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EDITORIAL
Quelq!es conseils
avant de partir!

Chers membres,
Lorsque vous lirez cet éditorial,

j 'aurai quit lé la direction générale de
I'associatiorl. En effet, après 7 ans à
ce posle, j 'occuperai à compter du 11
mai 87, les lonctlons de direcùice
générale de la Corporation Professon-
nelle des Urbanisles du Québec.
Beaucoup de personnes dans cetle
siluation (el c est trop souvenl Je cas
dans e monde du loisir) seraient ten'
tées par un ultime défoulement ettour'
neralenl défini l ivemenl la page. Ceux-
là, je les quali l ie de négali fs.

Pour ma part,laisanl plutôt partie de
ce que j'appe le la race des positifs, je
préfère de beaucolp tenter de la re
l 'analyse de mes 7 ansde présence et
que ceci serve de message à a com-
munaulé tadioamateur pour le mieux-
être de I association et de mes suc-

J aurai cerles vécu une expérience
tout à fail parliculière au sein de cette
association pusque, il esl pêut-être
bon de le rappeler, j 'en ai été Ia pre-
mière permanente. J'ai donc, à ce
ti lre, vécu ce qu'on peut quali f iêr de"traumatisme" du 1er permâneft,
rejel du mil ieu, contestal ion, scept-
csme, surveil lance, crt ique êt que
sais-je... l

[,'la philosophie étant que ".le la pie
deschoses quinous aïive on en retirc
du bon" , je me suis ainsi conslruite
ùne "caÆpace" qui me petmei d'envl
sager  au jou td 'hu  une  nouve l l e
carfleTe.

Je pense que cette expérience, qui
requiert des motivations personnelles
profondes pour êlre en mesure de
vivre ei d'assumer quotidiennement
ses iâches, a été pour moi des plus
enrichissantes. En eflet, quoide plus
ingrat que d être un professionnel
dépendant de bénévoles dont I'activité
n'esl seulement qu'un loisir l  Ouoi de
plus frustrant que d'être criliqué et
jugé par des personnes qui ne soup-
Çonnent pas même les balbutiements
de volre fonctionl

Essayez de vous souvenir que tout
pourraitêtretel lement mieuxsichacun
avait le respect des autres. Essayez de
construire un monde où lâ reconnais-
sance et la tolérance remplacgraient la
crltique et le négativisme. Essayez de
bâtir avec les acquis pour continuer de
progresser au lieu de démolir ce qui
exaste et de vouloir tout réinventer à
chaque tois.

L'ingratitude est aussisouvent le lot
de notre milieu. Elle vaut tant à l'égârd
dês vrais bénévoles que des perma-
nents. Certaines délicatessês à cet
égard évileraient bien souvent de se
coupêr de réelles valeurs. Je pourrais
ainsi continuer lâ l i tanie pendant des
pages el des pages, ên fâit le message
que je veux laisser est simple: la cri t i-
que gratuite doit laire place au sens
cdlique avec tout ce que cela com-
porte de constructlfl

Avant de partir, je voudrais remer-
cier profondément mon anciên et pre-
mier président, Gil le VE2 RD, mon
actuel président, Gilles VE2 DKH, ainsi
que les dif lérents conseils d'adminis-
tration qui m'ont loujours accordé leur
conliance réelle et enlière. Je tiêns
également à assurer de ma profonde
gratitude les différents bénévoles qui
m'ont assistée et aidéedans matâche.
I serait malheureusêment trop long de
les nommer, mais ils sauronl se recon-
naîlre et peuvent èke assurés qu'ils
ont été pour moi une source de moli,
vation constante.

Je pars et je laisse des collâbora-
teurs, mais je me 6!is enrichie de
beaucoup d'amit iés et commê i l
m était impossible de tourner la page
après 7 ans de travailacharné à RAQI,
slrtout dans un contexte de nouvelles
structures, jai offert à notre conseil
d'administration mes services bénévc
les à t i tre de conseil ler.. .  me croirez-
vous sima propos t ion a é1é immédia-
tement acceptée?

Alors, ce n'est qu'un au revoir!

Gisèle Floc'h Rousselle

I
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EN BREF

De RAQI
. L'Assemblée Sénérale de I'Association
aurâ lie! lê 6 juin prochain au siège de
I Association, 4545 Avenue Pierre dê Cou-
benin à Monùéal. Le nom de lasaileoir se
tiendra cetle réunion sera publié uttéieu-
remenl el des alfiches seront apposées à
davÊ.s endroits alin de vous guide.. Le
calend erdes aclivités du srade otympiqle
n étanl pâs encore connu au moment de
la mise en trâvâux de cejournal, itne nous
est pas possibte devous préciser quelsla-
tionnement ssra mis à la disposjtion des
iédérations de loisirs. Ce slatiohnemenrse
siluera paf contre Avenue Pierrc de Cou
bertin el serâ probâblement le slationne-
ment P5 ou P6. Des informattons
complémenlaires vous seront égaiemenl
communiqlrées ultérieuremenl.
. À compter du mois dejuin prochain, tes
€xamens radioamateurs du l\,4inistère des
Communications auroni lieu TOUS LES
MOIS.

Les dates de ces examens mensuels
seront laissé€s à la discrètion de chaque
bufeau de Dlsl ct du À,4inistère.

Une série de 800 questions proposées
par CRRL et CARF ont eté adoplées par
le Àrinistère des CommunicaUons. Les
queslions à choix multiple poséês lors de
chaque exâmen seront lirées au sort parmi
ces 800 questions.

Selon CRRL, seul l'examen en vue du
cerlitical numérique ne lera pas l'objet de
queslions à choix multiple. cRRL et cARF
recevront unecopiede Iensembte des 800
questions et seront consultés systémati
quemenl avanl loul changement ou toute
addltion de nouvelles questions.

Enl n, le l\,{inistère des Communicalions
mêne acluellemenl en onlario et au Qué-
bec des expériences pilotes alin de vé -
fiersià I'avenir les examens radioamateurs
pourraienl êlre etfeclués sous la surveit,
lance d examinateurs pr lvés râdioa-

Nous vous don nerons loutes autres pré-
cisions utiles, parécrit o! srir Iair, dèsque
le l,4inislère nous les fera connaître.
.  GrâceàJean VE 2 ED, âpremièretrans
mission d un communiqué de I'Associâlion
provinciale sur HF en rad o par paquet â
eu lieu ls 17 lévrier d€rnier.

RAQIv€nt donc s 'ajouter sur ce babit-
lard aux associatlons telles CRRL, ARRL

et IARU. OpérépârJean, VE2 ÊD, ce BBS
(babillard)en radio par paqu€t àcaraclèfe
LAN de lyp6 WOFLT (Auto toMard, Slore
and Retrieve [,4essâges) est en opératon
sur 80 mèlres tous les soirs sur semâine
de 19 à 23 h€ures (locale) à 3633.8 KHz.

Jean souhaite ta bienvenue aux ama-
teurs québécois el leur rappe e que tâ
fonction principale dê ce 8BS est de des-
seruir lapopulation amateurde la pfovince
de Québec.
. Un amateur du Manitoba a été récem-
ment arrêlé parlâ Gendarmere Royate. tl
l ! iaé1é demandéde présenler sa t icence
radioamateur, alin de iustilier I existence
d un équipement radioamareur à bord de
son véh cule. Lâsection I des fègtements
sur la râdio, partie ll qui conceme cette
queslion.,,laisse la porte ouverte àde nom-
breuses inlerprétations It est donc con-
sêillé aux râdioamateurs qui opèfent en
mobile de se munir d une photocopie de
la lcence de ielr station el de eLlr c€rtiti

. L Associarion prov nciate des Radioama-
teurs du Québec tient à otfrir tous ses
voeux et ses iélicitations à CARF quifête
en seplembre procharn ses ùngt ans
d exrslence . ,  Joyêur anniversa re !

DE CARF (service des nouvettes)
. CABF contime que te tltinistère des
Com mun icalions fait tout ce qu i est en son
pouvoir pour rendre légale t'utitisarion du
18 el 24 l\,4H2 au Canada. TOUTEFOTS,
jusqu'à plusampte avis,  i tdeme!re tLLE,
GAL d'utillser ces lréquences.

DE CRRL-ARFL, par Harold Moreau,
V E 2 A P
. Vous envisagez de passerdês vacânces
à l étrangef et a meriez laire un échanqe
âvec un amateur étranger ? ou plls sj;-
plement vous êtes prêt à rencontrer un
amateur étrânger en visite au canada ?
Faites connailre vos intenlions à CRRL,
borte postate 7009, slation E. London.
Ontario, NsY 4J9. Dans te même ordr;
d'idées, sivous avez t'tntention de vistter
leJapon, CRRLdispose de toutes tes tnioc
mâtions qui vous perme ronl d'obtenir (rn
indlcatil TJ.
. Les membres du Conseil Consuttalif de
la Radio (Radio Advisory Board of Cânada
) vrennent de iair€ connâître un ensembte

de recommandations concernant la sensi-
bililé des âppareils dom€stiques aux fré-
quences radio- Si ces recommandations
devaienl êtro acceplées par te lrinistère
des communicalions , celui-ci se verrail
dans l'obligalion d'adopler des règtements
qui lorc€raienl les manufaclui€rs d'appa-
reils eleclroniques domesriq!es à réparer
ou échanger gratuiiement les équipements
sensibles aux fréquences radio. Ces
recornmandalioôs ont prls naissance
nolamment à la suite du cas de Jack
Bavenscrotl, el seront appuyées au mo ns
Par deux des membres de ce conseii;
CRF]L et CARF.

. L€ FCC (lrinislère des communicarions
américain) vient de proposer un amende
ment qui prévoifait de donner tes dsux pre,
mefs mégahe(z de la bande amateur
américèine des 220-225 i\rHz au protit du
lrafic mobile ienestre. En compensalion
pour cette perte, te FCC rendrait tes trois
MHz reslant sxclusivement réserués aux
àmaleurs. L'AFRLs opposerâvrgoureuse-
rnent â ce projel De son côté CBFL qul
s inquièledes répercussions possibtes àe
cos chang€menls âu Canada, étudie les
moyens d'apporter son appui à L'ABRL.

. Toujours aux Etats,Unis, John THEF-
NES, WV4Tvientde remporter une impor-
tante vicloire contre la ville de Lakeside
Park (Kentucky).  John po!rrâ€n ef letér i-
ger sa toor de 65 pieds...et sera rembolrrsé
de ses frais légaux engagés depuis sep-
lembre 1985. C'est en effet à cette date
quele Minislèrê des com munications amé-
rcâin faisail parailre son avis PRB-t auto-
nsanl les municpalités à émettre des
règlements concornant antennes el
lo!rs .-en autanl toutefois que ces rèqte-
m€nts tiennent raisonnabtement com-ple
des anlennes ei tours radioamâ1êurs

Le litige entreJohf et taVitte étantânté-
fleur a septembrc 1985, John devra mal-
heureusement assumer personne ement
les 7000 $ de frais engagés avant celle
dat€. llesl bon icide rappeterqu€ tes ama,
ieurs américains ont été très qénéreux à
l'égard de Jack Ravenscrofi:..el qu'un
geste des amaieurs canâdjens à t'égard de
John serai t  l rès apprécié. Voici  son
adresse: John THERNES, Box 17721,
Lâkeside Park, Kentucky 41017.
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II]IISE EN CANDIDATURES
AUX POSTES D'ADIMINISTBATEUBS
DE LA CORPORATION POUR 87-89,

Les personnes donl les noms suivent ont
iai l  parvenir  leur candidâture au siège
social de a corporaton conformément à'arr ic le r7 de nos règlements généraux.

Le nombre de cand dats étig btes éian1
nférieur au nombre de postes à combter
le président déclarera élus /es candidats
ayant postulé lors de Iassemblée génélale
annuele quise l  endra, reppelons-e, le 6
juin 1987. Les candidatures reçues portânt
quelquefos sur les mêmes dossiers, l
apparlrendra au conseild administratlon de
délerminer entre eux e!rs lâches er

Lisre des candidars étigibtes
' CHAPLEAU, Yves VE2 LYC
Conseiller en radiocommunicaiion
FISCHER, Pierre VE2 FPJ

Techncien en lélécommunicat ions
- PAMERLEAU, Jacques VE2 DBR
Analyste en procédés admin sùâtiis

- PAPILLON, Robert VE2 PAP
Pilole de lgne retrai té

- PETIT, Gi l les VÊ2 DKH

- ROUSSELLE, Jeân-Pierre VE2 AX
Rédacteur en chef,  édi leur

'ST-PIERRE, Jâcques VE2 OPF
Technicien éleclronique

- SONDACK, Robert VE2 ASL
Adrnin slraleur scolaire

Oossiers sollicilés
Défense des intérêrs VE2
Formaiion el examen radioamateuf
Man feslalions et expositions

Belat ions publ iq!es

Belal ions publ iques
Défense des inréréls VE2
Besponsables des réseaux

Délense des intérêls VE2

D recleuf technique

Formaliori et examen radioamateur

T

BAOIOA[4ATÊUR:
LOISIB SCIENTIFIQUE

Le dossier radioamateur iera désorma s
par l ie  du programme "o is i rsceni f ique" a!
minislère d! Lois r, de lâ Chasse et de a
Pèche (MLCP).

En ef te l ,  depu s qre l  assocla l  on bénéf-
cre dLr programme de subverilion de ce
rn in is lère,  nol re dossier  é lâ l  l ra i tédans e
cadre du prograrnme soc o cul lure l  "vo let

Une demande of i ic  e le et  d iverses repré-
sentat  ons de lâ  d rêct ion générâle dep! is
le p intemps 86 ont  enf in  aboul  e l  nous
nous en ré jouissons.

UN CAOEAU D'ADIEU
À a lur . ière de a saine gest ion qui  es l

praliq!ée à l'assoc ation dep!is mainre-
nani plusieurs années, de la ralionalisallon
el des résuliâts probants le minislère du
Lois i r  de la  Chasse et  de a Pêche v lenl
de nous accorder  !ne subvenl  of  pour  un

I s ag l d un prolei expérimental d une
stat on râdioârnateur. Le rnonlanl de celle
slbvenl on est de 4 900$.

I perm€ltra donc à associalion de rnel
t re en p lace c lans l  année qui  v ienl ,  une
stat  on rad oamale l r  à son s iège socia

LE AUT:
l )créer  un cenl re d 'animat ion et  d 'éducâ-
ton sur les d ilérents aspecls de a radioa-

rnâieur pour res leunes, es personnes
âgées, hândicapées. es ciubs, tes person-
nes qu suvent des cours pour devenir

2)un cenlred informal ion pour te pubtc en
genéra et les ci ientè es préci tées
3) un cenlre d'opérat ion des léLécommu-
nLcatroos pour les événements poputaires

Bappelons que cette subveni ion veft
s âjouler à ce le que nols avons précé-
demment reflre de Commun câtions Oué-
bec pour un nrontant de 2 000$. Cete
demande avai l  élé très effcacement
appuyée par e d rccleurdes opéralions du
Burea! de a Protect ion Civi le du OLrébec
(BPCO) Srâce à l'inleryenlion de nolre
coordonnaleur du Féseau d'urgence, Jac
qLres PamerleaLr VE2 DBR Ou ils en soient
icl lrès v vement remerciés.
Nolons que celle demande plus spéc fÈ

que couvrai t  I  aspect urgence. Pour mo,
c'est presque un symbole. En elJet, depu s
mon affivée à RAOI un de mes oblecrifs
éta I l'insraLlat on de ta slation ofiici;[e dê
BAOI au siège socia . Pour d verces rai-
sons rnalérleiles et tinancières, cela n'avail
pu jLrsqu alors se réaliser.
Je suis cependanl l rès heureuse d avoir

pu, avanl mon déparl, assurer le rinance-
ment nécessa re à I assoc alion pour réa-

Gisèle Floc'h Roussêl le

BUREAU OSL
Lire encadré dans chronique DX,
page 33.

INFOBMATIONS COMPLEMENTÂIRÊS
SUR LES TRANSMISSIONS
PAR PAQUET.

Ainslque nolsvous le promettions dans
nolre dernière édilion en pages 13 et i4,
nous vous livrons quelques inlormâlions
supplémenlaires en provenance de cRRL
concernant les lransmissions par paquet
sur i€ 20 r.ètres (exlraildu buttelin 7, t\,,tars
1987)"De nombreux rcdioamateurc ant can-
tacté CRRL afin d avaî des expticatians
cancemant les t/ansl,issians pat paquet
sut 14.1 MHz. Les lréquènces ndloama
teuts ne sont pas divisées (conne beau-
coup le cratent) en saus-bandes CW et
phonie. Elles sant au contnie divisées en
sous-bandes FSK et phonie; ainsi vous avez
la liberré d'apéH où bon vous sembte en
CW. Ceci veut dire que les trârsmlsslons
U.S. en ndio pat paquet qui se t'ont juste
au dessrs dr./ 14.1 t'tHz sont légales
putsqu eles se situent dans /a sous-,barde
FSK anéricaine. Les trarsmr'ss/ors par
paquet au Canada iuste au-dessus de 14_1
lv,lHz sont égalenent légales, puisque tes
ânateurs quiutilisent ce Wtocole ont préa
lablement obtenu une autorisation spéciate
du Ministère des Cannunicatians fédérct.
(Ceux qLi n'aunient pas cette autoisation
pouvent |'abteni aisènent puisque cette
autatisaùon est accoftée sur simpte
demandeI Lorc de I'assenblée génénte de
]a Égion 2 de flABU à Buenos Ates, CSFL
àdonné san adhésiôn au plan dèftéquen-
ces proposé pour cetre nênê règion 2,
rccammandant que les trcrsmisslons par
paquet se sûuent de 14.070 à 14.099 MHz.

RAQI r evnrL-var rsez i z
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D'un autre côté, les utilisateurs des irars-
nissions pat paquet au Canada font rcmaL
quet que ces lransmlssions ei /es
transmissions en RTTY conventionnel qui
se situent de 14.07 à 14.099 MHz ne sont
pas conpatibles, et que en taute hypa-
thèse, ils désient ête èn nesurc de com-
nuniquet âvec les utilisateurc améùcains
de tansmissions pat paquet qui eux se
situent iuste au-dessus de 14.1^,lHz.

De son côté lè Ministère des Cannun|
cations se dit peu disposé à farcer les ana-
teurc canadiens utilisant le paquet à
descendre au-dessous de 14,1 MHz, en
Nemiet lieu parce qu'il ne veut pas décau-
rcget une nouvelle technologie, et en
second lieu parce que, dans le futut, le
Ministète espère abandonnet la èglenen-
tation qui linite cedains nodes d'émisslons
à cetlaines féquences paûiculières.

En conclusion, un comyanis dewa è|rc
lait sut une base volontairc pat Ia connu-
nauté âdiaamateu et ce dans son proprc
intéêt. La suggestian la plus sauvent enten-
due est que les utilisateurc de t/ansmissions
pat paquet liûitent volontaircnent leurc
opérations de 14.1 à 14.11 MHz.

