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MOT PRESIDENT

che(e)s arni(e) rad oamateu(e)s
Le consei ld  adrn in is t rat ion de RAOI

m a ia l t  ins lgne honneurdevous
représenler, à l'avenir, €n lanl que
prés dsnt de nolfe Assocaion
provincia e. C'es1 un gra.d honneur, e1
une làche que le cons dère irnpodânle

Je voudrais ,  en pfemier  leu,
romefcier vrvement le président
sor lant ,  Gl les Pet t ,  VË2DKH. Sa
pfêsenc€, depuis sepl ans au consel
d'adminisrration dont cinq ans àiitre
de président, méite d être sou ignée.
Son inlégilé, sa loyaulé, sa lougue,
ont  lou io! rs  été sa marqre de
cornrnerc€, ê1 ses nombreuses heu.es
à se dévouer pour RAOI, une qualilé
d igns de menuon.  Mêrc i  pour  rout ,
Gi les,  et  reço s les mei l leLrrs 73 d6

lous l6s radloamaleurs du Ouébæ.
A l'aube de ce lerme à lâ

présidence. ilmê revienl de vous laife
parl de quelqLres é érnents qu
reliendront 'atlenlion du consêil
d âdminisiral on dans a délense 6l la
rcprésenlalion des inléÉls de a
radioamat6ur au Québec, nonobslânt
la  v ig i lance habi t !e le sLrr  la
féglernenlalion qui cont nuêra d'ôlfê
exercée auprès dLr min stère des
Co m m u nicat ons-Cânada.

Nous enlendons nous a l ier
davantage aux C ubs radioamat€urs
du Q!ébec. La lorce de RAOI ne doii
pas rés ider  un quemenl  sur  son
me' ibership indiv idue.  l l  est
nécessair€, pour bien représenter es
râdioamaleu(e)s du Ouébec, que
l'adhésion des clubs devienne une
réâl té.  Lês innombrables doss ers à
l ra l ler ,  lant  au Canada q! 'au Ouébec,
e1b en souv€nl  à I 'ex lér iêur  du pays,
nous irnposenl d avoif une
feprésenlal on so ldêmen1 appuyée sur
les ClLrbs. I laul se souvenir que es
Clubs du Ouébec on1 un mol à d rê
dans el à lrav€fs lêuf Association
provinclae Ce pouvolr peut étre
exefce dans loule assemb é€ généra e
annuê lè ou spéclae,  et  ce n 'est  pas
un van mol dê dire que celie
délégaton devra l  pefmel l re de mieux
ia fe pâssef  es idées quic rculenl
dans les régions,  idées que RAO|est
loute disposée à entendre. I sul1l1
donc de gafdo. e conlâcl el de m eLrx
cômmuniquef  ênl re nous,  s i l 'on veul
amé orer  es choses en y nsuj fanl  un
ai f  nouveau. l lne lâul  pâs anendre
qu'au rnomenl  des é ec l  ons pour
Inleryêni.. Qu en pênsez-vo!s?

On dt  souvenl  que les
fadioamâteurs du Ouébec sont pârm
ês mi€ux ins la és en in l rast rucrufe de
communicâl ô'ri. C'est probablement
vrai, mais qu en est,il des contacrs
nterperconne s? Des conlacls qLri
perm€l lenl  de rnreux se connal l rê,  de

se mreux comprendre et de pfendfe
plaislr à iaire de lavfale radioamalêur,
c'esl'à-dlre échanser ses idées -
auxquelles on llenl parfois mordicls,
dans le  respecl  de laul re.  Cêsl  ce lâ,
e chal/erge auqlelon esl
conlronté(e)s. Faire passer ses idées
esl un ad, el cela demande bien
souvenl de la paiie.ce el du 1eûrps.
Toul v enl à poinl à qui sa I altendre,
ou,  mais I  laut  y  met t re du s ien,  et
beâucoup de bonne vo o.1é. Nous
sommes 6 5000 000 au Ouébec,  mas
seulemenl  4 s00 radioamaleu(e)s.
Es1 possib e d ariver à se parier
dâvantage et à se nr êux compfendr€?

Le HF, cea vous dt  que qre chose?
On di l  souvent  de a vênue de
nouveaux .ad oâmâteurs que c 'est  bon
PoLrr la relève el que cela pêrmet
docclper  nos bandês,  sur  lesque es
bien des enlfepises conrrnercla es ôn1
loei  Cesi  exacl ,  ûras quen esl  des
€dioamaleufs qui€n iont  peu ou pas?
C esl  v fa i  q le ce n es l  pas n léressanl
Po!r  lout  le  rnonde es
commun câi lons l - lF. l  y  on a qui
pré ièrênl  Iaspect  technique,  q!  les
P a s s o n n e  t a n t ,  e l  c e s l l r è s  b e n
comme ce a Ole ier  ons nous sans
eut? Pas de répéte!rs  ocaux? Pas dc
rés€aux THF? Pas de paq!e l? C esl
ev denr q!e chaque rad ôamêleur
tet tè,ae ce hobby ex i raord nai re u.e
salsfac l ion qui lu  permel  de se
r€alser ,  et  cesl toul  à lâ i l  ég i t ime.
Mais ne pourons nous pas échangef
un Peu Plus avec â i rancopho. ie? |  y
aprésenlemenl  un pe!  p l !s  de 85 ooo
rad oamaleurs,  répa11 s dâns une
clnquanla ine de pays I rancophones,
qurn anendent  q!e vol re présence s! r
es bândes HF pôur cornmLrn q!êr
avec e OLrébec.  Po!rq lo ine ser ions
nous pas un peu p lus senslb les àcet
aspecl de a radio internationa e?

Jâcques Pamer leau,  VE2AB
Pfés deni RAOI
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EN BREF

de BAQI

Un grclpe d ârnalêurc canâdiens
lrava lle d arfache pied à bâlir un
résea! radio d'un océân à l'âutre.
Nord- f l-PARN (lnterprcvincial
Arnâteur Radio Network)va êlrs ê
plls grand réseau pancânadien à plein
lemps pour les communjcalions
disilâss et en phonl€ loserons-nous
I'appeler RIRA, réseau int€rprovinc a

Ce quid l ï lérencie ' I 'PABN de
réseaux exisianls déjà, c'est à la ïois
les d slances couvertes ei le type d-"
lien. l-PARN va relier les épéi€uls ên
ulilisanl dês slalions ierreslres et des
salellites comrnerciaux géoslalion'
naires de comrnunicalion. Une fois en
prace, ce reseâu va permenre aux
anrateurs de parler à lois r âvêc leurc
vis-à-vis des alrlres air€s de populailon
en ul sânt un sirnp e deux mèt.es HF.

Dans son édilion du 29 octobre 88
(p.38), le /Vew Sclerrsl annonçâli que
des ingénleuls de i'Universilé de
Birmingharn, Anglerêrfê, ont construil
une antenne qui, convenâblem6nt
châfgée, iradiè v duell€ment toule
lénergie qu'e le reFit. Pouf celle
6xp6rience, on a ulllisé un€ dipo eJalle
du nouveau supercsnducteur à haute
lem pérâtu rc, I oxyde de lryttium,
barium-cuivr€. Le qain à sso MHz a
élé 16 io s celui d une ântenne de
cuivre d'égale longueur opéfânl à a
t€mpê€i!rc dê la pièca.

de CRRL
par Harold Moreau, VE2BP
LEs EXÀMENs

L6 samodi 27 mal, à Onawa, des
rcprésenlanls de CBRL el de CARF
ont .€nconlré Communical ion Canadâ
pour d scuter du progrès de la
reslrucluralion du servico radio
amalour canadi€n Volc les dernièf es

tr CRRL er CARFconrinuênt
d assum€r la majeure responsabililé
des questions technlq ues pour les
nouveaur oxarnens comms ils sJont
déjà depuis déjà plusieurs mois-
a Communicalion Cânâdâ prévoit
n émeltfe qu'un seulcerlifical pour le
nouveau service amaleLrr: un certilicat
d'apérat€ur amateuf. Cependanl, ce
cea(ilical aura quâlro niveaux de
qual i l icaton :d6 base,5 mols dê
code/minule, 12 rnots de code/minule,
avancé, q u i corfêspondrâieni âux
certilcârs A, B, C, D de la p.ogôsltion
laite par Communicalion Canada.
chaquê io s qu'un amateur réussira un
examen, un certiiicâl femis àjour lLri

O On prévoil que la promulgâlion d€
lâ nouvâllê slruclurê d€ lcence aura
li€u e p.emier rnars 1S90i sa mise en
app ication, lle prêm ier seplÊmbfe.
Cest plus lard qu on lâvait prévu mas
c esl féâlisle: l€s nouv€ll€s fég ernên-
tâlions dovront âlr€ fevues par le
minislàre dê lâJuslic€ ou par ls
ConsêildLr lrésof, et leloul devra êlre
rédigé dâns los deux lânguss

LA DÊNÊGLEM€NTÀTION

O Lors de la fênconire du 27 mai,
Comrnunlcation Canada a annoncé
son inrention ds procédêr à lâ
dérégl6monlallon des lréquences,
mais aucune daiê limil€ n'â été lixée.
S'appuyant sur ês comm€ntalr€s
reçLrs, Communicat on Canada prévoii
limiler la largeur de bande dans la
bands des 10.1J0.15 MHz à 1 KHz
pour limiler la possibilitô d'inl€r
lérences âux servic€s iixes quisont
priodlaires sur cene bande.
Communicâlion Canada prévoit aussi
âugmênter la largeur de bandê
rnaxlmum pefnise sur les 10 mèlres à
20 KHz pour a phonie FII el, sL]r l€s
430-4s0 MHz à 12 MHz pour les
bândês lalé.ales des transmlssions dê

1élévision amalsL'r€.
s La question dê licences séparées
pouf dês stations €n opération
simuhanée - oxomple, une stalion BBS
à la maison el une station mobile - esl

Plus tôt cette année, le minislère
lédéraldes Pêcheiês â dêmandé
I'allocalion de dêux lréquences dans la
bande des 430-4s0 MHz pour un
systèm6 à bâss€ puissance
d indication de position pour l€s élud6s
hydrographiques. CRRL s'y €st
opposé parce que le syslèm€ fe se
sêrvirail des 1réquences de 430'450
MHz que pourùansmêttre à un point
cenlrâl les infôrmations recueilles par
d€s moyens non radiophoniques. Le
sysième n en âsl donc pas un de
radlolocalisalion el, parconséquenl, il
n'a i6n àiairê sur cett€1réquence.
Commê Ésullat de l'opposit on
rnanilestée par e CBRL el, suite à dos
discussions avec des feprésentanls du
comlté consullalii CRRL VHF-UHF,
Communicalion Canada a aloLré âu
syslèmê d€s féqu€ncês dans la
bandê dês mobiles terresùes.

ourFE 45e
O Des représentânls de ARFL et un
témoin pa/ânl au nom du Secrétarial
à la délense ont allirmé devanl un
sous-comilé du Congfès amé câin
que les bândes 220'222 MHz -
réallo!ées pâr ls FcC (Fêdefal
Communicalion Commineê) au
Servaê américain dê mobil6s
terreslres - est €ssêntielau maintien
ên bonnê santé du service amatour
âmédcâin. rARRL a souligné l€ travail
des radioamal6urs sn cas d'urgence
ot poinlé que le FCC n'a pas observé
lss proédures ên vigu€u lors de sa
prisê de décision. L'audition donne
aux amaleu.s américains dÊ nouveaux
espo ls quant à la possibiljlé de

(suile page suivanie)
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ourFE 45e (suite)

renvorsemênt do tâ décision du Fcc.
+ L'AMSAT et IARBLont annoncé que, d€ nouveau, un
Iadloâmâtêur va voler dans ta pfochans nav€ne spâliate.
Bon Parise, WA4SIR dêvralt opérer en phonie, en vtdéo er
ên paquet dulânt ses heures d€ loisirs à bord du vot STS-35
pévu pour mars 1990.
O GM vous ch€rchê sivous opérez wlrs équip€menr
amalêur à bord d'un camion GM. La compagnie conduit...
unê r€cherchÊ sur l'utilisârion d'équipement âmarêur à'bord
dê ses camions poids lourds êl moy€ns - 6[e veul connaîrre
l€siréquences ulilis6os,la plissânce d émission elta
sirLrâr on de Iantênne.
EMC Depadmenl, cênera1 Morofs proving Ground, Mi ord,
M148042, U.S_A.

