
Avec le temps on change les
équ ipements  pour  avo i r  de
mei l leurs  appare i l s ,  j ' a i  passé au
Drake avec lequel j 'a i  eu beau-
coup de plaisir  avant d 'arr iver à
ma s ta t ion  ac tue l le .

M.  Je  n 'a i  jamais  compr is  le
phénomène.

Au ez -u ot t s fait b e o,ucoup
d'expériences o:ûec les
o,ntennes ?

Oh que ou i  !  J 'a i  la  chance
d'avoir  une épouse et des f i ls
compréhens i fs .  J ' ins ta l la is  des
f i l s  par tou t  dans  Ia  ma ison . . .  e t
pas  tou jours  es thé t iques  . . .  Un
Sl inky décoré de bouts de papier
c o l l é s  p o u r  l e s  f r é q u e n c e s ,
accessibles avec des pinces al l i -
gator et un syntoniseur d'an-
tenne,  c 'es t  quand même pas
faci le à assort i r  avec tous les
ameublements de salon. Mais les
résultats étaient quand même
b o n s ,  c o m p t e  t e n u  d e  I ' i n -
ves t issement  b ien  en tendu.

C'est le genre de services qui m'a
souvent été demandé.

Que lquefo is  ces  serv ices  peu-
vent être dél icats.  I l  m'est arr ivé
d 'avo i r  à  passer  un  t ra f i c
annonçant à un autre radio ama-
t e u r  l e  d é c è s  d e  s o n  p è r e .
Heureusement ,  les  t ra f i cs
permet ten t  d 'annoncer  des
événements plus heureux à I 'oc-
caslon

En plus de seruices
coffrme ceux-là quelle
e$f aotre implication
dcrns les situations
e{"urgertce?

J ' a i m e  b e a u c o u p  p a r l e r  d e s
réseaux d 'u rgences .  Je  c ro is  que
t o u s  l e s  r a d i o  a m a t e u r s
devraient s ' impl iquer dans les
communica t ions  d 'u rgences .  On
ne sait  jamais quand cela peut
nous toucher.  Je vient de l i re
dans une revue américaine qu'en
Ohio  lo rs  des  graves  inonda i ions
de I 'an dernier les radio ama-
teurs  on t  passé des  semaines  à
a ider  leur  conc i toyens .  Un peu
comme au Saguenay,  l ' é té
dernier où les radio amateurs
ont consacré un nombre impres-
sionnant d'heures à aider leurs
voisins, Ieurs amis, de parfai ts
inconnus frappés par cette terr i -
ble catastrophe.

Esû-ce çue Ia ro,d.io
erneteu,r u{}us a {J,r|]len:é
â uôus intéresser â
d'autres lcngues ?

Par lan t  dé j  à  le  f ranç  a i  s  e t
I 'anglais,  je couvrais beaucoup
de pays .  Ma is  la  rad io  amateur
m'a également amené à appren-
dre  un  peu d 'espagno l .  Cet te
conna issance m'a  permis
d 'é tab l i r  de  bons  contac ts  e t  d 'é -
couter  les  réseaux sud-amér i -
C A I N S .

Et les o,ntennes ?
Les  an tennes . . .  C 'es t  un  monde
en soi.  I l  y a encore des mystères

que je ne peux pas m'expl i -
quer.  Par exemple, quand
j 'ai  instal lé mon premier V

6 
inversé et que je I 'a i  branché
à mon apparei l  -  un bon
vieux GELOSO, j'avais une
récept ion extraordinaire. Le
s e u l  p r o b l è m e  c ' e s t  q u e

j 'ava is  éga lement  un  SWR de 1 : l
sur la bande de 2 M. Mon V inver-
sé étai t  pourtant coupé pour 20

Auez-uaus eu I'occcsion
d,e aiure certaines situû-
tinns d"urgence cruec
uotre station ?

Nature l lement ,  sur  14 ,275 Mhz i l
y a des réseaux internat ionaux
d'urgence. I l  m'est arr ivé de par-
t i c iper  à  cer ta ines  s i tua t ions
d'urgence, ou de passer du traf ic
avec mon raccord téléphonique.
Par exemple j 'a i  souvent mis en
contac t  des  miss ionna i res
d'Hait i  avec leur communauté ic i
à Montréal ou avec leur famil le.

t



Aujourd.' F-ui, quel serrrit
I'intêrêt paur un ierane
d.'apprend.re lc:. ra"dit
o;m(J'teur?

On d i t  que c 'es t  le  ro i  des  passe-
temps e t  c 'es t  auss i  le  Passe-
temps des  ro is .  Ce lo is i r  nous
apprend également à br icoler.
Peut-être un peu moins aujour-
d'hui  peut être moins avec les
nouve l les  techno log ies
N 'empêche que j 'a i  fa is  mon pre-
mier  t ransmet teur  avec  une
50C5 dans  une bo î te  à  b iscu i ts .  I I
fonct ionnait  t rès bien. I l  est plus
compl iqué de  mod i f ie r  les
apparei ls d 'aujourd'hui ,  i l  faut
un équipement élaboré pour y
arr iver.  Malgré cela, I 'amateur
peut  encore  expér imenter  sur  les
a n t e n n e s ,  s u r  I e s  l i g n e s  d e
transmission pour ne nommer
que ces  domaines .

À quoi sert ltr comtn{nni-
cation por rn"dia
oujourd,'}r.wi?

À beaucoup de  choses  !  Cer ta ins
se servent de la radio amateur
pour  monter  des  co l lec t ions  de
t imbres ,  de  QSL,  pour  jouer  aux
échecs ,  pour  fa i re  du  DX contes t ,
p o u r  f a i r e  d u  s e r v i c e  d ' u r -
g e n c e . . .  T o u t  d é p e n d  d e s
in té rê ts  de  chacun.  La  rad io  per -
met surtout d 'avoir  accès aux
autres dans la mesure ou I 'ama-
teur  veut  res te r  ouver t  aux
autres. La révélat ion pour moi a
é té  qu 'en  par lan t  avec  des  gens
de partout dans le monde on
oubl ie rapidement la couleur la
re l ig ion  les  tendances  po l i t iques ;
on réal ise rapidement toutefois
que tout Ie monde est mû Par les
mêmes in té rê ts .  Les  humains
partout sur la planète sont les
mêmes.  e t  les  sent iments  sont
les mêmes au nord comme au
sud,  à  I 'es t  comme à  I 'oues t .  Le
plus fascinant dans la radio ama-
teur demeure Ie fai t  qu'el le per-
met de découvrir  le monde sans
sor t i r  de  chez-so i .

Comment percevez-uous
l'o�fflux de nsutte{rt x
rs"diCI trrnoteur$ d la
suite cle lcr d.êr'églemen-
fcztion ?

Le débat est lo in d'être terminé
et  les  op in ions  sont  var iées .
Certains souhaitent que r ien ne
change, je crois personnel lement
qu' i l  faut v ivre avec son temps.
L'évolut ion de la radio amateur
doit  suivre cel le de la technolo-
g ie .  Inu t i le  de  s 'a t tacher  au
passé ou  se  scanda l iser  de  l 'évo-
lu t ion .  En i997 i l  es t  inu t i le  d 'ex-
iger de I 'amateur qu' i l  connaisse
les lampes, i l  n 'y a plus de lam-
p e s .  o n  n e  p e u t  p a s
demander  aux  jeunes
d 'acquér i r  les  conna is -
sances qui nous étaient
imposées.  C 'es t  normal
qu ' i l s  d iscu ten t  d 'o rd i -
nateur,  c 'est la réal i té
d'  auj  ourd'hui .  Pourquoi
leur demander d'être de
notre époque. Les radio
amateur  on t  é té  une
par t ie  p renante  de
l ' é v o l u  t i o n  é l e c t r o n i q u e

Seie pe/?sez-t:ous
de {er possiliilit{â
de La dispclrftion
d.e I'exûgence d.e
cônn{ââfrs le morse
pour' rterre nir
radioamateur ?

On débat de la quest ion
par tou t  dans  Ie  monde
au jourd 'hu i  ,  ma is  je  pense
que tous ceux qui aiment Ie
CW pourront toujours en
faire Je ne suis pas de ceux
qui croient que ce qui étai t
v ra i  en  1930 le  sera  encore
en 2030.  Aut re fo is ,  Ie  CW
permet ta i t  au  s igna l  de
passer dans des si tuat ions
d i f f i c i les ;  au jourd 'hu i  le

ra f f inement  de  la  tech-
nique et I 'arr ivée des satel-
l i tes ne just i f ient plus I 'ex-
igence du CW. Quoi qu' i l  en
so i t ,  je  c ro is  qu ' i l  sera  tou-
jours possible de trouver
un cor respondant  pour
faire du CW.

L'arciué du rësea.u
Internet peut-elle a.uoir
un incid.ence sur la
rc.dia a,m"a.teur?

L ' in te rne t  devra i t  avo i r  une
grande incidence parce que I 'or-
dinateur permet de communi-
quer plus faci lement avec beau-

coup plus de monde. Cependant
la radio amateur demeure un
loisir ,  un lois ir  technique acces-
sible à tout le monde. Je ne
suis pas convaincu que I 'at t i -
rance pour I ' lnternet se fera
au détr iment de la radio ama-
t e u r .

7
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Il{STAII,ATIOl{ D'UNH STATION TIRRHSTRI RADIO Ail{ATIlJR
POI]R COil{il{UNIOI]AR PAR SATII,IITHS
Michel Barbeau, VE2BPM
htto//www.dmi. usherb.cal-barbeau

'1 . lrurRooucrror.r
Les satellites représentent une
infrastructure qui n'est pas en-
dommagée par un bon nombre
de catastrophes naturelles et
ont par conséquent un rôle de
premier plan en télécommuni-
cations. Parmi les satellites
actuellement en orbite autour
de la tene, certains sont acces-
sibles en réception aux radio-
amateurs alors que d'autres le
sont également en transmis-
sion. Lobjectif de cet article
est d'introduire la radioamateur
par satellites. La section 2
présente les concepts de base
caractérisant les orbites des
satellites. La section 3 discute
d'un nombre représentatif de
satellites accessibles aux
radioamateurs. La section 4
présente les pièces d'équipe-
ment nécessaires à I'installation
d'une station terrestre radioa-
mateur pour les communica-
tions par satellites.

Note de la rédaction: En raison
de sa longueur, la maieure
partie de la section 4 sera
publiée dans la revue Août-
Septembre.

Figure 1. Les types d'orbites.

Gârstationnaire

2. Les onsrrrs
Les orbites des satellites
peuvent être classées en deux
grandes catégories (voir figure
1) selon qu'elles placent ou non
l'engin dans un état géostation-
naire. Une orbite gécstation-
naire est caractérisée par le fait
que les plans orbital et équato-
rial coincident. De plus, le
satellite décrit un cercle autour
de la terre à une altitude
d'environ 35680 km. Ces
conditions font que le satellite
effectue un cycle complet par
jour, comme la terre. Ainsi du
point de vue d'un observateur
au sol, à un endroit donné, le
satellite est toulours dans la
même direction dans le ciel.
Ce genre d'orbite présente de
grands avantages : des
antennes directionnelles sont
requises mais leur orientation
est permanente et, dû à son
altitude, le satellite couvre une
très grande partie de la surface
terrestre.