Si vous avez des srggest/brs à lalfe sr/
cèsuièt, fartes lesparvennau Directeur de
CRRL pou le Québec, VE 2 ZZ."

JACK RAVENSCROFT.
dernières nouvelles.

Alnsi  que nous vous l ' indqulons dans
nos édilions précédenles, Ralph Cameron,
VE 3 BBM, nous r ienl  règ! l ièrement au
couranl des derniers développements dafs

En voic un résumé:
Les piéces nécessâifes dans le doss er

de Iappe onl élé déposées par l 'érude
Borden et Elliot, avocats de Jâck. Au
moment de melÙe sous presse le présent
nr.rméro, les avocals de la partie adverse
s âpprêtaient eux'mêmes à déposer le!r
dossler. La dale âpproximallve de cei
appel devrail se siluer en octobre ou
novembre prochain.

Les argumenls qul seronl développés
lors de cet appelne repreridront pas ceux
du premier procès, c'estàdireque les fa ls
eux-mêmes ne seronl pas à nouveau

La délens€ de Jack porrerâ uniquemenl
sur lafaçon donl la loia été appl iquée lors
du premier procès, es prnclpaux argu-
menls en seronl les sulvants:

e r RÂQl I evntr-ua rsez

- La règlementaton concefnant lâ tTans,
mlssion el la réceplion de communica-
l ions radio esl  de juf id cl ion
exclusivernenl fédérale, el ne peui élre
atfectée par une loiprovinciale. Note de
lâ rédaclionrnous vous rappellons que
lâ loiqui  a été invoquée pour condam-
nerJack lors du premier procès esl une

- La condui le du délendanl (Jack )  ne
peut donner lieu à aucune âction en
0ommages.

- Dans l'alternaiive, s même la condu te
du déiendanl (Jack)pouvâil conduire à
uno nuisance ouvrani dro I à dédomma
gemenls, la défense de 'aulofilés1âtU

Note de la Édaction: La défense de'autor l lé stalutaire 'veul d re que, lorsque
le parlemenl (le [,,lin]stère) autorise qu'une
certâine chose soi i  late (es émissions
rad o),  i lne peutpasyavoird'act ion entre-
prise conlre les n!isânces résultantdu fait
que la chose aulor isée esl lai1e. l iest bien
évidenl qu'une nombreuse jur isprudence
sera invoquée à I 'appuide ces divers é é-
menls (ce dossier représente 88 pages...)

Blen qu' i l  n 'y alr  mainlenânr ptus
ieu.. .que d al iendre en se croisanl les
oorgrsi  nous ne manquerons pas de v0!s
tenir iniormésde tour nouveau dévetoppe

Pour ceux qui s€ralent tenai l lés par des

rernords târdils, nous vous rappetons que
vous pouvez loujours nous lalre parven I
vos chèques libéllés au nom de 'JRSD
Fund". nous nous chârge.ons de tes ia re
paruenir au ionds de déiense de Jack.

GUIDE POUR LES EXAIIIENS
DE CODE II]IORSE

Dans le cadre des examens dê code
morseq!r peuventmaif tenanlêtrepassés
devânl lrois radloamaleufs titutaires d,une
licence supérieure, le [,,linistère des com-
municalions vient de publier en lrançais
une circu laÙe d'information destinée à ces
exarninateurs. Ce document baplisé FIC-1
en dale du l5 octobre 1986 cor'tient tou-
les les condilions que doivent remplir can
d dals et examinareurs ainsl que ta taçon
de condLrire ces examens, ce docLrment
peulétre oblenu âuprès de volre bureau
de disticl régional. A défaut, fous pour-
rons vousen faire parvenir une photocope.

PROIIIOTION DÊ LA RADIOAMATEUR
Les mois de iévrier et llars aurort élé

rrLrctueux porr la promotion de 'Assoca-
tron et de I aclivilé fadioarnaleur en

En eifel, après divers contacls prét mi
naifes a sociélé de tétévision Badio-
O!ébec donnai l  son accord pour qu'un
voletspécalde 'ém ssion bien connue. ' te

Derniers prépâralits avânt te tournage
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lMagazine" porte sur nolre aclivilé de loi_
sir. Après divets tournâgesaux bureâux de
Iassociatlon ainsique chez divers radioa.
mateurs (Eugène LAJOIE VE 2 RA, Anio_
N|EIIA AVANZINI VÊ 2 AAV, EI BObETI
cASTRo vE 2 AJO ), cette émission était
programmée au petit écran les 19 el 21
mars dernier.  Cerles un temps d'anlenne
plus long aural t  été idéalpourfâ!re décou'
v r aux téléspectateurs lous les aspects de
nos activilés.. mas ilne faut pas être lrop
90umani! Nous pouvons mêm€ nous€slÈ
mer prjvilégiésd avoirpu atlirer Iallention
de plusisurs dizaifes de millierc de pe€on-
nes sur nolre activlté lors d'une émission
d'excel lenle iaclure. Nous lenons ic ià en
remercier Radio-Québec, ains que loute
léquipe quiy a contr lbué.

coNFËRENcEs
Les 11 févrierdern er à Sa nte-Euslache

au C ub Lava 'Lâu renlides, el le 9 maÉ à
O!ébec au Club Badio Amaleur de Oué
bec (CBAO), l l lme Glsèe FLOC H ROUS'
SELLE, Difecùice générale étâil invilée
comme coniérencière afrn d enlrelenirces
deux clubs sur les buts et le fonct ionne-
ment de I'Associâlion provnclale. Nous
âissofs Yvân FISET, VE2 FHY du CBAO
résurner la réunion du I [,4ârs:

DE LA VISITE RABE AU CRAQ
En eifel, ça faisait ben quelques lemps,

pour ne pas dire qleques années que
nous n avions eu la vlsile de a difeclrice
générale de RAQI.
lnvi tée âu CRAO à Ioccaslon de sa réu-

nlon Égulère de marc, mâdame Gisèle
Floc h Aoussel leasu prof i ierde Ioccasion
pour parler de 'associat ion qu'ele dir ige
avec bea!coup de dévouement et autant
de bro Tanlses propos que leséditor iaux
qu elle rous livre régulièremenl dans la
rev{]e RAOI conlirment son atlachemenl à
la cause radroamateur-

Après avoir rappelé la vocâtion multrple
de l'associâtion, elle lrâilâ des dlflérents
objeclils poursulvis pâr celle-cii

1 ère: mainlenlr la qualilé (et la quanlilé)

2ièrne: développer de nouv€aux

À cesujet,  el lesou igna la restruclurâton
de la régie administralive visanl à choisir
les administraleurs en fonction des dos-
siers à conduirei le responsable (admln s-
lrale!r) devra posséder les compétences

Club Laval-Laurentides

tl,l ltllll ,Cl

. 'r'i '

Bemisê d'une plaque
VE2GNY, présidenl de CRAO.

direclrice générale par Bertrand LEBLOND

RÀQI r avntr-vet rsoz I s



requ|ses el se lenif responsable tace à tâ
communauté radio,amaieur. un nolveau
rôle exigeant certes mâis sûrement moii-
vanl pour qui veut s'enqâgerl

D'autres sujets furent égalemenl abordés,

a) reslructlraton par le MDC de la règle-
menlalron el desexamens (code morse el

b) nsrallation d'anlennes pour a stalion de
RAOI, VE2AQC, au sommet de la lour du
slade oympique (Confa ssez-vous un
me l i leur si le?).
c) quesiionfalre sondâge mis à la disposi-
tion des clubsqu désirent connaîire ie pro-
f i l  de ses membres.
d) la l rânsmiss on par paquetsi  on pourra
en savoir plus sur le sujet en consLrltant e
prochain numéro de RAOI (distr ibué à
lous):  une édit lon spéclale donl une des
nombreuses chroniques en lera état).

La rencontre se terminera par le vsion
nemenl d'un tout nouveâu vidéo produit
par RAOI intitulé "La radio-amâleur, un toÈ
sir, un service'. Ce vidéo estaccompagné
d'un iascicule etvise à péfétrer les muri-
cipaltés el le miiieu scolaire aiin de mieux
faire connailre lâ radio-amaleur ei ses dii-
lérenles iacelles. ll s'agt d'un prolel
d'envergure qu laisse présager un aven r
Vès intéressân1à plus eurs po nls de vue.

Je rn en voudras de pâsser sous si€nce
une lnlervenlion demadame Bousse le qui,
lout en lélicitanl nolre c ub pour ses réâli-
sâUons, annonçall la lenue de l'exposition
scent i i ique Inlernatonae du 8 au 17
jui l le l1987 au PEPS de l 'Unlverci té Laval;
un événement grandiose où le CRAQ
représentera officiellemenl RAOI. Un man-
dat qul montrc la conl iance que l 'on met
en notfe club. Une coniance que nous
nous sommes rnérlée grâce au travailsou-
tenu de lous el chacun al] cours des

Puis-le, en vol.e nom à tous, assurer
madâme Roussele de notre ent ière co la,
boration el la remercier de sa visite. El e
sera touJours la venvenle a! sein du
cFAo A bienlôi.

T
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CIub râdio amateur de Ouébec ICRAO)

UNE acÏ tv t rË tNTERNATtoNALE
Oui  ne reconnat  pas la  Radio Amaleur

comme un los r  de comrnunlcaton n ler-
nalionalel Certanernent pas ies radtos
amaleurs de lâ réglon de Québec

En eftet aprés "une réussite' en 1984,
RAQ|avec ét rote col laboral ion du CLUB
RADIO AI.,IATEUFi DE OuÉAeC se retrou-
vera à nouveau sur  la  scène internalo-
n â l e  a v e c  l ' E X P O  S C T E N C E
INTEBNATIONALE 1987.

Cet le exposi t ion,  sous ta fesponsabi i ié
du Conseil de Développemenl dLr Lois r
Scienl i que (CDLS) âmènerâ ta panictpâ
liof de plLrsde30 pays regroupés sous25O
krosques. Alns plus de 400 jeunes et
mo nsje!nes, intéressés aux Ioisirs scien-
tflques, collaboreront à cet événemenl qui
constiiue une première en Arnérique.

Cetle activité se déroulera du 10 au 17
ju i le i  prochâi f  àOuébec.  Du 10 au 13 ju i t -
le l  le  publc sera lnv i lé  à v is i ter  le  s i le  de
Iexposl in  quisera ér lgé âu PEPS de I  uni
vers i lé  Lavâ| .  Du 14 au 17 ju l i le t ,  des ac i  -
vr tésd échanges cuture ls ,  tours i iques et
scienliflques sont prévus pour les repré
senianls des pays pârticipafls.

Les pfincipaux objectils poursuivis par
fo i re padic ipat ion à celeexposi t ion sont :
- Fournir âux radio amâleurs 'occasion

d échanger sur  leurs expér iences avec
les jeunes sc ient l fques du monde

Perrnettre au losir qu'est tâ Radio ama-
teur de rayonner comme activité scien-

Les rad o amaleurs étant déjà recofnus
comme d'excelents collaborare!rs pour ta
promol ion de leur hobby nous comptons
sur la padrc pation de nombreux volontaj
res pourassurer ta réussite de norre repré
senlation à cette expo sc ence.
Si cetre experience vous iftéresse, je

vols nvrre a c0mmun quer avec no!s au
418,653-6828
Paul-Émile Durand vE2 GwE
Yolande Ourând VE2 PYD
Club radio âmâteur de Québec

0 B z ?

Flecherche les schémas teôhniques de
I 'ordinaleur Commodore 64. paierai
les priotocop es.
Walter VE2 cFE
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RAPPoRT DU RÉsEAU VE2-RTo
1986

C est la 5e anflée d'opération du réseau VE2-RTO, mais c'esi ta 9e ânnée que te
Club Radlo Amateur  de Char levoix Inc anime ce réseau à 18h15.

SÏATISTIOUES

MOIS MES.INT. II'ES.AUT. STATIONS CERTIFICATS
GEN, STAT.

JANVIER 7 156 2A07 50e sra l ion d!  31/01
VE2.FWR

FËVBIEF 1t  i23 f iza soe s lat ion du 09/02
VE2 DV

À,4ARS I 117 2077 38e starion du 05/03
VE2.DVY

AVRIL 18 99 1720 66e stat ion d!  15/04
vE2_EZZ

l\,141 18 138 1567 6se siâiion du t9/05
VE2.NF

JUIN 17 150 1539 24e stat ion du 14/06
VE2.BOG

JUILLET 8 152 1301 23e stat ton du OB/07
vE2,Lt\,1C

AOÙT 20 147 1071 18e stâlton du z0l08
VE2.HAX

SEPTEMBRE 11 95 1197 46e stat lon d l r  21log
VE2.VRC

OCTOBRE 10 80 1323 4e stat ion du 30/ tO
VE2.BJC

NOVEI,4BnE 13 32 914 21e stat ion du ]7/11
VE2,FVL

DÉCEL,IBBE 10 55 1306 15e s lâ l ion du 17112
VE2.AAG

TOTAL 152 1344 17 750 357 réseaux en 1986
Lle'rs délectueux
débLrt  oc lobre,

N4erci a!x opérateLrs(trices) du réseaul
49 merci à VE2-BBl\,4 (Raymond,Marie); 48 merci à VE2,DKR (Ro and),
59 merci à VE2-GHO (Gaélan)t 34 merc à VE2-JPB (Jean-Pau)l
47 nrerc i  à  VE2 EJM (Jean);  52 merc i  à VE2,cED (Paut ine) i
68 merc i  à VE2 FB (Françose).

l\,,lerci à ceu)( el à ce les qul s'occlpenl du fonclionnemeni des répéieurs

Françoise Brâdet, VE2-FB
Responsable du réseau VE2-RTO

RÀQI r nvnrr-vrr rsoz r rr
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Bégion 01
BAS SAINl-LAURENT/GASPESIE

CLUB BAOIO AMATEUB DU SAINT.
LAUBENT INC. (RIMOUSKD

20 ANs D'oPÉBATIoN DÉJÀ!
Le Club de RadioAmal€!rdu St-Laurefl

tête son 20ième anniversaire d opé61ion
cetle année. ll esl approprié de faire une
rétrospeclive à ce point.

Voici  I  his lor iqueen bfef le lqu i lm'aélé
donné par Pal VE2IT el  Faymond
VË2DI\,4R.

Le Club a été fondé à MonlJoli en 1967
par Huguê Clark VE2Wlvl, opé|âleur de
radio commerciâlê à l'âércport de cetle
nunicipalilé. M. Hugue Clark réside main-

Le Père Lucien Bellemarre VE2DDOdU
Coilège de lvlalane lul un des premiers
membrcs, il est décédé depuis quelques

Au groupe s ajoutê Huguette Lévesque
VE2DAL qu' demeulail aux Bo'rles, main-

Aaymond Dionne VE2D[,4R â assislé à
lâ prem ère éunion quieut lieu à l\,4onrJoli
€n 1967.

Voic lâ lisle des pésidenls qui ont vu
à la bonne marche du Club depuis le
débur:
Hugue ClarkVEzWM, de 1967 à 1969, le
siège social du c ub étalt à lvlont-Joli.
M. Roberl Desiârdins (décédé) de 1969
à 1970. Avec M. Deslardins lesiège social
se dép ace à Malane.
Râymond Oionne VE2DMB a élé prési
denr de 1970 à 1971.
La présidence revient à Rimouski avec
Aurélien Michaud VE2DOM en 1971.
Benoit Santerre VE2WS de À4ont-Joli a
éié présidenl de 1972 à 1974.
Aurélien Michaud VE2DOM a présldé de
1974 à 1977.
Yvon Collln VE2DLE de ilonlJoli â pré-
sidé de 1977 à 1978.
Gllles Lâpiènê VE2FHA, mainlenant rési-
dantà Ouébec, a présidéde 1978 à 1980.
PatriceGagnon VE2IT a pfésidé de 1980
â  1 9 8 1 .
Auréli€n VEzDOM €st revenu pour un
aulretouràlaprésidencede1981 à1984,
Mârcel Choulnârd VE2EEC nolre prési
denl ex-offcio a présidé de 1985 à 1986.
Gilles Plourde VE2EJC votre h!mble seÉ

viteur est à la présid€nc€dê 1986àcejour.
Le premi€r "Field Day"" s'esttenu dans

la région de À,,lont.Joli en 1968.
Le Club de RadioAmaleurdu Sl-Laurent

Inc. a installé en premiàê élape 3 répé-
leurs en 1975, Rimouski, Monr Bleu et
l,lonl Logan. En 1976, la deuxième étape,
le PcChamplâin et Ste-lrène s'aloutèrenl
à la lisre. Larroisiàne étape: t'instattâtion
de 3 aulres répéleurs se lil en 1977, les
voici: Carleton, Porcé et Gaspé. En 1980,
le lien UHF entre le Pic Champlâin-Sle-
lrène etCa elon aélé mis en opérarion par
Pat VE2IT et Alaln VE2BUE.

Un gros [,4erciàtous les gens quise sont
dévoués pour le Club depuis e débul el
b iefvenue à lous ceuxquiveulent  donner
de leur lemps libre el leur énefgie pour le
bon lonclionnemenl de notre o€anlsalion

Gilles VE2EJC, Présidenl
Club de Râdio Amateurs

du Sl-Laurenl lnc.
Rimouski .  OC.

Région 02
SAGUENAY _ LAC SAINT-JEAN

CLUB RADIO AMATEUR VE2SAG INC.
Au Saguenay plusieurc amateuÉse plaÈ

gnaienl (vu l'élendue du lerriloire Sague
nay Lac St-Jean)qu'ilélail ditficile pour un
C ub régional de regrouper tous les ama-
leurs de lâ région lors d'activités ou

Le 26 janvier 1986, un groupe d'ama-
teursdu Saguenây, se rencontait lols d'un
brunch au Roussillon Saguenay et décida I
de créer une nolvelle assoclâton pour le
Saguenay. Pierre VE2 AKD, Jean VE2
FNO, Léopold VEz LPJ, Pierre VEz BLM,
Louls-Georges VE2 EFL ainsi qu'Alaln
SWL 249 furcnt nommés au conseil
d'adm nlstration provisoîe, afin d'en bâtir

Ainsi naq!it le Club Radio Amateuf VE2
SAG inc. Après plusieurs rencontres, le
conseil d'admlnislration provlsoire déc dair
de convoquer une première assemblée
générale spéciale pour e 16 iévier 1986.
a celle dal€ le club reqroupair déjà 76

Le consei ld 'âdminis l ra l ion é lu pour  un
ân par les membres se composail comme

Président Pierre VE2 AKD
Vice'Présidenl Jean Lo!is VE2 BVG

Trésorier Louis-Georges VE2 EFL
Dir€cleur P erre VE2 BLM
Secrétaire Alain SWL 249

Depuis la création du Club Fad o Amâ-
teurVE2 SAG inc., et malgré les quelq{res
embûches roliées à la mise sur pied d'un
nouveau club, nous âvons lout de même
Èussl à regrouper 109 membfes, el réa
lisé les activités suivantes:
- 9 assemblées et rencontres,

- Production d'un document lélévisé sur
lâ radio amateur.
Fin desemalne decamping aux Escou-
mins (75 personnes)-
Field day (25 perconnes).