Une bonne source de manuels pour volre vieil
equipement:
Hi-inc., PO Box 864, 160l Ave. D, CouncitEtufis,
tA 51501, U.S.A_
lls onl des mânuels po!r ta ptuparr dês National, Hajlc|afier,
Hammarlund êt aurfes gréements de ta mâm6 géneraron...

PETITES AI{NONCES

Pour lêê non{ohmerFnr3l 2oClmor, y.onp.t! abrévtE on. et

Pour !4 comnêrç5nrs er orgsnt3a on!, 6oCmor.
Mlnlmùn frcturé | 1,00t
Pour êlre p!blié6, tootê annonce doir êro acconpagné€ du
régl€fiênr par6hèqu6 ou nandat à tbdre dê RAO|.
ïous les rexres doivent êtb dacvtolEphiés àdoubts inlodignê.
Adressêz vorb corespondânce et les texles dê vos ânnones à
Badio Ahaleut, FAQI,4545 av. Piénode Coubêrtin, C.p, 1OOO,
succ. M, Montéd{Ouébêc) H1V 3R2
Dâlê Inile de récêption des annonæs etDâiements:
parulron ên août s€ptêrb.e semân6 du Z4juilet

6n odobre novê..bre 3ê s€ftain€ dô seprembb
èn décembrc-jârvier 3ê semaine dê.ov6mbrs

coM-o-PÀc INc.
2264, Monrée cagnon

Blainville (Québ€.) J?E 4H5
Têt. (514) 43s-2139 -Fax (514)437,0586

Poùr ant€nnes HF
Dipôles ou mobil€s

Pièces€tservice
sur ious vo6 râd;os Mârconi

Cilben VE2GFC

MORSE pEFSOTINÂl|SÉ, SUR rBM ET COMpÀTtBLE
1 disqu€ttê 20,00S

OUESIIONS DU MINISTÊR€. RÉPONSESÂVEC E)(PLICATIONS
l . ' . l ic€nco 15,00I

RÈcL€MENrs ExpLlouÉs, rNcLUÀNr ouEsTroNs DU l NrsrÈRE
10,00 $

COURS DE RADIOAMATEUR
1ùô lcênce, 127pag€s, t2,OOg
2.. . l icence, 130 pagês, j2,00 g

MoRsÊ, 1ore ticence
6 cassêlles âvêc corr gé,3O,OO g

16 exam€ns de morse, j câssett€, 5,00 g
. FFÀrs D Exvôrs :2,50 $ pouflout€ commânde

ANDBÉ GUÉvlN, vE2ccF -ré .  (814)7Bt.zas8
1724 du Rvagê, Sr Antoi iê-suÊRichet ieu, JoL tRO
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BBs vE2aoc
Provisoirâment, ls BBS sst à
1,15,01 do 10 à 15 h - pour achêminêm€nt automalhue;

145,05 ds 15 à 10 h - à la dlsposilion des usagefs.

DEMENAGEMENTS
Le premiefjuilei, on déménage au Québecl
Sic'€st volr€ cas, n'oubliez pas d'envoyer volrÊ nom, volre
indlcalif êi vos nouvelles coordonnées (incluad lê codê
postal) à voÙê associatlon.
Mâmo sivous n'âvez pas déménâgé récammgnt, pr€nêz
doncquêiqu€s s€condês pourvérilier I'adresse à laquellê on
vous a envoyé c6 journal : âvons-nous lê bon codê postal, le
bon numéro d'apparlement?
Sivous an€ndez pourlairedes corêctions à nos fichi€rs, il
sêra trop rard pour les inscdr€ âu répenoirc 89-90 qui
paÉllra à lalin d'octobre.

oEanismê, fomé
lors d€ l'expo-sci€ncê intsrnâtiona€ de Ouébec 6n 87,
rsgroupê un€ quafantaine d€ pays dont la Belgique, ls
8énin, la Biélorussie, l€ Bu*ina Faso, le Cameroun, le Chili,
la Colombis, le Cosra Rica, la Côle d'lvoire, l'Égypte, t€s
Emkals arabâs unis, I'Espagne, les Êlâls-Unis d'Amériqu€,
la F.anco, 16 Gabon, l'lndonésie, I'hak, l'liand€, l'ltaie, la
Jodaniô, le Kow€il, l€ Liban, le Mali, !s Maroc, ls Mêxiqus,
la Nouv€ll€-Zélând€, le Porlugal, lêOâlar.le Sénégal, la
Suèd€. la Tchécoslovaoui€.
Le Mils€t publi€ un EULLET|I bllingue (lrânçâis/ânglâis) trois
lois pâ| année. Dans le numéro ds mai 1989 (vol. ll, no 2, p.
4), .Trois millions d'orslllês à l'écoule du monde", une
bonne snlrevu€ av€cJêan-Pierrc Rousselle, VE2AX.

.De plus en plus, 16 RAOIêst présenl sur lascàno
intêrnationals. ... Depuis quelqu€s mois, ila établides
contacls avec plusi€urs pays d'Alriqu€ lrancophonê.
Les pbjels sont nombr€ux,,
C'esl Yolands Durand, VE2PYD êt son mai PâufÉmil€

VE2GWE qui représ€ntent RAQI à ltxposcrENcE
r|{rERr^rroxa!€ BREsr 89, du 16 au 23 iuillel. Au débul du
pdûl6mps,32 pays avai€nl déjà annoncé ieu r pârlicipâlion.
"Lagrand€ fôlê sci€ltiliqus réunira, oulr€ l'êxposition ellâ-
mâm€, des at€li€rs p|atiqu€s", dos visil€s dâns la Égion,
rd€scarelours qui p€rmeltronr ... d sngagerd€s projêls d€

Vous pourrêz lirs un comDt€ rêndu dê c€tta exoo-sciênce cel
a!1omne. dans nolrs rêvue.

NOUVEAUX MEMBRES (MAFOUANTS> À
L'assoctÀTtoN

M. Pierre Bêrni€f, ÊCO 0695, est dlarge de rnission âu
minislèr€ du Conseil €xécutil, à Ouébêcl aupa.av€nt, ilélàil
sous-ministrs du Loisn, d€ la chass€ €l de l; p€che.
M. Réjâân Vaillancolrt, ECO 0667, €sl agent de
développem€nt au ministàfê du Loisir, d€ la chass€ et de la
pôche. lls€ prépafâ âctivsmsnt à passêr sa licênce.

RAQI
SUR LA SCENE

INTERNATIONALE
RAQI €st un des
msmbres-tondateurs

loisir scienliliquê êt
lechniqLrs. Cet

Ouand ? I seDt€mbre 89 .ghoo à lshoo
installation du marché aux puces - 8h00

Où ? Église SlRichards, 7070, chemin cuêlph
(entrs Cavondish €t W€stminster) Côte St-Luc

Combi€n ? 2 $ à la porle - pas de prévsnte /Tâbles - 10 $
Gutdage sut VEaRED, 147,27 h 47,87
InforrnaUons êt réseruation dêlablês i

Joe Ship, VE2JS, PÉsidênt du hamfesi
5637, av. Melling, Côle Slluc (O!ébsc)H4W 2C1
VE2CSA/Cote St. Luc Anateur Radb Association

T
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TNTEBFËBENcEsMALtcrEUsES, LANGAGEvULcatBE
L'échangê de clrr€spondancê qui suil pa o par lui-mêmê - une situalion_problèm€, dos pisles de soluljon...

Monlréal, lê 26 âvril1989

Communicallon Canada
Compl€xs Guy-Favreau
200, boul. R€né-Lévêsq!€ O'r€st
Tour Est, 126 étâge
Monrréal (ouébec) H2Z 1x4

Depuis qu€lqueslêmps, ila été rappodé à nolre Associalion
prcvinciâls divefs cas oir des lransgrêssions à lâ
rsgl€mênralion er à lâ bonfe condJ.le aJraienl élé

L€s d6ux principaux cas sonl les suivanls:
(ces cas ne visonl aucun€ perconn€ ên pa.liculi€r)
A) INTEBFÉRÊNcEsMALrcrEUsEs:

Émissions dê tonalilés lors d€ lâleiu€ d'u. Iéseau afin
d€ 16ndre inaudible ce réssau (HF €l VHF)

B) LANGAGE VULGÀiFE:
1. Langage àlendances sexistês
2 Jurons et "sacrês" (HF et VHF)
Alin d'aid€r 16 Ministèfe à maint€nir la discipline nécessaire
sur lês lréqueicês amaleurs, not'Ê Association désire
connaÎtr€ la position exaclê dê Comrnunicaton Canada sur

> Déliniiions exaclss, avsc €xêmpl€s dê:
- lnte{ér€ncas ma icieuses
- LangaqÊ vulgaife (€n visânl nôlammêni lâs deux cas
donnés en êxemple)

> Cês lails sontils répréheôsibles aux youx du
Ministère?

>. Posilion du Minislèr€ à l'égafd de ces lrois casl
'L€ Minislàre est-ilpÉl à interuenir?
- Sio!i, sous quêlles condilions?
- Ouêlles preuves seronl jugées sutlisanles
(ânregisùsmênls magnéliques elJêclués par l€s
té moins, lémolg nage écril ou ve.baldêvanl un
lnspectêur. autr€s lormos d€ p16uvos acceplées)?

> Conslitution du dossiêr par l€s lémoins ou plaignanlsi
- Mise en d€meurc préalable à eflectuer auprès des
conrrcv€nânts lorsqu'ils sont idenriliabl€s? Par quiel
sous quelle Jormê?

'S ls ne sont pas ldenliliablês?
> Sanctions prévues par l€ Minislèrs dans l€s lrois câs cÈ

- Aucune inlervenlion du Mlnislère?
Lenr€ dê épfimande?

- Mis6 en demeure de cesser la conlrav€nlion ?
Suspension dê la licence? Pfovisoire, défnitive?

No-s sorm6s conscenls que les réponses e' gées pâr
cene lellre impliquêront, dans cêrtains cas, dê longs
dév€loppements, mais nous pensons que ces
éclairciss€menls .onr eisenlÉls à la comnunà-lé
'adioàmateJr  pou'  Lurpernet te d assu'er .  en pêi re
collabo€tlon âvsc l€ M nislère, l'aulodiscipline quia jusqu'à

Nous voLrs rÊm€rcions par avancs d€ I'altention que vous
voldrez bien porter à cettê letlre.
Veuillez asré€r, cher Monsieur, l'expression de nos
senriments dlslingués €t dévoués.

Le d necteu r général,
Jean-Pierrê Roussellê

t * I Ministère des
Communicat ions
Ca n ada

Moniréal, le 29 mai 1989

Notre rélér€ncê: 4000- l

M. Jeân-Pierre Rousselle
Radio Amaleurdu Ouéb€c inc.

La prés€nt€ lait suite à votrê lstlfe du 26 âwl 1989 âyant
pouf blt d'obtenirdes éclaircissements concernant a
poçi lol l  de rotre M nrsrè e lace à-x.as de lràrsgressons à
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a réglementation quiséviss€nt depuis qlelquesternps sLj
des lréquêncos dêstiné€s au sêrvicÊ de fâdio amaleur-

En premier l6u, nous tenons à vous lâire pârt des adrc es
de la Loisur  la  radio e l  du nèg emênl  cénéralsur  a Radio,
Parrio ll, âpplicables pour les cas quiont molivé voire

.  IN IERFERENCESMÀL iC  EUSES:
-  Ar l ic  e 11 de la  Lôisur  a €dlo '  L .R.C.  (1985)ch.  R,2
i1.  (1)Commel une in l rac l ion èt  €ncour l ,  sur  déclafat ion de
culpabi té par procéd!re sornmaire, une amêndo maximae
de deux mi lec inqcei ls  dol lars e l  un êmpr isonnemênt
maxirna de douze mois,  ou Iune de ces p€ines,  qu conque,

a)sciemmênl snvoie ou émet, ou iait ênvoyer ou émellre,
un s gnalde déùosse ou un mêssagê,  appelou
Édiogfâmmê, de que que nalure, laux ou l raudulouxi

b)sâns êxcuse lésilime, gènê ou enlravê un€
radiocommunicalion.

