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EN BREF

de RAQI
À CENVELLE DE MOUCHE

Les Brilanniqu6schefch€nl à m€ltre âu
point un od inatêur à réseau n€ufal doté
d'uno mémoirs organisée à la lâçon de
celle du cervsau humain. C6luicicon-
lient€avircn 1orl neuronêsquiontcha-
cun onvircn 1000 d€nl l€s,c€quinous
donn€ une mémoire pot€nti€lle de 1or'
conlacts, Comm€l€s neds s'€xcil€nt à
1oo Hz, noirâ cerv€au a lê pot€nli€l
d'établir 10r6 contacts pars€condo. On
êsitfès lojn du sup€rodiôal€ur, le cB^Y
xMpl-2, el dê son pot€ntiêlds 50 x 106
contâcts à lâ s€condol Mêm€ un caÈ
vêau d€ mouchs pêul réaliser ênvkon
10e conlacls par seconde...
Â MOSCOU CONT^I NÊÉ

Un€ aulre mâladi€ 'capitalist€" trapp€
la capitalê soviétiqu€ : dos vkus ont en_
vahi les ofd inâtêurs d'au moinsciôq ins-
lilutions gouvsrnemenlales. Ssrg€i
Abramov, un speciâlist€ €n infolma-
tiquede I'Académi€ des sciencâs, adé-
clâré à Radio Moscou qu'on a décou-
vert le pr€rniêrvirus moscovite €n âollt
88, On â retfâcé la sourcê ds la conla-
minaiion : un catnp d'été pour écoliers
soviétiquês êl élrangeÉ, à I'insiitul.

oe CRRL-ARRL
par Harcld Mofeau, VE2BP

^ D€puis le 31 janviêf, les manufac-
turiers el distributêufs canadiêns d'ap-
pâreils à éleclrcnique dighalo doiv€nl
ss soumêtlrê au règl€msnt C108.8 du
Ministère d€s communicalions. C€ rè-
glêmênt stipule que C€st une ollense
d€ fâbfiquef, imporlêr ou vêndfe quoi
quê ce soit de digital - d€s ofdinatêurs
po|sonnels aux conlrôleuf s industriels'
àmoinsquêl 'âppar€i ln€soitconlorrns
aux slandards du Minisiàr€ des com-
municalions quant âux émissions RFl.
^ lly adê nouvêllês procéduros pour
demander des lêttres d'appel spécialês
- annivêlsaife ou événemenl spécial.
On doit maintÊnanllaire paruenirlss dê-
mandesàson bureaudedistrict;c'€st l€
persoônêldu buroau régional q ui déci-

d€ra d'accodsr un indicatil spécial.
a Un voyâge cet été? Si vous pr&
par€z un voyage à l'étrang€r, saul âux
États-lJnis, ilJaut dsmand€r unê licên-
ce, mêmssi leCanadaaconclu une€n-
tenl€ de féciprocilé av€c cê pays. ll6sl
plus prud€nl ds taifê sa dêmânde lôt.
cRRLaeô mains l'inlomâtion ei losfor-
mulesde demande pour laplupan d€s
pays : C.R.R.L., C.P. 7009, succ. E,
London (Ontario) NsY 4J9.
Â La lic€nce sanscod€ Morcêgagne
d€s appuis ch€z nos voisins du Sud.
D€s inlormalions réc€ntês indquent
que I'idéê est soul€nu€ par le groupe
TAPR (Tucson Amatsur Paquet Badio),
AMSAT el mômê Barry Goldwatsf. Un
groupe spéciala 6lé mis sur pi6d pour
défendre I'idé€, ot ARRLelormé un co-
mité pour 6tudior lo sLriet; l€ présidênl
dêCRRLTom Atkins, VE3CDM, y sié-
gera comm€ personn€ r€ssourc€.
^ Le US Nalional Bursau ol Slan-
dâds, qui opère wWV, a changé son
nom pour Nationâl Inslilutê lor Stan-
dârds and T€chnology.
A Ls Minislàr€ dss communications
pourraitaugmenlêr l€ coÛl dês lic€ncos
dès 1990 - mais pa3 pour lês radio-

DE CARF
^ L'autofisation par lê Ministèrê dss
communications dê publier les indi-
calils €l l€s fréqu€nc€s à des lins ds
coordination n'€st pas encoie chos€
lailê.
Ls Minislèrê, dans sa not€ SMRR-ool-
89, a invilé le public à commenl€r son
proj€l d'un règlement à l'€tfel de rcndre
publics lês noms. adresses et informa-
tions lechniquss nécêssair€s aux élu-
des de compalibilité électromagnélÈ
que. Cês inlormalions pourraient inclu-
rÊ le li€u dê larlation, las lréqu€ncas, la
puissânc€, l€s modes d'émission, lo
gain d'antênnê, la hâulêur d€ I'anl€n ns,
l€ lab quant 6t le modèlê de l'équipo-
m€ni d€ lrânsmissjon et dâ f€cêplion,
elc. ll y aurâit sxc€plion pour dês rai-

sons de sécu té national€ et publhue,
dans ls cas das ssrvic€s de police el
d'inc€ndi€ oar êxemole.
Au début d€ la planiiicalion , l€ projet ne
visail oue lss stations alnatôur mais, a-
pfès 6tud€, les officisrs légaur du dé-
pademsnl ont prcpos6 ds l'élargir et de
couvrir toules lss stations quionl unelÊ
cenc€. Par conséquent, I'acc€ssibilité
aux indicalffs et aux adrsss€s dép€ndÉ
dâns un€ la€e parl d€s réaclions du
public €n général.
^ Le 3 avril89, lê ministr€ d€s com-
municalions, Marcsl Masse, a c{lébré
le 2Oe annivâfsaire du Ministère sn
communiquant ev€c lss insFr€cleurs re-
diodes5 bur€aux régioneux canadiens.
On a pu €ntendr€ VY9CCA, VYgCCQ,
VYSCCO, VYSCCC, VY9CCP sur l€s
lréquênces 7065 st 14.135.
À ll y aura de I'aclion sur 16 10 GHz
l'ét6 prochein. Un group€ d'amalsurs
d'Otlawa va y faife dâs expâiences au
rnoy€n d'unilés porlatlvês : puissanc€
25 lvlw; antsnna paraboliq ue av€c Klys-
lron ajustabl€; modulalion FM; opéra-
tion 12 V. VE3FN st VESBBMonl déià
îâit das contacts à 5 km lors da prêmiers

^ ÊÀoto^$arEuFsÉTRÀNGERS
Voicion détaillês catégofiss qu€ lê Mi-
nistèr€ d€s communicalions se plopo-
se dê créêl Dour lss amalêurs étÉn-
gêrs quiséjoufnsnt au Canada :
a) Amat€urg6néral
lamateur él€ng€r qui ssi ado sé à
opér6r €n lélégraphi€ âl tél6phonie €n
dessous de 28 MHz dans sn prôprê
pays obtisndra les prÛilègss d'Ama-
t€ur supérigur duranl son séjour âu
Cânada.
b) Amâlour novicê
I'amatgur étranger qui p€ul uliliser la
lél€graphis (CW) dans son pays Fuira
dês privilègss dê lacalégo eAmal€ur.
c) Amat€ur rostf€inl
I'amateur élrang€rqui, dans son pays,
n'a nila lic€nc€suoé âur6 nila licênc€
novics aurâ, au Canada, l€s privilèges
de la classe amalsur digilâI.

I
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un€ collaboration sp6cialê ds
PaulRomano, VE2ICU

ÊTRE RADto-AMATEUR
À OUINZE ANS

C'estvraiqu€ laradioamal€urn âpas
d'âgê. Pourtanl, on n€ voitpas beacoup
dê j€un€s s' impl iqu6r dans t€ mond€
mêwêill€ux de la radioamateur, au
Québ€c. J'aiquinze ans,6tj€ vais vous
sxpossr à ma laçon ce qu'€st un radio-
ârnât€ur d€ quinze ans.

HlsToRtouE
J âi commené à m'intéress€r à c€

passêr€nps à treize a.ls. Je iré,
qu€dais l'écûlê juniorSirWiIrid-Laurier
(nrv€aux secondair€ 1 €1 2). ll y avail
une slat ion radioamat€uri  Viclor
VE2GDZ €n élait rêsponsabt€ tl
oonnân d€s cours tous lês jours, à
lhéur€ du dinêr.  J 'âiv is i té ls c lub !nê
iois, jusl€ pouf apprêndr€ l€.nors€içâ
pouvait êlrê util€ en cas d'urg€nc€. Ac€
mom€nl, mon inlérôt pour la radio
n'élaitpâs bi€nlort; jep€nsâisptulôtà la
guilâro, à l'écolê, àd'aurrêschos€s. D€
plus, je voyais la rad oamal€urcomm€
un lolsirùès coût€!x, et pour 16s,,vtêux".
Mais, avsc la pêrsistence, l'insislancs êt

l * l

le soulien moral d6 Victor, js suis
devenu mêmbrsaclifdu club VE2WLS.
Mêmbr€ aclil v6 ul d ir€ participer st tair€
ses "dêvoirs" : prâtiquÊr 16 code, ap,
pr€ndrê l'élêctronique. J'avais décidé
de r€ster parcs quê, dêpuis plusiêufs
années, Je m'inléressais à l'élêc1ro-
nque stquâ j aimais réâliserdesprojêls
qui€xpliquenl élêclicité statiquê ou l€
bfânchemêntd un€ âmpou e à une pi t6.
Dês lois, apràs l'école, on laisair des
oso.

Oe tsmps en i€mps, j 'a lâis vist t€r te
clubVE2lJMS : les ré!nions étai6n rès
iôtéressantes êl c'érâit une occasionde
pârler avec d autres amateurs.

Av€c l'aide d aulrês amate!rs (entre
aulfes Yv€s VE2YLB el, biên sûr, Vic-
lor), j'ai passé les exarnens. Le prernier
étâi t  le morse, l€21 octobre 1987; j ,aieu
100o/" fx ollx. La réglernentationasuivi,
le 20 ianvie. 88. Pour comptérer,
l éloclroniquê, le20 juillêt88, av€c 8o%.
Jê suis devenu radioamaleur à quatoF
zê ans. FASCINANTIJê s! is né te 1",
octobre 1973.

AcrNtrÉs ET rNTÉAÊTs
J ai padiclpé à dâux lisld-day,,, plu

siêlrs concours, haml€sts et autres
activilés, el même un DXpédir on, t€s
l"€t 2 octobre 88, à ca ix (quotbêau
câdeau d'ânnlvêrsairel).

Jaime bricoler, surtout dâns 'élec-
tronrque et les anlennes. J 'aidéjà br i-
colé un oscilârêur, un "phone patch",
d€s anlennesde2 mètres el  autr€s.Je
suis lombé €n âmour"avec le ORP. Je
chasse lss DX et jaime élablir un OSO
deplus d' !nedemiheure (  rag ch6w').

J 'aimefais,  plus tafd, rn 'équiper en
paquel.  J espère aussi,  un jour, l râvai-
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lêrdans le domain€ dê l'élecrfoniqu€.

ÉourpeuEm
J'alcomrn€ radio HF un HÊATHKIT

SB104A; mon antennê €sl une csRV
(mult i -bande 1,8 à 30 mHz). Pour le 2
rn.,  ja iun YAESU FT-23R êt I 'antenne
ssl une LOOP.

CoNclusroN
Vollà un€ pelite prés€ntalion de ma

viêcomme radioamat6urd€quinze ans.

LA REVUE

A PFoCHAINE PARtmoI

Volrê prochâine revu€ vous pâr-
vlêndfa vers l€ 22 âoût : l'imprimêrie
chafgéê dê nolre p!blication l€rmê
chaqu€ ânnée les trois derniàres
semalnês d€ jt]illet pour I

Nos trâvaLrx dê photoco rn pos ition-
rnonlage seronl déposés à I'imprimerie
au début dejui l l€ l  êl  pourronl ainsiôtre
pris en charge dès la réouverture, le

A TOMBEE POUR LA FEVUE

La dale limilê dê réceplion dês
âa(icles, dêssins el photos, nouv€llês

J'espàrê q!o cêt art ic l€ vâ
convâincr€ d'autr€s jeunês de
padiciper à notr€ fascinânl passe,
temps, câr on a besoin d6 jsunes. Jê
p o n s s  a u s s i  q u €  l a  n o u v € l l s
règlêmêntat ion vâ pfomouvoir  la
radioarn al6 ur chez lês jêunês.

Polr les connalsseurs, savants et
'anciens'de la radio, pourquoi ns pas
inviter un(ê)j€unê voisin(e), un nêvêu
ou unê niècê, une p€llle{illeou un p€tit
garçon à visitervotre "shac|., lui mon-
t|€r un€ liaison léléphonique ou la dis-

lanc€ quê psul parcourir votr€ YAcl.
Bsâucoup d€ jeun€s pourraiont s'inté-
r€sssr à la râdio : lê paquar, les ordifla-
l€urc, l€ fax, la râdiolélétypie, l'élsclro-
niquê, lê mors€, Ie br'rcolago d'ânl€n-
nês,., Dê plus, vous v€nêz de voif qllê
s'équip6r ne coût€ pas sich€r qu€ çâ.

El souvenez-vous de csci: tous vos
rêvss sont possibl€s.
73 - bonn€ chanc€
P.s. M€rci à toi, Victor VE2GDZ, car
sans toi, j6 ne serais pas un Ëdio,

- d ouvrir unê colonn€ spécial€ dans

- de pu bli€ r c€lt€ m ômê liste dans tout
l €  O u é b e c ,  p a r  â c h e m i n € m e n t
âutomatiqu€ au moyen du BBS
VE2AOC.

Fâitss-nous parvênir lês renseigne-

- lypê d'appareil (HF - vHF - UHF olc.),

' dâte du volou ds la pert€,
- câractéristiqu€s propres à l âppar€il
(ex. : é|aflé suf lê d€ssus, bolron du

- vos nom, prénom, itrdicâtff, adresss
êl numéro(s) doléléphon€.

Nous €spérons que c€s nouveaux
s€rvicês vous s€rcnt agréablês.

' silous Lesdocuments sont rentfés à
nolre relour de vacanc€s, nous
pourrôns nous mel lre à oeuvr€
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immédialêmenl êt plani l iêf  plus
lacilement noùÊ lfâvâil : cêsl aussi
durant aott el s€plêrnbfe que nous
pr6pârerons lê répertoifê intomatlsé
q!€ vous recevrêz lin octobre,

DËUX NoUvEAux sERvIcEs À
RAOI

A I-ISTE OES ÀRTICIES DISPONIBLE9

En réponsê aux nombfêusês
demandês qu i noLrs ôntéléIailês, vous
lrouverez régulièremonl dans notre
r€vus la list6 d€s arlicl€s dlsponibles

Pour d€s râisons de commodlté, la
lisle lera parti€ d€ la rêvu6 mais si,
comme nous, vous détêslsz Iidé€ d€
découpêr dês pâges, vols pouv€z
prendre une (bonne) pholocopie ds
volrê commande -,vous €n conssrvez
alors I originâl comm€ réléf eica...

^ aPPÀaEtLs RÀDtoÂMATguRs pERDUs
ou voLÉs

Alin d'aid€r tous l€s amatêurs qui
auraionl élé victimes de vol ou qui
au.ai€nl perdu lsu(s) appareil(s), la
rédacuon d! journal adécdé

VACANCES ESTIVALES À RAOI
Nos bu€aux serontl€rmés
du 7 au 31 juillet inclus.

Bonnes vacances à vous
lous el toutes!

Déc.-Janv.
Fév.-Mafs

JuinJul i .
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os"* Jacquês Pamerleau, VE2AB

Le Conité de geslion VE2RUA du
tenps de sa fondation en 1 97A :
Jacaues Boussin VE2AZA, J.-
Pie e BédaÈ VE2BOS, José
Mathieu VE2GN, Claude
Dâschônas VE2SB at Jean Faguy
VE2AKJ,

Québec avah mândalé ses dir€cl€ufs
r é g i o n â u x ,  d a n s  l ê s  I  r é g i o n s
ad m in is lral ivss dê la provjnc€,
d'organisÊr un€ réception en Ihonn€ur
d€s radioamai€urs qui onl mârqué d€ l€ur
soutiÊn l'lnstâufâiion €t le maintien du
réseau d€ cornmunjcalion d'urgenca

ll va sans dne qu€ lo BPCQ, à
Saints-Foy, avah le plaisn particulisf
d honoror l€s Jondalêurs d! rés€au
d'urg€nc€ RAOI. Ainsi, la soirée s'êst
déroulé€ sous la dirsclion de monsi€ur
Laval Gté, directeur g6néral adjoinl aux
régions, secondé par monsi€ur Olatlê
Pilotê, qui avâil orqânis6 cêtt€ agréabl€
soîée. D'aill€urs, plusi€urs câdrss du
BPCO étaienl présênts êt les échangss
av€c I€s radioamateurs, d 'hiêr ot
d'aujou rd'h! i, ont élé des plus profitâbl€s.