- Epllchexe de blé d'inde (ô0 peF

Nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui ont partic pé à la réâlisalion de
ces activilés qul iurenl lolalement gratui
tes pourlous les membres. Noussommes
li€fs de la grande pârlicipalion de tous et
chacun et souhaitons une aussi gfande
panicipalion pour l'année en cours.

Le 1er janvier 1987 avait lieu I'assem-
blée d'élect ion du Club. L
serld 'admln slral ion pour I  année 1987 se

Président Raynald VE2 FNN
Vide-Présidenl Jean VE 2 FNO
Trésorier Robert VE2 gÊ
Dlrecteur André VE2 ADW
Secréla re Alain SWL 249

Dans un aulrc ordre d'idées nous ienons
à remercier Lou s-ceorges VEz EFL pour
une premlère régionale. Ën eTfetcedêrnier
vlenl d installer le répéteur VE2 RFL
(449.100-51\lHZ), ls agil du prsrnier répé-
teur UHF âvec servce d'autoparch à être
inslallé dans a région. Bravo Louls-
Georgesl

Lê Réseau d urg€nce Bad o-Amate!rdu
Croissant Vermeil inc. tienl à fane savolr
à la population de Chlbougamau Chapas
qu il est présentemenl possible de relier le
réseau RTO via VE2 RTG-147.03(-600).
Des lests effeclués par quelques amâleurs
prouvenl qu il esr possible d opérer ce
répéteu. à parlir d'une installatlon mob le
â cedains endrcits dans ces deux villes. Le
répéleurVE2RTG êsl siluéau tac ChigoLr-
biche dans le pârc de Chibougarnâu etest
rellé en permanence à VE2 RES.

Pourlous renseignemenlsconcernant le
Club RadioAmateur VEz SAG i fc.  oU sur

rz r RAQI r rvnrr-ver rsez
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les informalions contenues dâns cel arti
cle n hésitez pas àcommuniquer avec moi
ou avec loul autre membre du conseil

Alain Hârvey, SWL 249
Se€rétaire VE2 SAG nc.

suvi de queslions-réponses. Le loul se
passeralt sur une Îéquence VHF (proba,
blement VE2 RVD). La posslbililé d'un
courc mêm€ est envisagée mais reste à
confimer. Voici, pour l'inslant, un€ lisle
des slaljons opéralionnelles dâns ce mode
à Québec: VE2 GEP, VE2 JA, VEZ Jl,
VE2 YO, VE2 HO, VE2 FVZ, VEz SNIV,.
VEz CO et VE2 ARu. Bref, après une lon-
gue période de gesiaiion, lâ Égion de Oué-
bec esl dans la course des transmissions"par paquets". chapeau aux pionniers,
aux organisateurs el bienvenue à tous
ceux qui joindronl les rângs.

Le C ub radio amaleur de Québec Inc.
tlenl de plus à faire sâvoir qu'ilest en train
d'organiser une contérence lors de son
âssemblée mensuellede ma en invitanl un
représenlanl de Communications'Canada
dLr bureau de Québec. La restructuralion
du service d'amateur vous préoccupe ou
encore lnlerprétalion de cerlâins régle-
mentsvous lâisse perplexe, vous ât6s alors
conviés à venir en parler. Peul-êlre y
lrouverez-vous vos réponses?

Cornmê à Iaccoulumée,le mois dejuin
esl le mois du "Fielday". Encore cetle
année, le CBAQ monlerâ sa tour el s€s
antennes et parlicipera à celie acriviré en
mettant l  évidencesurla simulal ion d'une
opérâlion d'u.gence lelque le repÉsenie
le Fielday. Cetleannée encorê, noùs nous
installerons âu jadinzoologique de Ouébec
silué à Charlesbourg. Venez donc nous
rencontref elpartciperà celte grande fête
de la radloamâteur- Vous veiiez que le site
d! jardin oflre un emplacement idéalpour
passer une journée mémorable €n tamille
loul en s adonnant à noùe passe-lemps.
Bienvenue à tous el loules.

Enlin, lors de la dernière parution, le
CFAOvous a panéd'un nouveau concours
qu se liendra le 24 juin (Fête de la Sl
Jean). Polr la réussile de ce d€rnier, le
Club s en remel évidemmênt à la parlici.
palion des amateurs de toute la prcvince,
Nous opércrons donc en phonie sur la
bande de 80 mèlres soil à 3780 eftre 17
et21 heures (heure locâle). Soyezdonc au

Pour lous renseignements: conlaclez
Roberto vE2 GHG à (418) 659-5928 ou
Guy VE2 AFO à (418)627-4885

Bertrand Leblond, VE2 GNY
Prés dent CRAO.

Région 04
TRors-RrvtÈREs

Société de radio-expérimenrarion et
ei de télé-infomatique de ta
Mauricie Inc (vE2 vlP)

A I'intéiêur des activirés du Carnaval
d'hiverde lâ lvlâuricie, avait liêu le diman-
che 22 lévrier 1987 lâ course de cânots sur
lesglaces du fleuve Saint-Laurenten face

Encore une fois, notre Club VE2 VIP
(SRETI[4) a été sollicité pou I fou mi béné-
vo{emenl un service de radiocommuni-

Huil amaleurc de notre Club ont bien
voulu apporter leursoulisn lors de cet évé-
n€ment. Ont oeuvré sous I'habite direction
de l\,4ichel VE2 FZ (qui agissait comme
coordonnateur): Yves VE2 cUO, Jsan4uy
VE2 ClL, Denis VE2 LDB, PierreVE2PHO,
Alain VE2CAE, LucVE2 FJZ, Chârlie VEo

clâudê BRUNET, VE2 ZZ
Publiciste VE 2 VIP

Aégion 10
MONTEREGIÊ

CLUB BADIO AMATEUF DË LA
RIVE-SUD, VE2 CLM

Nous vous fappelons que les réunions
régulières du Club de la Rive-Sud se tien-
nenl comme à l'accoutumée tous les
deuxième mafdi d! mois à l'écol€ Ëmile
Nelligan, 7925 rue Nadeau à Brossard.

Grâce aux et orrs des membres du Club,
I' nstallation de la station est maintenanl
compétée dans les locaux de l'école Nel-
ligan, et nous invitons lous les membres
à venir  l 'u l i l iser.

Nous vous rappelons égalemenl que la
répélilricê du club, siluée sur l'hôpital
Char es Lemoyne à Gr€enfield Park, est à
votre d sposition er nedemande qu'àfonc-
lionner... sairéquence 145.39 (moins 600).
Cetie dernière viontd'ailleurs d'étre dotée
d un nouvel émetleur de marque GE lui
permeltanl de soÛr 40 wans antenne, âinsi
que d un nouveau dLrplexeuràtaible atté-

Région 03
OUEBEC

CLUB FAOIO AIVATEUB DE
ouËBEc rNc. (cBAo)

Le C ub râdio amaleur de Ouébec Inc.,
sans cesse à I alfûl de nouvêllês techni-
ques et de noLrveâux défis, vient d'adhé-
rer au fameux mode de communicatlons
diles paf paquets" En eflel, depuis le 12
mars, ' lespaquets"voyagenldanslav l le
de Ouébec el le premier BAS Ouletin
board system), opâanisous les lettrcsVE2
GEP a fall son apparilion grâce au imvall
achané de Nl lchelVE2 JA e l  de p/useurs
auires il va sâns dne Mâis là ne s'arrète
pas le prcgrès car avec l'appui tinancier d u
CRAQ et lelrâvai d autres amatêurs dont
Jean-Piere VE2 BNÂ,,1, le premier "digipêa-

ler" (statlon-re ais pour communications
' 'par  paquels ' )  a  vu le  jour  pouf  le  p lus
grand paisir de tous les adeptes de ce
rnode dans a provnce. Sâ fiéquence
d opéralion est ce le-ci: 145.0101,4H2. Bien
qu'opé.ânl à 25 wafis sur un sire lernpo
rairc, le digipeaterVE2 CO assure une lia -
son avec l'�ouesl ce qui permei, par e lail
même, de conlin uer I'expansion du réseau

Alin de pemettrc !n accroissemenr elfi
câce de ce mode de ùansrnission le Cl!b
a prévu une conférencê sur le suiet à sa
réunion mensLrelle d'avril. De plus, il est
projeté d efiectuer une sessioi de vulga,
risalion sur le sujel sols toms d'exposé

Pour le Club VE2 CLM,
Jean-Pierre VEZ AX.

RÀQI r nvnrr-unr rsoz i ro

r926.1986



I

o1{9zs}" pâr Jacquês PAMEFLEAU, VE2 DBR

Plusieurs radioamateurs m onl de-
mandé déjà ce que tait le Eureau de
la prolection civile du Québec ot q!el
le r€lalion RAQI enlretient avec ce
bureau,

lllaut savoir que le B.P.C.Q. est régi
par une loi appelée "Loisur la protec-
lion des personnes et des biens en cas
d€ sinistre (L.R.Q., chapilre P-38.1).
Celie loi renlerme plusieurs disposi-
tions couvrant, entre autres, la consti-
tulion du Bureau de la proleciion civi-
le et ses lonctions.

Le chapiae l l ,  section l l ,  arl icle 11,
précisê les fonctions comme ci: "Le
Bureau a pour fonclion d'élaborer et
oe proposer au gouvernemenr une po-
litique de prévention des sinistres el
des mesures d'urgence à prendre en
cas de sinistre, de mettre en oeuvre
celle polilique el d'en coordonner
l 'exécution."

C'est dans ce cadre que le B.P.C.Q.
requierl les services du Réseau d'ur-
gence RAQI. Ce Bureau a le devoir,
dans ses aclivités, de voir au recru-
lemenl de personnes qui bénévole-
ment assistent la population en cas de
sinistre ou de sauvelagê (arlicle 12,
paragraphe e).

Évidemment, les radloamateurs qui
participent à un exercice ou opéraiion
de sauvetage sont de ce fait couverts
par la Loi en question cat I'atlicle 42
du chapitre Vll  mentionne ceci: "Une
personne qui parucipe à un sauveta-
ge ou à I'applicâtion de fiesures d'ur-
gence ou à I 'application d'un plan ou
d'un programme de prévenlion des si-
nislres et de mesures d'urgence ne
peut être tenue responsable de dom'
mage causé de bonne loi à aulrui qui
rés!lte de sa participation."

De plus, l 'adicle 49 du même cha-
pitre st ipule que: " l l  est interdit à un
employeur de congédier, suspendre
ou déplacer un employé ou modiJier
ses condilions de lravail pour le motif

que ce dernier a parlicipé à un sauve-
iage ou à I'exécution de mesures d'ur-
gence, pourvu que cette parllcipation
ail été demandée par une personne
autorisée." Cette personne. dans le
cas des radioamateurs, peut être vo-
tre coordonnateur rnunicipal, rég ona
ou provincial qui aura reÇu unedeman-
de exp.esse d'un agent de l ialson,
d un darecleur régionalou du directeur
desopérationsdu Bureau de la prolec-
tion civile du Québec. llfaul savoir que
I'arliclê poursuit en mentionnant: "tou-
te contravention au préseni article, en
plus de constituer une infraclion à lâ
présente loi, aulorise un employé àfa-
re valoir ses droits auprès d'un com-
missaire du travail nommé en vertu du
Code du lravail (chapitre C-27), aù
nême l i tre que s' i ls 'agissait d'un con-
gédiement, d'une suspension ou d'un
déplacemenl à cause de l'exercice par
un salarié d'un droit lui résullanl du
Code du travail ."

l l  serait long lci d'expliciter tout ce
que renferme a loi concernant le
B-P.C.O. mais el le renferme des cha-
pilres touchants 'es aspects suivants:

Interprétalion ei application (de a
l9r)
Etat d'urgence (décrets)
Fond de secours aux personnes si
ntstrees
Assistance Tinancière
Béglemenlation
Dispositions générales et diverses
Dispositions transitoires ei linales
Dans le rapporl annuel 1985-86 du

Bureau de la protection civile du Oué-
bec, au paragraphe 2.4, page 15, il est
fait mention de la pa icipation de
B.A-Q.1. dont voici un exlrait:  " le Bu-
reau compte mainlenanl quarante-cinq
(45) équipes de prolection civile lotali-
sant plus de mil le (1,000) bénévoles
qui inlerviennent, entre âulres, dans
des opérations de décafcéralion auto
mobile, recherche en forêt, sauvetâge
nauUque, sauvetage général et secou-
risme,

"De plus, I utilisanon cle groupes spd,
ciarisés te/s que /es fadios amateuB
compoaéa de 1,500 membrcs et can-
nus sous I'appellation de R.A.Q.l., les
alpinistes de la Fédérction de la mon-
tâgne et les spéléologues de la Socié-
té cle spéléologie assurcnt au Burcau
de la prctection civile du Québec I'ex-
pedise nécessaire lors d'inlerven-
tions particulières."

J'espère que ces inlormations vous
seront utiles, tout au moin agréables
à connaîlre. Vous aurez remarqué que
le B.P.C.Q. est etlectivement bien en-
cadré par une loi et que la panicipa-
t ion de R-A.Q-1. est reconnue par
celui-ci.

Comme vous le savez, nous avons
eu le plaisir de nous adjoindre une per-
sonne de choix à notre Comité de ges-
tion VE2 RUA, ces derniers temps. De
fait, Jean-[/larc Labarre, VE2 BZL,
s'êsl joint à nous comme opéraleur
radio. Nous avons pensé qu' i ly aval
peut-êire un amateur ou deux qul ne
le connaissaient pas encore et c'est
pourquoi nous vous présentons sa
photo dans cette édition du journa .

Pourquoi ne pas en profiter et vous
prêsenler un merveilleux @llaborateur
en la personne de lvichel Lavallée,
VE2 MJ. Ce dernier agit comrne ad-
loint depuis son arrivée à VE2 RUA el
le do s vous avouer que sans lui j'au-
rais peine à faire lout le travail  qu' im-
pose le rôle de cootdonnateur du té-
seau. Sa grande expérience comme
radioamaleur, sa pârticipaton à la
cféation du protocole, ses avs judi-
creux sur tous les suiels me sont tou,
jours d'une grande ut l i té. C'estde iait
un très bon conseil ler avec lequelj 'ai
grand plaisir à favail ler.

Je termine donc en vous transmel-
tanl mes salutâlions amicales et à la
prochaine,

Jacques PAMERLEAU, VE2 DBR,
Coordonnaleur du Réseau d'urgence

RAQJ
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Nous vous donnons ci-après les té-
gions desseruies par chaque bureau
régional  du réseau VE2 RUA.

VEz BUA
Région 01 /  Rimouski

Cap.Chal

res de la  \4adele ne

Bégion 02 /  Jonquière

Fégion 03 /  Oûébec

Bégion 04 /  Tro is .Riv ières

Shaw n gan

Régaon 05 / Sherbrooke

East  Angus
Lac [,4éganlic
Magog

Fégion 06 / i,lonlréal

St  Jean

Sl Hyac nlhe

Sl-Jérôme

Région 07 / catinêâu
Hul l
Gatineau

Buckingham

Shawville

Fégion 08 / abitibi
Ville l\,4arie

Matagami

Région 09 / Côie Nord
Baie Comeau

Gagnon Sept,lles

Jean Marc VE2 B2L, opérateur radio VE2 BUA. lichel VE2 MJ el Jacques VE2 DBA en ârrlère plan.
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PREMIERES ARMES
EN RADIO
Huit ième part ie

La magie des transistors
lnventé en 1947 pat trois chercheurs de Be Telephone Laboratories, Bardeen, Shock-
ley et Brattain, le transistor a ouvert la voie au monde électronique moderne. Voyons
comment on utilise cette invention en radio amateur.

Peul on direque mârn1ênânl, loul lonclronne
àlranslslors? Pasvra ment, pulsque, po!. ceÊ
la nes app lcât  ons,  es lubesàvidêdemeurenl
prùs avanrageux sous e rappon purssance prx
Tooreiois, la plupârl dês gadlels et des appa.
reils de diverlissement éectroniques d6stLnés
à un usage domestique sonl équipés à 100 poùr
100 de lransislors ou une varlantè de ceox cr,

Poorquoi lerransis lôrp lùtôtquele lube?Pour
ben des ra sonsriiabililé el dufabililé âccruês.
prix et encom bremenl rédu rs. bâsseslempera
r!re de ioncrlonnement. Par exempe, un lube
élælonique comparâb e à un lrans stor2N3904,
plus peiil qu un pôis el ve.du pour alssi pêu
que 0,154,  aura i l  les d lmens ons d un bàton de
rolge à lèvres ot coûtera I enl.e I $ et 10 $. Dê
plus, i lsêra i l l ragi le , landlsqu'unl rânsis lùpe! l
lolérer des chocs assêz violents sans être
endommagé Dânsle mêmeordred idées mâ
g nônsqùe Ior doive régressersur e plan lech
noogiqleel esayer de consttuire ùn ordlnaleuf
person.el ou une câ culatrice en ayanl rêôoùrs
aux lubes àvide:ces appareils refiip ùâ enl â ors
toule une p ècê âvec leurmatérieLet eursblocs
d'â imertar on. Au débul des anneescrnquanle
alors que jê lravai as dans un laboralotre de
recherche, j ai panic pé à a mise au pÔrnt de
'un dês premiersordinareu.s millaires. Connu
sous le nom de l',4lDAC (M chigan diglalauto-
malic colripùte4, cel apparel servalt a guider
les misiles BOMAFC. Or, réparlisurdes rayons
de 1,8 m alignés côle à côre en rangées de 3
m le malére nécessa re au Joncllonnement de

cel ord naleur occ!palt Lnè prèce mmènsè.
Aù joùrd  hu i , lùbe  d  a l i i chage du  radar  e l  man
che à  baa é lec l rque en  moins .  lê  même
syslème pounail êrre rédll alx dimensô.s
d 'une mach neà écùe de  bùreâù.  Pôùr  !n  seu l
des  nombreuxc i rc !  t s  de  appare i l  on  u l i i i sa l
dés  doùza inês  de  rùbes  à  vde.  De nos  ioure
ùn smpe c i rcu t  in tégré  de  la  g .ande l r  d ' !n
llmbre posle leral aJiaire

Ou esrce qu un r.ansislor?
Un (ransistor esl un sêmi.conducleur aclif

éqo pé d'âu moins ùois exkémilés. ll llrê son
nom d  oneconÙacton  des  molsang a is t râns-
terel reslslancê (réslslancedelransled). Les
lrans slors sonl,âbriqués à pann de crislâùx de
silciufr ou de germaniùm généraemenl rormés
en lonclion o! en sandwich, à lâ maniè.e des
diodes donl nôus vous avons enketenLs da.s

â sêpt ème pan e de celle sére d anic es Con
tratement à la diode qu n'esl co.sliluée que
d une calhodeer d une anode. etransrslô. pos-
sède lrois élémenls: émèlleur, la base el le col
ecleur Lesdlférences enlre t.ansislor èl dodê
.e s anêtent pas à En eilel, le premier peul
ampliiier le couranl de sqnal ce donl le
deux ène e$ incapable Deplus.conre sâg(
d 'ur  d sposulâc l i l ,  e  t ransslorer lgè une ten
sion de servce pouf  ioncl ionner, landls que la
d ode. ééne pass l. n 6n â pâs bêso n poLr
rerpln son rôle de redresseur de coùrant. Par
âilêLrs,lâ d ôde nécessiierait une tersior appli-
quée pour devenif aclive Leslransislors à jonc
r ions,  commuoément appe és t ransls tors
b poa re sonrquôlqLeiô isdésgnés par  'abé.

viaton BJ-l (bipolar turction lrânsistot Lâ
ligure 1 illoslreplusieurslypes de lransislors à
jonclons de d mensions divefs,"s

transisrors à raiblé. moyenne el grandè puissance. ll exisle un
de boitiers de transistors,

I
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FlG.2: Schémas comparés de deux disposi-
titsà lrois éleclrodes le lransistor bipolalre
(À) er la lampe triode (B).