LÂNGAGE VUTGAIRE:
- Arl cle 25 du Bèg smênl Général sur la Radiô, Padiô ll

(côd licaton des règ emênts du Canada 1978,
Chapi l ro 1372)

25-  (3)Nulnê l ransmel l ra n i  ne l€ fa des ssnaux
conlenanl dês paroles ou dês mots grossiers ou

-  Pafagraphe 2 de l 'ar t ice 14 de la  Lo suf  a radio,
L.R.C.  (1985)ch.  R-2

14. 12)Ou conque contrevient à un rè9 ement pris sous le
régim€ de l'aa(icle 8 commel une iniraction et enco!rt,
su décdral io .  de culpab lé pàr  p ocêdJ e sonrài 'e .
unêamende mâximale de mi l ledol larsou un
empf lsonnen€rnnl  rnax malde douze mois.

l l  6 \ l  imoor la- t  de prec ser  q-e lê  M - ;s tè.e ne se bàs6
pas surdes déf in l tons précises pou.  établ i f  s  i ly  a u l rô
inlraction à un de cês ârrlcl6s, mais ben suf es
circonslances entoufa.l un cas de brouillage, ou encor€ e
conlêx16 dans l€que un mêssage esl trânsmls par une
statio. Édio. De plus, noLrs cfoyons qu€ lesdits artlclos
décrvênl assêz bien €s lypês des ùansmissions el des
messages proscrits, el que I'uliisalion d exemples n€
sery i ra i l  pas Iespr l l  do la  Lol  n idu fèg emenl .

Dans cetle oplique, lorsqu'un oLr plusieurs titu aires de
lic€nces se croienl vicl mes d !n de ces types de brouilage
el  derardênr rov€ assis ta.ce,  rs  ooivsnl  ro-> loLr l i

loutes les inforrnations ou indicês disponiblês pouvanl aider
à lidênlircal|o- d€s responsables. Ddnsres cas oir ceux.ci
sont connus du ou dês plaignânts, iLs pêuvent également
nols remeilre une décârâtion assêrrnentée relâtanl des
observalions ou même des conversâtions quionl eu li€u
avoc 16 responsâbls du brcuillag€.

Par La suite, il incombera au Minislère d'inlorrner le
conù€v€nant, pâr le biais d'un€ letlrê ceditiéê, des
dispôsltiôns dê la Loi êl de ses règlements, €t de son
obl isa l iondesyconformer.

Simagré cette missive, 'individu p€rsisle à commenfe
llnffacllon, les r€présentanls du Ministère pourront recuêilh
les preuves necessaires (mesufes d€ pararnèt.es
l6chl]iquos, relevés visu€ls, inspecrion dê la stâion,
identiticalion du responsable des li6ux oir selrouve la
slation, êlc.) pour rscomrnandef lasuspênsion dê lâ lcânce
dÊ la slalion râdio evou du côdifical d'opéraieur fâdio de cei
ndividù ou rnême d'engager une poursuite devant les

Par a i leurs,  b ien quê peu l réquent ,  i lest  reconnu qu'en
droit pénâl st slalulairs, un simple citoyen peul, à moins de
reslriclions pfévuss par la léglslalion, procédêr dir€ctemenl
au dépol d'une plalnl€.

Bên que nous soyons disposés à entreprendrê l€s
procédures énoncées ci-dessus, nous vous encourageons à
poursuivr€ vos elloris visanl à senslb iser vos menrbf€s
arnsique la populalion des radioarnateu15 en généÊlau
rcspect de la réglemenlaton. Nous croyons q!Ê la
démarche dê votr€ associalion constitue un âtoLrl impodant
pouf nolr€ ministère dans € mainllen d€ laquaité du
speclrê des lréquonces attfbuées a! seruice de

Espéra-t le rour co4orr6 a vos âtte-res, velillez r€cevorr,
monsieuf Rousselle, I'expression de nos sentimenls tes

Alain Côlé
Spéciatislê
Application e1 BrcLrillage
Conlrôle du Spectrc

200, boul. René-Lév€sque Ouêst
Brreau 1214
Monlréal (ouébec) H2z 1x4
Té1. :  (s14)283 5683

I
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Pouv€z-vous biên me dire ce que ie fasais, enlermée
dans unê salle d€ curling, parc€ bsau dimanch€ ensoleillé ?
Vous y ét iez aussi? Cest  vra lqu 'on é lah nombreux,  au
Hamiêst ds Tfaq/. C'élalt mon orsmi€r coniacl lacê à laco
avec les radioamateurs, I'ai élé imprêssionllé€.

lmprcssionnée par lônome lfavaild6 prépârallon,
planilication, coofdinalion, insiallation... mêne la bouile élait
€xcellenle J'ai ùf peu lôxpéiônco d ofgânlsalions dê c€
genfe el je sais laquanlilé énormê degénérosilé, dê t€mps,
dénê€ie que demandê unê le l16 réal isa l ion.  l ly  a le  t ravai l
dont on voil directement les résullals : une sall€
agréablemêni installé€, un groupÊ d'accuêilbien rodé, l€s
aclivités au prcgÉmm6... El ily â lê trâvail câché : lâ
publcllé', la fecherche des conlérenciers, des nombreux
bénévolês (pour un q!iacceple, combien doivenl rclusêr?)...
tJN GRos BRAvo à l 'équipe quiafa i l  le  Harnles l ,  avanl ,
pendânr, ei après... (photo 6)

lmpressionnés a!ssipar l€s nombreux pârlicipânls (des
beaux cheveux blancs aux bébés €n poussen€)el pàr la
gent l lessse de cene loule de v ls i reuses er  v is l reurs ' i ly  a eu

p us d€ 1200 p6rsonnos I
lmpressionnée par la variélé d'aclivilés proposées : le

marché âux pucês, lês conlérances (pholos 4 el s), le
concours de carlês QSL, lês êxam€ns,la r€mls€ de plaquês
à dss amaleurs éméihss (pholos 1 ê12), sans compler 16
servica d'ordro, Iinlormation en ondes, les animate!rs
inlatlgablÊs, lous cêux êt cellês quilênalênl d€s tables
d'inlorrnâtion (j'âipâssé la joun6ê à cêlle dê RAO|lpholo 31,
c'esl lrès ag.éablê, mais aussiùès dur pou. les pieds ê1...

En revenanl au bureau le lundimalin, j'ai "avsrll" mon
pâlon, VE2AX, quo

FÉsr L'aNNÊÉ PRocHATNEI
Marie-Michèle Cholêtte

Resp. des publicallons, à RAOI

" UN amaleur nouvelemenl arrivé au Québec esl venLr
nous voir au siàgê social, en avril. I ne connalssalt à
p€u près ien des ladioamat€urs au Ouébec, mais il
avaii ènlendu parlêrdu Hamlesl dê Tracy I
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1 .

2.

5.

Clemont Paré, VE2ABE
feçoil la plaqLrâ ânnuêl€ de Maîùe du réseâu VE2AOC

dês mains de Gilles Peil, VE2DKH.

Gaêtan Trépanier, VE2GHO reçoil la p aque ânnu€le
de Maître du rés€aLr VE2RTO des mains de ci es Perli,
VE2DKH.

3. Vue pai(i€lle du kiosqu€ de RAOI, et une toule pelile
partie d€ laJoule au Hamtêst

Conlér€nc€ de Jacques Pamef eau, VE2AB, sur le
Résêau d'urgence pfovincial RAOI

Conlérence de Jeân-Piere Rousselle, VE2AX, "RAOl,
des années 80 âut  ànnéês 90"

6. .Oul, encore un petit coup de coê!r. On a pfesque tini
d€ démonter la salle...." (C'élait un bien bêau Hamfest )
lQul€st en haur de l'échalaudage?l

AsseMsLÉe cÉNÉRALE aNNuELLE

L'assemblée annu€lle ds notrc association a êu lisu ls 3
,uin, dans lês locaux du R€s.oupemeni Lois? Québec, sous
ie stâdo olympique. L'assemblée généÉle Cssl: rapporls,
bilâns, prciets, éleclions, élébraiion - une occasion po!r les
clubs el l€s membres de s'occuperde l'avenir de notre

Viclor VÊ2GDZ (président de Iu[,1S)âété t€ lement
imorêssonné pâr les réalisatlons d€ RAO|durant la dernière
année qu'ilen a échappé son dossiefen pleine lecture du
rapport ann!€lpar noùe direcleur général, Jean-Pierre
VE2AX. (phoro 1)

LEs ÉLEcloNs
Unê surp lse :après 5 ans à la  prés idence de

Iassocia l ion,  Gi l l€s VE2DKH a decidé qu ' i lé la l r  temps de
procéder à des changêmenrs el de s€ reposef un peu Ht. I
ne nous qui t le  pas c€pêndant :  i l reste comrne
admin s l râ leuf  responsabl€ des réseaux,  ca qulperme ra
d'âssurer la continuilé avec le nôuvêau pfésident. On le volt
icilransmetlanl - avec un radieux so!rire ses pouvoirs el
responsabililés à nolre nouveau pfésideni, Jacques VE2AB.
(pholo 2)

I
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

o
En plus de la présidonce, Jacques Pamerteau VE2AB

assume le dossi€r Relations av6c ls gouvernemênt dLr
O-ébec€ldemsur€ coofdonnareurprovrncatdu /eseàu
d ufg€nc€ RAOI.

A la vicê-présidence, Luc Leblanc VE2DWE prend
charge dJ doss16r Congrês.rass6mblêT€nts VF2.

Fobêrl Sondâck VË2ASL (donr le livr€ E ordes
parailra I'h v€r prochain aux éditions BAOI) esr secrétaire et
rÊsponsâble du dossief Fomâlion el exâm€ns

Nolrê " l résor",  Pierr€ Fishâr VE2GGN, t ,êso,:er,  esl
aussi coordonnaleur d€s {reouencss oour I'Ouesi du
Québ€c,coordonnat€urÉgionaldu résoâu d'u€encê
VE2RUG êl chârgé du dossier P€rconnes-rÊssou'ues,
maniieslations el €xoosilions.

Commo on l'a dil plus hâut, ciltes Pêtil VE2DKH est
âdminisùaleur et r€sponsablê des rés€aux.

Jean-Plêrrê Roussellê VE2AXdem6urs administfateur.
dt€c1eur générâlde I'associâtion et responsable o! oossEr
Délênso d€s inlérêts iuridioLres VE2.

lls€€ quesrion d€ I'adm nisùatêur Georges Whetan
VE2WA un pêu plus loin - il est responsable du dossiêr
R€lalions avêc lês médias.