Êvid€mm6nl, lss pionni€rs y

José Mathieu VE2GN, rccevant
une plaque souveni de Laval Côté,

dkacteu généâl adjoint aux
régions du BPCA.

Cfoix-Rouge, r€sponsabl€ dê lasignalure d'un prolocole avec
l€ BPCO, ainsi que monsi€ur Raoul Pfoleau, présldent de
SERABEC (Ssruicsde recherche aérienne duOuéb6c), âvêc
l€qusl le BPCO a, Ianné€ dêmiàrê, signé un protocole basé
sur le modàle sisné avsc RAOI.

un tait dign€ dê mêntlon : Patrice Gagnon, VE2IT
(région 02, Rimouski) €t Richard Naud, VE2RN (résion 08,
Rouyn'Noranda) sont l€s sê!ls coordonnâtêuls résionaux
€ncors €n posts depu;s lss débds ên 19/8. Aussi.  monsieJr
Colé a tsnu à 16 sôul.gne, lors dê so r inlêrv€llion au réseau
mêns!€lVE2RIJA quia suivi le lunch, c€ soiFlà.

Noust€nons à remercier chalsureusêm€nt lê BPCO
d âvon soulign6, de iaçon tangible,
l'implication des râdioâmatêuÉ dans 1e
domaine des comrnunicalions d'ufgen
c€. Vous lrouver€z donc, dâns c€lt€
chfonlqu€, une mosâique de photos
prises lors dê c€ 5 à 7 mémorabl€.

C'esl à Ioccasion dê c€tle
ré!nion spéciale qu'â êu liôu l€ prsmiêr
conlâct par paquel entredeux slalionsdu
rés€âu d'urg€nce TVE2RUA au siège
sôcial dâ Saide'Foy sl VE2RUF à
Sherbrook6.

A la prochainel
P.S.- S' i ln 'y a pas de pholosde

la région 07 dê Hull, c'sst qu'il y a êu un
malentendu pour savoirqui les prendrâil.
C€ qui devail arfiver ar vâ : personne

Le 3 mars d€rnisf,
le BPCOorganisail

Bufeau do la Pfo-

élaient. Mentionnons mooslêuf Julês Vêillêux, d! BPCO, qui
avait conlribué à la réalisalion dÊ l€nl€nlâ âvâc RÀOl, €tqui
a €u le grand plaisird€ rêlrouvêr le londal€urd! r6seau, nolr€
lnirnitable el colo16 Jos6 Mathiêu, VE2GN (auparavant
VE2ELO)quiélah accompagnéd€s msmbrês de son Comilé
dê gêslion dê lépoque. Après avo r p'is â pârolê, monsieqr
C6lé a rêmis à ces radioâmatêurs émériles une magnfiqus
plaqus souvsnir en lêur soullgnant combiên lê BPCO
appréciait cêtl€ €nlsnle, uniquê ên Amériqu€ du Nord.

Assistail égalemenl madame Carole Aubry, de la

Le êonké de gestion actuel :
Hilarion Vâlois VE2DSR, J.-Pieîe

Bédad VE2B)S. Jacques
Pane eau VE2AA, Michel Lava ée

VE2MJ, Claude Deschànes
VE2SB, Jean Fâgùy VE2AKJ et J.-

Marc Labarre VE2BZL

FÂOtavril'mal/7

Le Comilé
degesl ion VE2RUH
d e H ull élait présen1,
sous la direcllon du
c o o r d o n n a t € u r
Jacques Pag€au,
V E 2 A Y  Ê t  d e
monsieur Paul Sl
P i ê r r e ,  d i r ê c l e !  r
régionaldu BPCO.

I
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1 .  RÉGtoN 01 - RtMousKl
Patrice Gâgnon VE2lT, coordonnaleurdu Comité d€ gêslion VE2RtlB, êl Jâcques Vaillancoun, dir€cteur régionatdu EPCO

2, RÉcroN 04 - Tnots-RrvtEFÊs
A Iavant :Thérèse Lêmyre el Muriêlle Vall6fand du BPCO, Raymond Bo duc, surintendant âu pon de Trois-Rivières,
MichelScott, commandant à la Sûrêté d! Québêc
A I'arrièrê : Fernand L6myrê, agent de liaison au BPCO, Jacquês Latancên€ VE2BNE, Ctaude Brunet VE2ZZ,
coordonnâlsuf dù comité d€ gêslion VE2RUE, Jacques Brochu, diocleu. régionat du BpCe êr François Beaudoin,
dlf êcleur régional à Communicâlion-Ouébec

3. RÉGIoN 03 - ANCIENNÉ LoFETTE
Bemard Tr€mblay, dhect€ur régionaldu BPCO, sê prépare à inlervênir au réseau VE2RUA sous la direclion de
Gaélan Trépanler VE2GHO, coordonnâteur du Comité de gesrion VE2RUO

4.  ÀÉGION 06 "  MONTÂÉAL
Yvês Châpl€au VE2LYC, coordonnaisur du Comilé dê gestion VE2BUG, Michaet Masse a VE2AM, er Jean Bêaudei
du EPCO - N'apparâîl pas, Jêan-Pie(€ Bousselle VE2AX.

5. RÉcroN 05 - SHERBBooKE
L Guy Robiliad VË2WJ, crégoire Lussief VE2ALT, Serge A_ c!érin VE2DKJ, coordonnareuf du Cômité d€ gssrion VE2RUF,

8/avril'mâi 1989/RAOI



G lben Fonralne VE28OG, Marrin Hattey VE2FQH, Marcst Bemtêr VE2FC sr paulLaramé VE2GUA
N âpparail pas, Pâul-Emile Tremblay, dif6ctôur régionaldu BPCO.

6. 8ÉcroN 08 - RouyN-NoRANDA
A l'âvanl: Annette Gêrvais du BPCO, Nofmand Deault VE2EUQ etcuy FonierVE2G|F
A Iarr ère: Hecror Pêchât VE2GRO, Richâfd Naud VE2RN, coordonnatsurdu Comhé do geslion VE2RIJt,
J.-t4ffie Slnclair VE2JMS, B€fnard Dionn€, commandant à la Sûrêlé du Ouéb€c, Michêt Rowân, diectsur régionatdu Bp
êlJ.-G Lavigne du minislère des Loisi6, de la Chassê €r dê lâ Péchê

7- RÉGroN 09 - 8ÂrÊ-CoME^u
Rogêr Leduc, directêur régional du BPCO, moisiêur Gendron d€ lâ Prolection civil€ ds Raqu€nêau, R.-H6làne Caron des
mesurcs d'urgenco de Po nle-OLxardâs, Uéjean Fodin, du sêfvice des pompisrs d€ Bâie C6mêau, André Careau VE2HHO
ei Ravmond Michâud VE2EYD
N appafâlt pas, J. Guy Fonlâine VE2FAJ, coordonnaleur du Comité dê gêsrion VE2RLJ.

8. FEcIoN 02 .  JoNoUIERE
Gilles Blackbu'n VE2RD (ex-pfésidênt de RAQI), Clâude Trembtay VE2JKD, J."Rock Stcetais VE2Dl,
Majella Tremb av' difecreurrésional par inréfim du Bpco, J.-cuy Gkard, sécurité dê Domtar, Rodrigue porvin, sécuriré de
l'Alcan, Jacques Dupéré et LucTr€mb ay, agents dê tiaison au BpCe, Gitbert Troesle f, Comm!nicârion-Ouébêc
N appâÉil pas, le coordonnaleur du Comjré de geslion VE2RUC, SeEe Beâumonr VE2BWA.

I
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VINGT ANS DE SERVICE,D'INNOVATIONer oe cnËarrvrrÉ

Vingt ans d6jà? Eh oui, depuis sâ création €n 1969, lo
Minislàrc des Communications sesl toujours 6mployé à
lavof iser la croissancê €1 l'€xploitaiion du systàms nalional d€
télécommunications qui unit l€s Canadionn€s êt Canâdiens
dê loul€s l€s r6g;ons du pays au moyen dê tachnologiês
traditionnell€s el ds techniquês d'avanlgarde, parmi
lesqu€lles lalélévision, l€ 1éléphon€, l€s communications par
sal€llil€, lâ lâdio cellulair€ €i laiibre oDriqu€.

Depuis vingl ans qus nous somm€s au sewicê d€s
radioarnalsurs d€s qualrs coins du pays, nous avons p€nsé
marqu€rcel annivêrsâir€ d€ taçon mémorablê,

Lê lanc€msnt dss festivités du "vingtièm6" aéléJâil pa.te

Jeaô cuy Bêaupré
Ch€i dês Afiaires publiques

l'évén€ment au bur€au Égionald€ Monlréat.
Lo Ministère dss Communications est fi€r de contribuer à

Iessor êl au développsm€nt des radiocômmunicâtions au
Canada, dê môm€ qu'à laprcmolion de l'identité canadienne.
A cêt €ffel, le mandat du Minislère indiqueclairemênt te fôlêds
premi€r plan qu'ilest appelé àiou€r au sein du gouvern€menl
lédéraldansl 'af lêrmissemsntênlantqu€nat ion iCestqu' i têsl
chargé d'âssurd l'êssordâs communications €t de ta c!ttlr€

Dans cêl1€ optique, lous les radjoamat€urs sonl en droil
d'ètr€ fi€rc d'ôlrê l'épine dorsâlê d'un svstàms voué au
€pprochemanl êl à la connâissance muluello. Nous nous

lo 3 avril 1989, en

régionaux du
Ministèr€. N'âsf
c€ pas là la fâçon

médiâir€d'un outil

l i c i l e m e n t  d i s -

glqu€ "20 ans".

â toujours 20 ans,

giq!e, qu' i ls aime-

l€urs 20 ans. Eh
bion nous du Mi-
nislère dês com-

€n lémoiga€ noù€ phoio, lês voeux d'anniversaire transrnis
par le ministrê Marcsl Masse lurênl véhiculés pâr I'intermé-
diâire d'une station radioamatsur monléê spéciâlsmênt pour

munications du Canada, nous disons : 20 âns. Ça se lètê |
Etc 'estencommuniquanlqueças€lera, pendanleôcoreau

mpins vingtJois vingt ans !

I
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Réglon 02
Club raclloamet6ur VE2SAG Inc.

Le cLUa RAD|oaMATEUR vE2sac tNc,
dont l€ siègê social est situé à
Jonquière a tonu récemm€nt son
élêction annusllê el 3 nouv€aux noms
se sonl ajoutés pour Jom€r l€ nouvsl
êxéculif du club. L'exécltif, doni la
mission €st dê continuêf l€ bon travail
fall par I'ancisn, sêcomposê dê Claude
Tremblay, VE2JKD, présid€nt; Jacques
Tremblay, VE2AXX, vice,pfésid€nt;
Louisê Tr€mblay, VE2AYZ, trésoière;
Maudcs Poh€s, VE2MPO, dnscteur;
Alain Bouchârd, VE2AUW, sêcrétaife.

L6 club se pf éparê iébril€m€nt pour lê
prochâin Jield day el a I'intention de iaire
bonne ligur€ à ce châpitr€.

Lâ club a aussi délégué 2 ds sês
membf €s pour l€ f €pÉsênter auprès de
RAQI sn les porconnes d€ Claudê
Tremblay, VE2JKD, êt Alain Harv€y,
VE2JAH,

Pour rejoindr€ l'€xécutil du club : Ctub
radioamaleur VE2SAG inc., C.P. 1273,
Jonquière (Québêc) c7S 4K8.

Alâln Bouchard, VE2guW
S€cÉtair€ du club

Région 03
VE2C(yC.R.A.Québ€c

C'esldéjà un faitconnu que Québsc
€l la région ênvircnnante offrent difté-
rentês tacêttes toufistiquês aulant pour
Iês visiteuls que pour lss fésidants dê
c€ lsftiloir€. Et pour la commuoauté
radroamal€ur, cest unê région privitê

À nos "corrospondânls réglonâux.
Pour m'évit€f dgs errsurs, auiêz-vous
la gentillesse d'indhuer votre égion,
l'indicatif €t l€ nom dê votre gfoups
qrand vous nous envoyez d€s
nouvsll€s régional6s? J€ vous ân
serais fon reconnaissant€.

Mâri€-Michàlê Chol€ll€
r€sponsable dês pubtical jons

giéo pour le côté social de notrê toisif.
Ainsi, au C.R.A.O. (Club RadioAmeteur
d€ Québ€c), nous avons déjà effectué
crnq sortaes ol f ic iêl les dêpuis
sÊptgmbr€ 1988.

En octobfe d€rn i€r, lors d u Jembore€
Scoul, une quinzain€ dê stations comp..
laat ua tolal d€ 33 radioemat€urs, ss
sonl padagé l€s heures €t les tféqu€n-
cas. Plusieurs guid€s €t scouts ont pu
ainsi bénéficiêr de nos seûic6spourlier
conna€sancê autant suf le DXqu€ sur
lâ 2 màlres.

Av€c la naigê €l la péiode dss fêles,
I'Opéralion NEzsouGE sst arrivé€. Du I
au 31 déc€mbrâ, 25 amaleurs onl
sunoul vécu la nuit, Nous avons pu €n
loul lêmps gâfd€r 16 contacl €nlre Ie
quani€r généfal el l€s véhicules mobi-
les ê1, ainsi, aid€r à reconduie ênloutâ
sécurité les loyêux lêtâds à lâur
domlcil€ r€sp€ctit.

L€ t€mps d€s Jêl€s était à p€ine fini
qu€ l€ C.R.A.Q. s'impliquah dâns la
péiod€ carnâvalêsqus. Dans un
premi€f temps, l€ 28 jânvi€r, c'était lâ
sohée do la Vente de la Bougie. ptus
d'une vingtâine dê nos membr€s ont
pâfticipé au grand succàsdocelle acti,
vité. Le Cahavâl de Ouéb€c sst uno
grossa ântreprise bi€n oruânis6€, et le
C.R.A.O., grâco au lravail achamé rnais
dans I'ornbr€ de c€riains de sês m€m-
br€s, a réussi à se gagnsr un€ plac€ otti-
cj€lle €n parallèls av€c celte important€
âclivilé à Québ€c. Donc, âprès lê suc-
càs d€ lasoir6€dê laEougio, quelqu€s
autr€s radioamalolrs ont couven l€s
deux dél i lés d6 nui l ,  sous dâs
tempéf atur€s plutôt lroidss.

Enlin, l€ 11 mars, it y a su l'activité
considéré€ comme étant la plus
imporlanl€ eu nivsau d'exercices ên
situation d'u.g€nce. Quinze radio-
amalgurs oôt couv€n la compétition dê
la LoppEr. Cêttdcompélition dê skide
lond ost longu€d€65km €npl€in€lorôt,
gntr€ lecamp Mercier,dans lss Laurcn-
lides au nord deOuéboc, €t le monl Ste-
Anne, silué au sud-êst du poini d€

départ, plus pràs du ll6uv€ StLauront.
C'êst en qu€lqus sort€ un lield day, à
l'éch€llê miniature, sur la n€ige €t sous
lâfroid.llyel€ répétêu à plâcer au meil-
16ur ondroil possibl€ pour la cow€rlurê,
ce quin€ colncid€ pas nécêssairament
av€c I'accès physhuo du liou le plus
Iacile. El ily a sunout lâ débbuillardise
d€ nos m€mbfes€t l€urs inimaginebles
systàm€s pour la msill€ure propagâtion
possibls.

Avsc le rglour du printêmps, le mot
lield day êslda s la plupan dos tâtes,
st la cowerlur€ pour d'autrgs ectivités
est déiàdans les Foj€ts duC.R.A.Q. tl
êst très inlérêssant pour l€s radio-
amalâurs du Québec méllo d. vivre
dans c€llê grald€ région, st c'€sl un
monde à suivr€.