Commenl le trâ.slstor se compare,l-il, 6n
gfos, au lube érælroniqùe? D abord, un coùp
d ôe i là  la  lgure  2  nous  appfeod qu  on  l t i l i së
les mèmes symboles pourreprésntêr êsdeux
dispôsiilis. Chacun decesderni€B possèderro s
erkémilés; e lube en a déLx de plus, les tila,
menls, qu setoent à chauiler la €thode el sans
esqùêls 6 lube ne peul lonclionner Au con.
1rân6, e l.ansislof rempllson rôlesanschaut-
iâge préalablê Par ailleuF, ceriâ ns lubes sont
mu. s d une cathode à chauffage di.ectj les
fi àmenls y setuent â lâ iois d'érémenl chaùîânr
el de cathode. Le lonclionnement de ce typê de
iùbê êst presque aussi inslanlané que celui du

La llgù.e2 (B)illustre une ùiôde donr te tonc
tionnenenl nécesslle !n c6nâin lempsde châul.
iage péalab e. El e possède une cathôdê et uf
iilamenr indép6ndanls. Comparôns,ta au lran
sistôr irrLslfé en (A). La base dê æ dernier peur
él16 assimilée à la Orill6 du lube, te cottecle!f
à a paqùe (anodê) qlr'émelteùr à ta calhode.
Les dêLx disposiuis sont des lriodes (lrois étec.
lrodes) capables d âmplilief énergiedù courant
a l le rna t i l (C .A. )oudest réquencesrâd io (F  F . )
Tolteiois le lransstor agt sur le coùrânl, tan
d s  qùê le  lube ampl i  e  la  rens iôn .

Oulre celte difiérênce, aloulons que{1) te tfan
sislor se cônt6nte de lensions de seru ce beau,
coùp plus ra blesque le tube et que (2) ce demt€r
présenle une impédance p us grande que Ie
lransstor aù nveau de ses bornes, Par exem,
plê,l'mpéda.ce d enkée d'un transistorpôu.
fait engêndrer une impédance €tticace (C A
éqLivalenr à la résistancê en C.C ) de500 ohns
à la base (base à lale(e), tandis qu6, à Iinlé
r ieurd  uncncu i ls im i laûedansL. lube, I ' impé
danced'ênlrée (grlleà la reûê) æuifa r aneindrè
ùn mégohm ou p ùs. on peul rrouver des rap-
pons du mème ordre enlre e collecleur du kan
sstor et la plaque du tùbe. À cause de ces
dlflérences, les mélhodes de ænceplion dotvenl
varier d'un dspôsilit à Iaulre.

Obsôruons un peu la ligure 3 qu ittustrê ùn
lrânssrof (A) et !n rube (B) tonclonnanr seron
u. cûcu t simiraire. On peul nolêr â dltêrence
enlrê les rens ons de seryiôo êr res impédances
â!x bones. Or, ma 9ré c6ftê ditiérence, lês dëux
d sposil ts soni capâbles de produte à peu près
a même valeur d'amorilcarion. On reôcônlfe
solve.t Iabrévial on z dafs la documenlalion
sur 'électro. quêt c esl le symbote de fimpé.
dance. Of remarqùerâ égaement qLe res

AMPL'S AUDIO

",""g1{,,r'f,

FlG,3: Exëmple de circuil d !n amplilicareur audio transistodsê {A) eià tube(B). Noler tes
ditlérênces enrre |es tensions de setulce el les nivêâux d ihpédance (voir tè{e).

vâleùrs do capacté el de résisrance dlttèrônr
nellement d ùn disposirtt à I'auke.
Aùtre rypes dê transistors

On d st ngùe deur lypes de transistors àjonc.
rions: rê NPN (négal i-posililnéqalil) et te PNP
(pôsilihégalil posll) donl rss symbotes sonl
donnés à la tigùre4. Le prêmier requ en l'appti
calron d'ùnétension de serulce positive à la base
el aù colocteur, tandis qùe le s€cond tonclionne

gràc6 d un potentiol néoalll aux mémês €xtré-
milés. L élémonl qui d slingue le symbotedeæs
deux typ6s d6lÉnsistoE esl lâ di.ection de la
fréchs de l émenêur; alns , ra flèche pointê veB
I exlé èur dans lé cas du l.ansistor NPN el ve6
I'inrérleur pour rê PNP. Auioùrd,hui, ta ptupad
dès kans slors appartiennênl au type NPN à
l orcêplion de ceùx qui seryent pour les appti,
calDns audio Les premiers transisrob étaiênt
p,ùlol du lype PNP, parcê qu'on emptoyâit te
german um au li€u du siliciùm pour labrquer
leùr struclure inrerne Pami les nombreux

FlG.5i Schémasd'un T,E,C. à lonctlon (A) êl
d'un MOS à double porre (B). lllustrâtion du
ronctrônnêmênl d'un lrâ.sisror à éftèr dè

FIG- 4: Lé tra.sislor NPN {A) ulilise un poten-
tiel pGilit a! niveau du collècreur, tandisque
lê rransislor PNP (B) nécessitê un potenriel
nég.til, Norer la dlrection de ta ftèche dan6

"o"r. o--1ft----o *''"
\t7-o'"'""
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modèl€s dê tùbês, c€nalns compon6nr plus do
ùoisélêclrodss: cêsont le€ lampêsà plusi€ùrs
grilles (térrodes, pentodes, heprodes). De la
mênefaçon, on pÊul laire inletueni. un élément
supplémentatedans le lonctionnement du tran-
sisror. Ladoobl€ porre de cenains T.E.c (rran-
sislors à ellet de champ) est souvenl clée en
€remple à ce propos. La figlr6 5illushe ce deÈ
niùdisposllil (B) âinsiqu un T.E.C. àjonclion
à ponè simpl6 (A). Comme 6 est le cas pour les
lhns stoB b polanes, on retrouve des T.E.C. de
lyp6s N €l P Lês tlèches qul apparâssent à
l' nlérieur dès diagrâmmes indiquent a polârlté
du disposiul. Le T.E.C. à jonctio. (A) possède
un€ lonction interne en sandwich. Lo T.É.C.
MOS (méta oryde somi-conducteù4 à doùble
port€ (B) préær'le deux porles ielées des autres
élénents parune mincecouche de bloxydede
slicium. Ledes n (c) q! o. r€trouve au bas de
lâ ligur€ 5 illu$re d€ lâçon imâgéê lês éléments
qulcomposent un T.E.C. On peol comparer le
T.E.C à unê lampê klode en âssimilanl a podê
du premier à la grille de â ssconde, Le
drâln â la plaque el la sourcê à la calhode
c 6st p ncipalsment son mpédance d enÙée
simila re à celle d€ la triode un méghôm
ou plus - qui distinguê e T.E.C. du tran'
slsror bipoaife. Généralement, Iimpédan-
ce Êilicace esl délêminée par lâ valeur
dè a réslstâncê â la pone (porte à la ierc).
La iigure 6 nous donnè un Êxêmple du
Ioncrionnemenr d'!n€ lélrode el d ùn Mos à
double pône on peul obseru€r quê les dêLx
pônes d! lransislor remplissnt le méme rôle
que lês deùx Orilles de la lélrcdê Pam les MOS
les plus popu ânes, cilons e 40673 de Rca el
le  3N211 de T6xas Ins l rùmenls.

qu on obiiendÊil le mèmê réslltal âvec un seul
lube éleclroniqùe. Ce dêrnier disposilliconsetue
donc sa supfénarie dans ce domâinê d appli-

ll exisle des modèles â grande pussance
pârmiles MOS a!tani que parmileslransislors
blpobnÊs. !Êschémad'unT.E.C. à grande pùis'
sance d llère un peudeceluldu modèl€ à puis.
san.ê léduù€(i9.7). En êtlel, quand lê sôhéma
présente une lgnecontinue enlre ledrain el la
soorce (rq.5 (B), on esr en présence d un T.E.c
à appauvrissême dêcouranl;quândlro s petils
rraits reiienr les deux élémenrs (lig.7), ils aql
d un T.E.C. à enrichissemenl de co!ranl.

FlG.7: Schéma d'un cncuil dé MOS à g.ande
puissance, modèlê à ênrlchlssemenl de

En côù6 de ioncuonnemenl, les lEnsislors
à grafde puissance pêuvenl dégager !ne cha
leurtrès inlense lllaut donc avoir recouG àdes
diss paleuG de cha êur polr mainlen r ùne lem-
pâalùre adéquale. Pou.la mémêrason,on !1'
liso des vêntilaleùrs de relroidissemenl q!and
on se se'r de lubes àgrandd plissance. En efiel.
illâut ôonsidérer la châleur excessive comme'ê.nemi commun delous les d sposlliis è ec
troniquês. Le dissipaleur thermiquê esl ùn
appaEilde nétalqulcondùil lachaleur de linlé
rieuf du lransislor ve6 e{érieur Denombreux

dssipâlêursthermiques sonl ta ls d'a um nium
retou é et peuventêtre éqùipes de plusieurs ran
géês d ailelles de reirordissemenl PôLr prôii
te r  e f lLcacemenl  d  une réduc l ion  de  la
4és stance lhermlque" qllpoùmil le détru re,
le transislor doil èlre assulelli lermemenl aù d s
sipateur. Généralemènl, on applque unemince
couche de silicone enlre le tansistor el le drs
sipateur pour favorlser la liaison lhermiqùe. La
photô de la iiqore I présenre quelques rypes de

dissipaleurs lhermques
L6lransislorà grande puissance peul débl-

ter un couranldeplusiêurs ampèrestout€n se
contenlant d unetension de seryice relalivemsnt
bass€. Fl6clproquemenl, les tubes à grânde
puissancÊ nécêssirênt de lrès hauies lenslons
er débilenl un cou rant qu s expnme en milliam
pèrês pulôl q!'en ampèrÊs. Pâr â lleurs, les
impédances d'ênlrée el de sorrie sonl lrès la-
bes dans lês transislors à gfandÊ puissânÔe,
sôuvêntmèmein lé  eures  à  un  ohm. l lês tdonc
lrès difliciisdêtravâiler avec æs disposirirs sans
âvot recoursaux Iæhniques spéc ales d adap

les ensehbles de transislors
Toul ie monde â êntendu parler des cncurc

lntéqrés. On peul les concevoir comme de gran-
des famil es de rra.s stors logès sous ùn néme
lôù. Un seulcîcuil intégré peul comporlerdês
cenlaines de lransislors Parce qu ll ade à
rédùire le nombre dés cômposanls d'un cùcùil,
leclrôuliintégré permel dê réâliser des ens€n-
b es plus cômpacts. Mas e hic c'esl que quand
ùnseu ldesminu$u les l rans is lô rs  n le rnes la i l
déia!l, c eslloul le circu l qu iliaut rêmplacer.
La figure S iluslre un certain nombre de clôu s

llexlsle descncuits lntégrés calab es d'ampLi-
ller les €ignaùx jùsqù à une pulssancè de so.
t e moyenne lls ne remplissênl loulelols pas ce
rôlê âuss bien que les gros trarsrstors ndf

Lès cncuils inlégrés p6uvênt componer des
transisrors MOs ôù bipolaires, o! une comb nai
sôn des deux nodèlês. lis se composenr éga.
lemenl de diodes. d éléménls de résistance el
de ôondensateurs La figure 10 illustre le lonô-
lionnemerl lnlerne d un c rcuit inlégré simple.
Lâ lerke u esl dise poùr ' unrepairàbLe" (non
répârâble). Le schéma (a) monlre es compo.
sants internes d un C.l, linêraire C43045 de
FlcA Commê tôus les conlâcts des lransistors
sônent séparémenl dù boiuer, on peut llilser
ce C.l. dê la mêmetaçon qu ôn êmploierail cinq
rrans slo6 ndiliduêls. Le schéma (B) illuslrê !n
.ôntenant de circulr inlégré à 14 broches. On
a atraire, ic, à un C L pami les plùs s mples.
En etlel, un boîtier simiaife pêut conien I des
centâines de ùansslors, d éléments de résis.
lance,decondensateurs el de diodes. Lestres
qrânds modèles podenl le nom de mic@plaquet'
t6s â intégrat on à gfande échelle, (ou microcir-
cu is à mirliers dê pièces). Jusqu'à 40 tiqes
peuventsonird6lèLr bôil er. lls seryenl surlout
dâns le domalne de lnlormâlqùe.

LesC. l  secassen l  en  deux  ôa tégor iespr ln
cipalês. On appelLe linéaires ceux qui sonl con-
çus pour è1r€ urillsés dâns les circuils c.A. el
H.F. et logiques ceux qu on emploiê pôur des
applicauons logiquês el numérques. Cenâ ns
.âdioâmaleurs les nomment f€spêdvêmenl
'micrôplâqùelles analogiques el "û crôpâ'
que[es numériquês Le terme micropLâ-
quene désgne la  pâque l ie  de  s i l i c ium
Ùisrallin,le sùbsrrar sur laquelle esl réalsé e

Les transisto6 à grande Puiss.ncè
Jùsqu à mantenânl, nôùs n'âvons parre qoe

des transsrors ùtilisés pour des applications
nécessilanl d6s pu s$nces relallvement ia bles
Mais les trans slors peuvê égalemeniJoumlr
une puissance élevée. Ainsi, en cômbinanl de
.ombreux translstors à grande pulssance, ôn
peùt conslru fe des âmpliiicaleùrs BF el HF
capabes de  loumf  une p !ssance dê  sô  e
supé.ieu.e à 1 000W. I fall louteiois précser

' '5-

FrG. 6: cômparalson entrè un circuit de MOS à doublê porle (A) el celui d'unê tétrode (a)
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FlG, a: Cohme lesransisrors eux-hémes, tès disipâreurs themiqùês se présentenr dansune grande variété de lormes er dé dimênsions i? ryu DÉ
oEsslJs)

r l
. 1  

b
FlG.9 :  Ex€nptesde C. t .  Chacunê des  t |ges  qu isonesànr intern. (transisror. dioa". -"a*""àiJ,, J, àijld"iil!',"ff:1"""";;*"".," --'"'

Les bôiliers de transistors
Les trans slors peuvent àre entermés dans

des bôile6 mùltiptes I ne,aùl pas se aisser
lrôubler par les désignalions diveBes dê ces dis
posilils: TO-5, TO 3, TO-220, TO-92. TO 18,'rO 

59, elc. Elles rélèfent simptêmefr au iôrfrat
du boîtier Plùs le lransistor 6si puissanr, p us
sof boil er est gros. B en des boit ers sont con
çùs de han ère à s âdapler asément à un d s-
sipaieur thermique commê cel appareit esl
inuliledans lecasdes p6rilslranststo.s cesdêÊ
nierspeuvenlêhê montésdâns de m nces boi-
lé rs  en  méta lou  en  p lâs |que

Dans cel artctê consâcré aux lranststôrs,
noùs n auront tât qu ê,lteurer te suiel. Toute
rôis,.il lâul êspérer que ces rensegnements
geferaù t  sèuronr  9u  der  lapprÊn lssaqe des
rad oamaiêùrs dèburanls

FlG. 10rSchèro d un C.r. simptê (Al et asEr
du dispositil conrenu dans soa Oôirier ier

RAQI r evnrr-r'aer rseu r rs
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sF Par Jacques VE2 BKJ

Hn-U

lnlroduction

Ainsi que nous I'avians annoncé dans notrc dernière é.1îtion de "RAQL

EXPFESS". c'est âvec p laisir eue nousouvrons nos colonnes à une nouvelle chrc-
nique. Celle-civous permettra de découvrîtous les aspects pratiquesde lamini-
révolution que connait actuellement le monde radioamateur: la rcdio par paquet.

Merciet brcvo à taute l'équipe qui pafticipe à cette chrcnique.

INFO.PAQUET en brel

Ces quelques lgn€s ont  po!r  but  d 'atur€r
volre altention sur lês activités présenles dê
lacommunicalon par paquel au Québec. Les
babillards sonl des sources lntéressanres
d' nformal ors. Cerlainsad.les reproduts ic
proviennenl de VE2CSC, Sl-Cesairc (l45.05).
Bonne ecture el bienvenue âL monde du

La populailé du paquel prend une ample!r
phénoménâle. Aux Elals-Unis on compte des
milliersd enlhoùsiasles Au Qùébec,le nom-
bre de 50 d€ l élé 8ô passe sûremenl le .ap
du 200. Un grcupede radiùamateurs lnléres-
sés au paqLet se réunissaiênt en janvler der
ner pour coordonner es erions dans le
dornaine. Les plâns de lréquenc€s, le déve-
oppemenl des systèmes, pub icatons etc
sont tous des poinls aLxquels le groupe
VE2 BEY-AW ESM AGW AEY EKLs'èntend
à demeurer  senslbe.  Procurez-vous un
"CONNECT de VE2ESÀ4 pour de pfus

Seon la praUque âcluele sur  le  HF et  le
2 mètres, on peul consdéref le paquel
comms du bon vieux BTTY mas qui ollrc
davântâgedepossib i l i lés.  Ondoi t lequâl i f ier
sunoul de moyen de comm unicalions diiiéré,
séectiietfiabe D tféé parceqLr'on peul lais-
serdes messages,  ou les i re,  par  l ln termé-
dia re de babillârds el au moment ôpponùn.
Séledl pafce quechaque paquetesl néces-
sairemenl m uni d'un€ ad.essed'orlgine êt de
deslination Fiable parce que loule commu-
nicauon esl vériliée el conlirmée à 99 990/0.
Dans un avenlr rapproché, on peul penser,
que la tra,rsr,rission par paquel à haule
vilesse sera ponêuse a a los du son et de

Le paquel 'r'esl pas un mode d ém ssion
au sensde la règlementation surlaradio. Pré
sentemenl, la p uparl des amateu rs de paquel
ut i l isenl  e modêF]  en HFou le môde F2 sLr
2 mètres. Là où I on peul iaire du FITTY e.
Fl ou F2 on peul égalemenl y ia re du paqLrel
dans lês mèmes modes F1 ou F2 évdem

menl. L a iôle 51 des fèglements nous peF
mel d expérimenter sur les 220 Mhz en
ullisant des signaux à gnnde argelr de
bande rerle que75 Khz ou r00 Khz,loujours
€n modeFl ou F2. Oes lrânsnissions à haute
vllesse de lo.dre de 9.6 Kbauds ou 19.2
Kbauds sefaent poss bles Dê plus, on doit
mentionner I avanlage spécifique âtlaché au
ceditcât numérique qui est I'usage de la
modulaton par  impuls lon,  i ls  agi tdes lypês
d ém ssions P0 à P5. On devraconsulter les
annexes de iréquences el les largeurs de
bande qu leuls sont assignées.