D€ux poslês d'administrateufs sercnt comblés
prochainem€nl €t c'est alofs qu€ les dossiefs Diredeur
lechniquô ê1Réglementation et lréquences trouveronr eur

LES HONNEURS

Deux radioamale!rs émérites oôl reçu des d ptômes

Roberl Casùo VE2AJO pour ses nombrelses (14 t)
Inleruonlions, aLr nom de I'associalion, en situâtiôns
durge'ce. nlernat.orà es .  Mex:oue. Co.ombe.. .  (p-o,o 3.
diolône remrspa eoré, ide-rsolanr.Gi lesVt-2DhH )

J€an-Marc Labafr€ VE2BZL pour ta tenue du tltarché
alx puces depuis de nombreuses annéês. (pholo 4, diptôme
femrs par le nouveaLr présdent, Jâcques VE2AB)

o
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNuELLE

11.+ FAMIL LE DUFOUR,
-;if; cer aur-PIERRES

Dans nolfe numéro dejanvief 89, nous annonclons'ax 
ibu o-  a-nue e d -nê bo-rse oe 500 $ a des J€unes.

fi es et qarçons, radioarnaleurc.
Lâ c l iêntè le v isée :  de jêunes membfes dô RAOlquiont

su v des cours âuprès de membfes de lassocial on et ont
oblenu un€ pr€rnière ou une d6ux ème licence enlfe te ler
avril 88 el lê 31 mars 89; elles ou lls dsvaienl êlre âgés d6
rnoins de 18 ans le  jo ! rde Iexâmen.

Trcisjeunes gens onl posé leur candidaturc €l sê sonr
parlagè la boufse, soil 166,67 $ châcun. llors du cons6il
d'âdrninislration quiâvâil lieu le matin mèrne de I'assemDr6o
généfale, il a été décidé à 'unan mité de femettfê aux trois
cand dars la totâJité de la boufse annue e.lCe sont
François Slmard, VE2NIN quin'a malhêur€usemenl pas pu
èlre pfésenlà I'assemblée génélale, Frédéric Morin
VE2FMC (photo 5)et Paul Româno VE2ICU (photo 6); Paul
nous facontât, dans le precédênt nurnéro d6 a rsvuê, ce
que c'esl que d èùe un Êdioamaleur de 15 ans.

Tous lês dons qui pourront vên I gross r la bourse seront
es bienvenus, et nous érnelirons un rêçu. Nous pouvons
d ores et déjà ânnoncer que des bourses encore pus
alirayanles sont pr6vues pour l'an prochain.

VôLrs connaissez des jêunes ntérêssés à ta
Gdioamaleur? Fales-leur savoi. que, s'ils passenl teur
hcenc€ ênl re e 1ef  avr l l39 e i  le  31 maG 90,  is  pouna€nl
è l re é l ig ib les Ian prochain. . .

Revoici  Georgêswhelôn VE2TVÂl Mêmesi leTourde'lle l'a empôché d'ètre présent ên personnê, ll l'étâit par tes
iruils d€ son travail :c est lui qui nous â obtênu Jes
mêryeilêux prix t rés aLr sort enrr€ ês membr€s en règte de
RAO|ce 3 juin- ll a délégué l'agféabte râche de piger l€s
noms âux deux jeunes boursiers préson1s.

PaulVE2lcU a liré le nom d6 Bernard Pânnelon VE2LE

Bornâfd gagne un séjour pour delx pelsonnes à IHôrÊl
Val-des-Neigês, au Mont Sainte Anne :2 nuils
d hébersemeni et deux petits déjeunêrc.

Cê prix esl un6 gracieuseté de la famittê Dutour.
Frédéric VE2FMC a tiré ls nom de cilbêd paquerê

VE2GFC de Lavâ|.
Gilbêrl gagnê un repas de loo g pourd€ux persornes,

oiierl parShifley Thérour à son restauranl du Vreux,
Monlréâ|, la Bouche116 (343 Saint,PautEst).

Un 1rcisième prix sâra lifé à la clôture de norre câmpagne
d'adhésion/r€nouvellêmenr, en ocrobre 89. Pourtacititel
voùê détênl€ apfèsious vos OSO et bricotages, tâ
compagnie Sh€rmag Inc- ds Sherbrcoke vous ottre un
conlortable iâul€u lberçant avec tabourêt.

Nous remercions chaleureusemânl ta fam te Dutour,
Shkley Théroux êt Shermag de leur gracieuseté â noi.e
égard, nous apprécions gfândemenl leurgénérosité, ptus
que les mols ne saufa ênl le dife.
Merci aussi à G€o€ês VE2TVA pour son rravait à a

I
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Fégion 02
Club radioamateur VE2SAG Inc.

Lê club rad oamatêur VE2SAG est
heLrr€Lrr de vous annonc€r q!e le talx
de réussite au cours de radioamalêur
(session 1988-89) 6sl dê 100 %. Lês
selze é lèves quionl  su v i le  cours lonl
malnienanr partie de a grande lamille
radloamaleur .  Soul igno.s que 'une

d'ent fe eux a réussiavec une note
parialle, soit 100 % à tous les
exâmens : Jacinihe Hârvey VË2J[,4H.

6rÊNvENUÉ PAFMr Nousl
La d rection ei les membres du club

VE2SAG prclitenl de I'occâsion po'rr
remercier les inleryenanis dans ce
dossier :  Donat  F i l lon VE2BNS,
Baynald Gâuthiêr VE2FNN, A ain
Decosre vE2sDJ, André Girard
VE2AFD el Jacques Cardina
VE2JMC.

BRAvo Pouu LE ruÂvarL accôMPLrl
Louise Tremblây, VE2AYZ

Seêrétairê par lniér m

Réglon 04
VE2MO/association
radioamateur de la Mauricie lnc.

Un événement unique au Canada
s'estlênu, du 10 âu 20 aoùi. à Trcls-
Bivièrâs : le cHÀMproNNAr MoNoraL DE
BASEBALL JUN oR. Douze pays
panicipanis : canada, Étâls-Unis
dAmérique, Taipei (Tawan), Austfâlie,
Holande,  l la l ie ,  France,  Mexique,
Vénézué a, arésll, Antillês
Née'landaises (curacao)

Dans lê cadre dê cel événêmenl, le
club VE2MO a oblenu du mln slère
des Cornmunicallons la pemission
d'opérer une slalion radioamaleur sur
€ site méme du championnat.

La slalion a oÉré en phonie dans
les bândes de 10, 15 ol 20 mèlres,

psndânl lês 11 joLrrs du championnal
(au Slade de Basêball d€ Trcis-
Rlvières - sur ês teffalns d€
I'ExposAion), sous I'indicâlir spécial
cJ2MO.

Jacques Dubé, VE2JÂD
Secfétalre

Du cô16 infofmallon, nous avions
des dépliants et des revues à
distribuer a!x visitêurs intérêssés. Dê
plus,lous les responsables du kiosque
élaiênt des amatÊurs et pouvaient
répondrc à prâtiquomsnl loul€s les
questons. Nous avions aussiun€
collectian de épenoircs des amateufs
du Q!ébêc, de 1969 à 1988;cedains
visitêurs s'amusaiênl à rechercher les
"anclens" déienteurc de cedâlnes

Gràce à Jeân-Louis Bêaudon, noLis
avons pu exposef une co ection de
plâques "VE" unlque :  les plaques
élaient monlées en un giganlêsque
mobilê €l provênaienl de toutes les
provlnces el lefriloirÊs qui ém€ltenl
des plaqLres spéciâles pôur
radioamateurs, etloute la série des
plaquÊs "VÊ2", dê lâ premièr€ année
où e les ont été émises au Ouébec
iusqu'à I'anné€ oir elles sonl devenues

ll ne {audrail pâs oublier la répliqu€
du satelLite oscaR 10, prètée pârJean-
Pior6 VE2AX, maquelte qulen a
élonné plusieurs qui ignoraienl que les
amâl€urs pouvenl communiquer par
satellite.

Pour compléler la sêction
informalion, les visireurs pouvâienl

Réglon 05
VE2CSS/Club radloamatêur du
Séminaire Salésien

A 'allornnê 88, on appr€nal que le
Séminâire Sa ésien de Sherbrooke
selat I hôt€ de ltxPo-scrENcEs
régionale. Dès cell€ annonce, le club
radloarnalêur du séminaî6 a r€ evé lê
déi id 'y  len i r  un kosque.  El  les
démarches onl commencé...

L Expo'sciences 89 coincidah avec
le 2se annivercaire de a londalion du
séminar€ Êl avêc l€ 100ê annivercaire
de la morl dê Don Bosco, son pakon,
D€ l€ l€s dales sÊ d€vâiênt d ôlre
soulignées.

Le minislèrê a arloisé I'ulilisation
de l'indicalil spécialXO2CSS po!r la

Des budgels onl étô débloqués pour
Iimpression d unê canâ OSL spécial€.

Des démarches onl aboulià
l'lmpression dê chandails porrânl lê
logo du club radioâmaleur VE2CSS
loules lês pêrsonn€s qu ont assuré le
Ionclionnêmênl du kiosquê portaient

Reslait Iorganisal on malérielle du
kiosqLre... L'idée directric€ élait de
lournir des iniormations sur la
râdioarnâleur, dê modlrcr l évolulion
d€ l'équlpêmenl €l dê maint€nir llns
slallon €n opérâllon duranlloule

André VE2DME donne des
oxplicâtions à un visileuL En arièrc

plan, la naquettè d Oscat 10
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l€uillel€r dês albums pholos illustrarn
difl6fedês âctivités auxqu€llês le club
VE2CSS a padicipé.

anlenne Yagalrois éléments. Celùl la
padiê d! kiosqu€ qu a lâ plus âiguisé
lâ curlosité dês visltêurs dont plusieuls
sonl reslésfigés devanl lês opérateufs
q ui pârlâiênt tâllrôt €n Francê, tantôt
en Bépublique dom nicâine, âu
Podusal, à laJarnaiqu€... Plus de s0
pays ont été contaclés pouf un totalde
439 QSO. Bfâvo âlrx opérateursl

lES RÉSU!TÂTS..- ET LES

Le kiosque de radioamarêur a atlké
b€aucoupd âlttenlion âi connu un lfès
grând slccès auprès du publicvisiteur
(ênviron 8000 pelsonnes). Nous avons
susciléchâz plusieurs le goût de a
radioamateur : nolre Livr€ d'orcomplo
qrelquê 150 signalures, souvenl
accompagnées do commenlanes
élogieux.

Toute l 'équlpe quia pâdicpé à
'organisâtior du kiosq!e s'est montrée

leur soutisn pâr unê docurnentation
abondânte et le prêr d équipemenl

à Bernâd vE2BB, Gaétan VE2BLG,
Roberl vE2asl, Mârlo vÊ2rÉo,
Normand Blâis êl Jean,Louis
B€audoin pour le prêi d'équipem€nt
.elié à la radioârnalsur;

àJeân Paquet pour le don de 10
volumes ta /adio els€s invenlb!rs,
dont les prcllts de la venle sonl allés

à lo ls  les âul res quim'ont  soutenu
et oni apporlé de Laide à lâ féalisalion

André VE2DME pour ê C ub
Êdioamale!r du Séminâire Salésien

P.S. Pour i ustrer de laçon aussi
complèt€ que possib e évolulion de
I'equipemeni rad oamaleur, le club
VE2CSS rassemble actuellerneni dans
ses locaux de Iéquipemenl de radio
.ancien" r€ é à la radioamaieLrr.
Avant de vous débanasser de volre
équipement  désuel ,  pênsez que le
club poufrail accepter en don, el le
"dépoussiérer"  pour  d 'autres

Pât.ice VE2PAT et André VE2DME
dêvant de I equipement ancien

prâté pat des anareurc

En câ quilouch€ l'évolullon de
t'équipement radioamaleur, une
letlre a été postée à difiérentês
p€rsonn€s-ressourcê dâns I'espoir de
réunir lo!1ê une panoplie d'appârcils
ulilisés par lês arnateurc d€pu s ês
débuts. Nous avons pu rassembl€rde
i'équip€mênt datanl dê 1920 à nos
jours. Cenains (viêux" amaleurs,
saffôlânt à nolrs kiosque, élâienl liers
dê nous êxplquer le tonclionnement
de ces anlaquos appârêib.

Lè livtè Là âdb et ses inventeurs,
écril par J€an Paquet (anciênnêmenl
VE2PK), venah compléter I'aspect
évolution de l'équip€mêni fadio.