On profile do I'occasion pour vous
invilor à vênh nous r€ncontr€r et vous

M€illeu|s æ €l à un€ prochaine
Anne Jauvtn, VE2JMA

Vicerrésid€nte 88-89 c.R.A.e.

Féglon 03 - u|| suchÉDE Box oso
Sam€di, l€ 8 avril, dê midià 16 heu-

r€s, à St-H€nridê Lévis, se réunissaient
pour ung partio d€ sucre 54 par€nts €l
amis, dont 18 radioamalêurs : VE2ADL,
VE2AEE, VE2AFO, VE2BEA, VE2DIG,
lsuile page suivanlel

Eltatum
D€tix êreurs s€ sonl gliss6€s dans lês
Nouv€lles régionâlês du numéro de

. Les adieux à Riciard Dupré, VËzLFL
étai€nt de Daniel Dutautt, VE2BAP.
.Région'11 : En pags 17, noos alons
id6nlilié l€ CRAL-L comm€ étant
VE2MUS. findicatil du CRAL-L, Club
radioamalêur Laval-Laur€ntirrês €st
VE2CRL ; VE2MUS est c€lui des
Mssufss d'urg€nca d€ StEuslach€_
Nos rêgr€B porr lês €nnuis qu€ c€tto

I
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VE2DLV, VE2EOS, VE2FLI,
VE2GHO, VE2GLP,VE2GNK,
VE2JTC, VE2LAB, VE2MNL, VE2SKY,
VE2YBD.

L'ami Adriên VE2EOS s'est lail âllsr
en HFi ilaJail plusiêurs bons OSO DX.

Presque 1o0s los amat€urc étaj€nl
équipésde VHF mobiles et portalifs;ily
avait beâucoup d'aclivilé sur l€ 2 mèlrss
H i l

Enlin, on â bi€n mangé, on s'6sl
sucré le becàvolonlé, on s'estprom6né
en voitur€ à chevaux (il y âvât d€ux
beaux gros chevâux).

Pour mênùs i'€au à la bouchê d€s
absenls, voici l€ mênu : Soupsauxpois,
lèves au lard, oreilles d€ "crisse",
jaribon, palal€s, grands-pàrês €l crô-
p€sdans l€ sirop,siropd'éf abl€.Sivous
avez des r€grê1s, il y aura probabl€m€nt
reprise I an prochain, j'espère que vous

lly avait ds lâ musiqu€, accordéon et
piano : c€rrains onl chanté, dansé, jou6
de la mushu€ i lous ont bien plâco1é Hil

S cêful unsuccès, c'estgrâc€àlotre
parlicipation, êl j€ vous ên remerciê- Un
grcs m€rcitout spécial à VE2YBD qui
m â aidé à l'inscript;on.

Ce lut très agréable dÊ lairê ca lrès
bon OSO sLrcré Hil

L€ club a fait lâcquisilion l'âutomn€
defnier d 'un€ stat ion HF Yaêsu
FT757GX ot d'unê anlênno Cushcratt
vedicalê 43. Ce nouvêl équ ipôm€nl dê
mâmê qu'!n nouv€au mobiliêr ont élé
inslâllés au local du club; il ne nous
fesle maintenant quà y installer une
stalion VHF-avis à c€ur quien âufal€nl

Voici pourceux qui sontdans lâzone
de d€ssârtâ du répét€!rd€ la SBETIM.
VE2MX 147.190 + 600, la procédure
d'accàs à la ligne téléphoniquê :
Composêz n9", l€ li€n UHF s€ra
encl€nché, unê tonalité vous s€fa

Composêz "'", ls son du cadran vous

Composez vol re n uméfo de téléphon€.
Composêz "#" pour r€temêr l€ lien.

Plusieurs numéros d urgencê sonl
prcg rammés sur le répéleu r (co mpossz
sêul€m€nl Ia séqu€ncê) :
"910'"  Ambulanc6 1212
"911'" SQ, Cap-de-la-Mâd€leinê
.912'" SO, poste Bécâncourt
"913'" Sûrslé mlnlcipale d6 Trois-
Riviè.es
"914'" Sûreié municipâle dê Trois-
Riviàr€s Ouest
"91s" Sûreté municipal€ dê Capd€-

"916'" Étal des routês
"917"" Bureau d€ lâ prct.civile du Qc
"9i8'"  l ibr€
"919'" Gârde côlière

Lês radioamâtêu rs q ui voud rai€nt rc-
cêvoir un aulo-collani donnant la procé-
durs d accès à la ligne téléphoniquedê
et la isle dâs numéros programmés
n'on1 q!'à nous lâif€ paruênir une
envêloppe pré-ad.€ssé€/pré-timbéê;
nous nous t€rons un plaisir d€ leur
ênvoyêr gratuilêmênt l'âulocollant, de
dimensions assez réduit€s pour ôtre
col lésurun ponal i f :  SRETIM, C.P. 121
Trois-Riviàrês (Ouébêc) c9A sE3

Merci à nos membrâs et bienvenle

Denls Bordêlêau, VE2LDB

Réglon 05
VE2CSS/Club radloamaieur àu
Sémlnâlre Salésl6n

Dâns ls câdre dê I'Expo-Scioncês
régionalê, l€ club radioamat€ur du
Séminair€ Salésien, VE2CSS, a
présent6 un kiosque d'iôlormalion sur

L€ kiosquê sxposait des âppar€ils
pour fadioamal€urc, d€s années 30 à
nosjoufs. lly avaii, d€ plus, un€ station
opéralion nell€ qui a eflêctué au-d€là d€
430 OSO dans plus d€ 50 pays. C€ns
slalion opérait av€c l€s lênrcs d'app.l
XO2CSS poursoulign€r le 100.d€ Don
8osco. le 25" annivêrcair€ du Sémi-
nairê Salésien ei l€ 12. du club radio-

Notr€ kiosque a été I'u. dês plus
populaires d€ l'€xpo q uia accueilli 8000

andré stmard, VE2DME

Région 10
VE2CAlWClub dê râdloamâteurs de
St-Hyaclnth€

Av€c I'hivsr, l€s activhés du club ont
rêpris d€ plus bêll€. Apràs l€s él€ctions
d€ notre nouveloxécutil en ocrobrs 88,
nous €nlamons de nouvêaux projêts.
En €flel, dêpuis le 7 novombfe d€rnier,
nous avons un mini.rés€au sur lê
Épéleur VE2RBE lous lss lundissoirs,
à 20hOO- J€ profit€ de I'occasion pour
invilêr lous les âmaleurs à vsnir fai16 un
brin d€ causêtle sur lâ iréqu€ncê
146.955.

Nor.rs vous invitons aussi à nous
rstfouv€r pour déjâun€r,  châque
pr€miêr dimanchê du mois, dans un
p€tit restauÊnt d€ SlThomas d'Aquin.
Pour vous joindre à nous, syntonis€z
VE2RBE.

EnAe auùes âctivités du club, nous
âvons participé à un projet d'envsrgur€
en lévriêr defnier i la polyvalênte
Hyâcinthe Delormê (PHDI) mena €n
branl€ le PRoJET FAcE (F€st ival

Super 73
Féglon 04

Bertrand VE2ADL

VE2VIP/SRETIM (Sociélé de Radio
êxpér imentalê et de té télnlormâttque
de le Mauricie)

Lss éleclions po!r lê consoild'admi-
nislralon de lâ Sociéléont eu l ieu l€ 16
avril dernier : pf6sid€nt, Denis Bord6-
leau, VE2LDB;vice-pfésidênt, Luc Ber-
geron, VE2FJZ; secrétaire, Yv€s Duro
cher, VE2GL,O; lrésorier, Yvon Berge-
ron, VE2FJH; direcleurs, Rogef Ward,
VE2WRN, Danis| Huberi, VE2FJN;
Jean-Guy VE2CIL

Un merci biên stncère à lous cês
fadioamaleurs quiont bien voulu s'en-
gager à donner de lelrl lemps pour
assurer labonnê marched€ a SRETIM.
1 2/âvril-mâi 1 989/FAQI
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J€an-Pi€ne Roussell€, VE2AX

NOUVÈLLES RÊGTONALES (SUte)
d'activités cullurell€s éludianles), un
projêt d'échâng€s €ntr€ 244 élèvss de
cette polyvalênle el leurs ium€aux de
12 pays (France, B€lgiq ue, ltaliê, Espa-
gns, Allemagn€, Aul che, Portugal,
Danêmark, Etats-Unis, Costa Rica,
Suiss€, Canada - Whh€hors€, Calgary,
Vancouver), ce qui im pliquah 7 languÊs
diltércnl€sl

Nolr€ prsmiàre panicipalion consis-
tâil à ânnonc€r par VHF les heurcs
d'âfivé€ dec€svisit6urs, à Mirabelel à
Dorval, aur fssponsablesd€ I'accu€il à
St-Hyacinlhe; puis à coordonnsr ls
dépan d€s 7 aulobus pfovsnânl d€s 2
âércporls pourqu'ils aniv€nt €n mâme
l€mps à SlHyacinthê, alin ds créer un
plus gros impact lors dê l€ur accu€il.
Nos comm unicalions sê sonltaites par
les épét€urs VE2nST€t VE2AMB.

Nolrc deuxièmê panicipâtion à co
proj€l ful lorc d'(]ne journé€ d'inlorma-
llon consacré€ auxdélégalions d€ cha-
que pays. En €tfel, les d illérênt€s délé-
gations (ily Ên avail25, cerlaios pays

étant rêpfésêntés par 3 ou môm€ 8
vill€sl) avaient monté des kiosquss
d infomâtions sur leur ville r€spêcliv€,
el les radioamateurs ont été invités à
instâller un€ station radio opéra-
tionn€ll€ toutB laioufnéê du 19iéviêf.

Les trânsmissions par paqu6l, €n
VHF at ân HF, l€ /o9 book témoignant
d€ nos contâcts DX av€c I'Europ€, onl
enthousiâsmé nos j€un€s visilêu rs ain-
siqu€ l€urc responsâbl€squ6bécois, êl
ont suscité beâucoup d€ discussions.

Nolrs dêfniàrê participalion au pRo-
JET FAoE lut d€ coordonnêr lês allées el
v€nu€sds 1 l aulobustranspodantplus
d€ 500 pêrsonnes visilanl 3 êndroits
dillér€nts à tourd€ rôl€ dans la vills de
Québêc.

Toutes c€s act iv i tés sê sont
déroulées à m€ru€ills grâc€ âu dévouê-
m€nl €t au lravail consciênciêux de ra-
dioamal€urs de la région,lout panicu-
lièremsnt Hafold VE2BP, Ann VE2WH,
Guy VE2GLG, Daniêl VE2VHF, Marc
VE2GGM, And'é VE2KlD, ci l lss
VE2HR, Jean VE2DOK, Gsrmain

UNEstÂTto ^ ÂTEUR FoR ÂTDEpocHE
Un lélévisêur-bracol€t €t un télé-

phon€ lormal carts d'assulancs socia-
l€... PfinTon, un€ nouv€lla technologis
d'impressjon des circuits intégrés, psr-
mollËil bi€ntôt la rniniatu sation dê
plusisurc appar€ils.

Ls prcc€ssus a élé développé à

l'Univ€rshé Rulgers pâr un âncien pro-
fâsseur d€ chimi€, Robort F. Conley.
PrinTon psm€t unê minialudsation
presque illimhéê des plaquêtt€s ds
circuils, ulilisani 20%dê I'espace r€quis
par les l€chniques actu€llês.

L6s cifcuhs intégrés d'à peu près lous
les apparejls élsclroniques, d€s sé-

choirs à ch€v€ux âux éqlipêments
vidéo, sont d€s pan nêaux d'inslruclions
qui disentâux machines cequ'sllêsdoi-
v€nt laire on conduisant un llol dê
couranl éleclrique le long de senlierc
pÉdél€rminés.

La procédur€ présênle ltiliss d€s
acidês hautemenl tôxiques pour con,
duifs le courânt lê long de pann€aux
recouverts de cuivre. Sous usagâ intên-
se,le cuivfe peut surchauller el couper
lê courant. C'êsl la causs la plus lré-
quente de malfonctionnemeni. Mais,
plus grav€ sncors,l€s acidês résiduels
causenl un problèm€ maj€ur de
pollution.

Lê procêssus PrinTon évitê c€s dêux
problèmes par I'ulilisatiolr d'u ne nouvêl-
l€ €ncre spécial€, br€vsiée, qui'impri,
me'lâs s€ntiêrs sur lesplâquêttes. C€s
pannêaux, résistânts à lachaleur, sont
soumis à unslorlê inlensité ds courant
qui les rênd conducteurs.

Lss cjfcuits pouft ont éventu€llêmant
è1rê imprimés suf des malé aD( llexi-
bles, môm€ sufdul issu, lortut l l€ ên mé-
d€cine, par€xsmple pour les appar€ils
quasurveillenl lapression sanguine.

En lait, I€s dévôloppemênts ds ce
procédé ne seront limitésqus par I'ima-
gination des sciêntiliqu€s...

EarcxÀDE tNTERDTTE
Dans le premief milliard d'an nées qui

a suivi la fomalion ds la Tsffe, on
n'aufail pas eu àsêcâss€r la tèle pour
économisêf l'€au chaud€l

Suilê àdes études géologiqu€s, des
chêrchêurs de la NASA âllifmentque la
tsmpératurc d€ la terre âvoisinait lss
100 d€grés Cêlsius, êl que les océans
élaient pratiquom€nten ébultilion. Of, à
c€ttê époque, le solêil élail plus lroid
qu'aujourd'hui. Commonl €xpliquer
cettê chaleur terr€stre?

Les chêrchêurc pênsent à I'eitet de
sorre: un rmmensâ nuagê de gaz
carbonlquê âurail empêché la chalêur
dâ qulttêr notre p/anèle.

VE2GT el Pascal,Iulur

Pour conclurs, nous
vous annonçons otli-
ciellêmânl quê l€ club
panicipèiâ au lield day
de 1989, et que nous
somm€s a preparêr un'cours de radioamateur

A laprochaine, æs à

Jeân-Luc VE2JLM
Président

I
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sæ Jsan-Pi€nê Rouss€ll€. VE2AX

RENIFLEUR RF

J€ vous propos€ c€ mois-cila cons-
lruclion d'un p€til '?€nifl€ur' d€ RF qui
pêr.d âtr€ monlé soit dans un boîtior soh
dans un pennsâu d€ la stalion ên
position lixe.

C€"gros'b colage coûts àp€in€5 $
si on âxcsplÊ l€ microamÊremètfe,
€ncorc qu€ cs cadÉn lrainê cartai-
n€m€nl ch€z plusisurc d'€ntrc vous.

A quoissn cs r€nifleuf? lldél€ct€re
la RF émise par volr€ antÊnnâ sâns
aucun lien physiqus av€c votr€ lign€
d'anlsnn€,c€quiélimineloul squêd6
p€ne ou d'anénuation du sigflal émis.

En c€ qui mê conc€fn€, j'ên ai
inslallé un sn p€rman€nc€ dans undês
pann€aux d€ ma slalion, et cet apparail
mê pêmel d€ vérilier I'intênsité d€ la
RF émise par m€s ânl€nnes ... s'il
dsvâit ariver un problàm€ un jour €n
hâut du pylônê, j€ Is saurais

Cenê p€tila m€rveill€ €sl €xtrà-
m€m€nl s€nsiblê sl vous p€rm€llra d€
monltorsr votf€ signal, €n HF el môm6
en VHF. J'ên ai lail l'€ssâi en UHF,
mâis le microampàfemèù€ d€ 100 FA
quê j'ulilise manque dê s€nsibilité,
c'est pounuoi j€ vous consêille ds
chojsi plulôt un 50 !4.

LlsrE DEs PtÈcEs
C 1  - C 2 - C 3  = 0 , 0 1 p F
Dl-D2 = g€rmanium

(prélérable) 1N3aA
si l icon 1N914

Pot€nliomàlr€ - 10 Kohms
Ml - 0,50 pA
Anlenne = fiide cuivre, 1 pied

envlron

FONCIIOI'INEMEm
L'énâei€ RF délecté€ par I'anlenn€ s€
r€nd vêrc Dl - D2 qui iransfomenl
cetlê éns€i€ RF €n couranl conlinu.
C2 tiltre ls vollâg€ €l I'adoucil. R1 règ l€
lâ sensibilité du microamp€remàlrê.