S'équiper pour fate du paquel nécesslle
une radio HF ou THF toul  à fa l  ord ina res.
Le TNC pour "lerminal node controlel est
! fe  peute boi led envi ron 200à300 mi ls  qui
se branche direclemenl dans la prse dù
m crophon€ el dL haùt parleuf de volre radio.
La loncuon prlncpale du TNC esl d assem-
bler et de désass€mbler les paquets reçLs par
la râdo. En plus, il relienl une cenaln nom'
bre de paramètres âjustables à volonlé pour
la bonne marche du lralic La parle la plus
coûteuse de la saton s€ra probabl€ment
votre ordinaleur personnel mun d'un pro-
gramme de cômmunicâtion et d'ùne sodie
FS 232 laquelle esl râccordée au TNC sur
unevllesse de 300 bauds ou 1200 baLds en
ASCII asynchrcne. Parmi ies panicularilés
inléressantes qLe possèdera votre cêntre de
communicalon I  y  âurâr  1.  Lne mémolre
accumulatrice de lêxle de 30 Kocletsou pius,
2. es fac lités de chargement sur dlsquelte
el3. l 'accèsàune mpr lmânle.  SLr lesbabi l
lârds, I est tréquenl d'y kouver des lextes
d 'one rongueLrde 1oK à 30K (envl ron 5 à l0

Lâ ste desslations indiquéês surla carte
du OLr€bec comprend des ogipeaters (D)
eldes Babillards(B). Unecorrrmun carlof pâr
paq!el peut uliiiser une chaine, jusq! â un
maximùm de h!  I  (8) ,  dèces d ig is  .  Auss,
à molns d'être à lâ porlée, un babillard esl
génèrâlement accessible par l inlermédiaire
du 'd ig i  sr !é à prox imi té.

73 et bon paquet dê Jâcques VEzBKJ.

SUGGESTIONS
1 Pour dês comnuni.âlions enlr9 stations
locales, ut lisons donc des lréquenc€s pé-
délsrminéesou Ion nê relrouve pæ de "digi"

{telles que celles déjà suggérées par
r'a R.R.L..) -Ex: 144,970 ou 144,990.
2-Pour les communicalions de slâllon à sla-
tion nécessitant un DIGIPEATER, ulilisonsde
pféférence une iréquence sur lâquello opèrc
un "DlGl  mais sur laquel le  l 'on ne re l rouvê
pas de bâbillard 'Ex: 145,090 - VE2TA).
3- Réseruons I'utilisâlion des "digi" suf lês
iréquences d€sqLes se trouvenl des babil_
lards exclusivêmenl réservés à l'interlogalion
des babillards. -Ex: 145,050 - vE2Bfi)
4- L installâtion de babilârds deslinés à ser"
vir Lrnelocalité surune iréquenceou n'opère
pas de "digi'êst une excell€nle idée PUis-
que dans ces condiliois, les délais d€ com-
municaliôn snt vrairnent lÈs courls, Exi
vE2BLY-r  à 145,010).

GROUPE DE TRAVAIL SUR
LE PAoUET À OUÉBEC

un groupe de lrâvai iniormel est en voie
dê lo.malion actuellemenl dâns la région et
enrend promorvoir le mode de geslion des
iréqrences préconisées plus hâùt. So!li_
gnons qLre celle appfoche esl direclemenl
inspirée de celle présenlée dans le bullêtin
coNNECT.002.

Parmi les recommandations qu entend
lairc le group€ de lravail, menuonnons briè_
vemenl es éémenls qui sulvent:

' inslallatiof d'un prcmier diglpeater à
145,010 (pour continuer le lien nallonal)i
- installalion d'un digiPealêr sur lêquêl se

rrouverâit un babillard à 145,050 (ce qui per-
metùalt l'échânge d€ bulelins ei de messa_
ges enÙe les réglons en mode aulomaliqu€
av€c VE2CSC);

instâllation d'un digipealer sur lequel n'opê-
rerait âucun babillard à 145,090.

CONCLUSION
Le ministèrê dês communicalions ne nous

obligera probablemenljamais àsuivre de leL-
les ègles.. eles n en sontpasmoins a nolre
avanlage Mais si nous nous y contormons,
e les deviendront des praliques établês qui
ironl de soi pour tous cêùx qui vont nols srli-
vrent En tanlque "Pionn ers" de lacomrnu-
nications amâleur par paquel au Québec,
nous avons celte responsabiliié si nous voLr-
ons méiter notre privilège.
73 JêâN P|ETTE - VE2BNM
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QUESTION DE
PROTOCOLE

Je suis d'accord avec I'idée de base qu ii
taul distinguer les types d émission et tes
protocores. Ladétinitioô de protocote don-
née par VE3JPC peul être acceptabte: un
ensemble de rèqles destinées à rendre ta
communrcalion compréhensibte.

l\,4ais on nepeut pas aftirmerque tecode
lv,lorse esl !n prolocole; n i te code Baudot.
ni le code ASCtl. Prenons te code Morse
en exemple: i ls  agi t  d  un code,  c ,esràdi re
un ensemblede définilions, et non pas de
règles. La dislinction peut sembter 'nutite..
voyons plutôt. En code J\,,torce. un',A,'est
déi i r i  par  "DIT-DAH' ,  

et  par  conséqlenl"DIT-DAH" 
correspond aussi à,,A,,. ôans

lecas d un prolocole, on ne peur pasfaire
correspondre ans une règte avec une
signiiicalion. Les messages ofticiets, par
exemple, emploiênt depuis tonglemps un
prolocole st ctisije veux envoyer urj mes-
sage of f ic ie là un amipo!r l
visle demain, je dois sujvre Lrn protocote
qui me dil de placer les ditférents étéments
de mon message dans iet ofdre précis:
adresse, destnataire. date, nombre de

Dâns ce sens le paquol utitise un proto
cole qui e$ blen délini dans ta norme
4X.25 publ iée par  IARRL. L 'AX.2S est
pourvu d'un ensemble de procédures per
rnsltanl la gestion efJicàcê des transmis-
s ions s l  à  d ivers n iveaux de ta
comrnunicâtion. un certain nombre de
paquels spéciâlx supervisent tes états
d une "connection", ta confirmation dês
informalions et l'acheminement seton une

Le paqlet esl une bele réussite de la
micro- intormat iqueappt iquéeàtacommu-
nicalion rad o. Les avenues de son déve
lopp€menl sontsans limite el reposenisur
les eifons et les imaginalions fertites des

pâ icipâlion dê VE2BKJ et VÊ2BLY.

RESEAU RÉctoNAL À rcs.os Mnz

Nouveau BBS
La vocation de 145.05 MHz comme

fréquence de réseau fégionat a été
confirmée par la mise en service du
BAS VE2CSC, samedi 24 janvier
1987. Cet après-midi tà, i \4ario
VE2EKL etGillâs VE2HR ont redoublé
d'efforts pour mettre tout le système
de BBS en service actif

L opération de ce BBS est assez
!nique ên ce sensq{re toutes les com-
mandes el les niormations pertinen-
les sonl en français_ Le crédit de la
traduction lrançaise revient à Pierre
VE2BLY de Sherbrooke. Pierre a fait
un travail remarquable el de lrès haute
qualité et il mérite grandement toutes
noslél icitat ions. l l  lautaussi souliqner
la participation aclive et désiniéresisée
d'aulres âmateurs de la réqon de
Sherbrooke: cilbert VE2BOG, yvon
VE2AOT el Raymond VE2EVH quiont
secondê ceux mentionnés plus haut,
donl les infaligables I\/ario VE2ÊKLet
G lles VE2HFl.

Le logiciel (en provenance de
NlAHH) du BBS VE2CSC est un com-
patible WoRLi de WATMBL, version
3.12 qui roule sur une copie d'ordina-
leur IBI\4 PC.

Voici un résumé des caraciéristi-
quesde ta slation BBS VE2ôSC de Sf
Césaire:

- VE2CSC est I'indicatif du CRA du
Collège de Saintoésaire dont le titu,
larre est ci l les VE2HR.

- Les composantes du Système sont:
-Ordinateur Viclor 9OOO (compatible

IBM), 256Ko, disque rigid€ de 1OMo.

le TNC est un KPC2 de Kantronacs,
-le transmetteur est un x12o0o de

Systcoms - Puissance 20 w
l'antenne, une Ringo alimentée par

20 rn d'Heliax

- Le SYSOP ou opérateur du babi ard
est VE2HFI,

Gil les Brunet,
1390, rue Notre-Dame,
St-Césaire, PO, JoL 1T0
Tét. (514) 469-s143

Le BBS VE2CSC peut être accédé
par pratrquement tous les paquetiistes
rèsidant dans le trianqle {d or) Mon-
tréal - Trois-Bivières. S-herbrooie. ptu-
sieurs stations de la Riv€-Sud de
Montréal s'y connectent directement.
Pour les autres, il existe trois slations
de retransmission "digi" accessibles:
- VE2RKY: Valcoun, qui dessert très
bien Sherbrooke, l 'est et iusou,à
Joliette vers le nord-est,

- VÊ2RGC: St-Gabriet, qui ost acces-
sible depuis Trois-Rivières,

- VE2RST: Si,Errstache qui couvre
Montréal et le nord, te sud et I'ouest
de la vi l le.

Extrait du FtcHtER coNNEcT.0o3
sur le babillard VE2CSC

t
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2 7 c
Q u é b e c

2 4 a  U i c t o r i 8 u

2 8 .  M q g s n t i c
2 5  a  S h e r b r o D k e

I
I
a

M o nt réô 2 6

2 1  .

7 a

on t .  9
. l 0

o ' l l
.  1 2

2

5 0 . 1 5 .

Toronto
Neru York |  8a

c a r t e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  r a d i o  D ô r
c o m p i l o t i o n  p s r  U E 2 B L Y ,  1 é u r i e r  I

p o q u e t  B U  Q u é b e c  e t  e n u i r o n s
9 8 7 .

2 5 .
a 5

t 5

a  1 7
UT

a  1 6
a  1 9

2 0
aa
t 4
M E

2 2 a

8 a

N H

NO APPEL D/S

O VE2D1J.1 B
VE2RTS D

1 VE2RST D
2 VE2FSAT B

VE2RHH D
3 VE2FM D
4 VE2RKO D
5 KD]R.I B
6 VE2R]\4S D

VE2RGC D
7 YE2IA D
8 W]HJF.] D
9 VE3PAK.1 B

VE3PAK D
10 VE3DVO D
1] VE3LSR D
]2 VE3PBA D
13 WB1EYB D
14 N]AHH B
15 WA1TLN.1 D

FRËQUENCE

14499
144.99
145.05
145.03
145.03
145.01
14501
145.01
145.01
145.05
145.09
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
r45.01
145.01

NO ÀPPEL D/8

16 WA]FHB B
17 KBIGQ D
18 NlAYY.1 B
19 WB2JCU-] B
20 KIBOG.I D
Z VE2CSC B

VURKY D
22 WAIOJBI B
23 VE2BLY.1 B
24 VE2RlvlD D
25 ?1 D
26 VE2C0 D
27 \IE2GEP B
28 VUFX D
29 VE3TPK D
30 w2uxc.1 D
3] VE2ED B
(D): digipealer
(b): babillard

FRÉouEi.rcE

145.01
145.01
145.01
145.01
145.01
145.05

145.01
145.01
145.05
145.01?
J45.01
145.51
145.01
145.01
14501
3 6337

EMPLACEMENT

VALLEYFIELD
VALLEYFIELD (Accès à DÎJ.l)
ST.IOSEPH DU LAC
MoNTRÉAL
MoNTÂÉAL 0ccès à FsA.1)
RTGAUD.(MÎL)
MONTREAL
MILTON (BURL NGTON)
JOLIETIE
ST-GRABFIELOC
MONT ORFORD
MONT WASH NGTON
OÎTAWA ON
onAWA 0N (Accès à PAX.1)
LAVANT ON
OR LIIA ON
BABRIE ON
DANAMORA NY
BANGOR ME
Ml ASCUTNEY W

EMPLACEMENT

MABLOW NH
BARRE W
GLEN FALLS NY
GOFFSIOWN NH
EANGOF ME
ST.CESAIRE OC
VALCoURT 0C (Acæs à CSC)
BOWDOINHAM ME
SHËRBROOKE
VICTOBIAVILLE
JAY PEAK (a l'élé)
OUEBEC
QUËBEo (14501 reftpo4
MEGANI|C €n seflice au prinlemps
ROBTIN ON
LYON I{TN NY
FABREVILLE
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"-f par RoberrSONDACK. VE2 ASL

LES SATELLITES, POURQUOI NE pAS ESSAYER?
Lâ belle saison est là. Toul l'hlver deÊ

nier, vous avezpensé aux amélomliofs à
apporler â votre slâtion er ies projets ont
été bon trâin pendanr les longues so rées
d hiver ll ne reste que vos antennes à ré-
parer ou â conslruire, vous calculez sans
cesse sr volrc nouvea! dlpole n€ dépa-
se.ait pas les Jirnites de votre têrain. Urie
rour seral sans doule la solution idéale
pour soutenir une superbe yagi lonction-
nantsur  la  bandedes 14 mHz,  malh€ureu-
sement, ele esl intefd le dans votre quâÊ
t ier .  Travai l lersur  VHF?. . . ,  le  problème de
I'allltude se pose. Pourtani, pas question
d abandonner le DX.

En DX comme en OSO locarx, on veli
loujours améliorer son signalet sa récep,
lion aussi, mals à quel prix? Si au moins
on avâil la garanliê de cetie amé ioration,
comme par exempre, du 144 mHz FLI sur
14 mHz. Ulopique? absolumêni pas. Les
satellitês de râdioamateur sonl là pour e
prouver. Pourquoi ne pâs les essayer.

Suivez moi, volcl quatre étapes pour
vous inlroduire aux sâtellites,

1- Les trouvê. et les retrouver
uf peu comme dans le cas d une sta

tion DX rarc, ilfa!dra rechercher ei tocati
ser un satellite, pour pouvoir ensuile s'en

Les saiellites acluets n'étant pas géos-
lâl or naires (situés en un pointfixe de es
pace) il faudra connaitre pouf !ne heure
donnée, ra posltion d un satettile particu-
lier dans I'espace. De cette position on
pourra dêlerminer s ileslaccessibte à paf-
lird un OTH précis. Sivous possédez un
m icro-ordinaleur (même tout petit), Amsâi
pourra vous lournir un programme de re,
pérage et dê sulvi qui vous rendra ta v e

Nous vous suggèrons égalemenl de je-
ler un colrp d'oeildans te 'Satettite expe-
rimentêr's Handbook" atin de vo!s sensi
biliser au déplâcement dessaieIites dans
Iespace. Pasbesoin d'êlrê un expen, mais
cela vols aidera a mieux comprendre les
temes utilisés dans les pmglammes de

llêxBle aussides oulils derepérage ma-

ôuels tels que Ie "OSCAR LOCATOR,, (1),
le  'SATELLIPSE" (2) ,  qui fourn issent  des
rntormalions amplement sutlisantes pour
localiser un saiellite el orienter ses an-

2' Les lréqu€nces d'opération
L'élape suivanle devrait vous permeltre

de con naitrê les léquences d'opé|arion en
émission et récepton, du satel]le. Ces tré-
quences sont auss connues sous e nom
de mode '. Le tableau numéro un donne
les pincipaux modes de commu n icat on u-
lilisés sur les sat€ lites de radioamateur
(oscABs).

liles passés el acluels so.tA, B etJ. À par
tn de cesdonnées, vous pourrez péparer
une connguraton de votre stalion €n sa-
chanl qu il vous lâudrâ
- émetfte en CW-SSB sur 144 et 43s mHz

et 435 mHz
Je vous réfère à un autre article de cet-

le  sé. ie  in l i ru lé s 'équiper  pour  OSCAF
l0 paru dâns le joulnaide BAO|avr i l ,mai
1 984, q u vous donnera quêlques idées de

Entin pour la dernière étape, il iaudÊ

B
L
S
J

ï

2m 145 rnHz
70 cm 435 mHz

24 cm 1 269 m{z
70 cm 436 mHz

2m 145 mqz
2tr | 23 cm

15 rn

10m 29mHz
2m 145 mHz

70 cm 436 mHz
13 cm 2 401 mHz
70 cm 435 mHz

1 0  m

TABLEAIJ 1

On remarque qu€ chaque mode compoF
1e des fréquences dê montée vers te sa-
le l le  a ins iqLre de descenle vers taTeûe
En mode B par  exemple,  e s ignat  émis
vers re satellrte (montée)sera âpproxima
l ivement  de 435.1 mHz,  tandis que te s i -
gnal de réception d u satettite (descente) se
srruera âux alentolrs de 145.9 mHz c)n
opère ainsisur 2 bandesd âmateursstmut
lanément (dupl€x). Cecl donne en ptus,
lavanlaged enrendre son pfopre s ignatÈ.
emrs par  re sate l l i lê  et  permer d e i !qer  de

3- lllonter sa siation.
Troisèmement, I est bon de iaire Lrn

plân des équipements de sâf!turestalion
en loncilon des satettiles etdes modes que

De laçon générale, les modes tes plus
pop!larrcs que Ion relrouve sur tes satel

recevoir en CW-SSB srt 29144

vo!s lamiliafiser avec les modes et horaÊ
res d opéralion des d iflérents satettites q u i
vous inléresseronl. Pour les hora res, ilsut
Ti td 'êlre à lécoule decerlains but let lnsdi l
fusés, soil sur le réseau d Al\,,lSAT les mar-
dis à2000 sur lafréquence 3840 kHz, soit
régulièrement parW|AW(ARRL). En ce qui
concerne les modes d'opéraion, le mioux
esiencore de conlacterun ârnateurqu tra-
l ique délà s!r  OSCAB. Bien ne vaul une
bonne dérnonsùalion (en plLrsdu piâiside
vrsrler un nouveau 'shack"). Si vous ne
connâissezpasde satmaniaque" prèsde
chez vous, n'hésiiez pas à contacter A[,1-
SAT (3) (chaque province est dolée d un
coordonnaleur âlquel on vous réiàeÉ)(4).