Jê prollte de Ioccasion pour
rêm€rcrer loutes lespersonn€squl onl
témoigné de l€ur conliance en nous
prêtant du matéfie pour l'exæsition-

Ls kiosquê d'âccès à la
radloamâtêur dêvail avoir une slation
opéralionnollel Rêné vE2aHc.
Normand vE2Fox Ét Sylvain vE2For onl
rêlevé l€ déJid€ maintenir une stalion
ên opérâtôn durant toutê Iexposition.

Un mâtd'!n€ dizaine de mètes lul
éigé pou. mainlenir une verticale
d'environ cinq mèk€s ainsiqu'une

René VE2AHC, Pâtice VE2pAT et un
drecteu du Séninaire Satésien,

Jackie Grcch

lrès salislaite des résullals.
J€ lermine en adressant des

toul parliculièrement à nos
opératêurs, René vEzaHc et Normand
vE2Fox qu sdsont succédés sans
Inlerruplion au (mlcfo" de la slal on
HFi

à RAQI€l  à Jean,Pierro v" .2ax pour

François VEZNIN s'anuse
"scientifiguenent" à envelaWet un

enlant dans une bulle d eau

I
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Région 06
VE2l,rMS/Unlon Métropolitâine
des Sans.Iilistes

Le 17 maidernier,  le club de l 'Union
Mélropolnaine dÊs SansJilisles a
connu sâ soiéê afnLrsll€ d'élecrlons.
Souhailons la bienvenuê à Jean-Pâul
Godmaire vE2asr, Jacques Bacine
vE2FUc (s€crélairâ), ât Frédôic
Cusson vÉ2aKz, quise sontjoints âu
comilé de drr€cllon av6c, louiours,
Vlclor Guerieffo vE2GDz (présjdent),
ClaLrds Cosse$€ VE2FUR (vice'
pésidenl), G€orges Staêllos vE2Gxs
(direcleur), êt Yv€s Labo ssià.evE2YLB
élu pour !r second rnand al; il occupe,
ra les tonclions de lfésofl€r. Fé icila'
lrons âtous æ!f volfs €ngagemenl el
volre dévouemenl au dévÊloppêmênl
dÊ la radioamâleuf. Pour un€ ios,
nous avions pllrs d€ candidatures que
dê poslss à comblêr... Esr-ce
possible? Nous avons nainlsnant de
la comÉlilion pour dnigêr nolrê clubl
Visiblemenl, ça bouqê à 'Ut\,4S.

L'€ncan annuêlaval l  leu le même
jour, €n so rée, sous la lérule do Piêre
Goyenê VE2FFE dans ie lôle de
connissaire prseur. Tout Lrn succèsl

Par ai leurs, 16 i fois ièm€ nrêrcredide
châqu€ mois, nous avons compré un6
moyênne dÊ 75 mêmbr€s par
r€nconlrê grâce à des confér6nciors
1êls qu€ J€an-Louis Dulofd vE2DJy,
J€ffy Paquette vE2aw. Andrew Matoga
vÊ2aYM, Bobed Gendrcn vE2BNc,
Jean'Guy Rênaud vE2a x, Yves
Chapl€au vE2lyc, Êt Jean-Louis Huard
vË2rc.

M€nlionnons €nlin que la nouvelle
anl€nn6 V€2RMB est maintênant en
placê à 160 pieds au'd€ssus du mont
Rougemo (al lhude :  1200 piêds).
MefciàJean€uy Flenaud vE2ax et à
lous les âutrês quionl rêndu la chose

Bon été à lous.
MichêlChotard vE2rEU

Réglon 08
VE2RON/CBANOQ (Club de
radloanaleul du Nord-Ouest
québécols Inc.)

citoyen (CBeurs) ont considérablemeni
d iminué.  Sachânl  qu6 ês communi
caiions radio sonttfès irnporlanles en
cas de désastres, conlâgraiions,
organisalloirs bénévoles pour l'ade à
la collecllvilé, etc., (... ilâ é1é prévu de
menre en place) des coLrrc ve.s lâ mi-
janvier 1989- llserâit lrès intér€ssanl
ds 'éaliser un objecill de cinq
nouveaux jeunes amaleurs à chaque
année, pour assure.la relève d abord
et en ia r€ dês amateurs acliis en
s'occupanl d eux... ei peul-ètre auss
récupéfef €t inléress€r d€s anciens
membres détenleufs de licences q!
onl aissé la radio. (...)

.Cornplanl sur voire coopéralion, le
vous prie d'accepler mes me lleurs
73s/88s.

Paul YazKZ"
(Exrrair de cBANOo, vol. I no 1,
décernbre 88-janviêr 89)

Le cRANoa aoffed une plaque
souventr au doyen des âdbanateurc
de I'Abitibi, Louis vE2Lu (né le 26
décenbrc 1906), et a prcfitê de
Ioccasion pour rcnettre en état le
systène d antenie de Louis, systènè
qui était défêctueux depuis 6 nois. Les
kavaux ont été effectués pat vE2cRD
et ve2n, sous lasurueillance de !E2RA
(ancienneneît v E2D Dw) et vE2vc,
respectivenent pÉsident et sectétaîe
trésorier decranaq. De gauche à
drcite, Don vE2vô, Louis vE2LU, André
vE2caD, Donald VEZR Er Jean vE2R^.

PaulvE2Kz renplace lantenne du
Épéteur de ValdOr, vE2FBo -

lréquence 146,910.

CRATVOO, c est le nouv€au bébé
des amateurc du Nod Ouest. Voicile
ia re parl de nassance :

"Faisanl  su i le  à lassemblée
régul ière du Cub CRANOO renue le
29 oclobre dernier, rêl que demandé
pâr notre dévoué présidêntJean
VÊ2DDW el accêplé par I'assernblée,
chacun doil m€tre du sien pour metlre
sur pied un bullelin de nouveles
ocal€s concernant les activhés du
Cub CRANOQ el dê ses rnembres. Le
r€sponsable du bullelin, André
VE2GRD, demande à tols êl châcun
de bien vouloir 1'âlimênter ên nouvelles
et fêns€ gnernênls de ious genfes
pouvanl intéresser Les membres.

"Souv6nt, nous entendons des
rél exions à savorr q!'iln'y a pas
beaucoup de relèvê edradioamaieur
dans nolre région- Peu dê jeunes
s 'ntéressenl  à a radioamâleur ,  rnâme
ceux quiopèrcnl  dans la  bande du
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CARTES UÉrÉO
FÀCSTMILÉ Jsân-Pi€rrs Rouss€ll€, VE2AX

* *-{r )li di * FAcsrMrLÉ - caRTEs MÉTÉo * * )( * -X *

L appariiion des ordinal€urs dans nos shacks remonle
nà nlenanl à p usieu.s a.nees, rorr d abord dédies a
srnp€1lenl  .€Tplàcor  lôs -a-c es à bàleaLr"  q_inoLs
servaisnl à 'époque à faire d! BTTY. Nous avons vu au
courc des annéss apparaître d6s logicie s et d€s décodÊurs
de plus ei plus per{ofrnânts qui nous ont pernis oe recevorr
et d émetre en morcê, RTTY, ASC|l, AMTOR.

L apparillo|1 d'une nouvelle généraron de décode!rs nous
a p6.mls ensuite de découvrir la radlo par paquet et ... te
lacs i .n ié,  quÊ cê sot  à l 'a ide d 'Lr i r  PK2332,  d,un KAM, d,un
[lFJ1278 oL] encore d un M8OO, M7OOo, erc. De ptus ên pt!s
d amaleurs sonl malntenant ên mesurc de recevoirdês
émissons en tacslmilé soil de carres méléorotogiqu€s soit

Lacuriosilé d6s Édioamâtêurs élant insar abte, no!s
avons tous élé amênés un jour à recevo r un€ b€re cane
méiéo prov€nant de Ha ilax, de Norlotk ou de Nêw York
pouf nous apercevoir ênsulte que nous étions incapabe de
la lire I

L'objel de cel article est de vous guidor dâns une première
découv€ne des tréqu6ncês oir vous copierez d6s s snaux
nélèo ên làcs;m lé. purs à vo-" app end e ensu te a
décoder... lês hiérog yphes quiligurênr sur ces cârles.

l l  appar iê1 à chèc-n oe se rere 'er  aJ ivre ,o-r r i  àvec
son propre décodeur pour metre en plâce es paramèrres de
celu i -c ien vue d 'une bonne récêpl ion d imases météo.

r.Es PR .tCtpaLES FAÉOUEfl CES
Lâ plupâd des stâtions rnentionnées au Tabteâu l

èmetlenl des nouve es météo 24 heufês suf 24 ên SSB
(phoniâ), SITOB (rnode digiral), on CW (dêstiné€s sufiout
âux nav res ên mer), et ên tacsirnilé.

CÀRTES MÊTÊO EI{ FAX

station t'réquence KHz
3357,497s,  8080 10865,  16410,

D€s émissions à longuê podée ên phonie émânânt des
gârd6s côtes âméricains pêuv€nt âir€ êntendu€s torsqu'ity a
des a eles méléo. su' lês l féquences suivântss:

4393,4 KHz
8760,8 KHz
l3 144 KHz
11 29o KHz

Enfin, des b!leiins météo en phonie ên pmv€nance de
AT&T peuvenl êtfe éæutés aux Tréquences et heures

1 3 , 1 0 7
13,147

4403.9 San Francisco
4403.9 San Francisco

lemps
transnetteur universel

0000
1200

San Francisco 0000

' s lué au nod de i ' îe  dê Vancouver (merc ià Eve Chr is l  an
el Joêl LeBiqol CBF Bonjourl - poLj cefle nto t)

4363.6 Miami
8122 Miami

1 3 , 1 1 6 . 3
17,232.9

4722
1 3 , 1 1 6 . 3
17,232.9

43AA.4
4745.9
4388.4
4749.9

EnTin, pour ceux qLre des bull€rns méiéos ptus étoignés
inléresseraiern, n'oubiez pas dê vous fêponef aux pages
853 e1Bs4 de notre Âépenoirc annuetde. ndioanareurs
19881989 - pasduneclî,qLranraine do slations iacstmjté y
liguront avec eurs heufes d émlssion. Trop étoignées...?
Détrornpez'vous. De mon OTH de Longueuit, j,âidéjà copié
sur ècfan avec un M7000 de Universat Râdto et un NRD525
de JBC de très belles cârres météo provenanr du Sénégat,
dA-916 € re et néTê oes îàges de o ês"ê (atroce\/

Un dêm i6r conseil avant de vous ancer... ta parience est
de r se ooLrdes sraro-\  àussi lo,ntàines ( i . rederences,
iading, êlc.) mais sivous avez l,insuncr d un chasseur
(paciliqle), le j6u en vaul la chande[e.

Je li6ns icià remefcier Envlronnemenr Canada pourloute
lâ documenratlon tournis pour tes besoins de cel aritctÊ.

Bon déædage à iousl

* {: )i: ili tl- * )ii- ;li )i,i * *

Miami
Miami
Miami
Miarn i
Mlami

1200
1300
1300
1300
1300
2300
2300
2300
12c�0
12AO
2200
2000

20015
Hal i lax,  N.-Écosse 4271,6330,  9890,  13510,  r7560
Mobile, AL 6A52, 9157 ,5, i 1145, 17447,5, 2944a
San Francisco, CA 4344,1,8680j, 1272A1, fl149,9
LaJol la ,  CA 8646,  17410,5
Esquirnâl r '  4268,6946,12125
(volrâussl Tâbleau 1)

I
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* * * * * * * * * * * * * * * *

* caRTES MÉTÉo ÉT IMAGEs DE pREssE, FRÉouENcEs oEs FAx *

Barrogada Guarn

Boston MA

Frobisher, Sask.
Haliiax, N.-Écosse

Honolulu Hl
Kellavik, lslande
Kodiak AK
La Jolla CA

Nav€ommsla USN

Nêw Yo|k NY

lle Orkney

Rêsolulê, Terf. du N-o

Washinglon 0C

Wash. D.c.