14lavil-mâi 1989/RAOI

Enfin en français!

Prèmiers pas en radio
de Doug DeMaw, Wl FB

traduit, publié et distribué
par RAQI
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pouR ÊTRE B|EN au couRÀNr
llesl2h45 du matin, heurê locâl€, ên

celundi 1 3marc. LêloulOuébecestên-
dormi el cê n'esl qu'au réveil qus lês
gens réaliseront qu'ils sont sans élêctri-
citédepuis l€s p€th€s hêufesdu rnalin.
"C'esl un€ pannê généIale', crache le
haul-parleur de mon poste transislorisé
- etàpi les-bfanché sur un€ stal ion AM.
On érnot bientôt une hypothèse en ap-
parence larlslus : un orag€ magnélique
provoqué par dês éruptionssolaùes ao-
rait littéralement occasioîné unê sur-
lension sur les lignes d€ transport
d'éloctficiré. Qu€lquês jaurs plus tad,
les scepliquês durênt se fallier à Iavis

Sans êtr€ un de c€s €xpêrls, js con-
duisis ma prcprc investigalion le soir

I

môm€ d€ lapânno. D'abord, j€ t€ntai de
védiâr I'indic€ d'aclivité solairê qui sst
dillusé à la 18'minut€d€ chaqu€ heurê
sur Ia stâlion ho|âirâ WWV aux Etals-
Unis. C€ lul €n vâin câ! lo signâlétail si
p€rtuùé à la fois dans l€s 5, 10 Êl 15
MHz qus j€ n'arivais même pas à câp-
ter lê baltemenl "cârdiaque'de l'horloge
alomique. Câst évidêmm€nl un signe
qu'on élaii toujours au coeur d'une
pênuf baiion magnétiqu€ impodânls.

Lofag€ magnéliqus avail lonêm€nl
ionisé les hautes couchos d€ I'atmos'
phàrc, d'où uns absorption des signaux
sur ond€s courlss, donc pas ds ré-
ll€xion dês ondêsvels lat€ffe.,. el pas

Lê lâh quê le syslàme de transpon
d'énergiê, d.s barrag€s d€ la gai€-
Jamês vsrs l€ sud, soil le plus long ân
Amériqu€ lit en sort€ que l€s €ffsts d€
ces oragss n€ s6l?€nt s€nlif qu'au Qu6-
bec. En €l{€t, les cinq lign€s dâ 750 kv
qui parcourênt plusi€urs csntaines de
kilomèlres sê compone comme un€
ânl€nnê glgantesqu€, €t son fêssau â
subi I'inlluênc€ dês parliculss élêclri-
lié€s qui lbnl bombardé massiv€mênl.
Par iôduction, ily asu surcharg€ €t lês
ckcuits de prot€clion onl sauté l€s uns
âprès lês auirês. C€la p€ul arriv€faussi
sur un récaptourond€s court€s quand il
y a accumulation d'électricité staliqu.
sur I'antenn6;de là la nécêssilé d'avoir
une bonn€ pris€ de t€rr€, ou d'évil€r à
tout le moins d€ s'y lrotl€r,,.

LÀ FÀN ÂUERICÀN EROADCASÎINC
lln6 s'âgit pasd'unê nouvell€ orgâni-

salion voulanl concurencer les ré-
seaux américâins CBS, ABC €lc. En
lait, la Pan Amêrican Broadcasling s'oc-
cupe d€ radioditfusion int€rnaiionalo
d€puis 1936. Ellevoil à représenl€rsur
ls plan commêrciâl l€s slations Radio
Sri Lânkabswazi Commercial Radio,
Rad io L!xâmbourg, Radio Monls carlo,
WRNO el KUSW aux États-Unis. Le
rôle dê la PAB es| aussi d'€nvoyer les
grill€sd€ programmation st ds îréquon-

c€s pour lss dites stations. Maint€nant,
ell€ oÊrs aussi uns station sn Guinéo
Êouâtoriale : Radio Africa oui ém€t tous
lês jours dans la bande das 31 n sur
9553 KHz dè 17bO à 22W rU. I esr
égal€menl quoslion d'ouvrh uns nou-
v€lle slation en Af quê cst été.

L€ lail do r€préssnler lout€s css sta-
lions à p€mis à la PAB ds sefamiliad-
s€r avec le proc€ssus d'échange av€c
lss audheurc, Ellê adonc commôrcé à
réoondr€ aux demaîdes ds carl€s QSL
at an a êxpédié qti€lquê 250 I'an dêlni€f
pour Radb Alrica. Cspendanl, l€s au-
tr€s slâlions répondsnt dirsclem€nt à
leurs audilêurc car l'onlÆid'un. conlir-
malion ds rapport d'écout€ €st p€rç1r
commâ unê ooérâtion dâ relalbns

AN AMERICAN BROADCASTING
020rTonè A\erue Suir. S20 Cupsho. Crr'roriù 95014

t{ot vEtLES DIVEFSES

De nouveaux rele|3 : Dsouis lâ 3 â-
vril. Radio Canâdâ Inlemalional voil
cerlainos d6 s€s émissiôns relevées oar
lss émott€urs ds Redio Autiche In-
lâfnalional. lls'agildelagtll€dêsémis-
sions à dâslinalion du Moyenorisnt de
A3M à45W. L'ênleîle ifloliauê é\ti-
demmênt quê la stalion autrichienn€
dispos€ de lsmps d'ânt€nno sur l€s 6-
metteuts dô RCI au Nouv€au-Bruns-
wick. Le2 avrilmarqu€ égalamenl le rs-
tfansmission des signaux d€ Radio Bei-
jing par RCltândis quê la station cana-
diênn6 profite meinlsnant d'une antsn-
n€ Dour améIor€r son ssflice vsrc I'A-
sie et le Pacifiqu€. Ensuh€, FladioBras
au B!6sil rêlai€ la progÊmmaiion dê
Radio Surinam€ Inl€rnalional pouf ses

RAOUavril.mai/15



émissions en espag nol el en anglais sur
s€mainê d€ 17OO à 172t5, sur 17765
KHz, De plus, Radio Japon se ssrtdes
émellêurs dê Radio Francê lnlernatio-
nal à Mo.ltsinery deouis ls l"avril. Ra-
dioJaoon vise ainsi l'Améfhu€ c€r ral€
av€c d€s émissions 6n €spâgnol dê
OSAO à A33A suî 1s325 KHz.

Radlo lntêrnâtlonâle : Vous aurêz
remafqué quê I'appellalion "intematio-

nal" est lrès à la mod€r d'aillourc, Râdio
Nouvell€-Zélande ss nomm€, dêpuis l€
début avril : Radio Nouvell€ Zélande In-
têrnalionâl ... Cêtlâ stalion a I'intenlion
de sodirseskilowalts justê àt€mpspour
Iês Jeux du Commonwsalth oui s'v
li€ndrcôl en 1990.

Un laboratôlre llotlani : Bsaucoup
de nouvsllês ên avril€tce n'élait oas un
poisson, Pour d€meurêrdâns la mâms
lign€ (1), un€ réplique du nâvire Êlêclra
qui a seruià Marconidâns les annéss30
€l 40 sêra conslruit€ €n ltalie. Ca navirs
d'ênviron 70 m ds long 6tmÛàlâvâpsur
seraitl€fminé €n 1992 pourâlre amaffé
dans l€ pon d€ New'Yofk alin dê s€rvir
do musé€ lloflanl. Incidomment, une
slalion ond€s courles el d'am at€ur s€fa
installée à bofd.

C'élait à I'invilation d€ c.ttô dêrnièrê
qus le fend€z-vous fut donné sur 40 m
vârs 18CtCt Ttl câr l€ clubonlâri€n, qui
compte 858 msmbrss auditeurs don-
dês counes, célébfâil son 14' anni-
vsrcâh€ d€ tondalion. L€3' club cana-
diên avec sa stalion d'amat€ur
VEGSWL avail 6té r€joint la semaine
précéd€nlê sur 20 m.

alro-Dr : C'sst le rendez-vous hab-
domadairêd€s amal€uF de Dx à I'an-
l€nn€ de Radio Canâde lntêrnelional.
Vore humblê s€rvrt€ur, qui a pis la
relèvê d6 Jêan-Louis Huârd, VE2|G,
après 20 ans d'animalion de l'émission,
peut âlfo 6nt€ndu le dlmenche aux

Vêrc I'Eurcp. dê l'Ouêsl : 1830 -
1 93O sur 7235, 9555, 15325, 17875et
21675 KHz;

V€rs I'Al qu€ | 1964 - 26aa Eul
15260 et 17920 KHz (+ 13680 KHzdès
le lef juillet).

Au mom€ntd'écrirê cês lignes,lag lle
d€s émissions à dest inat ion ds
I'Amériquê du Nord n'élait pasconnue.
On pêul toulstois s'adr€sser à R.C.l.
pouren connaitre les délâils,

ca co co DÉ vÉ2coc : La stâlion{lub
du Club Ond€s courles du Québ€clut
activé€ l€ 251évri€r dêmief alorc qu'elle
€nlra en conlact av€c sa vis-à-vis du
clubOnta o DXAssocialion {VE3SRÊ).

Cenlr€ d'écoute cl'Ottawa
Au premier plan, dss anl€nn€s-cadr€s o êntéâs de façon à capt€r

les signaux €n pfov€nanco d'Europ€

I
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oÉp6u"t"$sss John A. Jaminst, WsHMS

vous ÊTEs Ps EN BELLES
COULEURS
John A. Jaminet, W3HIVS

Capilâine, Sc, USNR (RET)

La telévision d'analeu ost ttès peu
utiliséâ nais. si les gens s'y nenâient
ùn peu, ils auÊiênt beâucoup de pla:tsil
avec ça, c'est sû Nous n'en p/êndrons
pout ptêuve que l'enthousiasne de
John Janinet dans le texle qui suit.

J.Janinet a passé les licences no-
vice et technicien en I 951 . au Kansas,
sous lindbatif W,FRD; il a atteint la
classe génénle en 52, la classe avan-
cée en 64. II opèrc naintenant en SSB,
en paquet, en RTW et en ÀTV sut los
fréquences da 1.8 nHzà440 nHz. a
conta.té l02pays, ades QSL de 80...
llvient ausside lenps en tenps fairc
quetques "ænnects an paqoet jus-
qu'au Québec.

J aicommencé àfaire de laTvama-
teur ên juin i977. Ma premièr€ station
ulilisail de l'équip€ment recyc é d€
laxis ou d'aulos de police.

Maslation actuelle ress€mblê àcêlle
dê la plupan des amatêurs d ATV: an-
lennod€ 88élémênlsparJaybeam ( lai
le en Grandê-Bretâgns); ém€1t€ur TV
conve rtisseur pour la récêplion; amplis
GASFETà I'antenne €t dans Ia stâtion;
câble Héliax ds la slation à l'antênno;
amplillcâtêur linéair€ avec sorliê ds
100 wâtls ou plus; câméra coulêuri
ordinaleur avec logiciêl de gÉphiqu€s
en couleur; camérâ vidéo, elc-

Yal ' j l !n problèmê? Oui lToul cel  é-
quipêmênlionctionne bien mais ns po-
se pas le déJid'avoiràchÊrchêrdesso-
lltions. Ainsi, les arnateurs do ma É-
gion, le cenlre de la Pennsylvâni6, ont
pefdu lêur intérèl pour I'ATV.

QUE PEut-oN FA|FÉ EN ATV?
On doit monlfer plus que sa mirê d€

iêsl ou son propre visâg€ toul lel€mps
(et c'êst plus iiéqu€nt qu€ vous n€
pourri€z lê croife l). ll laul donc dê I'imâ'
ginalion €! d€ lâ créâlivité. El nous, ra-
doamalêuÉ, ne somm€s pas lous lrès
riches en créâtivité...

Latélévision €st une bouffeus€ afla-
mé€ d'inlormalion. Voici qu€lques unes
dês idéss qu'on pêul €ssay€r:
Conduife un féssau ên TV pendanl un€

sâmaineàlâmâmê hêur€ €làla mô-
mslréqu€nc€, av€c I'audio sur l€ fé-
pélêur local, €n €spérant piqrr€r la
cufiosilé d€s autr€s amat€urs.

Difluser la vidéo d'un€ érêclion d'ân-
tenne :c'esl instructil... €t amusantl

Montrer un projâ1l€chniquê (ên utilisant
un casque téléphonehicfophone qui
laissê l€s nains tibr€s polr lss
démonstrâlions).

Faif€ un br€l r€portagê photo de sês
dsrniè ros vacancês ou DX-péd ilions,
d'un marathon ou d'un tou r ryclisto de
sa région. EnEF €sl l€ mot-clé. Fair€
un choix rigoureux des imâg€s sous
p€in€ d'endormir rapidemsnl son
public.

Filmer ot dililser une réunion dâ son
club. Bi€n préparer la réunion pour
qu'elle soit inléressants; monter le
lim de manièrê à n'embarâssel

Fair€ de courls f ilms sur mâgnéloscope,
€ô prenanl soin do n€ pas choquêr
(m âtérisl ponog raphiq ue etc.).

L€s vid6ocassettss su r l€ paq Lr el, l'ATV,
la RTTY ou âltres sonl des suj€ls
intérêssanls. Éviter csux qui dufent
plus de 30 minulos.

Fair€ dês gfaphiques par ordinateur.
Des logiciels en BASIC ou autrss
permêllênt de créef sos m ircs dê test.
Tracar Iês cl Jfres assez gfos pour
qu'ils soient faciles à lire.

Sivous av€z du talênl en dessin, vous
pouvêz iairêvos prcpr€s ca,les OSL.
Elles paraitronl bisn suf le récspteur

Raconter survidéo I'histoirê d€ sa sta-
tion, av6c êt sts sonorss. Conden-
sé€, €lle p€ut s€rvir chaque lois
qu'on ém€l en ATV.

Diltuser lss schémas d€ s€s "lrico-

Iages' avoc un éclairage assez
int€nse pour qu'on l€s voie bi€n.

Présenlêr un nouveau sui€t à chaqu€
rés€au h€bdomadair€ : le paqust, les
transceivsrs QRP, un événemsnl

Fabriquêr un rép6l6ur TV régional. Son
promi€ravanlâg€ €st évil€rd âvoir à
poinler son ant€nn€ dans dilf 6r€nles
dir€clions pendant la dillusion.

Saisirsurvideo un amal€urqujém€t€n
ATV, puis lê ditfus€r.

Fair€ uns cârtô géanlê av€c ses l€ttr€s
d'app€l; êlle permet un rêpérags
lacils pour l€ DX en ATV.

J'Ât Pâts pLArsrR à d6v6loppêr celts
lislsd€ chos€squ'on peuttai€en ATV.
Écrhe on françâis est dilficils pour moi
qui éc.is tout le lêmps en anglâis
burêaucratique, à mon travail (Hi.)

Je pense qu'il s€râil intéressanl d€
préparer unê nouvel lê l ist€ de
suggsslions à partir de vos idéês, €l ds
la prés€ntêrdans un âutr€ anicle - avsc
l'âutorisâtion du chef d€ la rédaction,
évidâmment. Éc vsz-moi pour ms
donnêfvos idées, vos points devue, €n
français ou en anglâis 0ê préfèf6 le
f rançais câr js vois bi€n ass€z d'anglais
au bureaul)ou biên communiquoz paf
paquêt - c'est plus rapide - @ AK3P
PBBS sur 145,01 mHz.