La figure 2 illustre la couverture
d un satell i te géostationnaire a
la longitude 51 degrés ouest,
La zone qui est visible à padir
du satellite est délimitée sur la
carte par le carré ayant pour
centre la position du satellite
COES 7. Celle-cr est appelée
la fenêtre d'acquisit ion. La
petite croix indique l 'endroit au
sol qui est directement sous le
satellite. Ce point est appelé le
"sub satellite point" (ssp).
Aucun satellite radioamateur
n'a été placé jusqu'à mainte-
nant dans un état géostation-
naire à cause de trois raisons.
L'altitude étant très élevée, le
coût de lancement du satellite
est aussi très élevé et dépasse
largement les ressources
disponibles au sein des orga-
nismes amateurs. De plus, un
nombre l imité d'emplacements
gâcstationnaires est disponible
et ceux-ci sont très convoités.
Par ailleurs, un tel satellite
couvre en partie la surface
terrestre. Les projets amateurs
de satellites reposent sur la
participation d'individus répartis

dans plusieurs pays, qu'i l  serait
difficile ou impossible de couvrrr
totalement avec un seul satelli-
te géostationnaire, Toutefois,
les géostationnaires trouvent
beaucoup d'applicatrons dans
le domaine de la radio et de la
télédiffusion de même qu'en
météorologie. Par exemple, le
National Oceanographic and
Atmospheric Administration
(NOM) maintient un réseau
appelé Geostationary
Operational Environmental
Satell i te (GOES). En principe,
ce réseau comporte au moins
trois satellites appelés GOES-
E, GOES-C et GOES-W. l ls
sont placés au-dessus de
l'équateur à des longitudes
respectives de 75, 107 et 135
degrés ouest (peuvent varier) et
de cette façon couvrent toute
I'Amérique. l l  est possible de
recevoir de ces satellites, à la
fréquence 1,691 GHz, des
images dans un format appelé
Weather Facsimile (WEFAX).
Cependant, le matériel de
réception est relativement éla-
boré et l'utilisation d'antennes
paraboliques est nécessaire,

Polaire

I
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Figure 2. Fenêtre d'acquisition d'un satellite géostationnaire.

1801.1 1501"1 1201.1 g0lJ 601.1 3[rl^l 0 30E r50E sOE 120E r50E Les satellites dont il a été
question jusqu'à maintenant
décrivent des cercles autour de
la tene. Un bon nombre de
satellites tracent plutôt des
ellipses (voir figure 4). Le
caractère elliotioue d'une orbite
est défini Dar un Daramètre
appelé I'excentricité. Sa valeur
varie entre zéro et un. Plus la
valeur de I'excentricité est près
de zéro olus I'orbite est circu-
laire alors que plus elle s'appro-
che de un plus I'orbite esl
elliptique. La position sur
I'orbite qui est la plus près du
sol est appelée le périgée alors
que celle qui est la plus éloi-
gnée est appelée I'apogée.
Sur une orbite elliptique, la
vitesse du satellite varie en
fonction de son altitude. Plus
I'altitude est élevée moins la
vitesse du satellite est grande.
Ce qui fait que quand le satel-
lite est à l'apogee, la taille de la
fenêtre d'acouisition est relati-
vement maximale et la durée
pendant laquelle le satellite est
visible, des endroits faisant
partie de la fenêtre, est Qlale-
ment relativement maximale.
De cette façon, le satellite est
disponible pour des communi-
cations internationales Dendant
une période de temps relative-
ment longue.

Afin d'être en mesure de
communiquer avec un satellite
non géostationnaire, il est né-
cessaire de déterminer à quel
moment notre oosition au sol
fera partie d'une fenêtre d'ac-
quisition. De plus, si des
antennes directionnelles sont
nécessaires, nous devons
déterminer en temos réel dans
ouelle direction celles-ci doi-
vent être orientées en termes
d'azimut (un angle entre zéro et
360 degrés)et d'élévation (un
angle entre zéro et 180
degrés). Pour faire ces calculs,
plusieurs programmes sont
disponibles (dont un bon
nombre sur le sile lnternet de
I'AMSAT: http:/Âaruw.amsat.org).

80E
-gON

60N

30N

60s

180t,t 1501J 120tJ 901.1 60lJ 30tJ

30s

s0s
3OE ÉÛE SOE I2OE ISOE IEOE

Les satellites radioamateurs
sont plutôt du type non géo-
stationnaire. Les plans orbital
et equatorial ne coincident pas
et le premier est incliné par
rapport au second. L'angle
entre les plans orbital et équa-
torial est appelé I'inclinaison.
Elle varie de zéro à 180
degrés. Lorsqu'elle est égale à
(ou près de) 90 degrés, l'orbite
est dite (quasi) polaire. Ces
types de satellites sont souvent
à faible altitude (ex.: 850 km).

Par conséquent, la fenêtre
d'acquisit ion d'un satell i te de
ce type est de petite dimension
(voir figure 3). Toutefois, à
cause du fait que la terre tourne
sur elle-même (et d'autres
phénomenes), étant donné une
latitude et un hémisphère (ouest
ou est), la longitude du ssp à
cette latitude et sur cet
hémisphère est décalée vers
I'ouest d'un cycle à un autre.
Ce qui permet au satellite de
couvrir toute la surface de la

terre pendant un certarn temps
(ex.: une journée). A la flgure
3, la ligne courbe indique le
tracé à venir du ssp pour un
cycle débutant à partir de la
position courante. Notez que
I'inclinaison du satellite détermi-
ne les latrtudes maximale et
minimale atteintes par celui-ci
(tout près de B0 degrés nord et
sud à la figure 3).

Figure 3. Orbite quasi polaire.

t80tJ rs0r.l l20tJ 901.'| 601^1 30lJ 30E 60E 90E t20E 150Et80E

r80tJ 15ûH t20r.r sûil 60lJ 30tJ 3ûE 6ûE SOE r20E 150E l80E

juin/luillet 1997 faqL



Cbmmuniquer

En outre, ces programmes doi-
vent être alimentés de don-
nées, appelées éléments
orbitaux, décrrvanl les paramè-
tres des orbites des satellites
qui nous intéressent. Ces pro-
grammes de poursuite implan-
tent un modèle mathématique
qui prédit la position d'un
satellite à un instant donné par
rapport à des coordonnées
observées à un moment de
référence. Pour que cette
prédiction soit la plus exacte
possible, Ies éléments orbitaux
doivent être les plus récents
possibles. On peut les obtenir
grâce à l'lnternet sur les sites
de I'AMSAT, de I'Air Force
Institute of Technology
(ft p://archive.afit.af . mi l/pub/spa
celtle.new) ou des réseaux de
BBS radio AX.25.

3. Les snreu-rrEs AccESSt-
BLES AUX RADIO AMATEURS

Cette section introduit quer-
ques uns des satellites acces-
sibles aux radioamateurs,
c'est-à-dire Phase 3D, RS-15
et les NOM.

Phase 3D
L'AMSAT (et d'autres organi-
sations connexes) entretient
une série de satellites d'orbites
non gâcstationnaires et parfois
plutôt elliptiques, appelés
Orbiting Satellite Carrying
Amateur Radio (OSCAR).
Ceux-ci peuvent être employés
comme relais dans différents
modes de signalisation (analo-
giques ou numériques). Ces
derniers permettent à la fois la
réception et la transmisston
des signaux (un permis radio-
amateur est requis),
Actuellement. l'AMSAT projette
de placer en orbite un satellite
appelé Phase 3D.

Le lancement de Phase 3D est
prévu pour septembre 1997.
Le lancement sera effectué par
une fusée Ariane V ll s agira
du deuxième lancement de ce
type de fusée. Le premier s'est
soldé par un échec,

Les fréquences qui seront
employées par ce satellite sont
indiquées à la table 1. Deux
des modes de fonctionnement

prévus sont les modes V/U et
Ul'/. Dans le mode V/U, le
signal sol-satell i te est transmis
dans la bande VHF alors que
celui satellite-sol est transmis
dans la bande UHF. Pour le
mode Ull, c'est le contraire.
Notez qu'il y a des fréquences
pour les communications
numériques et d'autres pour les
communications analogiques.
Côté numérique, Phase 3D va
comporter des modems à
9600 bps et des processeurs
de signal numérique pour des
communications jusqu'à 56 k
bps et même 256 k bps. Un
^ ^ ^ À ^  À  t  ô ^ ^  k ^ ^  ^ ^ +
duuçù d  |  évv  u f rù  vùL

également prévu (en decalage
de phase).

Côté analogique, le satellite
agira comme relais et retrans-
mettra sur le lien satellite-sol les
signaux reçus sur le lien sol-
satellite sauf que le contenu de
la bande passante sera inversé.
Par conséquent, ce qui sera
transmis dans le bas de bande
par une station terrestre vers le
satellite sera retransmis dans le
haut de la bande par le satellite
vers le sol. De plus, en modu-
lation BLU le signal transmis sur
la partie supérieure sera reçu
sur la bande inférieure.

RS-15
RS-15 est un satellite russe
radioamateur qui opère dans
lesbandes2  me t10  m.  Ce
mode d'opération est appelé A
et les fréquences de RS-15
sont indiquées à la table 2.
L'écoute s'effectue dans la
bande 10 m et la transmission
au sol se fait dans la bande
2 m. L'orbite de RS- 15 est
inclinée de 64 degrés et plutôt
circulaire. Son altitude se situe
aux environs de 200O km.

sol-satellite 145,858-
145.898

satellite-sol 29,354-
29.394

Balises 29,3525 et
29,3987

Table 2. Fréquences (en MHz)
de RS-75.

Les NOAA

Le NOAA maintient une série
de satellites météorologiques
sur des orbites quasi polaires.
Leur altitude est relativement
basse et des images
météorologiques peuvent être
captées avec un matériel
relativement simple dans la
bande de fréquences 1 37-1 38
MHz. Par exemple, le satellite
NOAA-12 peut être capté à
137,5 MHz alors que NOM-
14 peut être reçu à 137 ,62
MHz.

Les satellites NOM utilisent un
format appelé Automatic
Picture Transmission (APT). Le
signal pofteur, d'une largeur de
bande de 40 kïz, est modulé
en fréquence par un signal
modulateur qui lui même est
modulé en amplitude selon
I'intensité des points de
I'image. Les satellites NOAA
ont des senseurs de la lumière
visible et des senseurs
infrarouge et transmettent des
images obtenues à partir de
chacun d'eux. Une image
reçue d'un satellite NOM est
présentée à la figure 5.

sol-satellite

satellite-sol

145,8-145,84

435,9-436,2

435,3-435,55

145,955-145,99

145,84-145,99

435,47s-435,725

sol-satellite

satellite-sol

Phase 3D a également des
liens sol-satellite sur les bandes
1 5  m , 2 3  c m ,  1 3  c m e t 6  c m
et des liens satellite-sol sur les
bandes 10 m, 13 cm,3 cm et
1,5 cm. La signalisation en HF
est analogique uniquement. De
plus, Phase 3D transmettra des
balises dans les bandes 2 m,
70 cm, 13 cm, 3 cm et
1,5 cm. Il y a plusieurs configu-
rations possibles cependant on
ne sait pas encore lesquelles

435,55-435,8

145,805-145,955

seront actives à un moment
donné et selon quel horaire.