Wash. D.C.
USN/USCG

tcE-16002

æRadio

NX.PIX

1230-22002

1700-23002

NÊWS-PIX

NEWS-PIX

USCG
ICE.PIX
4S55.0 = LSB

USCG

4793.0, 6912.5, 10185_0,
12201.0
15620.5

4975.0, 14826.0, 18620.0
8502.0,12750.0
8500.1,12744.1
7530.0
2i830.0
4262.0, 77 1 0.O,1 2667.0,1 s844.O
4271.0, 6329.0, 9890.0, 13510_0
11406.0,16175.0
4802.5, 9440.0, 13862_5, 13627.5
50325, 7770.0, 9982.5, 11090.0,1613s_0,23331.0
9318.0
4268.0, 8459.0
8646.1,17410.6
6852.0,9157.5
497s.0, 8080.0
10340.0, 11461.0, 18s08.4
198949.s
20794.5,22925.O
16410.0
10865.0
6,154.0
4855.0, 9396_0, 13862.0, 218320
7714-O
4346.0, 8682.0, 12730.0, 1t15 t -2
4268.0, 6946.0, 12125.0' t4671.5 '

NPN

NIK
NMF
VFE
VEF
CFH
cLN324

KVM.70

NOj

wLo
NAlr.l

NI\,IN
LOK
NPM

NMC
CKN

rtota: lâs Étâts ânéticains sont identifiês pat but abbréviation postale
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FAppoBT tNTEapBÉTÉ D'uNE sraloN potNTËE aulres slations de môm€ lype au Ouéb€c, €n collaboration
âv€c iê MAPAO (Minislère de I'agriculture, des pêcheries et
d€ l'allmsntalion du Ouébec), le S€crétâiât nâlionâl de
fecherchs el de sauv€lage, et laGarde côièr€.

Sont présenlement en fonction les stâtions d€

prsssion nlvêâu de Ia mer :
1015,9 mb

si > 1000 mb, 2.'.chilirês

Sl < 1000 mb, 1''chitfrs Ouéb€c
Sept lles

SagLrenây'Lac'SâintJean

162,5s MHz
162,55 MHz
162,55 l lHz'162,40 MHz
162,s5 MHZ

lemÉfalurc :  11 'C
point  de rcsés:  110 C
visibilhé ho/zonrâle rCods 48, i.e.3 mllles
lsmps présenl: bruine laible conlinu€

* OBSERVATEUR VOLONTAIRE *

Nous vous rappelons qLr'à la suile d'une êntonle passée
en 1986 entre notre Associalion €t Envircnnem€nl Canada,
châque fadioâmâleuf peut d evenir obseruâteu I volonlâirc
dans le cadre du Programme de suw€illance
méléorclogiquê.

Vous pouvez oblenirtolrs les r€ns€ignements de
Prcgramme de surveil ânce météomlogique
Envîonnêrnent Canada
100, bou .  Aexis-N hon,3e
Ville Sl-Laurcnt (Ouébec) H4M 2N8
Té1.:1'800-361-0233

(sui ie p.22)

Dans un pfochain numéro, nous vous tiendrons au
couranl des nouvelles stations mises en seruicê, ol de la

Srr es cales de su {âce, ce$ probàoremê l  J-e iTage
comrîe cele de la page couverlure que vous recevr€z. C€lte

précipitation de 6 heures :

2 €st code 2,

:stratus, 8/8 d opacité i haulouf

i .e.  de 100 m à moins de 200 m

* COMMUNIOUE - ENVIRONNÊMENT CANADA *

Eî 1989, Envircnn€lnênl Canada ajoure 10 nouvelles
stations radiométéo au rés€au agfo-mâril me du Québec-

Dêpuis l€ 3 juin,lês producteurs du Saguenay-Lac-Sâint-
J€an peuvenl synloniser lâ pfemiàrê de cês slations dont la
puissanc€ êst de 40 wat ls;d' ic i lafn de l 'é ié,  el le passera à
140 wans pourcouvrir l'êns€mble de la région. Son antenne
est siluéê sur le monl Valin, oir sont déjà regroupés plusie!rs
utilisal€urs de télécommunicallons ds grândê ênveçure.

Comme toutês les slations de radioméléo, celLe du
Sagusnay-Lac-Sainr.J€an €st en seruico lôur êt nLrn. Le
contenu do la progfammalion, à cycle conrinu d'ênviron 3
ninut€s, esl mis à jouf deux lols pariour, ou dès qu'ily a
chângemonl âux prévisions.

Un signald'alarmê, q'riactivo à dlslancê les récepl€urs.
équipés d'un syslèmê d ufg6nco, psut être érnis en cas
d alêns météorologiqus.

D'icilatin de l'été, Environnênrenl Canada ajoutera neul

A (o', H surcades amérlcaines)

D  ( o u  L ) :

: cenlfo de halle pression

cenke de basse prcssion

front lroid (ligne avec

tfont chaud ( gne âvec

_/

RAol juin-tu er 1989 19

I



1  :  :  . j  '  - ;  :  ,  ;  I  
' l

i ; r .  ' , ; : ,  ; i  l i i i :
, : , " :  i : ;  "  :  : ,  .

:  ;  ' ; ; ; : i , i i  : i i  i  : ; '  i : , i  : i  i' ; , ,  : ' : i i ; i ; : , ;  ; ; ' ! ; i i i  i  ; : : i i r i i ,  
";

;;,1i;i,i;,,1;;,;1 ;r!i,i::i;;;i:';

:

i

i :

Ë_:

g

t - ê't"'q

s1
Ê
té

: E 3 E ; É
- : ! ; l É '

! s  ' e  :  :

. ;" ; I ; 
", 

;
: " i :  i  i  Ë  i  i
; : : !  !  i  ;  c  s

! : 5 E 3 È :  ! i à  -  ij : P : o i :  ; E _ 3  ù  !

:lË!;iii:;iË;ii;;
r i l ; : r . ' r t s g 3 : e : ! {

i r ; , ' ;  i  . e " " :  . " .  .  . , . . ; , "  _ . . l , ; i  : 1 . , : i  I i ; :
: ; ; . : :  : ,  t , : , " . 1  i  .  " : " ' . ' ; ' ' '  " : r : ,  , , ; " i ' : 1 3 i
l ; l , t  i ; ; i : : - . , .  . , " , , . , t : ; ; , : :  , : ; i : ;  i i ; : i j  l ; ! : :

;  ;  :  Ë i '  i : à : . ! i : : , , , ' : " " : .  .  :  ; : ' , - ; " 1 , : i i . : l  i i ; , i : : i : l l i ;

;,;:iiji;;:i1,,;il;;, ii:. u'. ;,.;,,; ' .,,; ; ,: iiili:i ij*iii
3  F  A  3  ;  3 3  5  3  3  P :  :  : :  P  M  9  3  i  È  t  i  *  F  È  F  e  3  E

Ê à !  !  ;  É l  :  :

; i i  ! :  i : ; 5
: P !  ë  r  , : i  t  :

; " i i i ; i ; Ë ; i i i
o - :  : l € !  ; : a  : r :  ! . '

j i l s : i : i  f j Ë  i + i
:  i  9 : ,  Ë : ;  i . '  î ; Ë

;::;Ë;i:f;,*il i

!  : Ë i :
:  : 5 ! :

i  i :  i ' i t :
i  i ;  , : i : ,

i  i :  i : :  i3 ; !
- : : : : ! ! i 1 i à .

; ' i : : : j j : : J : :

i !

i !

; ; !

; i

::a

! i :  : :  ' . ,  : ' . . ,  . , : , "
: [ : ; : ;  ' i :  : . r ; i  . l . . i  l .
: " ' :  , i - .  :  :  " ;  ;  :  .  :  ;  .

: l :  f i t '  , : : ,  : " - . ' ; ; " : ; : i i
{ -  r i  ; s .  I

: ! c  i : : 1 :  _ à  : : :  i  !  i ; 9 : i ! !  ; ; :  :

I  ;  I  :  j  :  '  ;  i  .  .  .  :  .  . :  :  :  :  ;  !  ,  i  
'  "  

.  . .  ,
r i ; i : , i ; : : ; ; : i i i ' ; : ' ;1  ; ; ;  i , : ,  '
; : i : t i l : , 1 i ; . , : , ; ; ' : , ; , i l ; 

' 
, , , . . , ' : r .: l i :  ,  "  I  i  i  i  i  "  :  s  "  ;  ,  j  '  i  I  ;  

'  
,  _ , ,  " ; i ; : , i ; , .

i  È : . i : : . : :  ; ' ' i

i : : : ;  ; ;  r ; i  :  !  i  .  ?
; i : = ; É  : i : l : :  :  :  '  ;  :

, . : ,É i  i j : i ' :  : ; l  :  ;  ;
i i : : ! ,  : : - : i È : ; j ?  i  ;  l

; i j ; ' ; ; ; i t i : i , i : ; i r
;i:i j':::::i',ii:l;ti;;

i l ; i i

,  ! i : i i
:  - !  - '  , r  i  :

: :  : :  :  -  !  i

i f i :  s -  i  È Ë ! - 1
: : : : ; 1 ; ! r = r t ; : P

: ; :

E

I

RAOI22 juin-juillêr 1989



\ 2 a

o o o o o o o ârt o a
N Y

T \ ) \ \ Ç
( K

I 1 t' \ \ { 1
\ \ l \ n {

\ f )
\, L

C ( (l
Ç ) )C K

:\!
i

IY + fii

La!-) Ï1 + u l
rfj ,nY

Y
:

'<ôr + l l e e f

(-/) TE

'iE

+ e e <Y

8 l t l , >r
a

L ,
-,
L

.

q)
; F

qp
È.<v

.a i i l
l

- * - q)
, l v

l l
q l i v

q) g

I

ô
3

t
ô

i

Ë
I

I
9

RAOI juin-juillêt 1989 23

I



$tr Pi6rr€ Connolv, VE2BLY

ÊENCONTBE DES PAOUETTISTES AU I IAMFEST DE SOREL.IRACY
CoMPTE-RENDU DE LA BÉuNtoN TENUE LE 28 a l89

Je liens d'âbord à remercisrlrès
codialernent Luc VE2DWE, prés dênt
du âamfesl, pour son ernpressêrnent à
lacilil6r cetle renconlrê, à deux
s€rnainês d avis de latènue du

Grând m€rc] égalemenl aux 75
parlicipânts pour leuf présênce el eur
parlicipalion activo à cê brassage
d'ldées el d'opinions quisauronl laire
progresse. la cause des communi

Pour l€ bénétics des paqlenistês
présênts, €l pour cêux quioit ét6 dans
l'impossibilité d'y êtr6, voicl un brel
ésumé de a féunon.

Ello a élé animéê par cilles VE2HR.
Après avoif rappelé obj€ctit d€ lâ
renconlrsj on nvila chacun à
s'idênlilier pâr son indicalir, son nom el
sa localilé, en comm€nçanl pâr les
opéGleurs de 88S pfésents:
VE2BLY P ere opér- @vEzPAx à

VE2ED Jean opéf. @VE2ED à Sainle-

vE2ou Roch opér. @vE2say à
Chicoul imi
vE2PAX Pierre opér. @vE2MUs à 51-
Eustachê
VE2YG el vE2GDz, opér. @vÉ2uMs
vE2ax Jean-P €rre opéf .  @vE2aoc

VE2HR G lles opér. @vE2csc à St,

Apfès avoi lait un brel historque de
râ renconùe qLr ia eu leu l ly  a deux
âns pour planilier le réseâu de
communrcalons par paquers, tes
in lervenanls ont  immédiâtêm€nt
atlaqué le sujet pour lequel la majorllé
élail venue à la féun on :
l élablissement d'un consensus
concernant e réseau de

communrcarons par paq'reli
panicul iè f€ment  ên ce quiaùai t  aux
cho x de lrequônces d'opération.