J'ai aussi des logiciels ATV suf
Commodore 64que j€ pourÉis €nvoyer
surrécêption d unê disquêtle av€c son

Mon adrêssê êst 912 Rob€n St,
Mechanjêsburg, PA 170ss, USA.
(717) 697-3633

73, êl bonn€s images sn ondssl

I

RAOI/âvfil-mai/l7



,r.s"
Jeân-Piêrre Jarry, VE2GZ

Un€ collaborâtion spéciel€ d€
Rosâlrê Jâcquêa, VE2GHZ

LËS TECHNIOUES DU P'LE-I.'P

Tout DXar, un jour ou I'aulre,
rsncontr€ sur le tréq u€nce la statlon DX
rarô qui lui manque; meis quêlle décep-
lion lorsqu'il êotend uns c€ntain€ d€
stâtions qui appsll€nt ioutes on mâm€
l€mp€ poor un QSO; ilabandonnê apfàs
quslqu€s €ssais inlructusux en se pro-
mênanl, un iour, de s'équip€r du plus
puissanl linéak€, d€ la plus puissanls
anlonn€, pouf féussh à pâsserpard€s-
sus le ptle-up Lê bon DXêr n'aban-
donn€ pas aussi rapid6m€nl,

Un pile-up, cesl un champ d€ bataille:
toul le mond6 €nt€nd I'objêctit €l lout le
monde essaio dê l'at€indf€ €n mâm6
temps. Le supoFanl€nn. el l€grcs liné-
akê peuv€nl pout-âAâ aider, mais I'er-
pétiê1,cê du pile-up €t lss lechniques
pouf l€ vaincfe val€nl souvênl30 db.,,
On doil râlenirquê poufvâincre un p,7€-
up, il laul beaucoup d'écoutê, d€ la
planilicat-ron, d€ la l€chniqu€ €t, linalê-
mênl, un bon équip€msnl.

La pr€miàrê pêrsp6ctive imponantê à
considér€r, dans un p,7e-up, c'€sl d€ ss
mettr€ à la place de la slation DX pour
bien saisir lss sêntirnênts qui animênt
l'opérat€ur, el âgh en conséqu€ncâ,
Pour un opérat€ur DX, gétêt nn pile-up
n'esl pâs une minc€lâch€: d€s centâi-
nos, d€s milliêrs d€ stations I'appâllânt
simuhanémsnt sur la lÉquêncê, c€rlai-
nes€nd€horssltouioursparvaguesâu
Mhm€ de sssOnZ. Mêm€ s'ilrépond à
plusieurc, d'autres s€ pr6s6ntent aussi-
tôl pouf les remplac€r. Aussi lo.glemps
quê la dâmand€ esl lorte, la cacophonis
conlinue, cesl un p€u comme combat-
trs l6s vagu$ de lâ msr; son €llort vâ se
t€tminêrquand il vadécjdêrd€ sortirde

El, pardêssus toul, Cestque p€rson,
n€ no ssmbl€ écoul€f : p€ndanl un
OSO, d'aulrss l'app€ll€ô1. Tout colâ
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risque d€ l'exaspéf€r €t, nécêssai-
rêmsnt, âIfeclâra son comport€m€ni.
Dêvanl gader lecontrôlêdupi/a-rrp sn
tout tsmps, il d€vieûdra impati€nt €t
mômê, padois, arrogânt.

En conséquênc€, soy€z caLME. Mâ-
me si vous constatsz qu'il lait quelqu€s
srrouÊ, n'€fl laiss€z risn pâraîlrs, résis-
t€z à la tênlâlion d€ modilisrvolrê com-
porlsfienl €l att€nd€z l€ prochâinlour.
Les dsux choses important€s, câ sonl l€
OSO avec lui, êt sa carte QSL. N'ou-
bliêz pas qu'il p€ul r€lên ir volrê indicalil
lorsqu€ vi€ndfa lolemps d€ répondre à
votr€ OSL... Quand vous auf€z f€çu lo
siên, êt âlofs seulêmenl, vous pourfêz
le criliquer. En attondânt, sôyêz câlmê
ôl poli, ily vad€ volrê intérâ1.

Le d€uxièm€ poiôt importanl, c'esi
qu'un€ atlituds mênlale positivê ssi âs-
senlielie si on vis€ la victoire. Quand
vous êntendez d€ox OM parlsr de lâ
prochâino oxpédition DX, quê l€ prs-
mi€r raconlê qu'il EspÈRE la contâctêr
alors qus le sscond répond qu'il la
conlacleE, lêqugl, pensez-vous, féus-
sifâàlâifsOSO? La plupart dâs DX€rs,
av€c une bonnê prépafatjon m€ntal€,
vont conlaclsrlout€s l6s stations qu'ils
ênlend€nt êl oblenn lês OSL qu'ils
désif €nl c!llsctionner

N'oubliâz pas c€squelqu€s règles de

Écouler att€ntivêmenl;
Resp€cler lss OSO sn cours;
N'€ngagêr aucun "duê|" avsc d'autr€s

SE DÊTEN DRE : ne pas lout prêndfs au

Si on ratê l€ OSO, ne pas se jênsr sn

Espérer pour la prochain€ lois.
Lo6que vous rencontfez un pirê-L/p

sur lâbande, il€xists dêux possibilit6s
dbpéralion: sn simple(ou eo fréquen-
ces sépar6€s. Diâgnoslhuer un p/ia-up
€n simplex €sl général€mênt assez
simpl€ parca que vous entendez
I'opéralêuf DX el celui qui répond, sur lâ
mâme lréquence. Détêclet $ pile-up

en fréqusncês sépârées êst pârfois
plus dillicil€;par exempls, vous ênt€n-
dêz los stalions qui appellent el vous nê
pouvez localiser la lrsq uênce dê lrans-
mission ds la stâlion DX; opère1-ell€ en
simplex ou en tféquênc€s séparées?
Sêule, l'écoutê attentive vous p€rm€t-
l ra de découvrjr  sa l réquence
d'émisslon.

En conséqusnce, vous âvez d€ux
étapes àfranchir :
1. Localiser la partiê du monde oùr il
opèrc pour bi€n orientêrvotre antênn€;
2. Relracêr sa lréquênce d'émission 6t
sa/sês f réquenca(s) de f 6c€plion.

Unsloisc6sdonn6€s connu6s, il êst
primordial d'adapter volrs rythms d'ap
pêl à cêlui de I'opératêur DX s€lon l€

A) App€l rapide suivi d'unê paus€ ra-

Dâns ce cas, il n€ pr€ndra 9énéra1ê,
meni que les slations qui ne donnent
qLrê lêsd€rnières l€tlr€s de l€ur indica,
lil;ilne répondratoul sirnplement pas à
c€lui qui s'êgosille à doôner son
indjcatil au lons.
Conclusion : lancer un app€l rapjde,
unê sêul€ fois, lss dernières letlrês dê
votre indicalit seulemenl,
B) Appel felalivement long sujvi d'une
pausê âss€z longuê.
Dansc€ cas, ilprcndra lesindicatiis au
complet ssul€m€nl, en lre répondânt
qu'à c€ux quilfansmett€nt lsur indicatil
âu long. Pourlê nombrêdelois, allez-y
selon lâ méthodê qu'il ulilise.
C) Appel rapide suivi d'unê pausê as,

ll pfend probablemênt une mini-listo.
Conclusion : donn€z votrê indicatil plu-

D) Appel par numéro dê districl.
lls€ labique une lislê paf district;c'êsl
la plus facil€; il dilue lâ quantité d'ap'
pels. Vos chanc€sdê passer sont d'au-
tanl plus élevées.

D'aut16 parl, avec I'expériênce, vous
constaler€z que, dans une séquenc€
d appels, le début €sl tÈs inlense et la
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lin l'€st b€aucoup moins. ldéal€m€nt,
volrê app€ldoit ôlr€ lancé vefs lalin de
la séqusncs, mais évidemmênt avant
qu€ lastalion DXn€ f€plsnne. Unebon
ne étud€ du Mhmod'ah€rnanc€ app€l/
écoule d€ I'opéÉleur DX vous psrmêt-
lrads dét€clsrlsmom€nl idéal pourlan,
c€rvotre app€lavêc unâ bonn€ châncs
d'ôt|€ capté.

Untruc partois ulilisé est ds s€ placsr
à quelque t 300 Hz ds lalféquence !ti-
lisée aiin quê volr€ volx fosson€ "high,
pilch" dans l€ p/ie'up ; les chânc€s soot
ainsi mêillêur€s, padois, d'ôù€ caplé.

un âulrê point importanl esl de trôu-
v€r dss mots percutanls pour sidên-
tili€r;par sxemple, cuarEMALA esl pré,
Jéré à coLF, zaNzrBAF à zouLou, etc- A
vous d€ bien choisir les mols appro,
priés. C'esl padois ladiffér€nco qulp€r-
nel dê pêtcet le pile-up-

AutrÊlruc I otilisor la langu€ maternel-
le de l'opéral€uf DX. Une stalion DX
d'êxpr€ssiôn lÉnçais€, par €x€mpl€,
quilravaills av€c un pil€-up €,r anglais,
ênlendra - mème si lê signal esl moins
iort - snêvoix d'êxpression irancopho-
n€ parmiun6 c€ ntaiîs d'app€ls sn lan-
gu€ anglais€... Essayez la pfochaine
lois.

En teminânt, qu€lques mols sur lês
prla-up entÉquêncss sépârées : géné-
ralemonl, l'opéralêur va transm€ttrs sur
un€ lréqu€ncê lix€ (êxêmple 14145
kHz) €t va appel€r ORZ ên sp6ciliant
une seclion de la band€ pour l'écogt€
(ex€mple 14160 à 14175 kHz); son
objectil ssl dê v€ntil€r lê pile,rp; à Ijnté-
r ieur des l iml lss qu i l  â l ixéês (14160,
14175 kHz),llvacaptêr les indlcatifs €n
va.ianl sa lÉqu€nc€ d€ Éc€plioi après

Vous av€z Iêschoix suivânts dans un

1. Vous placer sur une lréqu€nc€ €t ap-
pêlêr en €spérant qu'ilviêndE 6couter
su r celle'ci; bonns chance...
2. Lancêr dês âppols au hasard sntr€
lês fréquenc€s limiles piécédemment
l ixéês; encoro unslois,  bonnschanc€.-.

3. Essaysr d€ prévoi sur quelle lré-
qu€nce ilva "pôcher"au prochain OSO.
Voilà un déli qui parait intéressanl...

Sivous optez po!r le troisièmechoix,
l ldeviânt imponantds bi€n saisir  la mé-
thodede "pôche' ulilisée pâr I'opérateur
DX. Pour ce fâke, il Jaul beaucoup
d'écoule pour détecter où est sit!ée la
stalionconlacté€ àchacun d6s OSO; lê
meillsur équipement requls pour cetle
opéralion êst d'utiliser sim!ltanémênt
deux appareib, soit un récepteur et un
lrânsceiver : vous sy nthonisez votre ré,
cepteuravêc un écouteuf dans l'orêille
gauche sur lalrsquence d émission de
lastallon DX€tvous !tilisêz votr€ùans-
ceiv€ravec un âukê écou€urdans l'o-
rêille droile pourvous pro.nôn€rdans le
p/€-up alin d€ détecler la fféq usnce de

Vous aur€z ainsi l'avantâge de pou-
voir écoule! simuliânémênt d€ux lfé-
qu€nces, €t c'âst dê cêtt€ laçon qu€
vous pourr€z miêux cêrner la méthod€
ulilisée pâf l'opérateur DX dans l€
déplac€m€ntd€ sâ lréquênce de f éc6p-
lion;vous vols amus€rcz à prévoir où
ira I'opérat€ur apràs chacun des OSO.
(H1.. .)

Csrlains débul€lonl par la limit€ inlé-
ri€urs en s'élêvant g.aduollêment à
chacun d€s appels jusqu'à la limitê su-
périeure et fêcommenceronl; d'autr€s
ironl sn ofdre décfoissanl. De toute ta-
çon, ily atoujours un ordfê logique Lrlili-
sé par l'opératêurcar ilêst trop occupé
à gétet son pile-up, 61 s6s déplacê-
.nênls deviênn€nl, avec l€ t€mps, de
plus en plus mécaniquês êtdoncpÉvi-
sibles. A vous dê jouer pour les dé-

D€ loule raçon, avec l€ l€rnps, vous
découvir€z le monde tasclnant des
p,|ê-up; il sxist€ p[]si€Lrrs autrês trucs
q ue vous tro uvêr€z à I'usage : essayoz-
les, sans indisposer Iopéfaleur DX. A
vous de découvrir l€ caractèfed€ I'opé-
raleurêl d'utiliser lestrucs que vousju-
g e r ê z  e s  m e i l l e u r s  d a n s  l ê s

Le cedificat TTI âst oflê n pârle Radio
C ub du Cosiâ Rica et ilest à la portée
de lous les radioamat€urs et S.W.L.
(écouleurs d'ondes courtes) du monde.

lln'y ââucune restriction pour lâ bân-
de ou lêmod€ ut i l lsésên autantquo lss
conlacls ou écoutes aiênt été établis
après lê 29 septêmbrc i953.

Cê carlilical est oflÊrt en lrois

carÉcoR E 1 : Fairs des ASO ou avoir
snlendu dês stations pour contirmer 7
des I préfixês régionaux costa cains.
cÀr.2 :Confirmêr 6 pfélixes diltérenls.
oar.3 : Conlirmer5 pfé{ixes ditiérenls.

Lês stations de préfixes sp6ciâuxtels
queTl l ,TEl . . .  sercnt c lassi f iées sêlon
Iondroll de lêurs opéralions-

C€ mâme règl€ment s'appliquê pour
les Clubs de radio utilisant les prélix€s
llo ou ÎEO.

Voicila lisledes I prcvincasdu Cosla
Rica €t leufs préfixes respeclits:

Sân Jose
Cartage
Heredlâ

'f2 ou rE2
Tl3 ou TE3
Tl4 ou TE4

Limon Ti6 o! TE6
Guanacasle TlTou TE7
Puntarsnas Tl8 ou TE8

Un dê cês préljxês peul être rem-
plâcé par TIRC ou dâulfes prélxes
spéciâux utilisés par lastation oiJicielle
du Club de Radio dLr Cosla Rica.

Faire suivre une copiâ d6 votrc jour-

Tl9 ou TEg

I
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nal id€ntilianl ces OSO, dû m€nt vériliée
par 2 radioamaleurs de volre choix.

Lecoûisstde5$américains, êl lad€-
rnânde doil ôlr€ ânvoyée à :
Bengt Haliden / RCCR, Box I, Sân
Joaquin d€ Flor€s 3007, Costa Rica

Ce cênilical polonais est otlen dans
trcis catégoies :
carÉGoRrE 1 : Contim€f un OSO avec
chacune des 49 provinces polonâisss.
carÉcoRrE 2 : Conlirm€r un QSO âvsc
3s prcvinces polonaises.
carÉcoRrE 3 : Confirm€r un QSO av€c
20 provinces polonaises.

Tous l€s conlacts à pârtirdu prêmier
juin 1 975 sont valides.

Soumeltrc une lislê ds vos carl€s
oSL, vértié€ par un Club ou par 2
radioamalêurs êl c€, 9n odre alpha-
bélique d€ pf ovincês (abbréviations).

Sl vous avezdéjàoblenu ce cerliiical
otquê vous vouLez lairê une d€mandê
poLr unâ calégoriê supérieurê, vous
devêz idsntilier l€ numéro do vov€
csirilical actu6l el soum eltrs seulemsnt
une list€ des cârtês OSL addllionn€lles.

Tous lss OSO mixles, un€ sêulê
bânde ou 'rn sÊul modê sont validês,
saul les conlacls via salellil€.

BB/SP9
BK/SP,1
BP/SP8
BY/SP2
CH/SP8
cr lsP5
CZ/SP9
EL,/SP2
GD/SP2
GO/SP]
JG/SP6
KA/SP9
KI/SP7
KL/SP3
KN/SP3
KO/SPl

POLONAISES

K R / S P 9
KS/SP8
LD/SP?
LE/SP7
LClSP6
LOlSP4
LU/SP8
NS/SP9
OLlSP4
OP/SP6
OS/SP5
PIlSP]
PLlSP5
PO/SP3
PR/SP8
PT/SP7
RA/SP7

RZlSP8
SE/SP5
SI/SP?
SK/SP7
SL,/SPI
SU/SP4
SZlSPI
TAlSP9
TClSP7
TOlSP2
wA/sP5
WB/SP6
WL/SP2
WR/SP6
ZAlSP8
ZC/SP']

ABBNÉV|AIIONS ET PFÉFIXEg
DEs 49 PRovrNcEs

CERTIFICAT P.A.C.C.
Disponible à lous les radioâmalsurs

Communiquer av€c 100 stelions
différenl€s ayânl l€s préfixês PA,/P|.

D6s annolalons pour200 - 900 OSO
pêuvênt âtr6 oblênues.

L€s conlacts à parlir du pr€misrjuin
1 9zl5 ssrcnl âcc€ptés.