Lorbite de Phase 3D sera
plutôt elliptique avec un périgee
qui sera à une altitude de 4000
km et un apogée à47714 km
(voir la figure 4). A I'apogee,
Phase 3D aura une couverture
semblable à celle d'un satellite
nénctat innnriro

Mode A

Table 1. FrâTuences (en MHz) des modes V/U et UN de Phase 3D.

12755i.iM 4 7 7 7 4
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Figure 5. lmage captée d'un satellite NOM

Figure 6. Yagls crolsés pour les modes V/U et
U/V

4. UÉourPEMENr
Dans cette section, nous
introduisons de l'équipement
oour communiquer dans les
modesV/U, UA/etA. Nous
présentons également de
l'équipement pour la récePtion
d'images dans le format APT.

Modes VN et UN
Antennes

Tel qu'indiqué à la table 1,
Phase 3D sera capable
d'opÉrer dans les modes V/U
et Ull. Par ailleurs, Phase 3D
atteindra des altitudes Plutôt
élevées et des antennes
directionnelles, équipees de
moteurs pour ajuster en temps
réel leur orientation, sont
requises pour communiquer.
Les modes V/U et Ul/
requièrent une antenne Pour le
2 m et une autre pour le 70
cm. La polarité des antennes
du satellite est circulaire. Les
antennes au sol oeuvent être
de type yagi mais celles de
type yagi croisé donnent de
meilleurs résultats. Celles-ci

possèdent à la fois des
éléments horizontaux et
verticaux. Elles procurent un
gain supérieur de trois decibels
car leur polarité est {2alement
circulaire. Les antennes sont
généralement montées côte à
côte sur une tige horizontale.
La figure 6 présente un
système d'antennes pour les
modes V/U et Ul/. ll comporte
un yagi croisé pour le 2 m de
marque M2 dont la longueur
est 10 pieds et 6 pouces et le
gain 10,3 dB. l l  comprend
également un yagi croisé pour
le 70 cm de marque M2 d'une
longueur de 9 pieds et 9
pouces et dont le gain est 14,5
dB.

ldéalement, un rotor est
nécessaire pour varier I'azimut
et l'élévation des antennes afin
de maintenir leur orientation
dans la direction du satellite.
La solution la plus coûteuse
consiste à se procurer un rotor
commercial (le système de la
figure 6 emploie le Yaesu G-
54008). Ceci peut représenter

un déboursé de I'ordre de
B0O$. Avec un peu d'agilité
mécanique, il est également
possible d'en bricoler un à
partir de deux rotors
d'antennes de télévision. ll doit
être cependant possible de
passer un tube au travers de
l'un deux. ll est également
possible de faire appel
uniquement à un seul rotor
pour le contrÔle de l'azimut et
de laisser fixe l'élévation, par
exemple à 45 degrés, ou de
garder la flexibilité de I'ajuster
manuellement. A I'apogée, le
satellite est relativement flxe et
le résultat peut être intéressant.

Les antennes peuvent être
montées sur un trépied installé
au sol ou sur un toit plat. La
hauteur n'est pas critique. ll
faut évidemment que le chamP
de transmisslon-réception soit
le plus dégagé possible.

(Suite dans le prochain
numéro de RAQI).
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AFP (errnnrrs)
Té I é cotn mun ication s : I' e s p a c e
en folîe !
Quelque 1 800 satellites
devraient être lancés d'ici dix
ans. Un mill ier de satell i tes.
construits à la chaîne, mis en
orbite par grappes, lancés de
centres spatiaux du monde
entier: I'explosion des télécom-
munacations va créer, dans les
prochaines années, un espace
en folie, dont font partie les
cinq satellites du réseau lridium
lancés en mai 97.

Le système lridium, dont le
princlpal partenaire est
Motorola, est un nouveau ré-
seau de télécommunications
cellulaires construit autour
d'une série de 66 satellites
interconnectés, déployés en
orbite basse qui doit permettre
de couvrir virtuellement l'en-
semble de la planete. La mise
en service de ce réseau devrait
intervenir en 1998.

Selon le PDG de Motorola, le
lancement des premiers satel-
lites lridium représente un pas
supplémentaire dans I'avène-
ment d'une nouvelle ère pour
les communications.

lridium n'est pas le seul cons-
tructeur à lorgner vers ces
nouveaux marchés, puisque
des compagnies telles
Globalstar, Orbcom, Hughes
(Spaceway), ICO Global
communications, TRW
(Odyssey), Teledesic (dont le
principal partenaire n'est autre
que..,Bil l Gates de Microsoft)
s'apprêtent eux aussi à lancer
94 autres satellites.

La multiplication de ces ré-
seaux de satellites vient de
I'utilisation des orbites basses
cinquante fois plus rappro
chées de la tene que celle des
satellites géo-stationnaires qui
orbitent à 36.000 km d'altitude.

En orbite basse ou en orbite
moyenne (MEO), le nombre de
satellites peut être beaucoup
plus imporlant. les transmis-
sions sont immédiates, les
satellites plus petits, moins
chers et plus faciles à lancer.
De leur côté les téléphones
portables nécéssiteront moins
d'énergie, les batteries
deviendront donc moins
importantes en dimensions.

Ainsi, les constructeurs pré-
voient que en l 'an 2000, i l
devrait être possible de télé-
phoner, de transmettre ou de
recevoir des données à partir
de l'oasis le plus reculé dans le
désert, ou du plus profond de
la forêt équatoriale.

Les coûts? lls seront très
abordables selon lridium qui
prévoit un tarif à la minute de
l'ordre de 3$.

CKACouvRAt r t va75
ANS,
l ly a75 ans, suite à un contrat
signé le 2 mai 1922 avec la
compagnie Marconi, le journal
La Presse faisait installer sur le
toit de son immeuble le plus
puissant poste de .radioté-
léphonie" CKAC.

La puissance de cette station
etait telle, qu'elle permettait à la
communauté francophone de
toute l'amérique du nord
d'entendre les nouvelles en
français.

Les premiers grands noms
rattachés à cette station :
Jacques-Narcisse Cartier,
directeur général, et Léopold
Spencer, directeur technique,

Etrusrerru REMts EN euESTtoN
AFP (extraits)

Selon deux scientifiques
américains I 'univers serait
orienté selon un axe, et la
lumiere évoluerart dans l 'espa-
ce a deux vitesses différentes.
Les travaux de ces deux scien
tifiques, John Ralston (Univer-
sité du Kansas) et Borge
Nodland (Université de
Rochester), remettraient donc
en question plusieurs théories

dont celles de la relativité
d'Einstein, et celles entourant la
naissance de l' unrvers.

"La chose frappante dans nos
resultats est qu'i l  semble y
avoir un axe absolu, une sorle
d etoile du nord cosmologique
qur oriente l 'univers" souligne
John Ralston.

Cet axe définit la direction dans
laquelle la lumière voyage à
travers l'espace, et remet en
question la notion selon
laquelle i l  n'y a ni "haut" ni
"bas" dans I 'espace note
Borge Nodland.

Les physiciens estiment que ce
phénomène est soit une pro
priété intrinseque de I 'univers,

soit le résultat de l'influence
d'une particule pas encore
découverte, un axion, dont
certaines théories ont déjà
envisagé l'existence,

Pour parvenir à leurs conclu-
sions, les chercheurs ont
examiné l'orientation des
champs électriques dans les
ondes radio émises par 160
galaxies déjà étudiées.

lls ont par ailleurs découvert
que la lumière voyageant à
travers I'espace suit un mouve-
ment similaire à celui d'un tire-
bouchon, s'enroulant autour de
I axe.

Sounrs Ff ... rÉLÉpHoNES
PORTATIFS

Associated Press (extraits)

Les radiations électromagné
tiques émises par les télépho-
nes portatifs sont susceptibles
d'accroître les risques de

cancer chez cenaines souris
dont le patrimoine génétlque a
été artificiellement modifié,
selon les travaux de chercheurs
australiens.

Prudents, ces chercheurs
soulignent toutefois que leurs
travaux "montrent la nécéssité
d'autres recherches".

Huit personnes au moins, souf-
frant de cancers du cerveau ou
d'autres problèmes médicaux
graves, ont intenté une action
en justice ces dernreres années
contre des fabricants de
téléphones portatifs. Aucune
de ces procédures n'a cepen-
dant abouti, faute de preuves
scientiflques solides.

ll reste donc à déterminer l'effet
exact des ondes radio sur les
cellules, et selon le professeur
Moulder de la faculté de
médecine de Milwaukee, "le
seul véritable danger du télé-
phone portatif c'est le nombre
croissant d'automobilrstes
accidentés: téléphoner ou
conduite.,. i l  faut choisir "

I
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nouvelles réçionales

L'Union Métropolitaine des
Sans Filistes de Montréal
12125, rue Notre-Dame Est,
Pointe-aux-Trembles
Complexe Roussin
Montréal (Québec)

H1B 2Y9

RAQI

Montréal

Bonjour Daniel,

L'Union Métropolitaine des
Sans Filistes de Montréal vous
remercie pour Ia participation à
I'activité de la partie de sucre
provinciale qui avait lieu Ie 12
awil à la cabane de Ste-lulie-
Les pix que vous avez offerts
ont été très appréciés par les
participants. Nous vous
remercions grandement au nom
de toute l'équipe de VE2RSM
de Ia NVE-SUD et de VE2UMS
Montréal.

Georges W2GXE et moi-même
Yvon Boivin VE2CVB, étions
les organisateurs de cette
activité. Merci à toute l'équipe
de MQ!.

Amicalement vôtre

Yvon Boivin, VE2CVB
Président de I'UMS

A la réunion du mois d'avril,
nous avons eu un conferencier,
Michel Bourguignon VE2CYS
qua nous a entretenu sur le bloc
d'alimentation. Merci Michel I

Pour la réunion de mai c'est
Bruno Bouliane VE2VK qui
nous a parlé de la coordination
des fréquences. Merci Bruno I

Projet 900 MHz, nous tenons à
remercier Réal Lauze VE2LRF
^ i ^ ^ i  ^ , , ^  + ^ , , ^  l ^ ^qr rùr \, iuç rvuù rYù

collaborateurs pour le support
qu'ont reçu les radioamateurs.
Ce fut un succès sans
précédent.

Une moyenne de 37 personnes
ont suivi le projet. Encore une
fois merci aux bénévoles et à
to iRéal .

Nous tenons à remercier Jean-
Yves Naubert, VE2JYN pour
son dévouement à
l'organisation du Tour de l'lle.

Le club a également participé
au field day les 28-29 juin
grâce à I'habile et responsable
Pierre Goyette, VE2FEE, nous
remercions les participants
pour leur support ainsi que les
bénévoles.

Nous souhaitons à tous de
bonnes vacances, à la
prochaine fois et bons
contacts.