Vous voilà prêts mainlenant à fa re vos
prcpresdébuls.  Le moinscompliquéainsi
que le moins coûteux consiste a repérer

Suite page 29
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9ç1æ1'0� Par Jacques St-Pierre VE2 DPF

Fabrication d'un harnais permettant le branchement
de plusieurs antennes sur le même émetteur

Un bon moyen d'augmenter le
gaind'une antenne, est d'en utiliser
deux ou plusieurs phaséês ensemblê.
Ceci nécessite I'utilisation d'un harnâis
permellant une répartilion égale de la
puissance, ainsi qu'une al imenlation
en Phase de châque antenne et aussi
un accord {matching) adéquat des im-
pédances. Un dispositif très lréquem-
ment utilisé dans la tâbrication de tel
harnais est le transformateur quart
d onde.

Le transformateur quart d'onde esl
tout simplement une section de ligne
de transmission dont la longueur est
égale à un quart do longueur d'onde
(comme son nom le dit) ou à un multi-
ple impair d'un quari de longueur
d'onde. Une l igne de transmission de
cettê longueur peut servir comme
transf ormâteur d'impédances. La rela-
tion entre I'impédancê de charge (an-
tenne) et I'impédance d'entrée s'éta-
bl i t  comme suit:

Prenons I'exemple suivant (lig. 1):
Doux antennes dipôles verticales de
50ohms chacune doivent être raccor-
dées au même émefteur afin d'obte-
nk un meilleur gain. Évidemment il
s'agit de présenter à la ligne de trans-
mission allanl vers l'émettêur I'impé-
dânce la plus proche dê 50 ohms pos-
sible. La solution est d'utiliser un
translormatêur quart d'onde de 75
ohms (genre RG-59) pour chaque di-
pôle, alin d'élêver l'impédance de cha-
que dipôle de 50 à 112.5 ohms à l 'en-

zs r RAOI l avntr uat rgeu
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trée du translo quart d'onde. Une fois
mis en parallèle au connecleur en "T"
l'impédance tombera de moitié à 56.25
ohms ce quiest raisonnablement près
de 50 ohms. (Pour arriver à 100 ohms
ou 50 ohms unefois en parallèle, ilfau"
drait du câble de 71 ohms.

C'esl un moyen quilonctionne bien
si le transfo quart d'onde à bien un
quart d'onde électr ique. Comme les
ondes radio ne so propagent pas aus-
si vite dans une ligne de transmission
que dans l 'air,  i l  s 'on suii  que la lon-
gueur d onde n'est pas la même dans
un câble coaxial que dans I'air. C'est
le facleurde vélocité qulentre alors en
jeu, celui-ci,  spécil ique pour chaque
type de câble donne le degré dê ralen-
tissemenl par rapport à la vitesse de
la lumière- Règle générale les câbles
coaxiaux ordinairos affich€nt un tac-
teur de vélocilé de .66, alors que les
câbles type "foam" (dont le diélectri-
que sê rapproche plus de l'air) atfi-

Cette formule est bonne ên autant
que I on connaisse le facteur de vélo-
cilé du câble avec lêquêlon va travail
ler. Une autre solution esl de détormi-
ner la longueur de notre harnais de
laçon expérimentale (cêci en s6 ba-
sânt sur les propriétés du trânsfoquan
d onde). Sion examine la relation des
impédances énoncées plus haut on
s'aperçoit que pour une impédancê de
charge très élevée (Zout), I ' impédan-
ce à I'entrée (Zin) sera très basse et
vicê-versa, Donc, sion n€ btanche rien
comme charge (cirêuit ouvêrt) on ob-
liendra un court-ci.cuit à I'entréê, et si
on met un court-circuit comme charge
on âura une impédance inf inie à l 'en-
trée. Mais ces conditions ne sont ren-
contrées que si notre câble a bien un
quart d'onde! Alors voilà le tnrc; à la
fig. 2 je donne un exemple do monla-
ge nécessaire pour "synlhoniser" un
hârnaissur dêux mètres. çâ prend un
émetteur, un wâltmèlre (ou un indica-
teur de TOS)et une charge tictive. lJn
raccord en T est installé sur la charge
tictive alin d'y branchêr le harnais àvé-
ri f ier.

PROCEDURE:
1- Vérifier d'abord la puissance inci-

dente êt réfléchie avant de brancher
le câble, si lachargefictive est bon-
ne ildevrait y avoirtrès peu de puis-
sânce réfléchie.

2- Couper un câblê selon la formule ci-

chent eux .90. ll faul donc en tenir
compte dans le calculde la longueur
de transfo quart d'onde. La lormule
sera alots la suivante:

Zo
Zin

= z::Zo
Zoul

Ou Zoul est l'impédance de charge
Zin esl l'impédance d'entrée (vue par l'émetteur),
Zo est I'impédance caractéristiquo du transfo quart d'onde.

d'où Zin

7500  x  V
F ([rhz)

Oir L est la longueur du transfo quart d'onde en cenUmètres.
V est Ie facteuf de vélocité du câble utilisé.
F est la fréquence ên [,4H2.
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hâut en supposant un facte!rde vé-
locité de 1 et Iuiinstaller un connec-
teut à un bout seulernent, I'autte
bout doit demeurer l ibre_

3- Brancher le câble dans le connec-
leur en T.

4' Court-circuiter le bout libre du haÊ
nais à I 'aide d'une lame.

5- I\rettre l'émetteur en marche et
prendre en note la puissance ré-
fléchie.

6- Fermer l'émelleur
7- S' i l  y a du "réfléchi", raccourcir le

câble quelque peu, p!is refaire la
même vérltication à nouveau- À
chaque fois que vous raccourc rez
le câble, la puissance rélléchie di-
minuera, l l  fâul conlinuer cel le pro-
cédure jusq! à un minimum de
puissance réf léchie. Faites anention
vers la f n de ne pas passer "tout
droil" en raccourcissant trop votre
câble.

8- Installer un connecteur au bout llbre
et le transfo quart d'onde esl prêt,

9- Si les autres translos à fabriquer
proviennent de la même sorte de
câble ils peuvent être coupés ptus
près de la longueurtrouvée pour le
premier transfo, ceci âctivera la pro-
cédure et économisera le câblel

par Jacques VE2 DPF
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d'abord un sateilile de basse altitudefonc-
tionnanl en mode "A". À t'aide de volre
stalion HF, vous poufiez vous pratiquerau
rcpérage. Env ron toutes lesdeux helrres,
volre salellte repassera el vous le copie-
rez a à 5 fois parjour. Vous serez peul,é1re
deçu de ne pas y entendfe autant de DX
en même lemps quê s!r la bande des 20
mètres,  mais n 'oubl iez pas qu évo uân1à
basse allitude, la portée du sâlellle est ré-
duiie. (4000 à 6000 km erviron).

Ouand vous s€reziâm lier âv€c ce type
de sate llle el que vous aurez lalssé reiroi-
dir votre soupe lrop souvenl pour proliter
de ia fâmeuse période de visibiliié de 15
minules (passage d !n horizon à l'aulre),
vous pourrêz alors passer alx salellites à
hâute orbile comme OSCAR 10.

E,anl  p uselo ignes. leurc s,gnaur seronl
d.utanlp l ls  la ib les et  lse peul  que tors
de vos premiers essâis vous n'entendiez
rien du lout. Passez à nouveau à l'écoute
sur  la  l réquenced'une balse radio(CW ou

PSK)el re-vériiiez l'orentation de vos an
1ênnes. L'orbiledocês satelliies étant lon,
gue, ne vous lnquiétez p us d'une erreuf
de quelques minutes. Lorsqu' i lesl  acces,
sible, le sarel l i tesera lâ pendanr ptusieLrrs
heures consécutives,

Sl vous n'avez toujourc pas plus de
chance,le problème se situe plurôt dù coté
lechnique de voùe siarion Comme vous
serez prcbablemenl en mode "B", tes per-
tes de lignes dê 1fânsmission ou un mân
quê d'eilcâciléde volreanrenne seronl les
facleurs àconsidéreren premier. Une seu-
le réponse: un pÉamp ilicateur de bonne
qual i té,  lnstal lé sous l 'antenne même.
Vous serezlorl su rpris de constater qu un
n veau de bruilde iond se lrânslormetout
à coup en slgnaux c âirs et puissants. Un
auùe détai , n'oubliez pas que par conven
lion,la solt'e d€ tous les lrafspondeu.s est
loujours en mode USB et qu'il y a iôve.
sion à i entrée de ceux-c.

llvous restera ensuile, s vous voulez

connaitrs le niveau de perlormance de vo-
t.e slation à vous calibrer par rapporl à une
source de rétérence (AIVSAT a mis sur
pied une série de tests à cet etfer). Sem-
blables à ceux de I'ARFL. au tieu d'v me-
slrrer des fréquences, on y mesure-t'am-
plilude d un signal reçLr- En y participant,
vous vous qualifierez pêui-êirc au ,,ZBO
l,4emorial SiaUon Engineering Award '

Et voilà, quêlques réponsesaux p.emiè-
res questons quevous vous posiezà pro-
pos des sâtellites de râdioamareur.

Toujours intéressés? Alors pourquoi ne

1 Pourson u l i l i sa l ioo ,  vo t  e tourna ldeFAA| ,

2- On peut se le procùr€r €n écrvant à ZFO
Technica OêviceE, PO Box 11 Endicort NY

3 AMSAT, PO Bôx 27 washingion, DC 20044

a- Pour e auébêc,le su s à vorre disposrton.
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LA PROPAGATION:
Les lournisseurs de prévisions pour

la méléo ont souveni l'occasion de se
rétracter mais nous devons malheu-
reusement adrnettre que les prévisions
sur la piètre propagation des ondes
pour les années 86'87 s'avèrent très
précises.
Par contre il faut demeurer posilif ei

essayer de profiter des occaslons
d'ouverture pour chaque bande res-
pective car il y en al Ces occasions
étant courtes et ne coincidant pas
nécessairemeni avec votte disponibi-
llté, ilesttrès important sivous ne pou-
vez taire beaucoup d'écoute de vous
renseigner auprès de vos confrères
amateurs des ouverllres vous tavo-
risanl.
Afin de vous encourager un peu voici

une réûospective partielle débutant en
juin 86. 40 mètres (juin à septembre
86) heure locale 06r00 à 09:00; Indo-
nésie YB, Océanie KH6,FO, VK, zL,
VK9,A3, P2, VR6, KX6,FK.20 mètres,
18i00 à 23:00 ouven pour l 'Europe &
l'Alrique occasionnellement,
40 mètres, (Octobre 86 àJanvlerST)

ouve surtout pour I 'Europe dans la
soirée ainsi que vers le sud duranl
l'été, ouverl pour l'Europe et quelques
ouverturesvers I 'Asle à part ir de midi,
20 mèlres, ( loute la saison

d'automne jusqu'à la lin Janvier 87)
eificace le matin pour I'Europe et
excellenl l'après-midi pour I Afrique.
Voici quelques prélixes intéressants
entendus sur le 20 mètres duranl ces
périodes: HZ, 5H, 52, 7X, 9Q5, TR,
ZS,5T, D4, D6, T7, SVs, JW, /FJL, J2,
22, zD8, VQg, S7...

Quant au 15 mètres ilfaul êlre lrès
patient, il est lrès sporadique. Quel
ques occaslons éparpillées, en géné-
ral entre 11:00 & 15:00. l l  faut faire
beaucoup d'écoute..- r ien sùr la bande
el soudainement un signalavec beau-
coup de OSB et vous avez la chance
de contaclef des stalions comme: P4,
LU/Z (Sooth Shelton isl.),  CE0, EAg,
9H4, lS0, VOg, J6...
En ce quialrai l  au 10 mètrcs pour ma
part c est lâ fermeture à 900/o.l

LES CERTIFICATS:
GOLDEN JUBILEE DXCC
Le certiticat le plus convoité acluel-

lement estsans doute le "Golden Jubi"
lee DXCC".l lapermis en 87 !n cenain
regain de vie dans les aclivités DX.
L'ARRL ollre cet aurayanl certificai

pour signaler son 50ième anniversaire
(1937-1984 et ilest à Ia portée de tous
les amaleurs du monde. (ll n'est pas
nécessaire d'être membre de I'ARBL
pour être i l l igible).
Règles du leu:
- Communiquer avec 100 pays ou

plus selon la liste officielle de
I'ARRL/DXCC entre la période du
01 JANVIEF 87, 0000 GlvlT au 31

DECEI\4BRE 87, 2359 GMT,
Les QSO peuvenl êke faits dans
tous les modes el surles bandesde
votro choix. (sauf le l0 mcs).
Aucune mention spécialo ne sera
émise avec le certificat, tel que le
nombre de pays, le mode ou le
nombre de bandes. Ce cenificat n'a
aucune aflinité avec le DXCC
régulier.
Aucune carle OSL n'�est requise, il
f aut simplement transcrire I'inlorma-
tion de votre,,log, sur les formulai-
res ofliciels utilisés pour le DXCC
régulier, Vous pouvez oblenir ces
formulair€s en écrivant à ARRL,225
Main Street, Newington, CT 06111.

I

l

l f%r-ffï7.
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N'oublioz pas d'inclur€ une enve-
loppe pré-adressée lout en fournis-
sant les frais de retour.

- Vous pouvêz soumettre votre
demande à I'adresse suivantel
GOLDEN JUAILLEE OF DXCC,
AMERICAN RADIO RELAY LEA-
GUE, 225, I\,4atn Street, Newinoton.
cT  06111 ,  USA

N'oubliez pas d' inclure gS US ou 12
IRC pourcouvrir tes frais. L,échéan,
cier linite pourfaire cette demande
est le 31 décembre igOB.

TD-EA.CW
L Union des radio-amateurs espa-

gno|s viason groupe locatde Villarreal
otfr€ à tous les radio-amâteurs et SWL
un lrès beau cenificat.

Rè91ês du leu:- Confirmer ùn QSO avec chacun
des I distr icts espagnols (EAt,2, 3,
4, 5, 6, 7,8,9) et en mode CW se!_
lemenl,

- Les contacts établis depuis le pre-
mier Janvaer 76 sur les bandes HF
sont vatides. Les QSO viasatellites
ne sont pas acceptés_

- Des attestalions sont disponibles
pour sB-TD,EA-CA (9 districts X s
bandes= 45 QSO ou 160-TD-EA-
CW (9 dislricits sur ta bande de
160).
Faire su vre copte de votre loo et 3$
US à: DELEGACIoN LocÀL DE
U.F.E,, LA IT,IURA 67, VILLAFREAL
(CASTELLON) ESPANA.

.ISLAND DX AWABD.
- Le certificat IDX est offert à lous les

raoro-amateurs et SWL par le Club
WHIDBEY ISLAND DX

- l lsera émis pour les modes SSB_
CW , RTTY, SSTV, SATELLITE Ei
pour une ou plusieurs bandes.- Les QSO comptétés après le pre-
mier Octobre 1977 sont vaii;es
N'envoyez pas de eSL, préparez
srmplement une liste de vos con_
racls en ordre de préi ixes el
numêrotez,les.

RAQf I evn r-uar reaz I ot
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Pourchaque station inclure le nom
de l ' l le,  la bande, le mode, la date
el l'heure (GN4T).

- 50 iles sont requises pour le certiii
cal de Dase,

- 100,150 et plus ( i les) peuvent être
annotées.

- Faire vérilier votre lisle par un autre
a m a t e u r ,  i n c l u r e  a v e c  v o t r e
demande une enveloppe 4" X 9"
pré-adressée (plus frais de poste) el
5$ US ou 12 lFlC.
LE tOUt à: WHIDBEY ISLAND DX
CLUB, 2665 Norlh Busby Road,
OAK HARBOR Washington, 98277
USA.

- La liste officielle du DXCC peul être
ut i l isée. Pourvous laci l i ter la tâche
voici une lisle partielle des préfixes

A3, AgX, BV, C2, C6, CEoA, CEoX, CEoZ, CO,
CM. KG4, CT2. CT3. D4 D6, DU EA6 EA8, EI.
Gl, FB8W. FB8Z, FC, FG(Guadeoupê), FG, FS
FH, FK, FM, FOo(Clippenon), FO, FP, FF(Glo-
,oso), FR (Juân dê Nôvâ), FR (Réunlon), FR
( I roml in ) .  FW G.  GM,  Gw (U.K)  GC,  G l l
(cuernsey), Gc, GJ, (Jersey) GD. Gl, El. H4
VR4,  HC8,  HH,  H l ,  HK0 (Bâ lo) ,  HK0 (Mâlpeo) .
HKo (SanAndres), S, J3, vP2G J6, vP2L, J7,
VP2D, J8, VP2S, JA JB, KA, (Japon), JD, KAl
(Minami), JD, KAl (osasawa@), ! D, 7J 1 (oklnô),
JW,  JX,  KG4(vo i rCO C[4) ,KH1.KB KH2,KG6
(Guam), KH3, KJ, KH4, KM KHs, KP6 (K ng-
man), KH5, KP6 (Palmira), Kfl6, AH6, WH6.
NH6, KH6, KH7 (Ku.e). KH8. KS6. KHg, Kw,
KHo, KH2 KG6 (Maiana), KC6 (West Caroline).
KC6 (Eas1 Caroline). KP (Desecheô), KP1 KC4
(Navassa), KP2, Kv. KP3. KS4. HK0 (RânSê4,
KP4, NP4(PuenoRicô), Kx,oHo, oJo, oX, XP.
oY, P29, PJ (Nelh. Anlilles). PJ (sl Mâârlên),
PYo (Fernandô) PYo (Peler Pa! ), PYo (rri. -
dade), s7, se, cR5, sv (crere) sv (Dodeca
nese),T2,  VR8,T30,VF1 T31,  VF1 T32,VR3,
TF, Tls UA1 , UKl (Franz Jo ), VEl isab e), VEI
(Sr-Paul). VK (Lord Hôwe), VKg ivvillis), VKg
(chrislmas), vKg (Cocos), vKe (Mellish), VKs
(Norlôrk) vKo (Heârd), vKo (Macqùar e), vP2A.
VP2D (voir J7). VP2E, VP2G (vôir J3), VP2K,
VP2L (vot J6), VP2M, VPzS (voir !8). vP2v.
vP5, vP8 (Falkland), VP8(orkney), VPo (safd
wich), vP8(So. shetlafd), vP8(Georglâ), VPs,
VQg, VF1 (vo rT3) ,  VR7,  VSs,9M6,9M8, VS6.
vsg (voirsQ), vSeK, VU7(Andamân) VU7 (Lâc
cadive) XF4, YB, YC. YD. YJ,l]r'a.ZD1.ZDa.
zDg, zF, zKr (Norih) zKl (south), zK2, zL(New
zealand), zL (Aùckra.d) zL(chalham), zL(Ke,
medec), zM7, zS2 (Marion, P.. Ed.), 1S, 386,
3A7, 388. 389, 3C0, 3D2. 3Y, 45, 58. ZC, sFr,
5W,6Y 80,  VSg,6P,9H,9M6,9M8(vo r  VSs),
9V, 9Y.
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INFORMATION OSL
Les stations DX de cette lisle incluant les "QSL lvanagers" ont élé coniac-
tées par des québécois.  Af in de mainlen r à lour ces informâtions n hésitez
oas à me fournir les vôtres.