Faire c€dili€r la lists ds vos cân€s
OSL (club ou râdioemeteur) sl la lairo
suivrg âv€c 8 coupons-répons€
inlernalionaux à:
V.E.R.O.N./4, SANDERSE PAOMOD
Odamm6rdijk 2, 1713 Râ Obdam
N€thsrlânds

M€rciboâucoup à Rosair€ Jacqu€s
VE2GHZ €t à Daniel Poulin, VE2UI
pouf leur collaboration.
Bon DX.

lnclure 10 cou-
pons-rspons€s rn-
lernal ionaux avâc
volrê lisl€ êt laire

PZK "Awards Mana-
gea, P.O. Box 320,
PL 00-950
Wâfszawa 1, Poland
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LES CONTREES LES PLUS RECHERCHEES
Inlomation €xlrait€ d€ lte DX Magazine, vol l no 2; transmiss par VE2GHZ

Près d€ 15OO DXêr du monds sntier ont rbpondu àcê qu€stionnaifs. Le moy€nno dÊs conlré€s conlirmé€s est
d€ 284. Vous trouv€r€z ci-après lês 30 premières conlré€s r€chsrchéos pour lê mond€ €l pour I'Europ€ (16
docum€nt originallait âppafiîtro l€s 1OO premièrês conrées mondialesêt lês 50 premiàfos poul les Élâts_Unis'
I'Eutops €l I'Asi6.
Ce sondage a été réâlisé avant I'aclivité d€ 3W8DX / 3W8CW.

MONOË EUBOPE

Albanie
Bouvet
Bkmanie
Yemen Sud
Y€men Nord
Vielnam
Alghanistan
Lâos
Spratly
Banglad€sh
Bouthan
I\rarion
Sud Georgia
sud Sandwich
Laccadives
Tromelin
Mozambique
Ethiopie
U.A.E.
Agalega
Kampuchea
Sud Soudan
Malpelo
Peter 1''
Mellish Reef
Tchad
Mont Athos
AbU AiI
Angola
Ordrs de À,,lalte

Albanie
Bouvel
Birmanie
Vietnam
Spratly
Yemen Nord
Sud Sandwich
Sud Georgia
Alghanistan
Ma on
Bangladesh
Mellish Reef
Yemen Nord
Laos
Bouthan
San Felix
Pêter 1'r
Tromelin
Mozambique
Agalega
Revilla Gigedo
Malpelo
Kingman Reef
Palmyre
Angola
Sud Orkney
Ethiopie
Laccadives
Midway
Kure

prétixe

zA 92
3Y 90
xz 85
xvi3w 80
15 76

vP8 75
VP8 75
YA 73
zs8 73
s8 71
VKg 71
4W 69
XW
A5
cÊ0
3Y
FR/T
c9
3BS
XF4
HKO
KHSK
KH5
D2
VP8

vu7
KH4
KH7

6a
66
66
64
64
61

59
59
59
59
59
58

54
54
54
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préfixê

ZA
3Y
xz
70

1 S
s2
A5
zs8
VP8
VP8
VU7
FR/I
c9
ET
A6
386
XU
sT0
HKO
3Y
VK9
TT
SY

D2

|ang
87 88
1 1
3 2
2 3
4 4

5 6

8 8
'!0 9
9  1 0

'11  |1
1 7  1 2
1 6  1 3
1 5  1 4
1 9  1 5
21  16
20  17
25 18
1 2  1 9
27 20
18  21

31 23
2A 24
37 25
40 26
13 27
24 28
42 29
34 "30

64

61

58

53

48
48
48

47
47

87
80
80
79
74
74

46
45
42
41
41
40
40
39

I



rrronuarrott QSL

A35PP v/a
BT4YL
BTOLS
CEOFID
CR3EU
CYgDXX
Dû1tKZsZ
D68JL
EAgEA
FGsDX
FH5EH
FKSFU
FM5I.IA
FR4FD
FT2XE
FT5ZB
HCSAA
HLgJZ
HZl AB
JWlCY
JX lUG

zL40s
JA3UB
VK3CNT
oN4tz
G3PFS
VElAL
NA5U
AK'1E
EATLQ
WBTFRA
F6EZV
NA5U
AJ3H

F6ESH
F6ESH
HC2AA
KAlOXO
KSPYD
LAlCY
LAsNIVI

J25US via
KP2I,/KP5
OD5VT
oHIX}(/CT3
OHOXX
OX3SG
PJSCW
P40BC
SOlA
SUl EK
TESStvl
T28RK
VP2ET
VP2MFL
VP2MFY

VPSBRR
VPSVK
VR6ID
VS6WU
v22A

WASJOC
N6CW
HB9CRV
OH2BH
OH2BBM
LAsNI,4
ABl U
WlYRC
EA2JG
WA6OWU
TISCBT
KEJRK
K5RX
NA5U
NAsU
WN5A
G4YLO
G4RFV
KB6ISL
K9EL
WBTFRA

VW5UKH3 v,â
XF4C
YJOA
ZB2FX
ZB2IG4HUA
zDSt\./tAC
zK1X1
zzoF
388D8
3B9FR
3DAOBJ
3D2EW
3D2OM
3D2YL
4K2YL
5T5CK
6J8RF
6V6A
6Y5JH
9Q5DX

N5DAS
XElBEF
NA5U
G3RFX
VE65H
G3IFB
NA5U
PYTZZ
NA5U
F6FNU
KXSV
HBsCUY

N5IMM
RA3AI\4
DL lHH
WBTFRA
F2CW
WA4GAB
KO3E

lONY WILLIAMS
AIRD ISLAND.  S,  GEOFIG A,  B  A,S FALKLAND ISLANDS.  S AÎLÂNTIC

VPSBRR
RX/TX . .  ANI

warrs.......... îi_r&osr- ornecrrvtanse e

3

Vetculôcfobev 18
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Fobert Sondâck, VE2ASL

RA9IO SPOUTNIK : UNE
PBESENCE CONTINUE

Si, €n décembre 1961, Oscar.l étail
lânc6 en orbil€, il laudra cep€ndant
atlend rê oclobfê 1 978 poLrr qu'un com-
muniqué ollici6l coniirme le lancamenl
de BADlO.l êt MD|O.2.

Après c€ débul tardif, I'URSS snlfe
dans la course aur satellit€s dê radio-
amal€!r, €t pas moins de 12d'entr€ aux
ont été lancés à cê jour.

Dans c€t articl€, on rêtrouv€râ lês
principales dât6s d€ lâncam€nt et l€s
d€scriplioûs têchniqu€s d€s spoulniks.
ll s'agil, sn fah, d'unê chronologie r€,
grcupanlqu€lqu€s uns d€s pârâmèt|€s
dÊ c€s sât€llites, aiin d€ miêux les
connâilre €t d'ul;lis€r âllicac€rn ont cêux
quisonl encore en usage.

PassacEFs DEs COSMOS
Décsmbrs 1 978. llyadeux nouv€aux

sat€llites russes pour râdioamâleurs,
eno|bito, Dâns un court article, la r€vuê
OSf cilê Iagênc€ TASS int€rnâlionale:
COS l,rOS.l045 a placé sn oÈite,l€ 16
oclobfê à0600 UTC, RADlO.l ot RA-
DlO.2 évoluant dans lacêinlursds Vân
AII€n à 1700 km d altitudê. Leurpériods
€sl d€ 120,4 minures; ils pâsssnt à l'é-
quâleurtoulss les deux hêur€s.

Ils s'identifi€nl RS;desblocs de lélé,
mét ê trânsmls dans la bands dss 10
mèlrcs donnenl les signes vitaux des
nolveâux nés: chacun cont i€nt un
lrânspondeur145/29 mHz qui se placa
aulomatiqu€mont hors ioncUon lors-
qu un signâl lrcp pu issant sê présê nts à
son enlrés, On rccommande de no pas
dépasser un€ puissanc€ radié€ d€ 10
watls EBP.

L€ 5 mars i978, OSCAR.S remplâce
sonprédécess€urOSCAR.7, viêuxd€ 6
ans. BADIO.l êl RADlO.2 viennent lui
tsnir cornpagni€ quelques mois plus

Un plus g€nd choix dê commu-
nicaUons s'oTlre m ainlenant aux fadioa-

malsurs, d'aulant plus que les nou-
vêaux v€ôus, évoluanl à un€ altitude
d€ux fois supéiêurê à c€lle d'OS-
CAR.8, étend€nt ainsi considérable-
mênt lourponé€. A pârtkd€ c€n€ dalê,
OSCARS ôl BS s€ côtoyent réguliè,
remenldânsl 'êspâce.Ainsi ,RS.1,con-
sidéré hors s€rvice dêpuis mai 80, lait
uno bÈvs réapparilion 6n lévriâf 81,
apràs 16 désaslred€ la phâse3Aà Kou-
rou €t, €n att€nle du lânc€mgnl d'OS-
CAR.9, l€9octobrodê la mômê anné€.

Sx À !a Fors, Er oEs FoBors!
L€ 1g décembr€ 1981, I'ag€nc€

TASS émâl un nouveâu communiqué
qui annoncs dsux prêmiàrâs pour l€s
communicalions de radioamal€ur.

Portés par un mâms lancsur, 6
nouvêaux Radiospoulnlks orl été mis
€n orbitê simultanémont. ldêntiliés
RS.3àRS.8. i lsévoluêntàÊnviron 1700
km de la 1êrrê, suf desorbites polâhês
circulaifês. Chacun d'€ux contionl un
lranspond€ur 145.900-29.400 €t, aulro
nouvêaulé, RS.3,5.7onl !n rcbolauto-
Épondêur. A leur approche, on p€ut
caplêr un CO de R5 Êl y répondr€ €n
CW Le robot âjusts alors âutomati-
qu€m€nt sa vitêss€ d€ transmission à
cêll€ ds son corrsspondant st, s'll nê
comprond pas biên, il envoi€ ORZ,
oRM, RPT er môme ... ORS. chaquo
OSO se voil attribu€r un n uméro pou rlin
dê QSL €1 sê têmine par ls m€ssâg€

1OP ROBOTT U FR OSO 73 SK".
Très s€nsiblos ân réc€ption, ces nou-

vêaux salelltes pêuv6nt â1rê alleints
avec dgs pr.rissances d'snvifon 30 wâlts
ERP.

Un doule stlbsislê cêpondanl quanl
au rôl€ ré€ldê RS-3€l RS.4,donton sâit
simplemênl qu'ils ont elf€ctué des €x-
périences scieôiiliques traduites sous
lormê d€ ilots conUnls dê 1élém6lrie.

RaD|o SPourNrK
lllLrt conlhmé par la suitê quê, seuls,

RS.5 et RS.7 conlênaienl des robors

LaNcEitEt{t  ANUE!
... ou pr€squelLo 17 mai 1992, àlla-

v€|s une trapp€ du vâiss€au spalial
SALYUIT, RK.2 €st proiâlé dans l'€s-
pace. |SKRA.2 (Élinc€lle.2) êu unêvi6
cofi€spondanl à son nom poisqu'€lls
vécut envilon 6s€mein€s 6l que, àpan
son signal de télémélde, 16 irans-
pond€ur do bod ne ful pas lonctioonê|.
Ls 18 novsmbre 1982, |SKRA.3quitt€ à
son lour SALYUI.7; malheur€u-
sem€nl, plusiêurs prcblàm€s techni-
ques surgiss€nl très rapidêmânt st
r6nd6nt son utilisation impossible. Lê
25 décsmbre 1982, RK.3 s'éleinl à
qu€qu€ 150 km d'âltitud€ pour s'abi-
msl ensuil€ dâns I'océan Atlanliquê,
pfès dss ll€s Cana ês.

D€ux "élinc€llês" lencéos d'un vais-
sêau spatial, c'étâit uneloule nouvolle
€xpériênc€. Elle ô'a pas été répétée
depuis.

E ÀTTENDANT RS,g
Janvi€r 198:1. De lorts signaux de

lélémét €sonlreçussur29.400mHzel
ils s'idêntifi€nl comm€ RS.1 et RS.2,
dês rsv€nanls! En etl€t, olliciollêmâni
inactllsdepuis 1980, l€s d€ux sat€llil€s
prolitenl d'un regain tâûporaire d€
l'état de lêurs batl€fi€s et... C€sl lout.

Févri€r 1983. Nouv€au signâl do
lélém é1ri€ à 29.50O avsc, cetle lois, I'in-
dicatil d'âppel RSUO, sans suite.

En orbit€ av€c d'êxcell€nts signaux
dêpuis 1981, RS.s €l RS.7 commen-
c€nt à donnêr dês signes dê vi€illis-
s€ment qualr€ ans plus târd, D€s
batlêri€s laibles, une télémétrie illisibls
annoncent leur fin prochain€, tandis
quê RS.8 se porla on nê peul mieux.

lleslquand môme quêslion de l€urs
succ€ssêurs. Au radio club ZHDANOV
RAYON d€ Moscou, l€s lravaux s€
pou.suivênt sur RS.g el RS.10 donl le
laacêmênt aura liou avant la fin do
1985.

I
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RÂDro SPoLn lK
Lors d sssâis au sol, l€s balises €t l6s

ifanspond€urs d€ basâs sonl mis sn
s€rvics €t plusieurc stalions d'amateuf s
pouv€nl l€s utilisêfsurla bandê des 10

Quâtr€ ans apÈs son lancsmênt,
BS.8 tomb€ inactt.

DÉJÀ MIR
Qle la"paix"soil snofbil€lsl ellê l'€st

sn févriêr 1986, pour rsmplac6r ses pré-
décêsseurs SALYUT. Plalêform€ id6a-
le donl il€stquêstion pour le lanc€rn€nt
d'|SKRA.4. On n'on êntendra plus par-
ler par la suits.

MlR, lancée sans équipâge, dovail
constitu€r!ê co€urd'un€ stalion orbital€
p us considéfâblo à bod dê laquêllê les
cosrnonautss passerai€nt dê longues
périodes dans l'espace. Cênâins d'en-
tr€s sux ssrai€nl dês fâdioamatêurs.

ET RaD|o SpourMK.g?
L€ 23 juin 1987, nouv€ll€ sutprise-

COSMOS.1861 consthus lâ charg€
pdncipâle d'une mission scientifiqus. A
ses côtés, RS.10 €t RS.l1 - placés
simLrllanément en o.bit€ - émetl€nl
d'sxcêll€nls signaux €n tél6mélriê.

Mais oir est donc passé RS.g? Dâ-
puis lêsessâisau solen 1985, plusieurs
inlofmalions contradictoir€s onl élé
émis€s à son suiel. C€p€ndant, dans
l'éditiondu Sovetskiy Pauiot du17 .f'ai
1987, on apprerd qu'une équip€, sous
la dir€ction dAlêksândr Papkov, a
êlJ€ctivgment construit un module de
communicâtions app€lé BRTK-1 0 con-
lenanl des lranspond€urs de radio,

RADIO.S a{-il été plaé sur orbite?
Les signaux reçus sur l€s lréquencês
annoncéss étaieôfils lês sions? Rien
ne penet de le confjrmêr.

L'ÉPoooÉ DEs JUMEÀux
FlADlO.1o €1 RAD|O.11, dê conlÈ

gufalion identique, ulilisent l€s mêmes
26/avril-mai 1989/FAOI

mod€s, balis€s €t robots autorépon-
d€Lrrs; ils ne diflèfênt que par lsurs
f réqu€ncês d'opérâlion.

Tous deux, plac6s ên oôit€ cîculair€
polaùe à 1000 km d'altitudê, donc
b€aucoup plus bas qus leurs prédé-
cêssêurs (à 1700 km), évilênl ainsilos
radialions d€ la c€inlurê ds Van All€n,
cs qui leur garantil unâ longévhé plus
gÊnd€. Conlênanl trois band€s, ên
mod€s K (21.200-29.400), T (21.2O0-
1Æ.900), A (145.900-29.400), ils peÊ
mêllent aussi dês combinaisons ên
modês KT {21.200-29.400/145.900) sl
KA (21.200-145.900/29.400),  un€

Commê on I'a déjà €xpérimsnté sur
ISKRA, chaquê sâtellhê contiênt un
iranspondêur 15 m/j0 m quipsut, c€tte
lois, r€sler en fonclion pondant plu,

O'un€ puissânc€ d€ 5 watts, l€s si-
gnaux d€ RS.10 €t RS.11, toujours
lonctionnêls, sonl exïèm€msnt lods.