Roger,VE2GPS
Relationniste

TExre pnts DANS uN RESTAURANT

Quand lui n'achève pas son travail, je me dis, i l  est paresseux
Quand rnoi je n'achève pas rnon travail, c'est que je suis trop
surchargé.

Quand lui parle sur quelqu'un, c'est de la médisance
Quand moi je le fais, c'est de Ia critique constructive.

Quant lui tient à son point de vue, c'est un entêté
Quand moi je tiens à mon point de wte, j'ai de Ia fenneté.

Quand lui ne me parle pas, c'est un affront
Quand moi je ne lui parle pas, c'est un sitnple oubli.

Quand lui prend beaucoup de temps à faire quelque chose, il est
lent
Quand à moi je prends beaucoup de temps, je suis soigneux.

Quand lui est aimable, il doit avoir une idée derrière la tête
Quand moi ie suis aimable, je suis vertueux.

Quand lui voit les deux aspects de la question, il est opportuniste
Quand moi je vois les deux aspects de Ia question, je suis large
d'esprit.

Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il est negligé
Quand moi je suis rapide pour faire quelque chose, ie suis habile.

Quand lui fait quelque chose sans qu'on lui dise, il ne se mêle pas
de ses affaires
Quand je fais quelEte chose sans qu'on me Ie dise, j'ai de
l'initiative.

Quand lui défend ses droits, c'est un mauvais esprit
Quand moi je défend mes droits, je montre du caractère.

Y.Blondel

Oui, c'est bien étrange !

À chacun de vous de voir si ce texte ne se réalise pas trop souvent
dans votre vie de tous les iours.

RÉGoN 06
Club de la Rive-Sud de
Montréal, VE2CLM

le dois vous dire chers
membres, que pour la cabane à
sucre ce ftit un grand succès
avec Ia participation du Club
VE2UMS. Nous étions 8O
personnes présentes et plus de
26 cadeaux ont été remis par
des commanditaires.

Nous profitons de l'occasion
pour les remercier et à I'an
prochain. Le tout s'est déroulé
sous Ia surveillance de Georges
Grenon, VE2GXE, merci
également à tous les bénévoles.

RÉcroru 08
Club Radioamateur Rouyn-
Noranda

Bonjour chers amateurs,

ll me fait plaisir de vous
présenter le nouveau conseil
exécutif du Club Radioamateur
de Rouyn-Noranda:

Présidente
Carole Gilbert, VE2YCG

Vice-Président
Roch Hagarty, VE2NHP

Secrétaire
Annie Thériault, VE2NTA

Trésorier
Robert Fortin, VE2TMU

Directeur technique
Richard St- Martin, VE2OIL

Directrice des activités
Nathalie Durocher, VA2NFD

Bravo aux élus qui apporteront,
j'en suis sûr, beaucoup à
I'organisation.

Quant à moi, malheureusement
pour des raisons personnelles,
il m'est impossible de
conserver mon posle oe
publiciste mais, soyez sans
crainte quelqu'un prendra la
relève très bientôt.

Nous désirons remercier les
membres qui ont participé au
"Défi vélo famille 97" qui se
déroulait le B juin dernier à
Rouyn-Noranda. l l  s'agissait
d'assurer le bon déroulement
des communications tout au
long d'une randonnée qui
pouvait durer jusqu'à 30 km
selon le parcours. Notre aide a
été grandement appréciée.

C'est tout pour I'instant, à Ia
prochaine I

Sylvain Angers, VE2SAA
Publiciste pour VE2CFR

16 ragL juin4uillet 1997
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ncrrvelles régiona-les

Cnanrur A sucRE ou 12 nvnrr 1997

Les part icipants à cette actrvrte étaient

LETIRE
A
B
C
D
E
F
G
-
I

CLUB
VE2QI'/F
VE2AN
VE2CSI
VE2CSG
VE2CEV
VE2QRR
VE2CRG
VE2CLM/UMS
VE2CSN/

PARIICIPANTS
37
1 B
40
5

s6
46
l z

74
1 B

VILLE
Val d'Or
St'Roch Rich
Sept-l les
St-Homère
Mercier
Charlevoix (CRA)
Granby
Ste'Julie
Rimouskr

I

RESPONSABLE
Marc
Marcel
Jean-Claude
Sylvain
Piene
Robert
Fernand
Yvon
Serge

Nombre total de clubs:
Nombre total de participants: 266

Assoonrroru Rnoro-Arrrereun
DE LA MAURrcre lruc.,VE2MO
N ouvea ux re s pon sab I e s à
l' As soc iat ion Radio-Atrtate u r
de Ia Mauricie Inc.
Le 1er avrrl 1997 avarent lreu a
Trois-Rivières les élections du
club VE2MO, Les membres ont
choisi des nouveaux respon-
sables pour former le conseil,
voici la l iste des nouveaux élus
membres du bureau de
Direction 1997-98:

Président:
Denis Dallaire,VE2LEQ
131,  6e Rue Lac Doucet ,
Notre-Dame du Mont Carmel,
GOX 3JO
tél :  371-3588,

Vice-Président:
François Brousseau,VE2FJB
1350, 14e Avenue,
Shawinigan-Sud GgP 2C2,
537-7406,

Secrétaire-trésorière:
Suzanne Robillard, VA2FJR
3770, Rte 157, Notre-Dame du
Mont Carmel, GOX 3J0,
376-2606.

Directeur:
Rolland Beaudet,VE2DND
2 1 ( \  P a r o n l  C a n - r l o - l a -

Madeleine, GBT 5M7,
375-5606.

Directeur:
André Biron, VA2ABB
267 , du Sanctuaire, Cap-de-la-
Madeleine, GBT BN2,
379-8643

Directeur:
Mario Gingras, VA2GMA
2880, Le Royer # 4, Trois-
Rivières Ouest, GBZ 4L9,
691 -2840.

Directeur:
Alain Bourassa, VE2Mry
I3, Domaine Mauricien,
St-Gérard des Laurentides,
GgN 6T6 539-6853.

Le club existe depuis 7a ans a
Trois-Rivières et nous continue
rons à aider dans les activités ou
organismes qui auront besoin de
nous comme radao amateur au
service de la population.

Suzanne Robill ard,VA2 F I R
se cré t a i re -t ré so ri è re

LISTE DE GAGNANTS:
PRIX
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
B ,
I
1 0 .
1 1 .

INDICATIF CLUB
VE2QD Fernand VÉ2CRG (G1)
VE2BNK Michel VE2QMF (A31)
VE2PAU Paul VE2CBS (Be)
VF2GUQ Glen VE2CRG (Gg)
VE2MLG Gisèle VE2OTVF (AZ)
VE2DDX Ghislain VE2RSI (C14)
VE2VPI André VE2CLM (HsB)
VE2QBP Douglas VE2OTUF (AB)
VE2FMF Denise VE2UMS (H42)
VA2MTB Mafiin VE2ORR (F31)
VA2OVE Daniel VE2QruF (A3B)
VE2SLI Sébastien VE2CSM (111)
VA2EAW Marcellin VE2ORR (F5)
VE2ATX Arliss VE2QRR (F30)
VE2XY Jean-Claude VE2CSI (C3)
VE2MJT Martin VE2CLM (H79)
VA2MIK VE2CBS (82)
VE2USR Ronald VE2CRG (G5)
VE2GPS VE2CLM (H12)
VE2MNO Mario VE2CSI (Cl3)
VE2FCO vE2CLM (H2)
VE2SBC Sylvain VE2CRG (G11)
VE2KGH VE2CLM (H14)
Céline # 1 VE2OMF (419)
VE2)C/ Madeleine VE2CSI (C23)
VA2MTE Colette VE2QRR (Fl7)

COMMANDITAIRE
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAOI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
RAQI
Addison/UMS
Addison/UMS
Addison/UMS
Addison/UMS
Raybel Electro/UMS
Elkel/CLM

DESCRIPTION
carte mondiale
carte mondiale
carte mondiale
répertoire
rô^ôrf^ irô

répertoire
adhésion
adhésion
adhésion
abonnement
abonnement
abonnement
abonnement
livre urbanisme
livre urbanisme
éninnlof lo

aninnlal_to

Âninnloi" to

éninnlofto

Âninnlof io

fer à souder
fer à souder
fer à souder
fer à souder
fer à souder
Antenne Comet

I  z .

1 3 .
1 A

t c .

l o .

1 7 .
1 8 .
1 9 .
20.
2 1 .
22.
23.

o ç

26.

Remerciements à tous les participants au nom de VE2CVB Yvon et VE2GXE Georqes

Yvon, VE2 CVB
Présidenl del'U[/S

Georges,VE2 GXE Daniel, VE2 ZDL
Vice-président du PrésidentdeRAol
Club de la Rive Sud
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A ttécoute du mcJnd.e ...

RADI0 |{[DilRtAl{D TPATS BA$): Un demi siecle de communicntior Nec le monde
f'aurais pu préciser

que ce sont les noces

d'or du service en

anglais de RN car la

populaire station des

Pays-Bas était en

ondes depuis belle

Iurette lorsqu'en

févrter 7947 eIIe

commença à diffuser

une émission

quotidienne de 20

minutes en anglais.

Et puis, Radio Nederland
diffuse la plus populaire
émission-DX, la plus comPlète
et la mieux documentée de Par
le monde: Media Network.
L'équipe composée de Diana
Janssen et de Jonathan Marks,
traitera du 50e anniversaire sur
le plan de l'évolution des
techniques de diffusion et de
reception durant toutes ces
années mais aussi du lance-
ment offlciel de la radiodiffusion
numérique en Allemagne et aux
Pays-Bas en août, du festival
des médias au Chili en octobre
et, bien sûr, de la journée
portes ouvedes de Radio
Nederland le 7 juin. Media
Network offre même une aide
technique en-ligne dans la
section Real Audio sur son site

Internet (www.rnw.nl). On
pourra même y effectuer
prochainement une visite
virtuelle des studios. Media
Network bénéficie d'un vaste
réseau de correspondants et
de participants et est diffusée le
jeudi durant sa programmation
régulière débutant par un
bulletin de nouvelles selon
I'horaire suivant :

Par Yvan Paquette,VE2ID

0930 TU
sur 12065 et  13710 kHz

1 B3O TU
sur 6020,  7120,  15315,  17605,
98985 et 1 1655 kHz

2330 et 0030 TU
sur 6020, 6165 et 9845 kHz

0430 TU
sur 6165 et 9590 kHz

Je rappelle que RN est
également retransmis au
Canada durant la nuit sur les
ondes de CBC (ondes
moyennes). Cette station émet
aussi oar satellite. Pas si mal
pour un pays de 15 millions
d'habitants...

Puisque une image vaut mille
mots, voici des photos relatant
certains faits marquants de
Radio Nederland.

Radio Nederland : une station
eurocéenne à l'accent ...
hollandais.

4. Ouverture le 16 mars 1969 du
relai de Bonaire aux Antilles
Néerlandaises.

,h,

::,:i:i

1. Le oremier studio de RN situé
dans le garage d'une luxueuse vil la
à Bothalaan (1947). 2. Enregistrement du carillon de

l'église Saint John à Den Bosch.
Cette musique sert, depuis, de
signal d'intervalle avant le début
des émissions (1956).