4NOCW QSL VA

5H3ZO
5L2SL
5N9/ rK lFOS
5T5SL

905K1
A35OU

C3OLDM

D63QL

HBOCBJ
HGlZ
HISBCJ
HKOBKX

HZlHZ
J28EO
J6DX
J73D

KG4XO

KP2N KSOI]C
OX3LX OZ1DJJ
OY/DKgFE DKgFE
P4OGD N2MM
PJ2IW1B H W1AX
PJTVL W2BBK
S79KG YASME
svsox Box 157 (Fhodes)

Dodecanesè sl.lcreêôe)
TKsEL F6FNU
TKsUC FsFV
V2AZT W2HWS
V31GS W3UM
V31JK WgGW
V47A KOGU
VMTB YVTOP
VP2M/XD7SO KA6V
VP2M/VE3HO VESEUP
VP2MU W1SD
VP2VA VE3MJ
VOgQI'/J W4QM
XF4OX KgAJ
YN3EO Y32KE
YN4FC WBSSSR
YT2AA YU2SEV
Z24JS W3HNK
ZDACW G4JA
ZF]MM VEsFA
ZF2IA PAODS
ZFgSV VETSV
ZKIXM KB1C[4
ZYoSB PY1BVY

YUl Blvl

KOLST
DJ6SI

IK6BOB
DLSDF
K6VNX

K62lvl

KBlQU
DL4BBO
DL4BBO
\N2tZX
YASME

N5DD
F6HSI

KALBQ
WB9NUL

w20B
SP5EXA

KU20
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CT3ET m'a niormé qu'  qul lera' le l ,4adeira en N,4a 87. Toules les
cârtes QSL pour CT3ET, eXCFSAJ,
eXCRSAJ, exCBgAJ & exCRgtTU
peuvent êlre envoyées via bureau
au Poatuqalou direclernent chez lui .
Ses ettres sont CTIADP.
Pour ceux quis 'nléressenl àlaphi
latél ie,  saviez-vous qu i l  ex ste un
groupe de radio-arnateurs qui rel ie
étroi tement ce hobby à cetui  de ta
rad o. ( ls ont un catalogue à ce
sulel).
Vous pouvez obtenlr  de ' informa

lon en écrivant à: HA|VI STAN.4P
G R O U P ,  I \ , 1 A N  F R E  D  B U S S E .
NIEB/DL4UE, ECKSTRASSE 1,
D . 6 7 9 2  R A [ / S T E I N  2 ,  W E S T
G ERI\'lANY

En lermlnanl n oub ez pas de me
10urn r  loul  ce qui se rapporte à vos
acl v i tés, suggesl lonsou autres. Cel le
chronlque vous appart ient el  el le sera
nteressante dans la mesure de volre
part ic ipal ion.

BON DX
Jean-Pierre VE2cZ

NDLR
Au moment de mettre ce nlméro

à la photocomposition, l\,4arc VE2
AUF, responsable du Bureau OSL
depuis 1979, nous annonce sa
démission pour des raisons de
sanié. Nous tenons toul d,abord à
le téliciler et le remercier pour
l énorme et très consctencieux lra-
vailqu'jl a accompti pendant toltes
ces années.
Son successeur sera nolfê ami

Jean-Pierre VE2 cZ, auteur de
celle chronique.
Nous lui souheitons la bienvênue

et nous réjouissons decelte sympa,
inrque nouvelle coi laboration.

Rappel des modiftcations de
fonctionnemenl du Bureau OSL.
Dorédavant le sêrvice eSL pai-

tantes de I'Association sera
résêrvé €XCLUSIVEMENT aux
membres de RAQI.
Cetle décision a dû en effet être

prise en raison de l'augmêntation
régulière des coûts postaux el
d adminislralion, associés aux cou"
pures budgétaires auxquettes tous
les organismes de loisir sonl
soumis.
De plus IOUTES LES QSL'S

devronl être dolénavanl adres-
sées EXCLUSIVEMENTau sIÉGE
SOCIAL DE L'ASSOCIATION.

R E P U B L I Q U E  I S L A M I Q U E  D E

MAURITANIE ni,i".wu"t
LAND OF MOSCHEES _ SAHEL ZONE

5 T 5 S L  ' ' , i
ïq

o P  D F l V D e x e x 5 s L

NOUAKCHOTT
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NOUVELLES DIVERSES

SESSION DU CAMR

Entrc le 2 tévrier et e 6 mars dernrer se
tenait a seconde sess on de la Conférence
Admlnlsirative lvlondiale dês Bad ocommu-
nicâllons pour a planilicaUon des bandes
décamétiques attrlbuées enlre aùlres au
seNice de rad odlffusion Celle renconlre
découla l  d une déclson de a Conlércnce
de 1979 qui  ndlquai t  la  poss b l  i té  de ten r
desconlérences spécialisées, ce qu lutfail
d 'abord en 1984.  Cel le  année,  la  second€
el  dern ière session deval ia  re e poin l  sur
les soLutiors proposées Entre allres, a
queslon de donner pus de dents au
Burea! nlernationâ d enregislrernenl des
Fréquences quin est  la ,  sommeloute que
po!r rendre comple des jnscripllons des
pays membfes el qu n'a Pas à déc der ou
conseiller On devaI discuter égalemenl de
la possib i l i ié  de rédul re la  purssance
d émLssion pus de rapprocher p lLr tô l
'émet leurde sa crb e pour  compenser par

Fig l ra ienl  auss à l 'ordredu iour  aques
tion d é arg r les bandes d ondes coLrrtes
el  d é im ner  le  brouiL lage C esl  donc lo l l
laveni rde la  radlodl t iuson surondes couÉ
tes q! i  se jouai t  dern ièremeni

UNE EI l l ISSION EN DIBECT
DE RCI

Depuls a l tomne 1986 Fadio Canada
In lernal lona presenle loùs es jo! rsde a
sernaine de 13:00 à 14 00 TU, une ém s
son d l l fusée en d i rect  LE N4ATIN DES
CANADIENS. Son animalr ice,  G sèl€
Deraspe, précise q!e cette émEsion com'
prend un bu et  n d ' in format iôns les nou-
ve les de a Bourse des sporls et la météo,
des éd loriaux el des enlrevues. Les deux
req ons crD es sonl
kHz el es Anliles sur 15440 kHz. ncldem-
ment ,  l 'ém ss ion v ise prncrpalernent  les
Canad ens en vacances à lé l ranger.  es '
quels peuvenl  a ins gafder  !econlact  avec
es nolvel  es nât ionales.

RADIO.FINLANDE

LJne bonne nouvele po!r  les a!d leurs
f rancophone Fadio Fin lande a décidé de
reprendre laditfusion d ém ssons en tran

çais,  une pra l ique quiavai l  é1é abandon'
iée dans les anfées s0 .  I  s  agi t  d  !n
progrâmrne spéc â lquiseveul  un cornple
rendu des pr inc ipales actual l lésf  n ândai_
ses delasemâine écou ée,  s ! iv  d un co!r l
doc!ment  sur  ce pays.  L 'émlsson estd i l
fusée lous les samed s de 13:30 à 13155
sLrr  15400 e1 11945 kHz,  de même que de
15:30 à 15:55 sur  15400 kHz à dest  nat ion
de Arnér iqLre dù Nord.  Pour obleni r  !n
exernp a i re . le  eur  gr i  e-hora re,  0!  pour
Ialre parven r vos rapports d'écoule ecn_

Rad o Fi i lande Progfamrnes n lerna-

B.P 95,00251 l les lnk i  F in lande

: l  r  RAQI i  nvcrr vn rsez
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SONDAGE DE RADIO DUBAI

Radio Dubalaux Emira ls  Arabes Unis a
eliectué un sondage aLrprès de ses audi
te!rs pour confâître le iype d anlenne uli"
lsé par ces dernierc. lls onl découven
q! 'en Amérque du Nord,  p lus de 700/0 des
Dxistes se serv€rl d'aniennes filaires
épousant diilérenies formes et de loules
es longueurs. Par allleurs, 150/o d'entre
eux se contenlent simplemeni de I'antenne
iélescopique de leur posle alorc qle es
aulres emploent soii une ântenne active,
so1 une anlenne ver tcale extér ie! re.  En
Extrême Orient rnainlenanl, on relrouve à
peu près e mérne prolilavec 620/0 d audi
leurs q u i ont des anlennes iilaires Pâ. con_
rre.  en Eufope,  p lus de lâ  moi l ié  de
l  âudience se sen de Ianlenne lé lescopi_
que de 'appareil, un autre iiers proflle
d lne ânlenne l l lare extér ieure e l  l lo /o
d une anlenne acl  ve,

UNE AUTRÉ NOUVELLE STATION
RELTGTEUSE aux ÉTATs-uNts

Déjà connu dans le domaine de a
presse écrlle chez nos vosins du sud,
' 'The Chr s t ian Sclence N4oni to l " 'devat
entrer  en ondes surondescour les â la  rn -

mars avec un émell€ur de 500 kws silué
dâns l 'Étâ ldu [ ,4aine.

Les émissions sont produites à Boslon
puis transmises via salellile au site des
émetteurs.  Oulre l 'Anglas,  on emplo iera
le Frânçals et  l 'A lemand.  De p lus,  on pré
voil I ulilisatlon de Espagnol et du Porlu-
gals d ' ic i  delx  ans.  En lâ i i ,  un second
èmelleur eilrera en lonctjcn plus lard cette
année à Saipan dans les iles lvlâriânes
pour rejoindre leJapon et la Corée du Sud
el même l Ausiralle la Chine, ie Sud_Est
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Asialique et la Nouvetle.Zétande possibte-
ment. Eôsuite, en 1989, on vise e tviexi-
que, l'Amérjque Centrate el du Sud, de
mêmequ€ leCânadaavec un nolveau sile
dans le sud des Étals-Unts.

Lagrille-ho|aire pour ta portion desémis
s|ons en français s'inscril dans les ptâges
sLrNanres: du rundt âu vendredi sur 7065
kHz de 0000 à0100, de 0600 à OTOO et de
0800 à 0900, de même que de O2OO à O30O
suf9465,  s l  de 1000 à 1100sur i7640 kHz.
L'adrêsse de correspondance €st:
The l\,lanager's Otfice P 818
The Christian Science Pubtishing Society
i Norway Street, Boston, À,4aine 02115
Etats-Unis.

RÉCEPTEURs
- Radio Shack a rerardé ta tivratson de

son dernierné:te PBO-2004 à calsedu
reùait, parcette firme, de ta côuverture
des rréquences dâns tes 800 À,4H2 de
cel appareil récepteur afin de se con-
tormer à lâ voonté des fournisseurs de
services du léléphone ce utaire qui
disaienl perdredes ctients ên raison de
la tâcilité d'écourer tes conversations
avec Iaid€d'!n récepteur VH F/UH F de

Oepuis, des aslucieux ont découved dif-
rèrentes iaçons de relrouver les fréquen-
cês perdues. Ainsi, en Ontario, une firme
ofire pièces et instructionsau coùido4Og.
En outre,la revue i,4onitoring T mes dans
sa llvraison de ma.s 1987, nous invitait à
lire un bafc d essalde cet appare t, tequel
adicle comportait un perir encan décrivant
uneraçon fortsimpte elsans frcis de
ui redonner la couvert! re comptète de ses
requences par te retrait d'une ptèce... En
elfel, son nouveau possesseurâvait ftâiré
Iasluce par une soudure un peu dilféren-
res des autres dans te circuit. Après quet,

ques ienlatives, il en affva aux résuttals
escomplés en rclirani une pa e d,une
d ode, raqLrelle pou rra t êtrefacitement rétf-
seree au cas où vous devriez retourner e
posre pour reparar on 1ulurc. lt faLrt bjen
lenir comple quê ta garantie ne tient ptus
si l apparei a sùbi une quetconqle modi_
ficalion - sali cetle du manufaclurier

Finâlemenl, es pe{ormffces de ce
posle depassent  cet tes du yaesu
FFG-9600 et se rapprochenl de celes du
lcom R,7000 à unefractiof dLr prix d,achât

- Le Club Ondes Courtes du eLrébec â
pub ié dans lâ revue L,ONOE defévrier
deux anicles concernant te récepleur
Sony ICF-2010.  Ce nouvet  âpparei
réserverait cedaines surpdses à son uti-
lrsate!r et la compâgniê sony canada
a mème modilié t'éiage d,entrée câr jr
y aurarl une faib esse dans tes compo-
sants du modèle originat. SonyconseiIe
de retourner te Écepteur chez son
déposiiâire et dê ne pas chercher à rem-
pracer res composanls soi_méme câr
cela annulerair ta garaflie (iiens-tie ns)j

Ce récepteur sera I sênsjbte à t éte.iri.
ctestâtque et, selon ta revue CO, te vent
sec a l!i seul peul caLrser l,acc!mutalion
oe charges slatiq!es sur I'anlenfe mais
aussrra ne ge ei même un cietnuageux par
lemps câlme. Selon 'Universa 

Shod,
wave"" au)( Étâts-Unis, 5oo/o dos récep-
Ieurs rapponès pour réparaiion ont reç!
des sLr rcharges dues à la stariqle accùm u-
lée. D aulres causes possibles: ta proximité
d un ordinalêur ou d un émetleur de

Ensui tê,  L 'ONDE décr i l  ta taçon d,a jus
ler el d alignersoi-mème ta BLU et taionc-
lion SYi,4NC de ce récepleur sêon des
notes lournies par ta compagnie Aadio pt!s
aux Elals Unis. On parte aussi de probtè,

mes Inrem tentsdans tescircuits de I'hoÊ
loge er des mémoirês avec ta façon de tes
regler. Pour s'iniormer sur te COCO el sês
publications, écrivez à:
cLUB oNDEs couRTES ou ouÉBEc
160 ouesl,  rue Prieur
Monrréat,  Qc H3L 1R5
- uno nouvette version d! récepteur

NBD 525, fabnquê par a frrme Japàn
FBdo présenre êvanlâq€d unevtesse
de déroulement des fréquences ptus
grande.  

 

est connu sous le nom de
NRD.525 U.

- Le recepteur Phitips D293s présente
alsst, oans sa versiof Européenne,
quelques amétioralions par rappon au
modère originat. Enire aurres, it pré-
senre un fi[.e de sétediv]lé ptls étrol,
sort3 kHz piutôt que 6 kHz, et  

 

faudra
donc vériJiers its,agt de celte nouve e
version avant de s'en procurcr un.

(pl
Yvan Paquette op.

RÀQI I evnrr-var rsaz I os
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ELEMENTS DE TRANSMISSION NUMERIQUE
(dernière partie)

Cel article constitue le dernler de la
section "Éléments de transmission
numérique".  Nous te|minerons l 'étude
de I'interface RS-232C par l'analyse
d un échange typique de données puis
nous ferons une pelite rélrospeclive de
toute la section,
ECHANGE TYPIOUE DE DONNEES

Examinons àlilre d'exemple ce qui se
passe lorsqu'on appelle et qu'on inleF
roge une banque de données. Comme
on le voi tsur la l igure 1, nous ut i l iserons
un lerminalrel ié à un modem lui-même
branché à une l igne téléphonique. Sur
cette figure on retrouve aussi une illus-
iration designaux quisonl échangés sur
les fils de l'inledâce BS-232C enlre le
ielminalel le modem. Ces s gnaux sont
ordonnés de haul en bas seon leur
apparilion dans le temps.

Lorsque le termlnal est mis en fonc
tion el qu il est prêt à t€nsmetlre il fai
passer la condltion logique sur le lil 20
'Data Terminal Ready de 0 à 1 Le
modem répond alors en envoyanl un 1
surla ligne6 - Oata Sel Ready. S'ils'agit
d'un modem inte ligent iex.: SmartNlo-
dem 1200), I'utilisaleur tape sur son ter"
minal le numéro de téléphone de la
banque de données et le modem
Iappel le aulomatiquement.  S' i l  s 'agi t
d'un modem stândard l'usagerdoit aors
signaler lui-même sur un appafei té é
phonique le numéro. Après uneou deux
sonneries le modem de la banque de
données répond el envoie une porteuse.
Notre modem active alors le fll I -Dâta
Carrier Detect pour informer le term inal
qu il a délecté cette porteuse. L'usager
tape alors un code pré-déterminé pouf
faire identifier la banq ue dedonnées, par
exemple en faisanl un BETURN.
Lorsqu'il a un ou plusieurs caraclères à
émeitre le lerminal active la ligne 4

Figure 1: Echange rypique de données enrre un lerminal et un modem

Request to Send à l'intenlion du
modem. Ce àquoi le modem fépond en
activant le fil 5 -Clear to Send. Le leÊ
m nal procède âlors en envoyant le code
ASCII correspondant à la louche
RETURN (cârriâge return). L ord nateuf
de la banque dedonnées répond par un
message de bienvenue et demande à
I'usager son nom el son mot de passe
puis lasession d'inlerrogalion de a ban
que de données commence véri tâ-

Comme on le voil il n y â rien de sor-
cier dans le fonctionnemenl de cet
interfacel, . ,

RÉTRosPEcrvE
La seclion "Éémenls de transmis-

sion numérique" que nous avons débu-
tée I y a quelques mois se termine ici,
Nous y avons appris ce qu'étaient les
bits, les octets, les codes de communi-
calions (Baudot, ASCII), les notions de
lerminal (DTE)el modem (DCE), ledébil

I
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b naire e1 ie taux de signal isat ion
Par e taux de Nyquist  (B=2xW)

nous pouvons pfédire elaux maximalde
slgnalsat ion B sur une voie dont ta târ-
geur de bande est W hertz. La oi de
Shannon (C=W x og(1 +(N/P))nous dl t
qle ledébitb naire maximum C est tonc-
ton de la largeur de band€ el  du rapport
signaUbrul l .

Pâr âi leurs nous avons abordé les
not ions de transmission synchrone et
asynchrone, de i ransmission en mode
duplex intégral  et  sem duplex. Nous
avons eludié ies modulai ionsASK, FSK
et PSK ainsi  que le lonct ionnemeni des
modems et de I intedace RS-232C.
OUESTIONS ET BEPONSES

On kouvera lc i  que ques quest ions
i rées de questionnaires drexamen pour
le certiical numériq!e de radio-amateur.
Ces questions porlent sur es sujets dont
nous avons trârté lusqu'à nrainlenani
Les réponses quej'y appone ne doivent
pas êlre considérées comme les ré-
ponses 'officielles" du ministère des
communicât ions. Ce sont slmp ement
des reponses personne tes au meilleur
de mes conna ssances.