Actu€ll€m€ni, dans la vil16 dê Kalugâ,
à snviron 180 km de Moscou, âu Tso[-
xovsKry Musêum d'hisloire d€s cosmo-
nautas, R.12 €l R.13 sonl €n construc-
lion. Lss infofmalions les conc€rnanl
indiqu€nl qu'ils sêrcnt id6ntiquos à
RS.1O et RS.l1 €n c€ qui a trait aux
tfanspond€urs ds bord. tJno s€u lê dillé
f onc€ signilicâtivê : leur puissanc€ seÊ
porté€ à 8 wâtts, etnuldouiequ'ilspour-
rcnt âtre r€çus au moy€n d'équipe-
menls lrès modsstês.

DEs PFoGRAMMES sPATrÂux rnÈs

Ce qui câfactérise l€s satêllil€s
d'amaleurs soviétiquês, c'€st l'usage
continuel d€ lranspondsurc lonction,
naôl dans la baôds HF, sêule la banda
d€s dsux màtr€s échappant à cêtte
conslant€, landis quâ le€ sâi€llilss d€ la
séri€ OSCAR mettênl nellsment I'ac-
cenl sur I'erploitallon des ullfâ-haut€s

L€ progÊmm€ spalial soviétiqu€

I

pour râdioamateu.s complèt€ einsi, d€
façon tfès intér€ssante,coluid€ laséri€
OSCAR. llp€rmêl d€ rsjoindbrrn grand
nombr€ d€ râdioamal€urs puisqu'il nê
rcqui€rt quê d€s équipements HF-VHF,
tandis que l€s communicattons sur
OSCAR s'€fleclusnt ên VHF-IJHF-SHF
€t r€group€nt uns autr6 partiâ d€ lâ
grânde populalion des radioamal€urs.

Ensem ble, 6n passant du HFeuSHF,
du débutânt au supercpécialist€, c€s
dsux progÉmm€s conslituent un autro
symbol€ d€ c€ àquoilous l€s humains
révent : mi€ux communiquêr pour
mi€ux se compreodre.

BtaLtocBApHtE

Bvllelil,s Anateu Satellite Repd

no23,24, déc. 81 :Radio3à8
no 26, fév. 82 : Radio 3 à I
no 28, maÉ 82 : Râdio 3 à 8
no 33, mâi 82 : ISKRA 2,3
no 136, nov. 86 : Radio 9-10
no 1s4, iui l .  87: Radio 10-11
no 183, s€pt. 88 : Radio 1213

juin-juill€t 82, Radio Spoutnik3

janv.Jév.-mârc 83, Amsal : L€
point, Radio 3 à I €t ISKRA 2-
3
s€pl.-ocl. 85, Chf onologis dês
satêllil€s de rad ioamat€ur :
radio l  àSot|SKRA2-3
juin-juil.-aott 87, Guid€ ds
tréquÊncês pour lês sâl€llites
âctuellêment ên usago, Radio
I
sept.-oct. 87, Radio Spoutnik
1 O  e t  1 1
nov.-déc.- janv. 89, UnSS
Râdio 12 €l 13

O S C A RLO CATO Fl, Lau nch histo ry
ol Amalouf Râdio Salellit€s
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LA RADIOAMATEUR ET
LES ORGANISMES À BUT
NON LUCRATIF

L€s radioamal€urs sont souvênt
approch6s pour lournir d€s radio-
communicâlions lors d'événem€nts
prés€nlés par dss organismês à bul
non lucralif, ou pourtournir une liaison
radio entr€ d€ux €ndroils sl un€ lierc€

L€ typa d'aclivhés auxqu€llês l€s
fadioamat€urs sont l€ plus souvgnt
appolés àpadicip€rsonl lss suivanles :

- Les tours cyclist€s;
- Les rally€s aulomobil€s;
- L€s Expos-ai[
- LÊs communications eôtr€ li€fc€s

- Lss expédilions;
- Lês courses nauliques;
- L€s concours équ€stfss;
- Les radiocommunicalions Pour d€s

fâisons humanilair€s evou sécurilairesi

Ce genre d€ requâlê a poù consé-
qusncss dê plac€r le radio-amal€ur
dans un€ situation paniculièrs €t inha-
bituelle. La pr€mièrê queslion quinous
vi€nl à I'esprit €st d€ savoir si, en lanl
qu€ Êdjoamatsur, nous pouvons 6l de-
vons particip€r àc€ g€nfe d'âctivilés.

Dans un pr€mi€rl€mps, revoyons c€
qu'€sl l€ sorviê€ radioamal€ur 16l qu€
délini par I'Union Intêrnationale des
Télécommunications (UlT), la loi sur la
êdio êt ses règlemeîts d'exécutioî.

UNION INTEBNAÎIOIIAIE DES IEIECOiI'

 UNTC^10N8
L6s radiocommunicâlions €ntre sle-

tions d'amat€ur de pâys dilférents sonl
int€rdrtes si I'administfation de I'un d€s
pays intér€ssés â noiili6 son oppo-
sition. L€s pays suivants onl nolif ié I UIT
qu'ils n'acc€ptâiênl pas les fâdio-
communications avêc les slalions
situé€s dans lêur pays: Angolâ (D2),

i
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Arabis Saoudite (H272), Birmânie IXF),
Elhiopie (ET), chanâ (9c),  l 'âq (yt) ,
Thaljândê (HS), Zatr6 (9O).

Lorsqu'elles sont permis€s, les trans,
missions €ntr€ slâtions d'amatsur dê
pâys dilférênts doiv€nt ss fâk€ ên lan,
gâgê clair st s€ limit€rà dês mêssâg€s
d oldre lech11iq us ayânl trâil aux sssâis.
êl àdês remarques d'un caractère puro-
med pêlsonnêt qui, ên râison d€ lêuf
lalble imponanc€, nejustifiêntpas le re-
courc au sêrvice pubtic d€ létécom_
munications. ll est âbsotument inledit
d'utiliser lês stations dâmateur pour
lransmêtlrs dês commUnicât ons inter_
nalionâlôs €n provenâncê ou à dâsti-
nation d€ liercês p€rsonnes.
- Lês dispositions qui précèdenl peu-
venl ètrc modifié€s par dês aran_
g€monls paniculisrs €ntro lês adminis-
lralions des pays inléressés.

Toul€s l€s règlês généfalês fixé€s
dans la Convenlion st dans ls Rèole,
mênt des radiocommunicâtions s'aipli-
quonl aux slations d'a.nalêurs.

Au coursd€ lÊ!rc émissions,lês sta-
lions d'amateur doivêni ùansrneflrâ
l€ur indicatil d'app€l à d€ couds

Le seruic€ d'amateur est un s€ryice
dê râdiocommudcalion utitisé par dês
pêrsonnes quis'inléressenl à la radio_
lêchnique uniqu€m€ôt à des tins p€r_
sonnel€s êt sans bul lucrâlil. Dour dss
aclivilés ds lormation personn€ll€.
d inlêrcommunication ou de recherchê

En vedu dê l'articte 62 du Règ lem snl
général sur la radio, Parliê  , lês slâ-
lions canadi€nn€s sont aLrtoiséês à
échanger des communicâlions radio
pouf lê complê dss tie rs; cêpendânt, de
lellês communicalions âvec des sta-
tions d'amateurs situéês dans d'autr€s
pays sont inlerdit€s, à moins qu,un
accord conclu av€c l€s pays en câus€
nen dispose aulremênt. pour le mo_
nênt, 28 pays permelent t€s cornmu,

n|callons avec des ti€rc€s personn€s.
(/Vore: Lss fâdioâmat6urs nê sonl pas
s€nsibilisés àcafl€ fègtementâtion).

L€stitulair€s d'un€ licence ds station
d'amâteuf cânadiênn6 ne doiveôt pas
communiquêr avecdes stâlions d'ama-
teurs situé€s dâns tes pâys dont l€s
administrations onl intsdit iês radio-
communEâlions €nlre l€s stalions
d'amaiêur situées suf taur têrritoke €t
l€s stations d'amat€ur se trouvant dans
d'autres pays. (ruole : Un c€rtain nom_
bro d€ radioamal€urs ont têndanc€ à
ignor€rc€ règl€ment).

La liste dss pâys inlsrdisanl lss
radocommunications, psrmeltânt la
transm ission et la récsplion d€ comm|]-
nicâtions dê liercês personnss ou auto-
risânt les radioamalêufs du Canâda à
sxploitêr l€ur stâtion lorsqu'its séiouF
nent dans d'aLrtrês pays, êst mis€ à jour
p€aodqu€ment par ls Ministèrs des
Communicalions.

Csttê liste €st égal€m€ôt publié€
annu€ttsmênt dans le fép€noire dê
R.A.O.t.

A lalumjèred€cequjaété mentionn6
au nivêâu de la fàgl€mêntation, nous
pouvons poursuivr€ nolr€ réfl€xion sul
la situalion €n t6nanl comple, €ntr€
âulrês, des lact€urc suivants :
-Aquêll€lin la tiaison êntrê lêsdiversês
composânles de I'organ isâtion q ui a d€_
manos un€ assistanca serviÉ-l_ellô?
- L€s radiocommunicalions d€man-
dèês pêuv€nl-êttes êtro réallsés par t€s
syslèmês commerciaux êxislants?
- Les comm un icâtions âssuré€s per lês
radroamaleurs sont-6lles conllictuellss
av€c lês s€fvic6s commêrciaux

- L€s communications sêlont-êlles €n-
1rê d€ux ou pluti€urs sitos difféfents,
deux vlllss d ifférênt€s, dsux pays difié-
rênts ou dêux continents difiér€nts?
- Lss échang$ d6 radiocomm0nicâ-
iions sê t€ronl-ils €ntr€ slations radio-
amalêufs ou entr€ stations radioama-
leurs êl stalions d'un aulre sârvic€?

- Les âppareils redio s€mnt-ils €rptoités
sur l€s lféquenc€s |adioamal€ur ot uli-
lisés per du p.rsonnel dûment cen ié?- Les com munirelions ont_€lles comme
but d'âssurer lâ r6atisation d€s objectits
dofganism€s à bul non lucratif?
- Lês rens€ign€monls qui seront véhl-
culés seronl-lls utilisés per l€ Dersonn€l
de lbrganismê pour réalisei I'obiactil
visé, ou pour des tiers?
- CoInmenl nous assurerons-nous qu6
l6s co|hmunicâiions aâdbematsur se-
ront ulilisé€s en âccod av€c la règl€-
m€niation p€iinonis à c€ se icê?
- Unê slation râdioemeleu o€t t-€lle
cohmunjquer ev€c une station radio
d un aut€ s€rvic€? Dans i'affilmelive.
dans q u€lles cifconslanc€s?

Que p€uv€ntfairs lês radioâmateu|s
torcqu€ tss serulc€s publjcs dâ radio-
communicâlaons sont :
- Inopérânts (trembl€mont d.lere da
M€xico : 6000 messagss adtsmlnés
vêrc la Frence vlâ le Canads)
- Inadéquels pow assurer un s6fùc€
liâblê (Haili, Bolivle, pérou)
- Incapablæ d'a$urct les seryic€soour
l€squob lls ont éié mis on olace
(Camêroun)

Av€c la vênue dog satellites natio-
naux €l jntemalionsux, p€ut-on êncors
prélendre que l€s seûices publics do
€diocomm unication n€ r6pondônl Dlus
à lous le3 bgsoins €n rediocommu-
nicâtion demândés pat I'ensomble des
o€anismâg?

Chaque situatlon doit ê116 iugée
sêton s€s mérile3 ên tenantcomd6 de
ra rôgtemântalion int€rnâlionalâ âl
naiionale, d€s circonstancgs qui sonl
paniculièræ à la situâlion av€c laqu6lle
nous somlngs @nllontés, €l nous dê_
vons nous assurct qu€ nous somm€s
€n mêsur€ do démonlrer hors do lout
ooulè âux autorilés concernéos, aux
associalions d€ Êdioamâleuls êt aux
collèguâÊ qu€ notr€ pârticipatjon étall
€n accord âv€c l€s nom€s ot orocé-
dur€s éiabli€s.

I
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Afgênline

Belshus
B€fmudss
Bolivi€
Brésil
Bfunéi
Bulgafi€
Canada
chit i
Chine
Colombiê
Costa Rica
Cuba
Danoma&
République Dominicain€
-Equat€utEgYpIE
El Salvadof
Finland€

Polynésie trançaise
Rép. d6mocr. d'Allêmagne
Rép. fédér. d'All€magn€
Grèce

AUS
AUT
BEL
AMU
BOL
BRA
BRN

cÂN
CHL
CHN
coL
cRl
cua
DNK
DO[,1
ECU
EGY
sLv
FIN

PYF
DDR
DEU
GRC

AK

AZ
AR
CA
co
CT
DE
DC

GU
H I
to

IN

K S

colombie-Brit?nnique
llâ du Pince-Edouard

A8
BC
FE
LB

Celilorni€
Colorado

Disùict de Columbia

Georgie
Guam
Hawaii

l l l inois
lndianâ
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CODES MNÉMONIQUES POUR ACHEMTNEMENT HIÉRARCHIQUE

CONTINENTS

AF I Auslrali€
AS I Europê

PAYS

PROVINCES CANÀDIENNES

Gro6nland
Guatémala
Halli
Honduras
Hong Kong
Hongfiâ
lsland€
Ind€
lndonésie
hlande
lsraël
Italiê

Coréê du Nord
Coréa du Sud
Libân
Li€chlenstsin
LUXemOOUTg
Mâlaisie
Mêxiqu€

Pays-Bas
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$tb Piefl€ Connolly, VE2BLY
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MÉTHoDEs
D'ADRESSAGE

uÏLtsÉEs EN PAoUET

ll €xisl€ actuollêm€nt quâtrê mé-
lhodês d'adr€ssago pour les messagês
par paqu€t. Dêux d'enlrs sll€s sont
solidemônl implantéês padoul, y com-
pis chêz nous, au Québec : I'adr€ssage
parBBS, coluipar rcut€ dê distribution.
Un€ auùe mélhode, cell€ des cod€s
postaux, €st très solidem€nl ên place
âux Élals-Unis, êlle €st égalêm€nl €n
train dâ s'implantsr ch6z nous. La
d€miàr€ méthod6, I'adrêssag€ hiérâr-
chiquo €sl6n train ds s'eôracinerpar-
tout à ûevêrs lê monds et dsvrâit, il me
ssmble, s'élablir ch€z nous aussi,

Évidemm€nt, chacuns dâ css mé1ho-
dos a dês âvârltagês êl d€s inconvé-
nienls el, par conséqu€nt, on comprên-
dra que cârlain€s mélhodôs convi€n-
n€nt miêux qu€ d'aulrss dans c€rtain€s
circonstanc€s. Jê déc ra chacung dês
mélhodes en indiquanl sâs avântagês
€t sss limitos.

1. AoREsgÂGE P^F BBS
C'€sl la mélhodo courante où qu€l-

qu'un gnvoie un messag€ ân I'adrês-
sanl d'un€ manièrê semblable à ce qui
suit :
SP VE28LY@ VE2PAK
oir l'élém6n! qui indique la d€stinâtion
ssl l€ nom du BBS, VE2PAK.

Cetts méthod€ lonctionn6 bi€n, Cest
connu, mais à lacondhion que lê BBS
VE2PAK soil connu d€ cêux qui auront
à relayor l€ msssage. Pas trop de
problèm€s pour une région donnés oii
l€schancss sontqu€ lousles BBS quiy
exisl€ût soiênt connus de tous.