3. Unité de
reportage en
périple au
Dahomey, Côte
d'lvoire, Haute-
Volta (Burkina
Fasso), Maliet
au Sénégal
(1 965).

i
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- t  r
ûn monde a I'éccltlus

CHRONIQUE INTERNET
Le regroupement des clubs
radios Nord Américain
(ANARC) exploite un réseau sur
les bandes amateurs le
dimanche matin à 10 h (H.N.E.)
sur 7240 kHz. C'est I'endroit
pour échanger des informa-
tions sur l'écoute des ondes

5,6.
Construction
du site
émetteur de
Flevoland
(1982)et mise
en ondes
officielle par le
Prince Clause
(1 987).

courtes, longues et moyennes.
Si vous n'êtes pas radio
amateur et que vous voulez y
contribuer, vous pouvez le faire
via une station d'amateur, ou
encore via Internet. Pour infos
sur le WEB :
http://www.trsc.com/swl net. htm

SITES WEB DE RADIODIFFUSEURS AUX ÊTATS.UNIS

STATIONS ADRESSE (httP://www.)

Voix de I'Amérioue NOA) voa.his.com/

Christian Science Monitor (CSM) csmonitor.com/

WMN ewtn.comÂVEWN/radio.l.htm

WYFR Familv Radio familvradio com/

KNLS montara.comÂVCB/dxeraaaa htm

KI-BN Salt Lake Citv tbn.orq/Kbn html

KVOH Voice ol Hope praisenet com/harvesV

WHRI World Harvest Radio whr!,ç!rn/

WRNO World Wide wrnoworldwide.com/

7. La Hollande est I'hôte du 18e
Jamboree mondial scouts. RN
diffusera des émissions s0éciales
tout au long du rassemblement
(1 ee5).

Tableau de fréquences d'émissions en français (sauf exception)

(1) Flash des Ondes (émission-DX), le weekend

(2) Le Monde des Ondes Courtes (émission-DX)(samedi)

(3) DX Show (mercredi et dimanche)

(4) Media Network (eudi)

73 de Yvan Paquette VE2ID
Sources:
DX Ontario, Ontario DX Association
f ONDE Club d'ondes Courtes du Québec
Monitoring Times, Groves Enterprises.
The Journal. North American Shortwave Association

WWCR

NOUVELLES DIVERSES
Éta*-unis
Un radiodiffuseur d'émissions
religieuses, Adventist World
Radio, tiendra un concours en
octobre 1997. Pour en savoir
plus, envoyez une enveloppe
pré-affranchie et timbrée à
Adrian Peterson, P.O.Box
29235, Indianapolis, lN 46229
(USA)

Lun des plus anciens
revendeurs d'équiPements
o.C. aux États-Unis, Gilfer
Shortwave, a fermé ses Portes
après 45 ans d'existence.

wwcr.com/

Tchécoslovaquie
La 31e édition du congrès
annuel de I'EDXC (EuroPean DX
Council), le regroupement des
clubs-DX européens, s'est
tenue du 6 au 9 juin à I'Hôtel
Lazne dans la partie est de ce
pays. Elle était organisée Par le
Czechoslovakian DX Club.

STATION HEURE (TU)

FRÉ0UENCES(kHz)Autriche (ORD(1) 0630 et 1 130

6 0 1 5 , 1 3 7 3 0
Belgique (Badio

Vlaanderen)(2)
2130

9925

Radio Canada
lnternational
(vers U.S.A. et
Antilles)

0000-01 00

1 200-1 300
1 300-1 600
2130-2200
2230-2300

5960,95s5,9755,
1 1 940,1 3670
9650,15305
1 5305
9755,13740,.15305
1 3740,1 5305

Hongrie (3)
(Radio Budapest)

0100-0.130
0230-0300

6075,9580
9840,1 1 91 0

lsrael(KOL) 1000-1030
1 930-1 950

1 5640
7465,1 1 605

Japon (NHK)(en
anglais)

0200-0400
0200-0300
1000-1100
1 600-1 700
1 800-2000
2000-21 00

1 3630
5960
61 20
9535
9535
1 3630

Pays-Bas(4)
(R.Nederland)
(en anglais)

2330 et 0030
0430

6020,6165,9845

6165,9590
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Clrronique Dx

Bonjour chèrs-es amis-es,

Je ne suis pas un éditorialiste.
loin de là, mais i l m'arrive de
passer, à I'occasion mes
commentaires et opinions sur
des sujets de DX.

Cela vous est sûrement arrivé
de vous faire retourner votre
QSL?

ll n'est pas possible d'envoyer
toutes nos QSLs directement
aux stations contactées pour
être plus sûr. Le système du
QSL bureau est là pour ça.

On peut dire qui est flable a
95%.

Ce sont les erreurs de classe-
ment qui sont le plus souvent
rencontrées et qui Peuvent
aboutir soit à une destruction
de la QSL ou tout simplement
un délai plus long d'achemine-
ment.

En général, les "managers
seuls, sont les plus fiables car
ils sont les seuls à jouer dans
leurs affaires hi!

Si il leur arrive de demander de
I'aide, i ls ont I 'oeil sur tout.

Les organisations par contre
ont souvent un va-et-vient
continuel de leurs bénévoles.

Les bénévoles font de leur
mieux mais étant moins
familiers, il anive que des
erreurs puissent être
commrses.

Combien de fois Jacques
Dubé, VE2QK ( QSLs
rentrantes ), a reçu des QSLs
pour l'lnde? Souvent ! Et cela
est seulement un exemple.

Heureusement que Jacques
est sérieux et aime sa job, car il
pourrait tout simplement les
mettre à la poubelle. Ces QSLs
sont réexpédiées au bon
bureau par le service des QSLs
partantes.

En toute modestie, je crois que
les membres de RAQI qui
profitent du senrice des QSLs
sont très bien servis par leurs
QSLs managers,

Le "Wonxeo ITU Zorue
AwRRo"
Ce certiflcat est émis à tout
amateur qui contacte un mini-
mum de 40 zones ditférentes
du ITU ( International Telecom-
munication Union ) qui compte
90 zones au total.

Les QSLs ne sont pas vraiment
nécessaires mais peuvent être
demandées pour les zones
dites rares.

Vous devez tout de même faire
signer la copie de votre log par
2 amateurs de classe
supérieure ( le 12 mots/min.).

Les certificats du ITU sont les
sutvants:

Classe D- 40 zones
Classe C- 50 zones
Classe B- 65 zones
Classe A- 75 zones
Classe M- 90 zones

Le coût du certificat est de 4$
US et de 1$ US pour chaque
mise à jour.

Ex: Si vous soumettez le
certificat 65 zones, cela vous
coûtera 4$ US.

Si par la surte, plusieurs années
plus tard, vous complétez vos
90 Zones, vous pouvez
demander une mise a jour pour
la somme de 1$ US.

Autre chose importante, les
contacts mobrles ne sont pas
valides.

Pour les intéressés, si je ne me
trompe pas , RAQI a en vente
des cartes du monde pour le
DX identifiant les zones lTU.

Pour revenir au certificat, vous
devez envoyer votre log signe
a .

John Lee, KGYK
3654 Tree Oaks Rd.
Stoct<ton, CA
95205 USA

Lr "CCC" (Crr lco
Corrruerures Corurunrcnoos )
Comme vous avez pu le
oeviner. ce certiflcat hispanique
provient de I 'Argentine.

ll {aut contacter 1 station dans
chaque continent et ce sur
deux bandes,

Pour nous en Amérique d-
nord, nous devons contacter
un ou des pays de I Amérique
du sud pour nos stations
d'Amérique.

Les 5 continents doivent être
contactés sur deux bandes
minimum.

Des mentions d'honneur seront
inscrites sur le cediflcat pour les
trois bandes et plus ainsi que
pour les modes uniques.

Le coût est de 5$ US et le
responsable est:

Radio Club Argentino Award
MGR

Sr. Ricardo Schroder, LUBAEJ
Cassilla de Correo 97
1000 Buenos Aires
Argentina

Je vous invite à émettre vos
commentaires, questions ou
opinions par courrier
electronique aux adresses
suivantes:

Packet:

ve2jf rn@ve2trp #mau.pq cal.na

E-mai | : ve2jf m@trgate.ampr.org

ou: ve2jf m@netrover.com

Passez de belles vacances et
surtout, bon DX!

73 de lean-François Maher
VE2JFM/VA2VL

ZKlXG

ôTG4$vx
wArA LT.U. 54 CQ ZONE 28
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La radio par paquet

DIûlPilAïilRS, N0DHS, RIPATilURS, BP0, I{AN0DES ?0U[ !
Le présent article Passe en revue les

différents types de relais les plus

couratnment utilisés en radio psr paquet : iI

n'est donc pas complet, dans Ie sens qu'il

existe encore d'ctutres VPes de relais, ,nais

Ieur usage n'est pas encore tellement

répandu dans notre région.

Le but du présent article est de
comparer l'efflcacjté des
différents types entre eux, et
non pas de donner un mode
d'opération aux usagers : ce
type de documentatron existe
ailleurs. et pounait bien faire
I'objet d'un autre article plus
tard.

Pour tâcher d'eclaircir la
"souPe", drsons qu'on peut
regrouper les relais de paquet
en quatre types, dont les trois
premiers seront décrits dans
cet article. Le quatrième type
fera I'objet d'un article autono-
me, comme j'expliquerai plus
lorn.

l a q . . r l i n i n a e t o r c "

Les nooes
Les répéteurs
Les BBS

1. Les "otc lprATERSD, ou
REPETEURS DIGITAUX.

Tout comme nous le faisons
dans le langage courant, nous
util iserons l 'abreviation,.digi .
pour désigner ce type de relais
ll s'agit d'une station bien ordi-

naire composée d'un émetteur
récepteur et d'un TNC, Tous
les TNC peuvent faire offlce de
répéteur digital, moyennant
qu'on active cette option, gé-
néralement par la commande
"DrGroN".

Le fonctionnement est simple.
Le TNC monitore la fréquence.
Lorsqu'i l entend un paquet qui
lui est adressé, il le place en
memoire tampon en attendant
de pouvoir le retransmettre a la
station suivante dans la liste
des adresses du paquet en
question. Des qu i l en a la
chance, il procède à la retrans-
mission et vide sa mémoire
tampon.

Le répéteur digital, comme on
le voit, ne contrôle pas si Ie
paquet envoyé s'est bien rendu
ou non: il ne fait que répéter ce
qui lui est destiné. Ft donc, i l
appartient au receveur du
paquet d'envoyer une confir-
mation à I'envoyeur. Voici donc
à quoi peut ressembler la
transmission d'un paquet de
texte de la station A à la station
B en passant par le digi D :

Vous pouvez facilement comp-
rendre que pour envoyer un
paquet de texte de la station A
lusqu'à la station B, i l  faut 4
transmissions en tout. On
comprend aussi que s'il faut
une reprise de transmission, on
aura alors B transmissions au
total puisqu'i l faut reprendre sur
tout le parcours.