Aeau€up d'intêrventions ont
contribué à préclser ia siluation
acuelle de l'uliLsalion d€s fréqu€nces
æur le paquel. Sans ent.erdans lôs
déta ls  de toul  ce quiâ é lé d i l ,  d isons
simpemenl  qu€ les échangeso. t  é lé
lrès ouverts el €claifânts pour
Iensernble des paft cipants.

lls'esl dégâsé de cene ass€mb é€
un cônsênsus quiv ient  e i tér iner  er
préciser les conclusions adoptées €n
lânvief  I987:
Prcmlèrem€nl  :  La f r4uenc6 145.010

ssl coniirmée el consâcrée comrie
iréquence d ach€rninemenl entr€ ês
8BS seulem€nl, €t on souhate y
éliminerdans la mesurê du possible
lês accès aux usagers locaux aiin
de fâcilite.la lransmission enrre les
BBS 24 heures suf 24.

Deux èrnement :  S!r  proposi t ion dê
JÊan-P êrr€ VE2BOS, on s'€nlend
pour conseryer lâ iréquence
145.0s0 pour élablir un réseau
provincla de clavier à c aviêr ei
dêva.l éventueliemenl servir comrne
rés€au d'urgence en paquêt le cas
échéanl ça veut dlre €n clair : pas
de BBS sLrr c€lle f.équencÊ

Trois ièmement:  l les l  enlendu que les
BBS locâux utiisercnt une
1réquence particulière avec accès en
direct ou en passant par un sêuldigi
- cetle laçon d opérê. les BBS
locaux est en bonne vo e de

vEZcEP à 14s.09 digi VE2RAJ
vE2PAk à 14551 d ig ivE2FxL
vÊ2csc à 145.55 d ig ivE2Âo!
vE2MUs à 145.59 d ig i  vE2.?.
vE2uMs à 145.03 .?.  à venn

Prsndrê l€s chosês en main,
plânifier le plan deiréquencâ pour lss
communrcalions en paquêl âfjn
d'évit€r d éventlr€ls problèmes, tel est
le résullal posltil qus nols a p€rmis
d'alleindre cêne rgncontfê,., alin dê
laire progr€sser harmoniêusem€nt
l'ônsemble du réseau €n paquet.

On lo dêvine bi€n, on â manqué dê
temps pour abo.d€r la démonstration
d! babillard lnslallé sur placs. A lalin
dê la f€ncônlre, les opérâl€urs de BBS
onl été convoqués par Pi€rrÊ VE2BLY,
quiaconçu un programmê spéciale-
menl pouf lâuriacililer les échânges
da progrâmmês via le paquel.

Déjà, on p.évoit une aulfê r€nconlre
semblâble pour les ôrpêrls ou
opérateurc êt une auùe pour lês

D'âill€urs, il n€ laudrait pas vous
9éner pour lransmettre vos
commenlairês, c'esl de celte façon
q!e la Sciênc€ p€ul évoluer et

llesl tràs important de préciser le

Nous n€ Pouvons pas, comme
groupe ou individu, conlralndre qu qu6
ce soil à suivr€ une ligne de condulte
quelconque. C6pendanl, sl 6n nombre
mportant, d6s adeptes du paquet se
mêltenl d accofd s!r une cerlaine
laçon dê prcmouvoir et d'améliorer les
commun|calions paf paq'ret, on
dêvi€nt un bon exompl€ €l une lorc€
de persuason pour les autres qui
auÉienl prolil à emboitêr le pâs.

Un râppel : nous 6tions 75
paquellisles féLrnis pour prendre les
choses en main, planillêr ls réseau en
paqu€r alin d évter los problèmês

Gilles VE2HR, opér. VE2CSC

I
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TRUCS DE PAOUET -

Sivous av€z déjà eu I'occasion de
laire de latransmission d€ données à
i200 bauds par ligne léléphoniquê,
vous dêv€z sans doule considérerque
ls 1200 bauds dê la fadiô pâl paqu€t
6st b€aucoup plus l€nt. Mais, en
réalité, on p€ut approch€r i€s12oo
bauds ré€ls, c'ês|'à-dire qu'on peul
atleindre un laux dê transmission
voisin de 1200 btuds.

C'€st la geslion du réseau qui
râlentit le p.ocessus, de sorle que l€
taux de lransmission €sl
habituel€ment inlériêur à lâ vissse de
ùansmission. En paquel, cornme vous
l€ savez, c€ laux €st inlluêncé pâr b e.
dês tacteurs. Pour comp.endre,
€xamrnonsc€ qurss pass€ ênrre
I'envoyêur {Ix) 6t le rccêvêur (RX),
enrre le momênt oir lê TX décide
d'envoyer 'ln pâqust €l c€luioù ilês1
prèt à envoyer le paquet suivanl.

TXDELAY = 3OO MS
1200 rns

Donc lê rotal des délais est de 2,12
sêcondes à chaque ùansmission :

Parlons du casoir nous avons à
trânsmottfê un lichier de ongueur
donnée. En augmentânl MAXFRAME, on
augmento le nornbrê d€ paquels par
tfansrn sson; on lera donc !n nombre
moins élevé de transrnissions poLrr
envoyer le  mêmei ich ier ,  ce qui
dlm nue e nombre de lois où on âurâ
des délals de 2,12 secondes. Le taux
dêllansmisslon s amé iorefa d'autânt.

Sion âugm€nle PAoLÉN, on Iat  en
sorle qu un plLrs grand nombrê dê
caraclères soil conlenu dans chaque
paquel ,  d imiruant  â ins i  le  nombre d€
paqu€ls requis pouf  lsnvoid!  l ich er .
Encore une lols, on améliore le laux

Dans

TNC réussissent hâbituôllêmênt au
m eux à soulenir MAXFRAME = 5
environ. Cesl la valeur quê nous
utilisêrons dans nos calculs, pour ètre
réalisles Hl.

Dans des conditions non idéales, on
sâil touslrès bien qu illaut rédu re
PÀoLEN à 128 ou mêm€ à 64, el
MÀXFRAME à 1, o! 3 toû au plLrs- Mais
essayons de voirce que pourra t êtfe
le laux de nansmission dans des

Pour arriver à câlculer le laux de
lransmlsson, noLrs âvons besoin de
quêlq0es âLirês informations.

Combien y a't'ild oclers de geslion
dans un pâq uêl d'iniorm alion ? En
toulllant dans a doc!menlaiion d!
Proioco e 4X.25, on apprend qu'!n
paquel d informâlion conlienl20 oclels
de geston orsque lacommunicai ion
sê iail sans passer par u. digi.

Enl in ,  quel leest  la  ongueurd un
paquel de conlirmalion? Dans la
rnème documêniâ l lon,  on l ro!vê quê
e paqu€lde conl i lmâl ion a 19 oc le ls .

La viesse élant de 1200 bauds,
nous lransmetlons donc 150 mols de I
bils par seconde. Le mode utllisé €n
paquel est le mode synchrone, ce qui
s ignf ie  que nous n avons pas à
ùansmellre les bits habituels de départ

Alons-y maintenant  po!r  ca lcu er  le
taux de lransrn iss on oplim u r.. Nous
baserons nos calculs  sur  la lÉns
miss ion d ' !n  ï ich ier  d 'envi ron 10 Ko.
Nombre de paq uels : 1 0240/256 = 40
Nombre de transm ssions i 40/5 = I
Eyles paf paquer : 256 + 20 = 276
Temps par paquel : 2761150 =1.84sec.
Temps par lransmisslon :

160 ms

TX
début du premier paq!el
Dw^rr (délai)
TxDELAY (délai)
TAANSM SSTON --t

FÉCEPTloN

... prôl à rccommencer.

Sion supposs que les 2 TNC onl les
mêmês valêurs dâ pâfamèlres pour
DwÀrr, rxDELAv Êt RESPTME, on a pour

DÉLArsroraux=2 xDwarr + 2 x

Pour la pluparl d€s TNC, les valeurs
fecommandéês par défaLrt sont

ul i lsaleuo, on peLrl  ul i iser os valeurs

7
= 0 (25€)

En pratque,  on rerErq!e à
Iexpér ience que le logic le de p us ieurs
TNC n'esl pas ass€z raplde pour
soulenir ces paramètresj a plupart des

Dwa r (rX) =
rxDeLÀY lrx)=

26 juin- lui le l  1989 RAol
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AccÉLÉRATIoN DU TAUx DE TRANSMtsstoN

I x 11.447 = 91.576 sêc.

5 P^ouÊrs (5 x 1.84)= 9.2 sec.
RESPT|ME (BX)  =  1 .2  sec .
DwÀr (BX)= .16 sec.
TXDFLÀY (RX)= .3 sec.
coNFrÂMÀroN (19/1s0)  = .127 sec.
Tola l= 11.447 sec.
Pour l€s 8 l ransmissons,

ongu€ur PACLEN. En 6lfêt, chaque RC
(lrappe{etour) dâns e rêxle déterminê
la lin d un paquet. Mais supposons,
pour les i ins du calcul ,  que dans un
lichierde texle lês llgnes sonl, en
moyenne, ong'r€s de 60 cafâclères.
cetl€ valeuf est certâinement
oplrmrste, sudoLrt dans t€ cas des
iich erc échangés enùe amaleurs,
mas e e nous donn€ra q land rnêmê
une bonne idée.  Nous ut  l lsêfons
MAXFRAME = 3puisq!ecesl  ia  vateur
par déiaul de la p upad des TNC.
NoMBRE oE PAouErs ;  10080/60 = 168
NoMBRE oE rFANsMrssroNs :  168Æ _ 56
EYrEs paF paouEr :  60 + 20 = 80
rEMPs PAR PAouEr :80/150 =.533 sec.

fâulfe sur 440). On obriendrait un laux
dê lransmission de 1060 baudsl

UNË DoUBLE INv ITÀT  oN  ÀLA
PRUDENcE s impose avanr dê lêrm ner.

Avant de laire des lesls âvec dês
pafârnè1res conrmê pacLEN = o et
MAXFRAME = 7, âSS!TEZ.VOUS qUE VOUS
èles sur !ne iréquence où vous ne
délangerez personnê putsque vous
a ez praliquement monopotisêr cenê
Îéquence à vous loul seu I

Comme d6ll)(ième invitarion à ta
prudence, je ne peux résistor à ta
lentalion de vous ciler ce dtcton sichef
à Maio VE2EKL i "C€ux qu jouenl
avec lês paramètres dê leurTNC ne
lont pas de paqLrêt très longtêmps"...
Hl .  S ivous comm€nc€z à changef
plusieurc pâramètres de volre TNC, la
prudence vous invitê à pfendre en
nole es valeurs originales avant de
cômmencer, de rnaniè.e à pouvoir toLjr
reme re en ptac€ quand vous auf€z
lermrne vos essais. Mieux encore, si
vous savez commenr t€ iaire, j€ vous
conseille dê copief (doryrloader ) vos
param€1r€s dans un iichier. EnsLritê,
quand vous voudrez rêptacer tè lout,
vous n'aursz qu'à recopiêr (uploâdâr)
vos pâramèlfes ofiginâur.

PourcoLrx que c€la poLrrrail
intéfessêr, disons q!e dans te cas des
Ùansrnrssions par modem
léléphonique à la vi1êsse de l2oO
bauds,  on obl ieni  habi tuelem€nt  un
taux de t rânsm ssion autour  de i iOO à
1150 bauds q land les gnes sont
bonn6s el q! il n'y a pâs d€ rêprise.