Si qu€lqu'un plac€ un messags
adr€ssé@ KA2UKOdans VE2PAK par
ex€rnpl6, dsslc€dain qus VE2PAK n€
connait pas KA2LKO. ll laudra qu€
l'op6râieuf interyienn€ p€rconnel-
lsm€nt pouf dirê à VE2PAK quoi lâk€

avsc ca msssage. Mais I'opérateurnon
plus ns sail pas oir selrouvê KA2UKO
puisqu'aux IJSA l€s indicâtils nê sont
plus fégionaux maint€nanl... Alofs, on
prend un€ chânc€ d€ l'envoyer vors
I'ouest en €spéranl qu€ qu€lqu'ln va
pouvoif lê mmasser, A l'époqu€
"hérohus', 

ça marchait...
UTILISATION : Js crois quê c€tt€

méthode dowait ôtr€ utilisée seulemant
pour un€ région limité€, à I'inrérieurd€
laqu€llê on €stc€dainqu€lous les BBS

2, ADREssacE P^R DtstÊtBuT|oN
ll s'agit ici d'un mod€ un p€u par-

liculisr qui n€ conc€hê qu€ les "bullê-
lins", Cest-à-dife les messagês adlês-
sés à TOUS. Voici dss sxemples :
SB TOUS @ PQ : couw6 lê O!ébêc au

SB ALL @ ALLCAN : couvr€ l€ Canada

SB ALL @ ARL : couvrê lous cêux qui
d€mand€nl lês bull€tins de I'ARRL.

C€s rout€s d€ d istribution sonl mis€s
au poini par l€s opérateurs de BBS
€ntrê eux pour facilit€r la dislibulion
dês bull€lins âux intérsssés. Lês mês-
sag€s âdr€ssés ainsi sont app€lés à
parcouir de longues dislances el à âtre
répétés plusi€urs lois. ll est donc
consoillé d€ les fair€ aussi courts qu€
possibls, sans iên d'inutil€.

UTILISATION : ssn à lâ dislribulion
des bullelins, c'êsl-àiir6 des ûês
sagâs d'inlérôt général. A évitor àtout
prix pour lês msssag€s personn€ls.

3. ADBÊssÀcE PAF lEs coDEs Posraux
Dans ce cas, un msssag€ ssl adrss-

s6 entaisaôt m€nlion du cod€ poslâlde
son d€stinalair€. Voicidês êxomplss :
SP VE2BLY@ JOBIMO
sP WA2ROA Q 03947
lly âdes avanlig€s inléfêssântsâ cêtle
méthodsd âdfessag€. Vous n'avez pâs
bssoin de connaîlrs Iindicâlt du BBS
dêssewant la Égion de votr€ d€sli-
natair€. J€ psns€ par €x€mple à une

siluatjon d'urgencs oii vous âuri€z à
envoyer des m€ssages deslinés aux
pârsnls dê pêrsonn.s éprouvé€s : Vos
chanc€s dê pouvoir obt€nir un code
postal sont b,ên mêilleures qu€ cell€s
de pouvoir obtênir un indicatil dÊ BBSI

En cê qui corcerne l€s BBS, cêtls
méthode esl b€aucoup plus simpl€ à
manipuler qu€ la première. Lês codes
poslaux sonl élablis selon une slruclurê
loghuâ qui sn lacilit€ bsaucoup lâ m ani,
pulation. Dans VE2PAK parêxêmpl€, j€
p€ux programmer ên une dizain€ de
lign€s loul au plus I'ens€mblê d€ tous
l€s codes postaux âméricains ot
canadiens. El âlors, jssuiscenain que,
si quelqu'un ênvoiê un message qui
conlienl un code postal, ce mêssag€ ne
va pas resler sn panne sur le BBS.

Evidêmm€nt, c€ modê d'adrgssage
peutcouvdr le Canada êt les États-Unis
seulêm€nt puisqu'il €st basé sur l€s

UTILISATION : cene méthodê devrait
âtr€ ulilisée pour l.s msssag€s dont la
deslinalion s€ situe à l'€xt6riêur de la
zonê "connue". ll €st dilticils d€ définir
cetle zone. Je psnse qu'on peut imâgi-
n€r un€ zonê conlênanl le Québêc,
I'Onlario, l€ nord du c€ntr€ améicâin,
les Maritimes êt la Nouvelle-Anglêt€rre
comme élant nolr€ zonê connue, ou à
peu près. Eô pralique, disons qu€ cette
méthod€ esl surtout ulil:séê pour lês
mêssages dstypê NTS. Pour lês autfes
m€ssâgês, la méthode suivante sera
pélérablê.

4. L'aDFÈssacE HrÉFAÂcHrouE
(voir 'cod€s mnémoniques', pag€

précédenl€)
Voicil€ modê parexcell€nc€ pour lss

msssagss qui ont à parcourir de
long!es distances. llress€mble à l'ad-
dress€sur une lstlr€ où on indique d'a-
bord ls destinalaire, lavill6, l€ pays puis
le conlinenl. Par €xempl€ :
SP HA2KAU @ HA2LA.KOR,AS
Signification : "KOR" désign€ la Crrée
du Sud; '4S", l 'Asis

I
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SPWB3URE@ KA4DU.FL.USA.NA
Signitication : "Ft: = Floritiê; "USff =
USA;"NA'- Noah Ameria
SP VETBUC @ VETPAK.BC.CAN.NA
Signiicairon : "BC"- British Columbia;
'CAN,. Canada;"NA'= Nonh Ame câ

Cafle mélhod€ est égal€ment très
simpls d'intêrprélation pour lss BBs qui,
encofo un€ lois, n'onl pas b€soin dê tout
connaîlrs. lci. dans VE2PAK, j'ai une
quinzaine de lignos qui prcgramm€nl
l'adressage hiérarchiqu€ pour n'impor_
t€ qu€ll€ d€stinâtion àtravers lê monde,

ce qui rns s€mble assêz €tficace.
finconvéni€nt d€ cstt€ mélhod€,

pour quelquss 1êmps, €st qu'elle n'êsl
pâs €ncore implantéê panoul. Mâis c€
n'estqu'un€ qu€slion d€ mois, àcsqu'il
sêmblê. De plus, Pour I'uiillsef, vous
d€v€z avok accès à la lislÊ d€s mots
clés s€ivant à désign€r l€s diitéf€ntês
ent i tés géograPhiques. Si vous
rcgâfd€z dans votr€ BBS à la section
dês aid€s d'opéralion, vous trouverez
sans doute un€ liste dans l€ genre
AORESSES. LST ou quelquê chos€ du

genre.
J'ai reproduil cêttê lisle (voir page

précédsnt têiêxte). llm€ s€mble qu'e le
d€wait se trouvsr dans le tiroirdu haut
dê toute station ds pâquel Hl.

UTILISATION : Utilisez c€no métho'
de de préférencê à toulê autr€ dèsque
vous avez un mossage adrcssé à unê
d€stinatjon un peu éloignéo, mêmê à
l'inlérieurdu Canada ou des États-Unis.
Elle esl de loin lamélhode préléré€des
opéraleurc de passerêlles HF, entre

steve poutin nous a lâît palenh un "petit Fogranne qui est træ utitê pout tous êeux qui opàrcnt en "Packêt". (..-) ce petit

iÀgrannii. *us atit, âq aussi disponiaie dÀns tes BBs vE2cEp, VEzcsc et VEzsAy; il pone tê nôn de "PARAM.IBM".

(...1Si vous avez des ænnenlaires à lomulet : s VE2FoP @ VE2GEP."
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PNEMIERE EXPÊBIENCE OË
DÉSYNTOMSAT]ON

Nalhalie Roy, no 5, mi rnars 89
Pou r la prem ière iois, Hydro-Québec

a mis sur p ed une oxpérience de dé-
synlonisâtion de ses pyônes.C'esl à
Vclorav l  e qu 'ê l le  a €u l ieu Sur le
pylône 60 de la lgne Nico eldes-Can
tons, une équipe, sous la direcilon de
Lolis Lavoie, a lnstallé un prolotype
pour réduire impâct de l'nterférence.
Les py ôn€s sont  s i luésaux l imi t6sde a
stâton râdlophonlquê dê lâ  réglon.  ls
âg ssent  donc comm€ des ant€nn6s e l
pourraienl inlerférgl sur es propres
anteanes de la stâtion.

La gne pose donc un sér i€ux problè-
rne à lâslation, d'alriant plus q uê, com-
meioute stalion MA, elledoir non seute-
menl diiiuser ses émisslons, mais as-
surer a prolêclion dês autfes stations.'Par prolecrion, on ênlênd q!€ lastalton
nê doit pas intêriérer âu-delà d'un ni-
veau accêpîâb e sur aucune aulre sta-
lion selon une cerraine hiérarch e." in-
d que Jean Provost ,  ingéniâur ,  spécia
lrslê ên rayonnême.i secondâir6_

Et c 6st là qu'iniervisnnênt ês insial-
lalions d Hyd.o Ouébec. DepLr s 1987,
des élrides dans un fayon de 30 km €t,
Jêctuéês dans dillér€nres ændiriôns â
vâren1 poLrr but dê contrôler 'imDacl
probâb s des py lônossur lediagla l ;m€
de rayonnoment de la stallon. Conclu-
s lon i  is  peuvenl  l '6mpêchêr d 'assurer
la proloclion d€s auùes slations.
L ' Â L T E F N A T | v E :  D É s y  r o N t s E R  o u

Plusieurs vafiantes du ùacé onl éré
pfésenléês On â ret€nu celle qui avail
le  rno nsd impadsurcemi ieu agr icote.
mà,s en conù6pàd€ a l igne r isquài t
d-empêch€r lâ slaton d'accomptir sa

'Aux yeux du m nistère des Commu-
nicâ1ions, dit Jêâ. Provosi, c'êst à la
slalion qu incornbe la responsabiiré dê
proleclion. Ma scomme nous élions les
véritablês responsâblês de l'lniêrJéren,
ce, I nous tallail interuenir. D autant
p lusquê noussâvions que lâstâ l lon ne
pourrâil pas régler selrl€ e problème.'
L inlêrvention d'Hydro-Ouéb€c évite a-
ofs loules r6présailês civilês st obéir
au pr lnc lpsde rédui rê au m nimum ,  m-
pacl sur l'environnemênt.

''Enlln, c'€sl surtoLrl pârce qu 6l€ sait

34lavfil rnâi 1989/RAOI

comme c est comp iqué d€ déménâgêr
une slalion (élaboration d un nouvêau
o agrâmrne de rayonn€.nent, reposi-
tionnemenl des anlennes, demandes
d'aulôrisauon) qu Hydro-Ouébec a en-
lrepr lsd€réslerel le-môme' interféren-
ce duê aux pyiôn€s."
D É s Y N r o N r s E R

La désynlonisation sobllent en ins-
lalanl  unTi lmétal l ique pfès du pylône. l l
est attaché àco dernier mais mâinienu
à !ne certaine dislance. Le couranr qui
passe dans le fil neutrâlise l'€liel du
pylône.

Le prololype, installé surlepylôfe 60,
a démontré jusqu'à maintenânl une ré-
ducl lonconsldéabledê I ' in ledé16nce

L'EXPOSIl]ON AUX CHAMPS
ÉLEcTRtouE EÎ MAGNÉTtouE

PEUT.ELLE CAUSEÂ LE CÀNCEÂ?
Raymonde Lebe,  no 18, l in  oc l .  88

En 1986, Hydro Ouéb€c âdoptait un
p an d'âciion sur lss eflets biologiques
dês champs él€cùiqu€ €t magnétiqu€;
(ll) vise à Êncadr€r toutes l6s âctivtés
re la l ivês âu dossier ,  à  in tensl f  er  lacon-
tribulion scienliiique dê enlreprisê
dansledomainêêt ,  enj in .  à d i f fuser  tes
connassances auprès du p lb lc  êtdes

NÉc€ssrrÉ D'uN vÂsrE BAssrN
Pour q!  une erude epdemiotoqoue

soi lva lable,  l l iâur) !nbassinde; ! iers
bêaucoup p lusgrând que celu ides êm
ployés d Hydro Ouéb€c (qui) s'esl en
gâqée dans une élude cornmun6 avec
Ontario Hydro êt Electrlcitéde Franco,
ce qui  donne un bassin de 150 000

C'êst un€ élude rétrospeclive (qui
colvre)  âpér iode 1970-1987.  l l laudra
d abo.d idenl i l i6r tous ês casdecancer
survênus dans celle popu âlion, cons-
liluer un groupe de cornpârason vala,
bLê (des cas lémons) êt iinalemêni
compar€r Iexposiiion des deux grou-
pes aux champs magnetque et

On pourrâ i lcro l requ idenul ie f  lescas
d€ cancêr est  re la l iv€ment  s imple_
C'est vfâipour ês employés actils câr
s ont lous un dossler rnédicâl qul

perrnet do connaitrê êt de suivre leur

Par contre, c'est beaùcoup plus

compllqué lofsqu'il s'agitdes retrairés.
Heureusement ,  on a fecoufs à un o!

ril parriculièremenr utite, te Fichie. des
tumêurs du Ouebec.  Chèque lo ls  qu y
a hospi lè l isat ion à câuse d
cas esl enregislré dans ce ljchier.

Pourchacun descasde cancer,  t fa l r
idenlifiêr des témoins, c'esfà-dife des
personnes oxemptes d6 cancer, choi
sres selon cÊdains cr i tères de s imi l i ru-
dê: slatll d'emploi (actlf ou reiraré),
posle occlpé, âge ei nômbre d'années

CoMpÂRER L'ExpostT|oNDEs caNcÉREUx

Afin dê cômparef l'exposiliof des câs
decâncer etce lêdeslémoins,  on déteÊ

respectlf d'exposl-
lion alx champs éleclrique ei magné11,
q!ê en examrnant  leur  v ie pro ies,

Ainsi, pour châque grcupe d'êmpto
exposé,  on évaluera,  à I 'a ide d un dosi -
mèlr€, le degré d exposition âclueile êt
celui des ann ées anté rie u res. en tenanl
comple des modilicallons d€s équipe-
ments é lêc l r iquês êt  desiêchniqu6s dê
ùavail. Le degfé d'êxposition moyen
ains i  oblênu.  combiné à exarnen de
leufv le professionnô le,  donnêrâ le tâ!x
d êxposilion de chacun des cas.

Le dosi rnàl râ,conçu e l  déve oppe par
l  lREO. perrnelde mesurer  precrsemênr
es champs é lec1. iqu€ e l  mà9nér qu6.
UNE COLLÂBORATION

[,4ener une étude cornmunê de ceile
ampeur demande beaucolp de r i
gueur.  La coord nal ion dot  êt re so(é€
car même si ce sonl trois entreprises
prcd!ctrices d'éleclricilé, les éqLrip€
menls,  les méthodesde l ravâl l .  la  termi-
nologie rechnlque er médicale ne sonl
pas denllques- ll lau o!jo LJls s'assu ref
que les résutats soient  compal ibes,
c'esfà'dire qu'on a mes!ré les mêrnes
choses, dans lês rnêmes condtions. ...

Cel te e lude d envergu'e p lâcs donc
Hydro Québec âu premierp land6lâ re
chefche épidémiolosique dans co do
rnanè. Les résullals constitueront unê
contribution préciêuse non seulement
pour le  su v imédicaldelouies l6s enl re-
pr ses productices d'électricté, mais é-
gâlement  pour  le  p!b l ic  en générat  puis-
quê chacun esl, à divers degrés, expô
sè aux châmps é lect r ique € l  ma,

T



Réduction de $190.
Alinco ALD-247

Mobilê vfF/uHF À 2 bândæ.

Soldé à $6591

Réduction de $500
Projilez de cettê rédlction pour vous procurer ô
rabais e lameux lransceiver lC-761 do lcom. Les
quanlilés sont lmitées. veuiller noter quit esl dis-
ponlble avec le 'pass-band luning', ce que le lC-761

notlre pas!

Prix suggéré $3799.
Soldé à $3299.

Transceiver HF ICOM 1C735.
100W d€ sorti€ Couv€nure générala.

Economie de 9200!
Prix suggéré $1639. Sold6 à $14ii9.

Economie de $10O!
Prix suggéré $1299. Soldé à $1199.

Nouveauté de chez Japan -
Radio. "Le JST-135'-

Un nouveau lransceiv€r NF avec cowedurs généralê, un
fillre notch révolulonake, de nombreusos innovations,
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Lun.................... ferr.'é
Mar-Ieu.............. 9-17

Sm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 '14

Mon. . . . . . . . . . . . . . . .  femé
Tue-Thu .......... 1G18
Fr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-21
Sat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Û15

ouveauté!
Transceiver HF ICOM 1C725.

Réceplion d€ 30KHz,33MHz. 100W de sodie.
26 mérnoires,
Lecture à l0 Hz.
Bange dynamique
de 105 db.

s1199.

Nouveauté de chez Kenwood
Un transceiver multi-modes VHF/UHF et 1200MHz'.

Le TS-790A.
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