Essayons donc, si vous le
voulez bien, de faire un calcul
semblable pour le cas ou i l y a
deux digis (D1 et D2) sur le
parcours. Voyons donc :

A = D ]  = + D 2 = B
plus le retour: 6 transmissions.
Et en cas de reprise, on arrive à
12 transmission. Hum !

En conclusion :
AvantaS;es :
Simple et peu dispendieux .
Opération très simple
également.
Inconvénient :
Pas tellement efficace surtout
lorsqu'il faut faire des reprises.

lstatioil Al

LES NoDES.
Les nodes ont été mis au oornt
pour augmenter I'efficacité des
digis. Du point de vue du maté-
riel requis, il y a peu de diffé-
rence: un émetteur récepteur et
un TNC. Le TNC doit utiliser le
logiciel (,'firmware,') approprié
en mémoire ROM. Les TNC du
type TNC2 utilisent générale-
ment un EPROM du type "The
Net". Les "Knodes" ont un
logiciel à peu près équivalent
dans leur EPROM de base. Les
commandes à utiliser diffèrent
légèrement entre les deux
types, et le node de type "The
Net, est certainement le olus
standardisé.

Le node est une sorte de digi
intelligent, si on veut simplifier
les choses. ll oermet de traiter
chaque branche d'un parcours
comme s'i l  s'agissait d'un
Darcours indéoendant en soi.
Volci la représentation de ce qui
se oasse lors de l'envoi de
notre paquet de texte de la
station A vers la station B en
passant par le node N :

lt$odeNl [StationE]
+..AlloPaub, .+

e "ACK" c= '

.+ lAllô, Pàtd; -*

, €: lAtK" <=,, ,

[Station A] [D]siDJ [Siation B]

(1) =+ "AllO Paul"=+

\2) = "Allo Paulo+

(3) e"ACK' e

(4) e .ACK" e

NB : "ACK"designe la confirmation (.acknowledge') en anglais.

On n'a rien changé encore au
nombre de transmissrons
requises : elles sont simplement
disposées autrement. En
résumé, A envoie son texte à N
qui lui confirme réception.
Ensuite, N envoie le texte à B,
qur confirme à son tour. Donc A
et B ne se" parlent "pas
directement. A fait affaire avec
N seulement, et c'est N qui
traite avec B.

En cas de reprise, que se
passe-t-il ? Là, ça devient
intéressant.,. Puisque chaque
branche du parcours est
aulonome, on aura repnse sur
la branche concernée

seulement. Et donc une reprise
demandera 6 transmissions au
lieu de I comme dans le cas
du digi.

Et si on avait deux nodes ? Un
calcul vite fait montre qu'on
aura besoin de 6 transmissions
comme dans le cas du digi
pour le cas où il n'y a pas de
reprise. L expérience montre
que c'est seulement au ciel
qu'il n'y a pas de reprise et
encore. Et donc, dans le cas
des 2 nodes, on aura besoin de
B transmissions au lieu de
combien déjà, ah oui, au lieu de
12 pour les digis ! ! ! Oh,
intéressant, n'est-ce pas.,
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L'a radio Par Paquet

Même si j 'ai dit que je ne
toucherais pas à la question de
la commodité, il faut quand
même mentionner que du côté
des usagers, les nodes ont
d'autres avantages imPortants,
comme celui, surtout, de
"connaître "l'adresse de leurs
voisins. Mais on parlera de
cette question une autre fois,

Avantages :
Simple et peu dispendieux .
Opération plus commode Pour
les usagers (plus versatile)
Diminue le trafic lors des
reprises,
Inconvénient :
Moins simple d'opération (il faut
apprendre des commandes).
Pas tous les modèles de TNC
qui peuvent le faire.

Lts t-(t l-ts ttruFl.

Bien oui, le bon vieux réPéteur
peut également faire office de
relais digital, pourquoi pas. Ce
type de relais a des avantages
très intéressants ; mais

commençons par I'explication
de son fonctionnement. Nous
reprendrons le même exemPle
où la station A envoie un
paquet de te)de à la station B
en passant par le répéteur R :

Le répéteur R est constitué de
2 appareils complets, un VHF
et un UHF, installés "dos a
dos "de la maniere illustrée ci-
contre. On remarque que lors-
que le récepteur VHF entend
un signal, l'émetteur UHF entre
en opération pour réPéter le
signal reçu en VHF et vice versa
pour le UHF.

Donc ce type de relais répète
en UHF ce qu'i l  entend en VHF,
et répète en VHF ce qu'il
entend en UHF. Cette caracté-
ristique est vraiment intéressan-
te comme moyen d acces à un
BBS. Je vous illustre la chose à
partir de la situation du BBS
VE2PAK.

VE2P*K,{BBS)

uHr,,t,e,.S,g$s)
Che2 rnoi:,:,: : "

Ce BBS est physiquement situé
chez moi, dans mon shack. Ma
situation géographique est
raisonnablement bonne en
termes de facilité de com-
munication VHF. Mais je ne suis
quand même pas placé au
sommet d'une montagne. Et
donc, plusieurs amateurs ont
de la difflculté à passer chez
moi directement avec des
puissances modérées. C'est le
premier point.

Voici maintenant le second :
c'est que moi aussi, figurez-
vous, j'aime faire de la radio. Et
s'i l  faut que j 'aie un BBS qui
opère chez moi avec une
puissance de 50 ou 75 Watts,
alors là, je suis cuit, n'est-ce
pas. Nous avons donc réalisé
I'installation suivante :

€+ VE2RL]J (Répetew). : :

UHF (2 Watts)

VHF.:{2S \ffatts}.ii

Sitg:rCornfaêr,dal

(  r ,

{station Al lRépéteur F] lStatron B]

-+ *AllO Paul ".+ =+ *A1lO PaUl "=+

\21 e "ACK "e e "ACK "e

On note des choses
intéressantes. Puisque R est un
répéteur, il y a donc 2
transmissions qui se déroulent
en même temps. Et donc, dans
le temps, il suffit de 2
transmissions pour acheminer
le paquet de texte et sa
conflrmation ! C'est quand
même un gain appréciable.
Force est donc de constater
que du point de vue de
I'usager, R est "transparent ",
c'est à dire que c'est tout
comme s'i l  n'existait Pas. En
cas de reprise, il n'y aura donc
qu'une transmission de Plus,
c'est tout !

Oui ,  mais. . .

B ien sûr  qu ' i l  y  a un "mais . . .
On est habitués de faire du Pa-
quet sur des fréquences sim-
plex et les fréquences genera-
lement allouées au paquet ne
comprennent pas de fréquen-
ces duplex. Alors comment ca
marche ? Bien voilà ce qu ,
dans un grand nombre de cas,
constituera I' inconvénient ma-
jeur de ce type de relais : il
opérera généralement sur 2
bandes différentes, comme Par
exemple 144 eT 440 MHz. Et
ainsi, le système pourra devenir
encore plus transparent aux
usagers dans le sens qu'ils
auront l'impression d'oPérer
véritablement en simplex. Voici
comment ça fonctlonne

Le BBS et le répéteur se
parlent en UHF à très basse
puissance, de beam à beam.
Par contre, la fréquence VHF
est servie par un émetteur de
25 Watts sur un excellent site.
Notez les avantages
intéressants d'un montage
semblable:

Transparence comPlète :
souvent, les nouveaux usagers
ne se rendent même pas
compte qu'ils opèrent Par un
répéteur : il croient qu'ils parlent
en direct à VE2PAK.

Efflcacité supérieure à tout
autre système de digi ou de
node.

A ma connaissance, il Y a
également le BBS VE2CSC qui
fonctionne avec ce type de
relais, et peut-être un autre
dans la région de Québec.

Je ne saurais terminer cette
section sans aborder la
question des difflcultés
techniques que présente ce
type de relais. Le répéteur

utilisé doit être d'excellente
qualité : il faut que la
reproduction de I'audio soit
parfaite, sans compromis
aucun, libre de distorsion et de
toute autre déformation. Les
"COR "doivent être d'une
rapidité hors de I'ordinaire si
vous ne voulez pas être obligés
d'augmenter indÛment le
paramètre de TXDELAY de
chaque station. Je vous prie de
ne pas sous estimer ces
exi gences techniques, sinon
vous vous préparez des
problèmes !

Si on souhaitait utiliser un
répéteur dans une situation
autre que celle de I'accès à un
BBS, il y aurait sans doute
d'autres considérations à
apporter, comme par exemPle
le fait que le répéteur taxe le
spectre radio plus lourdement
que les autres tyPes (2
fréquences utilisees
simultanément en tout temps) ;
dans le cas ou il est utilisé
comme voie d'accès à un BBS,
il y a une branche du lien quiR-EFETEIJR
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ffili.iiiii.i.radic'l paquet

est dédié, à faible puissance et
à rayonnement très restreint.
Dans ce cas, le fait qu'il utilise
deux fréquences n'est pas un
inconvénient trè sérieux.

Avantages :
Efficacité sans pareil comme
accès à un BBS : augmente
considérablement le rendement
de la ftéouence d'accès.
Transparence totale pour les
usagers
Aucun TNC reouis.

Inconvénient:
Requiert plus d'équipement
que tout autre type: 2 radios
complets,2 COR.
Très exigeant au plan techni-
que : le répéteur doit avoir une
fidélité audio de oremière
qualité, et les COR doivent être
très raoides.

Cottclustotrt.
En pratique, nous avons étudié
I'efficacité de trois types de
relais digitaux : les digis, les
nodes et les répéteurs. Le
tableau suivant servira bien à
établir la comparaison entre les
trois installations dans le cas
typique où deux stations
s'échangent un paquet de
texte via un relais :

Type de relais Transmission
sans reorise

Disi 4 transmissions 8 transmissions

Node 4 transmissions 6 transmissions

Répéteur 2 transmissions 3 transmissions

Transmission
avec reprise

Le répéteur affiche une nette supériorité, c'est évident. pour ce oui
est du type .BBS ', nous y reviendrons plus tard, comme il est
expliqué plus haut.

FeEoeecx :
J'ai signé mon dernier article en
donnant mon adresse comme
suit :

VE2BLY@VE2PAK.OC.CAN.NOAM

La première observation n'a
pas tardé ! C'est effectivement
une erreur. J'aurais dû inscrire :

VE2BLY@VE2PAK. PO.CAN. NOAM

La différence est mince, mais...
En paquet on semble utiliser
jusqu'à date la désignation
"PQ" au l ieu de "QC,. Sur
Internet, par contre, c'est "QC"
qui a la vogue. Enfin, ne me
demandez pas de vous donner
mon idée sur cette chicane de
clochers, vous pourriez le
regretter... Hl !

Bon paquet à toutes et à tous.
7 e

Pierre,
VE2 BLY@VE2 PAK.PO.CAN.NOAM

pconno@login.net

LEs BBS.
Un BBS est effectivement un
type de relais, même qu'il
existe des BBS dont c'est la
seule et unique fonction. En
collaboration avec Gilles,
VE2HR, je suis à préparer un
article sur ce sujet, et qui
traitera plus particulièrement de
la situation de VE2RHA. ll s'agit
justement d'un BBS de ce
type. Je tâcherai alors de vous
expliquer dans quelles
conditions ce type de relais est
particulièrement préférable ;
nous vous prêsenterons en
même temps un dossier assez
complet sur ce répéteur. Ça
reste donc à suivre...