Expliquez comment l'équation de
Shannon peut être utilisée pourdéter-
minerla possibilité maximale de trans-
mrssron sâns erreur sur une voie
d'une largeur B comprenant un brui t
blanc addi l i f .  (âvr i l  1984)

L équalion de Shannon permet decal-
cu er a capaci lé maximale C d'une voie
de argeur B herlz lorsqu'on connait  le
niveau Sdu signalnumérque reçu ei  e
niveau N d|.] bru t blanc selon ia relation:

c =  B t o g ( l  +  s / N )
Quelle est la différence enke les

expressions "bits par seconde" et"baucls"? (oclobre 19a6)
L expressron bl ts par seconde"

repfésente un laux de lransied d lnfor-
matron numérque binaire et "bauds" un
iaux de s gnal isar ion i .e.  le nombre de
clrângements de nveaux dun sgnal
numérq!e par seconde. Lorsque te
sgnalnumérque ne possède que deux
nrveaux alors son taux de s gnalisation
en bauds est égalà son débit  bina re en
b ls par seconde. Ceci n esl ptus le cas
lorsque le signal nLmérique possède
prusreurs nNeaux et qu'on attr  bue deux
bits ou plus par niveau.

Ouelle est la dittérence entre te
mode de transmission synchrone et
asynchrone? (octobre 1986)

En mode âsynchrone chaq!e carac,
ière possède un bii de dépârt el un bil
d 'arrêt pour synchroniser le récepteur.
En mode synchrone lescaraclères sonr
envoyés par groupes ou paquets el ta
synchronisal lon d! récepleur est assu-
ree pâr des caracleres spéctaux de
synchron sation envoyés au tout début
du paquel.  l l  ny a aors pas de bi ls
d'arrêl  ei  de départ  pour chaque

Quelle méthode peul-on emptoyer
pour numériser les signaux vocâux
lransmis dans une voie radio de 30
Khz rel iant des mobi les? (Juin j98a)

La pluparl  des méthodes de numéri-
sat ion de lavoix tet te PCM (Pulse Code
VlodLrlat on) occupenl un spectre beau-
coup ùop rarqe pour une vorede 30 Khz.
AIheureactuele e lype de modutat ion
e plus répandu pour e numérisation des
signaux vocaux dans des voies éVoiles
est ia modulat on de ia adaptat v€.

Certalnes aulres méthodes sonl
encore âu slade expér mentat mais elles
prornetleni beaucoup. IVenlionnons àce
l l t re le LPC (L near Predlct ive Cod ng)
qur ne rrânsnet pas la vo x ma s ses

Expliquez lâ diltérence entre modu-
lation dir€cte et modutâlion de la
sous-porteuse (février 19a4)

Ên modulat ion djrecte e signatmodu-
lanl esl appliqué d rectement à tâ por
reuse pâr contre dans te cas d une
modulatron de sous-porteuse ceci n€
consiilue qu une première étape puis-
que e signal modulé ainsl  obtenu sert
a modurer une seconde poneuse. pfe-
nons par exemple un laisceau mrcfo
onoe transportant plus eurs voix tétépho
nrques simultanément.  Tout d 'abord,
chaque voie téléphonlq!e dijlérente
module une sous porteuse de 1réq!e nce
différente en bande latérale (]niq!e. Le
srgnarcomposrte (ex.r 0 à 200 Khz)conr,
prenant la combinaison de toutes ces
sous-porteuses sen â moduter une por,
ieuse mrcro-onde (ex.:  6 chz)en modu,
lation de tréquence.

Ouel le est la di l térence pr incipate
entre le code Eaudot et le Code
ASCII? Pourquoi le second est- i tptus

ut i l isé de nos iours?
Le code Baudot est un code à 5 bits

alors qle le code ASCII est un code à
7 bits. Le cod e ASCII possède donc 128
caraclèfe (2) contre 32 caractères pour
le code Baudol. llofke donc plus de ttex
bilité pour coder el transférer 'iniorma,
l r o n  ( c â r a c t è r e s  m i n u s c u l e s  e l
rnajuscules, caractères spéciaux etc...).

Ouelle est la différence entre une
l iaison semi-duplex et une l ia ison
duplex? ( luin 1986)

Soit une liâison entre deux points A et
B. En mode semiduplexA transmel vers
Bsur u ne l iéq uence porteuse F1 puis B
lransmel vers A sur une iréquence dii
férenie F2 elce, de 1açon séquentie ie.
En mode duplex (on di l  aussi  duplex
iniégral)  les deux l ia isons A vers I  et  B
vers A s'ef iecluent simultanément.

Ou'eslce que Ia modulâtion? {octo"
bre 1985)

La modu atron est une technique qui
permei de lransmettre de llnlormation
d un poinl  à un auùe en ut i l isant un
medrum com me transporteur el en mani-
pulant celui-c.  En télécommunicai ions
ce médium esl une onde électr ique ou
eleciromagnél ique. En général  uneonde
porteuse peut être modulée en ampli-
tude, en l réquence ou en phase.

Qu'entend-on par le retârd d'exécu-
lion du lraitement au niveau du
modem (turn around delay)?

Ce relard est le délaiqu apparait tors-
que deux moderns opérant en mode
semÈduplex ou simplex inversent leur
sens de transmlssion. Ceci se produit  à
la l in de loute transmission. A ce
moment le modem émetteur lai t  dispa-
rartre sa porteuse. Le modem récepteur
detecte cette absence et émet à son tour
une porleuse. C€tte opérat lon quidure
q u e l q u e s  f r a c t i o n s  d e  s e c o n d e s
s'appel le aussr tenrps de retournement

PROCHAIN NUMÊFO
Dan€ le prochaifl numéto nous
commencerons une nouvelle sec-
tion appelée "Techniques de
commande".
73 et à bientôt!
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"Le Ouébec astronomique '

LA MÉTÉo soUTÉRBAINE
I Fera-l il beau derna n ou pleuvrâ I il?
Pour le savoir, nutile de lever les yeux vers
leciel. Sondezplutôt le coeu.de laplanèle.
Tell€ est l'étonnante hypolhèse proposée
par des chercheurs soviéléques:la météo
serall délerminée par les prodigieuses for
ces â l'oeuvre dans le noyâu et le manleau
de lâ Tere. lgor Yan itski et Edouard Boroz-
dich croienl que ces mouvemenls internes
influenceni lagravité, assez pour modiUer
jusqu'à 1000 mos la concentrâton des
micro-gouteletles d eau en suspension
dans l'air. Lamod ficaUon de cetteconcen
lralion conlribueralt à la forrnalion des
zones de basse et de hauie pression.
Reste à pfédire lês humeursdu noyau rer

UNE NOUVELLE NAVEÎTE SPATIALE
I (AFP) Les États Unis vont construire
une nouvelle navelle spâtiale au prix de
$2,8 milliards qu sera prêle en 1991 et
doénavanl la NASA ne ancera plus de
salellites commerciaux, laissant ce ma.ché
au secteur privé. Lâ NASA sera chargée
de cargaisons importanles pour la sécurité
nâtionale des Erars-Unis. Cetle dernière
pouffa ainsise concentrer sur la recherche
el le développemenl de sysièmes spaliâux,
nolamment la conslruciion d'une slalion
spatiale hâbilée.

LES PLUIES ACIOES
VUES DE L'ESPACE
I Le second aslronaute canadien àvoler
à bofd d'une navetle spatiale, Sleve
Llaclean, réalisera une expérlence sur les
précipitalions acides lors de sâ premlère
mission prévue pour le 24 rnars 1987, mais
vralsemblablement retardée de plusieurs
mois. Lors des levers el couchers de soleil,
lMac ean dirigeravers le soleilun pholomè-
lre. L'appareil, conçr.r par les chercheurc
d Environnemenl Canada, mesurera la
densité de gaz comme I ozon€, a vapeur
d eau, Ioxyde d azoie.

"Dimension Science '

FUITE D'OXYGENE Aux PÔLES
I En étudianl les données lransrn ises pâr
le salel i ie Dynamics Explorer 1 en orbi le
polalrc aulour de laTerre, des scie nliflques
ont découverl qu un tlot contnu d'oxy-
gène s échappâil de l'ionosphère au des
sus des pôles. l ls est iment que la quânri té
d'oxygène ainsi perdue chaq!e année se
chlffrerâil à env ron 50 m llionsde k logram'
mes {110 mil l ions de l iv.es).  Celte déco(] ,
v€rte a élé faiie conjolnlement par e Dr
Andrew W. Yau, du Consei i  nat ional de
recherches du Canada et l\,41,4 Edward G.
Shel ley el  Wil lâm K. Pelerson, du Lock-
heed Palo Alto Research Labaratoty.

Selon le Dr Yal] certe fu le d oxygène
ne devfail pas affecier notrê clirrlat àcou11
lerme, mâis el leconst i tue un nouveau fac-
leLrr donl l l faudrâ désorma s lenlrcompte
pour l  étude de l  évo l t ion de nolre

L'ABUS DE L'ALCOOL
I Outre son ef lel  sur le loie, l 'a lcoolsem-
ble égalemenl aflecler le coeur. C est ce
que les résultats des travalx du Dr [,4au
rlce Hirst ,  pharmacologue de l ' lJniversi ié
de Weslern Onlarlof (UWO), oni démon-
l fé.  En ef lel ,  en étud ânl Ief tel  de l 'étha'
nol,  lngrédient acl i l  de la bière, du vin el
des liquêurs surles glandes suûénales, ce
clrercheu r â découverr q ! e l'alcool agissait
également sur le coeuf.  l la constalé qLre,
par le biais de ces giafdes, I  absorpt ion
excessive d'alcool pouvait entrainer ufe''hype(rophie cardiaque', c està'd re une
augmenlal ion anorrnae du vol!me du

Du journal La Presse"

UNE PUCE DE 16 N,IÉGABITS
I En dévoilant à New York el Tokyo ufe
mémoire infomal ique de 16 megabi ls de
capacilé, Nlppo Telegraph and Telephone
Corporalion (NTT), le géant japona s des
lélécommunical ions, a p. is la lê1e dans a
course mondiâle à la puissance des sem -

lntégrant 40 milllons decomposanls sur
ur ie sudace minuscule (8,9mm x 16,6
mni), la dernière-née dans la larnille des
DRALI (dynamic random acc€ss memory,
mémoire vive dynamique) peul stocker'équlvalenl  de 64 pages d 'unjournâl lapo,
nais et  le  l i re  en 0,4 seconde.

Sa capaci lé  est  qual refo is  s !pér le! re â
celle des 'puces" de 4 mégabiis présen
lées slmullanément à New York par lB[,'l
et les groupes lapona s [,litsubishiEleclric
Corp. ei [,4alsushila Eleckonics Corp.

AGENCES DE PRESSE

Supraconducteurs:  dês mâiér iaux d 'un
autre monde (AFP)
I Nouvelle vedette de la physique, a
supraco ndu cllv lé vole de succès en suc-
cés: les lempéralures qui permeltenl
d oblen r cet ellel de la malière onl "aug-

menié" dans l€s d€rnières semaines, et les
phys ciens repaflenl avec excitâtion des
bénét icesdecel le technique:  amanlsplus
performants, circu ls élecironiq!es plus
rapides, lransport de couranlsans perte de

Là oir I fallail jadis geler à molns 273
debrés C un maléria! pour observer la
supraconduclivité, ll suflil désormais, de
poner de nouveaux a l l iages à moins 148
debrés Cic 'es l  cequ'ont  annoncéà New-
York, dans l'eftervescence de la confé-
rence de la Société de physique Améri-
caine (APS) convoquée à la hâte, des
chercheurs de Ka sruhe (RFA).

Cetle agllallon pouiiâil b eniôt s'empa-
rer de nor.bre de domâines technologl-
q u e s ,  C a r  p o u r  d e  n o m b r e u s e s
applicatons, de électronique au rransporr
de courant  en pâssan1pa. les moyens de
susienlaiion magnétique el de stockage de
l'énergie, la supracond ucl vilé, c est de Ior

ÉLECTFONIOUE, nouvel les d iverses.
I (H!ghes A rcrârl Cômpany) Les scien-
l i fques de la  compagnes HUGHES vien-
nenl  de met l re au poin l  le  c i rcu i l  d ig i la
ingégré le  p lus rap de au monde.  l ls 'ag i l
d  un "micro"  au Gal  ium Arsen de (GaAs)
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oont lavitesseest de 18 GigaherlztCe cir-
curl ullra-rapide est cifq tois ptus rapide
que les cifcuils intégrés au GaAs acluel_
lernenl cornmercialisés, et dix fois ptus
Gpide qu un circull au siticone Lâ tré-
quence la plus élevée a einle auparavanl
pour des div seurs statiques de fréquence
etal  de 13 GHz.. .  et  sous tempéraiure
cfyogenique. De son cété te circ!il mis au
point par HUGHES va non seutement ptus
vrle, mais I fonctionne à ta lemoérature
arnbiante. Les relombées seront nomtreu-
ses puisqu i lpermetrra un mei|euf s ignai,
!ne me l leurê immun tê au brun, une ptus
rarge gêmme de fonct ions et une ptus
grande iaciliié d'emploi. Les domaines
concernés soni nombreux: communica-
tons par f ibre opi ique, s!per ordinateurs,
radars el satellites de communications

I Hilâch America vtent de term ner ta
conceplron d !n€ puce de conlrôle
d'écrans LCD (écran plais à crsiau)( tiouÈ
des). Celle-cipefmet d obienir une résot!-
lon de 2048 par 1024 pixets,  c,està-dire
l2fos plus haute quecette du Àtacinloshl

I  Au Japon, Sony a fabrqué des puces
de merno restatiques C|\,1OSde j mi ions
de brls. Les mémoires sialiques peuvent
conserver I in iormarion pendanl des
annees avec !ne consornmation d,éJe.rri
c e presqu€ fulle. Ouelq!es-unes de ces
puces poirrront donc remptacer avantageu_
semenl ies d sques rlgides acluets:ptus de
rnecânrque, presque pas d éteciriciré el
un€ vi lesse supér e!reJ

I Ut lisant la mème technotoqie. Connec-
tor Syslems, de Pennsytrànie, vent
0 annoncer une 'cârte de crédit,' pouvanl
conlen r 1 millions de carâctères de
mémo re siatique. tjfe pite au llhium per-
mer de conserver 'informalion pendânt
deux ans et demi.  Et vottà ce qujpourrâi t
bren rempracer ies disquef lest.

I I'legaroute Inter-viites, un nouveau sef-
vce de Telecom Cafada, pefmet de ra re

acheminer partoul au Canâda testraficsde
voix, données et images sur un seul
réseau. Ce service fournit unelransmission
à haute,viiesse de 1,5 Megâbils par
seconde. ll sera olierl entre tes principa-
les vill€s du pays et permettra te raccorde-
ment avec re résea! ACCUNET T1.s
d AT&T au)( Elats-lJnis.

La vitêsse de trânsmission de À,,legaroute
€st suffisafte pou r acheminef des imaoes
médicales te les que lomographies- et
râyons x et pour assurer ia communicalion
enlre des lerminaux de CAO/FAP

Bell Canada el ta Compagnie de tété,
phone de Coombie-Brtannique sont tes
oeux premrers membres de Tel€com
Caôada àyant oblenu du CRTC ta permrs-
s  o n  0  e x p r o  t ê r  c o m m e r c i ê t e m e n t

TELEPHONE ET TÉLECOPIEUR
coNrBtNÉs suR LE BUFEAU
I Un téléphofe-télécopieu r com biné peu
encombranl sur le bureau semble vouto r
révolutionnêl le monde des télécommuni-
cations. ttvienl d'être tancé suf le marché
mond alpar unef i t iâte de ta Réqiedu iété_
phone de Suède. Au moyen d une inrer
lace BS 232C, le tétécopiour peut être
ul i l isé comme imprimanle ou comme
modem pour tes communicâtions avec
d autres ofdinateurc personnets raccordés
suf Ie Vocofax. En plus, it esl égatomenr
possible de Iul lisercomme phoiocopieur.
Le nouveau lélécopieur peul mémofiser
120 numéros d'abonnement au tetéphone.
Si lêpparer ld un abonne esioccupe, deux
nouveâuxappelsseronlauiomaUquemenl
iafcés. Pourpouvoifêrre ut i isé au niveau
mondial, le vocofax pe!Î fonctionner
ensembJe âvec tes appareils facsimités
menant en oeuvre tes slandards CCTTT
groupe 2 et grcupe 3. Au moyen d,une
inierface FS 232C et un toqicietspéciat. e
Vocofax peul être emptoyé pouf commu-
n quer avec d autres ordinateurs person_
nels raccordés sur le réseau pubtic par
l'intermédiaire du Vocoiâx. Le copieur du
b!feau peui égatemerit servir d,enreq s_

treur. Si la personne qui tance I'appel
rorme son proprc numéro, te vocolax
rmpnme automatiquemenl un mêssaqe
téléphonique. Le laible enconbrement àu
Vocolâx ainsi que son poids de 6,5 kitos
permetlenl de i'emporteren voyage et de
re raccorder sur une prise de tétéphone
dâns une chambre d'hôtet, chez un ctient
ou un érablissement pubtic.

ÉMETTEUR DANs L' INTEsTIN
I Une miniscute sonde étecùique que Ion
ava|e et qur parcou rt I appa reit drgestit d,un
bout a I auve a été mise au point el tostée
avec succès choz de nombreur pationts
par une êqurpe de médecins de Stras-
bourg. Cet apparert miniârurisé qui lrêns_
met à l erérieur tes valeu.s mesurêes, se
prète paniculièfement bien à I'exemen de
I intestin grêJe. Non seulement ta seclion
la plus longue, I intestin grête €st ta s€c-
lron la plus imporlante_ Leslrouttl€s dioes,
liis d'origine inexptiquée sont aslez
souvent rmputabtes au lai l  que t , intesl in
grere n àccomptit pas normalem€nt tes
mouvemenls de transpon ou ne rêmptil
pas normarement ses lonclions chimiques.
rv, lais,  i ln est matheureusementpas fâci le
d e{plorer l inlest,n qréte. Un examen
visu€l d îecl n'est possibte que pour sa pâF
tie supérieure - le dùodénum _ au
moyen d un appareitoptique (endoscope)
nùodui l  pàr Ioesophaqe. pour t ,elotôra-

tion du reste de /'inteslin grête, on ne dis-
posarl jusqu à présent que de I'examen
radiologlque, de sLbslances colorées et
d'aulres méthodes, quine tournissent pâs
d informaiions ùès précises. On en
apprend aujourd'hui bien davaniage grâce
â cette nouvetle "naveltede Slrasbouro".
Cetle nouvelle lechniquê médicate, ius avare comme un€ gétute, ne mesureque
34 mil l imètres de lonq el8 mi imètres de
cliamèùe. Outre une pite, €lle renterme un
sysléme éleclronique, un émetteur minia
tufisé et une roue denlée escâmolabte q!e
l'on déploie parlélécommande dès que tâ
sonde-navelle a alteint t,inlestin grête.
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A parllr du 1 lanvlsr 1987, noua aoront lerme los lundls.

Lund| FERME

Mardl 9:00 - 17:00

Mgrc.odl 9:00 - 17:00

Jeudl 9:00 - ' t7:00

Vendrodl 9:00 - 2l:00

Samedl 10:00 - l4:O0

CENTRE OFFIC IEL  ICOM POUR LA GARANTIE  ET  LE  SERVICE APRES VENTE
Specralrstes en Cammunications / Communrcattan SpecB/tsts

[Hobbstronique []nc. (514)  336-242 3
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