",-*,''u{'ffi;,ffiful*f
UHF' ...::

n  w Æ

b

a

R

@
VHF

d

'''#�
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Nouvellgs DE LA srATtoN
VE2RUC

La région du Saguenay Lac St-
Jean est de nouveau reliée au
grand réseau québécois
VE2RTQ depurs quelques
semaines.

Comme plusieurs personnes le
savent dQà, la région était
totalement isolée du résea-
depuis près de 3 ans.

En effet grâce aux efforts
conjugués de plusieurs
personnes, les liens sont à
nouveau opérationnels dans
notre région ce qui fait que
vous pouvez communrquer sur
VE2RES sur les Monts Valin et
de là vous accédez à la
majeure partie du Saguenay
Lac St-Jean (les liens sont du
type ouverture et fermerture à
la demande).

Nous avons mis un nouveau
"BACK à BACK" au Mont-
Gladys avec un nouveau
contrôleur et nous sommes
actuellement à mettre une der-
nière touche au nouveau
répéteur VE2RES qui lui aussi
subit une cure de rajeunisse-
ment.

ll reste encore quelques l{3ers
ajustements à faire du côté du
site du Mont Ste-Anne qui
n'était plus du tout habitué à
nous recevoir mais les
responsables de ce site sont
déjà au courant et vont faire le
nécessaire pour corriger la
situation dans quelques jours.

Grâce à la collaboration de
gens de la région lors d'un
brunch bénéflce et celle de
I'association radioamateur
ARRA nous avons pu acquérir
de nouvelles pièces
d'équipement vitales ce qui fait
que nous allons être en mesure
d'opérer sur de nouvelles
installations fiables dès que la
tempÉrature nous permettra de
nous rendre en véhicule sur le
site.

Comme prochaine étape, nous
nous prêparons à remettre en
forme le lien entre Mont-Valin el
Chibougamau ce qui devrait
être fait d' ici l 'automne.

Nous attendons avec impa-
tience cet elé, la rencontre de
tous les intervenants du grand
réseau RTQ qui devrait nous
permettre de pouvoir standar-
diser tous les équipemenls, ce
qur nous procurera un reseau
d'une qualité et d'une fiabil i té

enviable.

Un grand merci à notre technj-
cien VE2NAU (GL,il laume,l qui
s'est irnpliqué sans compter les
h o r  r r o c  a 1 o  m À m o  n r  r ô  1 ^ r  r ^  l ^ ôI  r u u r u o .  u ç  |  r r ç r  I  r ç  \ - { u ç  r v u ù  t Y è

bénévoles qui nous ont aidé
d'une façon ou d'un autre,

73s ù tous de André
VE2TFANA2TFA
co(, rdr, n I t d I ( ! t r rt:Sit tt I r t l, rt;.st'a It

d'urg,etrce RAQI (VE2 RUC)

publique Monsieur Robert
Perreault avait demandé à notre
Président Monsieur Daniel
Lamoureux YE2ZDLde
remettre avec lui une plaque à
madame Lizette Tremblay,
Présidente régionale de la Crorx
Rouge Mauricie en reconnais-
sance du dévouement excep-
tionnel auprès des sinistrés lors
des feux de Parent au mois
d'août 1995.

VE2RUA

Le premier mars dernier, au
Salon Rouge de l'Assemblée
Nationale, à I'occasion de la
journée mondiale de la Sécurité
civile, le Ministère de la Sécurité
publique procédait à la remise
de prix lors du premier Mérite
québécois de la Sécurité civile.
Le ministre de la Sécurité

Nous reconnaissons dans
l'ordre habituel, madame
Tremblay. recevant sa plaque
de Monsieur Lamoureux sous
les yeux du Ministre Monsieur
Perreault.
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Industrie Canada

PROBI,Iil{E Dil BIOCAfiE
Vous avez sûrement dé1à
entendu parler de gens qui se
plaignent d entendre des voix
émanant de leur téleviseur,
d'entendre une troisième
personne lors d'une
conversatron té1éphonique ou
encore des bruits bizarres
provenant de la chaîne stéréo?

ê o n À r a l o m o n i  l o c  n o n c

hésitent avant de partager ce
genre de problème avec leur
entourage de peur de passer
pour quelque peu dérangésl
Leur visage passe d'une
angoisse profonde à une joie
resplendrssante quand vous
leur expliquez qu'i l  s'agit d'un
problème commun et qu'i l
existe plusieurs solutions
techniques afin d'y remédier.

Toutes ces bonnes personnes
sont probablement victimes
d'un émetteur situé à proximité,
et leurs appareils souffrent de
ce qu'on appelle "blocage". La
popularité grandissante de la
radroamateur et une recru-
descence de la popularite des
CB sont les principales sources
de blocage. Les stations de
radiodiffusion sont aussi des
sources probables en raison de
lor  rr  fnrta nr r icqanno

Afin de bien comprendre ce
phénomène, retournons aux
bancs d'école. Souvenez-vous
lorsque le professeur parlait de
non linéarité et de distorsion
d'intermodulation. La non
linéarité est le principe
fondamental qui nous permet
de moduler un signal et d'en
retrouver I'information par Ia
suite. C'est pourquoi les
appareils tels les téléviseurs. les
^ h ^ i ^ ^ -  ^ + ^ " ^ ^  ^ , .  l ^ ^
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téléphones peuvent reproduire
l ' information véhiculée par un
signal radio. Règle générale,
lorsqu'un signal radro est en
cause, la non linéarité permet
une rectification audio Leffet
produit est le même qu'un
démodulateur. Le résultat est
un problème de blocage.

En fait, quand un téléphone ou
un amplificateur audio est
: f fpc te  le  q rnne l  RF z t tê in t  Un

composant tel un transistor,
une diode ou tout autre
élément qui réagit de façon non
Irnéaire. Ce qui se produit par
la suite est bien alarmant pour
l e  n l r  r n a r t  r l o q  n o n c  i l c

entendent des voix ou de la
musique auxquelles i ls ne
s'attendent pas. A ce point,
nous sommes un peu comme
S.O.S. fantômes!

En principe, ce genre de pro-
blème se produit à des
fréquences relativement
basses, typiquement 50 MHz
ou moins, modulées en
amplitude (AM)ou (BLU) Afin
de ne pas trop élaborer sur le
sujet, nous limiterons notre
approche à ces cas. En géné-
ral, les appareils semblent être
plus sensibles aux variations
d'amplitude d'un champ
électromagnétique. En revan-
che, les composants internes
ne semblent pas réagir aussi
facilement aux fréquences plus
élevées ou à la modulation de
fréquence (FM).

Un appareil possède habituelle-
ment plusieurs points
d'entrée afin de
pe rme t t reau  r : .
signal RF ,, , ,
d'atteindre ses ::;:; : :
circuits. dont un ,, i.,, '  ,"
faussement
nÂnl ino I  o nnrr lnn

d'alimentation AC
constitue un chemin de
première qualité pour mener
l 'énergie RF aux circuits d'un
appareil. La croyance popu-
laire est d'assumer que le
transformateur bloque le RF,
que la permitivité et les autres
propriétés du matériau ne
repondent pas au RF et agis-
sent comme une bobine
d'anêt HF "RF choke,, en
empêchant le signal radio
d'affecter les différents ctrcuits
de I 'appareil.

l * l

Néanmoins, la réalité est diffé-
rente. En raison de leur lon-
gueur d'onde, les basses
fréquences se propagent bien
par conduction et I'atténuation
qu'elles subissent en se vehi-
culant de cette façon est très
faible.

Plusieurs problèmes peuvent
être réglés en employant des
tores ou noyaux de ferrite.
Suite à des essais pratiques,
I'installation de deux noyaux de
ferrite, enroulés de huit tours du
cordon AC, nous assure envi-
ron 15 dB d'atténuation selon
le matériau employé dans la
fabrrcation des tores. Dans la
plupart des cas, ceci est suffi-
sant pour éliminer le phénomè-
ne.

Assurez-vous que
le ferrite utilisé
est bien
dudPrç o

ta

fréquen-
ce que vous
désirez éliminer.

ll est important que le fil
soit bien sené autour des

noyaux et que ceux-ci soient
installés aussi près que
possible de I'appareil affecté.
Si vous laissez une longueur de
cordon excessive entre les
noyaux et l'appareil, le signal
RF s'induira à nouveau dans le
cordon et I'appareil continuera
d'être affecté.

Lorsque le signal est assez fort,
le RF non désiré peut être induit
directement dans certains
circuits plus sensibles, les ame-
nant à saturation et à fonction-

ner de façon non linéaire. ll
existe d'autres points d'entrée
couramment rencontrés tels
des fils de haut-parleurs de
longueur excessive, des circuits
sensibles mal blindés, des
lignes téléphoniques et même
les bornes d'antennes.

ll n'existe pas de solution
miracle à ce genre de
brouillage. Le technicien doit
essayer un certain nombre
d'approches afin de résoudre
chaque cas. Evidemment, la
première chose à faire est
d'identifier le point d'entrée de
l'énergie RF non désirée qui
^ g ^ ^ + ^  t ' ^ ^ ^ ^ . ^ i l
d lsurs  I  qppar  v i l .

A titre d'exemple, il existe des
flltres qui empêchent le CB

d'affecter les aopareils
téléphoniques. Ces

filtres utilisent des
bobines d'arrêt HF

ou "RF Chokes" en
série avec la ligne.
Mais voici que ce mê-
me filtre sera com-
plètement inutile si
vous habitez près
d'une station de

radiodiftusion AM.
Pourquoi? Simplement

parce que la valeur d'im-
pédance des bobines aux
fréquences de la bande
AM (540-1700 kHz) n'est
pas sufnsante pour blo-
quer l'énergie RF aussi

bien qu'elle le fait à 27 MHz
(CB).

Le remplacement des fils de
haut-parleurs et des autres
liens entre les circuits ou autres
composants par des fils blindés
peut représenter une bonne
solution. Dans certains cas,
I'usage d'un filtre "passe-had"

sur l'appareil affecté enrayera
les signaux non désirés.

La solution sera différente selon
le genre d'émetteur impliqué,
de la fréquence utilisee, du type
de modulation et de I'intensité
du signal. Dans certaines
situations, les noyaux de ferrite

Industrv Industrie
Canadâ Canada
Tourisn Touristru
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seront efficaces. Dans d'au-
tres, un condensateur de
découplage placé à un endroit
judicieux sera le remède
adéquat. f installation de
boîtes de blindage sur certains
circuits sensibles représente
aussi un bon moyen d'éviter les
problèmes de blocage.

La mise à la terre de façon
adéquate est essentielle et la
méthode du point unique de
mise à la terre devrait être
employee (single point
grounding). Les mauvaises
mises à la terre peuvent causer
des boucles de masse (ground
loop) et agir comme antenne
plutôt que comme protection.

Au fur et à mesure que vous

rencontrerez différentes
situations, I'expérience aquise
sera bénéfique et vous per-
mettra de trouver les solutions
plus rapidement aux problèmes
futurs. La patience est une
vertu et elle vous sera
indispensable dans ce genre de
problème. Votre succès
dépendra de l'énergie mise à
comprendre le phénomène.
N'oubliez pas que l'installation
d'un émetteur et de son
antenne dans le respect des
règles de l'art évitent souvent
les problèmes de cette nature.

C'est tout pour S.O.S.
fantômes 101 !

David Parcigneau
District de Montréal

MESSAGE DE POLLUTION

Tous les navires navrguant dans
les eaux Canadiennes et
limitrophes sont tenus de
signaler tout cas de déverse-
ment d'hydrocarbures ou de
pollution au centre SCTM le
plus proche.

Lofficier SCTM obtiendra ou
demandera le plus d'infor-
mation possible au navire, la
date et heure de l'observation,
l'endroit, la quantité, la couleur,
la provenance, les conditions
météorologiques, la direction et
la vitesse du vent, les condi-
tions de la mer, le nom de la
personne signalant la pollution,
etc.

Cette information sera
transmise immédiatement au
centre r{;ional des opérations
qui prendra les actions appro-
priees. Si I'information est
jugée pertinente et sérieuse, un

MESSAGE ET APPEL
RADIOMÉDICAL

Le capitaine d'un navire ped
obtenir des conseils médicaux
en adressant un message
"RADIOMEDICAL" et en I'ache-
minant via le centre SCTM le
plus proche, Ce message sera
transmis immédiatement au
bureau de Santé Canada
approprié. Pour les centres
SCTM de Montréal, Québec,
Les Escoumins. Seot-lles et
Rivière-au-Renard ce type de
message sera transmis au
médecin resoonsable de Santé
Canada à Montreal. La réoonse
en orovenance du mâlecin
sera transmise au navire
immédiatement.

Le capitaine d'un navire peut
également obtenir des conseils
médicaux en contactant le
centre SCTM le plus proche.
Afln de sauver du temos et ainsi

éviter toute confusion il est
souvent oréférable de relier le
caoitaine du navire directement
au médecin via un lien télépho-
nique (Duplex). Les frais relatifs
aux communications seront
payés par la Garde Côtière.

Si la situation est sérieuse, le
médecin Deut recommander au
caoitaine du navire l'évacuation
immédiate du oatient. Si tel est
le cas, le centre SCTM contac-
tera le Centre de Coordination
de Recherche et de Sauvetage
qui s'occupera des procédures
d'évacuation du oatient.

73's À la prochaine.

Clermont Charland (VEl -
ccH)
6 Avenue Devon
Sydney, Nouvelle-Écosse.
81M 147
Tel: 902-567-0995
Fax:902-562-61 13
Eml: clermont @ cgc.ns.ca

ERRATUM:

Une erreur s'est glissée dans
la chronique des clés
silencieuses de notre dernière
revue avril-mai en page 15.

Mme Sylvie Dion, VE2WD,
Présidente du Club radio
amateur de Brownsburg
VE2CWB n'est pas décédée.
C'est elle au contraire qui nous
a fait parvenir le petit texte
concernant le decès de M.
Jacques Langevin VE2AJL de
St-André.

Toutes nos excuses aux
per$nnes concernées.

Nous apprenons les décès de:
M. Michel Charbonneau
VE2DIO decedé à l'âge de 49
a t  t ù .

M. Robert Castro VE2,4JQ et
W5 KLM né le 1er seotembre
1929 décédé à l'âge de 68
ans vers la mi-mai 97.

Toutes nos condoléances et
sympathies à leurs familles
ainsi ou'à tous leurs amis

Cæde cc,rtiere

I,[S CII{TRAS DE SIRYIffi$ D[ COil{il{U|{ICATIOI{S AT il[ TRAFIC
il[ARITIillIS {$CTill) eartie 2e)

inspecteur de la section de
recherche et de réponse envi-
ronnementale enquêtera et
prendra les mesures appro-
priées pour corriger la situation
et protéger I'environnement.

ll est très difficile pour un navire
d'évaluer la situation de façon
pertinente. Une inflme quantité
d'hydrocarbure peut se
repandre facilement sur une
grande distance et en peu de
temps. Avec comme résultat
qu'un signalement qui semblait
sérieux au départ, n'est que la
négligence d'un plaisancier qui
a déversé un demi litre de
pétrole qui se dissipera
rapidement.

raql juin/juillet 1997
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VOUS FAITES DU DX ?

Voici le tableau des Prévisions
ionosphériques qui nous est
envoyé par Monsieur Jacques
d'Avignon. Prenez note que ce
tableau sera publié dans
chaoue numéro de la revue afin
que vous puissiez connaître à
I'avance les meilleures
conditions de ProPagation.

Bons contacts!

FRÉQUENCES MAXIMALES UTILISABLES (MHZ)

PRÉVISIONS IONOSPHÉRIQUES

lacques d'Avignon
965 Lincoln Drtve

Kingston, On
K7M 423

Revendeur de "ASAPS"
logiciel de prévisions ionosphériques.

téI: (613) 634-1519 Télécopieur: (613) 634-2319

monito r@ I im e s ton e. ko s on e. c o m

>>>>uTC >>>> o001 02 03 a4 05 06 07 08 09 0 1 1 2 3 1 4 1 5 6 7 1 8 1 9 20 21 22 23
AOU 1997

Amérique Cenffale t 9 t 8 t 6 1 3 t 2 l l l 0 t 0 I I 9 l l t 4 l 5 t 6 t 6 t 6 1 7 t 7 t 7 t 7 1 7 l 7 t 8

Amérique Sud 22 20 1 7 r 5 l 4 1 3 t 3 1 2 il t 2 t 5 t 8 20 20 20 20 20 2 l 2 1 2 l 2 l z l 23 23

Europe Ouest l l r 0 l o I 9 9 9 I 9 il t 3 1 4 l 5 l 5 t 5 t 5 l 5 l 5 t 5 t 4 t 5 t 5 t 5 l 3

Afrique Centrale l 3 1 2 1 2 1 2 l l l l il o o 1 4 t 7 t 8 l 9 t 9 l 9 1 9 t 9 1 9 l 9 t 9 20 l 8 l 5 l 4

Afrique Sud 1 2 l l l 0 t o l o 1 2 t t 0 o t 3 l 7 l 8 t 9 t 9 t 9 1 9 l 9 1 9 t 9 t 8 t 6 t 5 l 4 t 4

Asie Centrale 1 4 l 6 t 5 l 4 t 3 t 3 o o t 4 l 6 t 7 l 8 l 8 t 8 l 9 t 8 t 8 l 8 t 8 1 7 t 5 t 5 t 5 t 4

Japon l 8 l 7 l 6 t 5 l 4 l 4 1 4 l 3 l 3 l 3 t 4 l 6 l 6 l 7 t 5 l 4 t 3 l 3 t 3 t 4 t 5 l 8 l 8 t 8

Pacifique Sud 2 l 2 l 2 l l 9 1 6 t 4 t 3 1 2 t 2 l l l l 6 o o o o o o 20 20 1 9 20 20 20

Ar.Jstralie l 9 20 l 9 t 7 t 5 t 2 il l r il l o t o 1 2 l 4 l 4 t 4 l 4 t 5 l 5 o o t 6 t 8 l 9 t 9

Levant 1 2 t 2 I t il l 0 1 0 t 0 o 0 1 2 t 4 l 6 t 6 1 7 t 6 t 7 t 7 1 6 t 6 t 6 1 7 t 6 1 4 l 3

SEPTEMBRE1997

Amérioue Centralet 9 l 6 l 3 t 2 il l 0 t o 9 I 9 I l l t 6 t 8 1 9 t 9 1 9 20 20 20 2 l 2 l 2 l 20

Amérioue Sud 20 1 7 l 5 l 4 t 3 l 3 t 3 t 2 t 2 t l l 4 l 9 2 2 22 2 3 23 24 z4 24 24 25 25 24 23

Europe Ouest t 0 9 I 9 I I 8 8 8 9 1 2 l 4 t 5 t 5 t 5 t 6 l 6 r 6 t 6 l 6 t 6 1 5 l 3 l t

Afrique Centrale t 8 t 5 t 3 l 2 t 1 l t l o 0 o o l 7 t 9 t 9 20 20 2 1 z l 21 2 1 22 2 2 22 2 1 20

Afrique Sud t 4 1 2 l l t l t 2 il 1 t 0 0 o l 6 l 9 20 2 1 2 1 22 22 22 22 22 22 t 9 l 8 1 7

Asie Centrale l 4 l 5 t 4 l 3 1 2 0 o 0 o l 3 t 5 l 7 l 8 l 8 l 9 t 9 1 9 l 8 l 7 t 6 l 5 l 5 l 5 l 4

Japon 1 7 t 6 l 5 t 4 l 3 1 3 t 2 1 2 1 2 1 2 1 2 t 4 t 6 1 4 l 4 l 3 t 2 1 Z l 2 l 2 1 5 l 8 1 9 l 8

Pacifique Sud 2 5 24 l 9 l 6 l 4 l 3 1 2 1 2 t 2 1 2 5 5 7 o o o o t 9 2 2 2 2 23 23 23 23

Australie 7 l 20 1 7 l 5 t 3 1 2 t 1 l 1 l l 1 0 l l il t 4 1 7 r 6 l 5 1 4 o o t 4 20 2 1 2 l 2 1

Levant 1 2 1 2 l l l l l o l 0 9 0 0 o t 3 t 5 l 6 1 7 t 7 t 7 l 8 t 8 l 8 t 8 l 5 l 3 l 3 l 2

PRÉVISIONS PRÉPARÉES PAR : JACQUES D'AVIGNON, VE3VIA
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PS-30411
(RS-300) BASE D'ANTENNE

NÉrmcTABLE!

ELLE SE REPLIE
DANS LE COFFRE

ET DISPARAIT!
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POUR LA LIGNE COMPIÈTC DE PRODUITS TEXPRO,
VENEZ NOUS VISITER CHEZ NOUS, OU SUR NOTRE PAGE INTERNET.

Garantie Progressive
(la seule en son genre)

l2 mois supplémentaires sur la
main d'oeuvre après la garantie
du manufacturier sur lout radio

neufacheté chez nous.
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TIEURES D'AF'FAIRES:

Lundi-Jeudi 9:00-17:00
Vendredi 9:00-20:00
Samedi l0:00-14:00
Dimanche fermé

4, VOrnn sERVICE:
Jean-Claude...YE2DRL
B r uno... . . . . . . . .-Y E2IF X
Jul i  o.. . . . . . . . . . . . . .Y E2NTO
J o e... . . . . . . . . . . . . . . .Y EZALE
P atr ic k.. . . . . . . . . . . . . . . . . .SWL

66-6 lZ08 1t0
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Rudio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Laurent, (Québec) H4S 1M5
Té1. :(5 1 4)33 6-2423 Fax. :(5 l4)336-59
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PS-120Mlla cN4{0M cN460M
3.5-t50MHZ 140.450MH2

CN-46flt| cN490M

t40-450MHZ 880-93ûMHZ

rnternet: wwwrpml.com