Pisrre VE2ALY @ VE2PAK

c€ quircprés€nls un€ lransmission de
895 balds. Ceciest proche du talx

Ên laisanl ss mêmes cacl ls à
MÀXFRAME = 7, on obi endrail94T

vous comprendf€z que ce raux
oplimum nê pel]lêtre attelnl que sion
lransm€l wâiment des paquels de 2s6
caracrèrês, avêc 5 paquets par
ùansrnission. La sêuletaçon d assurer
c€s condilions est d€ transmerrc en
modê transparent. En prâlique, esr
Itès simplÊ d€ lê tails en suivânr ta
p.océdurs qus \,oici :

1. En mode conv€rse (ordiiaire),
prèpâ.er la prccédure de ùansferl du
fichier. Par oxemplê, slj'efvoie un
iichisr à un BBS, j€ fefai :
U.BLAALA.DOC IENTER]I

2.CTRL.C, pouf placer môn TNC ên

3.TIENTERl, pour placer ûron TNC
en mod€ lransparênt;

4.Transmission du f ichief ASC ;
5.CTRL-C 3 fois ên rnoins d unê

sêcond€, pour ramonêr mon TNC en

laper ênsuilê 'bonvorse 
IENTERI,

pour rorourner Ên modê normat.
Essayons mainl€nant de calcule. ce

que pouftail êlre le laux dÊ
t.ansmission ên mode conv€rse. Nous
n€ pouûons au mi€ux quÊ laire ul16
approximallon puisqu'en mode
conv€ls€, l6s paqu€rs onl rar6m€nt ta

Dwa r (rx) =
rxoELÂY ( IX)-
3 PAoLrFrs (3 x .s33) =

Dwarr (BX) =
rxDEL^Y {RX)=
coNFrRMAroN (RX)=
Toral =

.127 sèc.
3.847 sec.

Pour ies 56 lransmissions,
56 x 3.847 = 215 sêc.
ce quiéquivâu à un laLrr de

375 baudsl
No!s sommes passés d'un iâux de

89s bauds à un laux d6 37s balds...
Prêsqu' ncrcyabl6, n esr-cê-pâs, ceta
repfésente un lapport dê 3 à 1. Le
mém€ iichier peut êtrê ênvoyé €n 2
m i n u t e s  a u  l e u d e 6 l

Morale de I'hisloire: éludions nos
eçlns un peu, el nous améiior€rcns te
r€ndemenl de nos nslallâtions_

Pour cêux quiont leooûl d€
I oxpérimênlaliôn, on durrâir reiaire
des calc'rls s€mblabl€s pouf te cas oir
2 srarions opércraienl €n dlpter lotal
(par exempr€, une statlon sur 145 el

T
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étrËFse
LA VO|X
DU RÊSEAU
RéseaL THF du Ouébec/
VE2 FTO

RAPPORT 1988

slalistiques d'opéralion pouf a 7e annéê du réseau VE2RTO. Le Club fadioamât€ur de
Charlevoix inc. anime un tel fésêau à 1 8h15 dêpuis mainlênanl 1 1 ans.

l u n
lui l let

noûorc oe messages nessages
slations int,gén. autrcs sta!.

2 2  1 1 19e stalion du 29101
3e slation du 05/02 :
23e stalion du 01/03
l0e stalion d! 1 8/04
13e stalion du 21l05
22s stalio. du 24106
2l e stalion du 12107
18e slalion du 23108
53e station du 23109
29e station du 27110
5s slal lon du 15/11 :
55e slalion du 21112

922
1229
1559
1 5 1 3
1095
1 6 5 9

'11547

37
79
88
72

a  1 1 1
9  1 1 9

1 1 9
134

'128

996

456
633
920 I
850 7
689 5

21
1 3

6 2 2
VE2LED
VE2MRI
VE2MPJ
VE2GSB
VE2FFX
VEzFZP
VE2LED
VE2AXU
VEzGDL
VE2BGV
VE2VH
VE2GDL

1 0

7 8 0
1 3

1 0 8
Dâs problèm€s techniqu€s onl €rnpêché lôpéraliôn régLrlièrê du éssâu âu môis dejanvier 6l pondanl unê partie du mois de

lévrie.. Pour cene raison princ palement, 52 réseaux n onl pas eu lieu en 1988.
L6s 314 autres féseaux onl é1é parlâgés entre es 7 opéraleufs comme suil :

vEùPB
vE2JMc
VE2BBM Raymond 40

VE2BF Roland 32
\ezecz Louisôn 26
vE2cHo Gaélan 85

VE2RTO

vE2aFo Guy 64
UnMEFc s incère aux opérateurs pour  eurassidulé, leur  pal ience et  leu r  d isponib l i lé .  MERcr egale m enl  à lous ceux qui

collaborenl au nivsau lechnique pour maint€nîc€ réseau en opéra1ion.
lJnréseauesldaLrtantp lus in1éressanlqu 'yadesradioâmateLrrsqLr iyparr lc ipent .Cêstdoncunrcnd€z-voLrsài8hl5

lous lês so rs sur es répétêLr6 du résêau THF du Ouébec.
Gaétan Îréoaniêr. VE2GHO

Resoonsable de ooéral on du résea! VE2BTO
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d'$s
Jeân-Pierrê Jarry, VE2GZ

CEBTIFICAI

EuBoPAEtscEss- Rrry (EURo)

Le diplôme EUBD est émis dâns le
bul de pfomouvoir ês activilés ên

ll€sl dispônibl€ €n 4 catégor es:
êurd li : oblenir des cartes OSL

pour au moins 20 pays et un minimum
de 100 po nts-préfxei

€urd ii : ob1ênir des caares OSL
pour au mo ns 30 pays et un minimum
de 50 poinls-pré1ix€;

êud i : obtênir des cades QSL
pour au morns40 pays êt  un mln rnum
de 200 poi.ts-pféiixei

€Lrd : oblenrr des cad€s OSL
poLrf au moins 50 pays et un rnin mum
dê 250 poinls-prétixe.

Lês OSO peuvonl étre établs sur
diflérentes bandêsi aucune annotation
speciale n est disponlbe.

Les pays eLrropéens sont
délêminés selon la  sre dLr  W.A.E.

Chaque pays eurcpéen cornple pour
1 poini préfixe pa. bandê.

Toules les bandes âmaleur peuvenr
èlre ut liséês e1 l€ mode RTTY doil èlre

oH@

sv/a sv5 svg
rK t7 uÀlBl4 l6
UAl /FJL  UN/Ux1N UA2

UO UR
YU YX
lÀo 3a 4u1 ru 4utvrc 9N

conlirmé parcades OSL, ce qui
cornprend tous les modes digltaLrx
incluânl ASCII êt AMTOR.

Les conlacis à parl rdu premier
Fnvler 1965 sonl acceptés. Inclure 15
coupons réponse inlernationaux par

Envôyer votre llste cerliiiée de
canes OSL (c ub de râdio)  à:

OAFC 'BT IY  MÀNAGER

He nz Mo€sl l  DESBUS
P.O. Bôx 1123, D-6473 cerdern 1

LrsrE DEs PAYS WA.E.
cr l  crz  c3 DL Êa
EÀ6 El  F

CERTIFICAT HONG KONG
FIRECBACKEF

Cô diplôme est loLrrnipar la Société
de radioarnatêur de Hong Kong
(HARTS).

Pour vous qualitier, vous devez
comrnuniquer avec 6 stations de
préf xe VS6.

Les conctacls à panir drl prem er
lanvier 1964 sonl acceplab es.

Fai.e suivre un 6xlrait certiiié de

Box 541
Hong Kong
en inc luanl2 $US ou 10 coupons-

répanse intef nâtionaux.

I
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MONGOLIA
U L A N  B A T O R .  Z O N E  2 3

JTlBG
' f iGAt 13.bç61 tsN

CERTIFICAT

Yo-45'
PAaALLÈLE

6mis paf la

CW AM, SS8,

llpÊut êlre
émis pour une bandê, ou une
combinaison d€s bandes 80-10

Vous d€vez communiquêr avec les
pays survants situés sur e 45 ème
pârallèlâ nofd:8Y, F, FP, I, JA, JT.
UA, VE, W YO, YU.

Lês conlacls à pârlir du 23 aoûl

Ce cerlilical comprend tro s
calêgori€s:

cÂrÉGoRE 1 : conirmer 8 pâys
cÀrÉcoRrE 2: confirmer 6 pays
cÀrÉGoFrE 3: coniirme.5 pâys.
Pour chacune de c€s catésories, un

QSO âvêc une slation YO esl requis.

vos ca.les OSL

P.O. Box 22'50
R,71100

MACAU

3a2vv
Saga

5(38
5r5cK
8P6oD
9Ngcc

a35MJ

c3oBBÊ
cq2tzN

ou3/K3sxr

ELZM

HcgvS

rTlFZrD

o05NL

r28Fx
r2EY
rLSwD

v85MM

vK9zM
vKgzvr

vP5/1rv5M

vu2EMs
vu2ôl

zB2x

oH2B^z
3a2HB
uB3xM
HK3Nrl

JHSBl(L

oH3rY

DJ3HJ

kSLJG

KSRv
NM2L

N2Nos
ÔÊ2BN
Kc6v
DJ9zB

oN2Kr

XXgCT |l r,'l- |gdr?
\i".r1
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çr'n'n$" Jacques Pamerteau, VE2AB

oPÉRATtoN sEÊaaEc

Comm€ I 'annés d€rnière,  l 'opérat ion de SERABEC
{Se v icê d6 ro"herc^e ae 'e^ du O-eo€c,sê.  renùea
Cassy,  à 70 mi l lês naut iqu€s au nod{uest  de LaTlque,
suf une pisl6 6n iorèl ulilisée lorc d6 la guene 1939,1945.

L 'ex€rc ice de SERABEC élat  so ls  adi rectond€son
présideni, monsleur Baôul Proleau, secondô par Marcel
Lêlebvre, specialisle dans lê conlrôle du trallc aérien 6t, par
surcroil, radoâmâieuf. Son ind calif esl VË2DYU. De p us,
pami es piloles privés qui onl participé à ce1 €xercice, i y
âvai r  I  âva Duq .ê l  VtZAAq. q I  a  ê"ê. t  .e  avec so-  à,  o-
personnel une parlie du lranspon d! pêrsonn€ e1 du
mâlér i€ ld€ communicatons.  I  ââ!ss e l lect !é une v idéo

Du côté dLr réseau d urgencê RAOI, a d recl on des
opéral ions de cor l1Ln.àr io.  avd I  e le con -e d , "  'Ê9.ô-
03.  C'est  sous la  responsabi  1é enl iè fe de Jules cobêr l
VE2JI qu6 s esl organ sé cene opéralion d envergure.

Pour la c rconslancê, les opéraleurs à Casey é1a ânl Jean
Marc Lâba.r€ VE2BZL, êt P efiê Robtaillê VE2AKD. Jean
Bouchârd VE2V|A, de Tro s-R vères, n a pù se rendre à
Cassy parc€ qu€ l 'avon quise d i f igeat  pour  e cuei  îaeu
dês ratés,  ce qui  Ia  obl igé à demeuref  au so æur la  i l r  de
sêma nÊ. Pâs de chancê

Le lravail des radioamaleurs étai1 de transmettr€ au
Sêrvlcê d6 cônllôle aéri€n de Roberval (et partois à d aulres
aéroports dLr Québ€c)les inlorrnations concernanr a rerme,
turs 6t Iouvêrturê des plans de voldes avions padic pant à
l'exercco d6 r€cherchê. Oe plus, la météo étant !n élémen1
nécessair6 âur prisès dê décisions dos pilotês, les inlorma,
tions étaient reçues de Roberva el dê Mont-Jo i, er momê
dê Halilax, au rnoy€n d€ donnéês r€çues paf WEFAX.

lliaul savoir quô lês cornmunicatlons élaient d'abord
achêminé€s à Chicoutlrni, à la slalior de Claudê Tremb ay

VE2DXJ qu élal en lien téléphonique di.ect avec e FSS
(F ighi sery ce slalion) de Roberva. Le re ais té éphonlquê
permetlait à Casey de ærnmuniquer d reclernent âvec le
FSS de Roberyal, er réciproquernent.

Plus eurs membfes du comité de gesl ion VE2RUC de
Jonqu ère ont  sô l tenu ce réseau,  dont  ClaudeTrembtay
VE2JKD, Jacques card nalVE2JMC, e l  Michel  Ricard
VE2DDT.

Un féseau HFsetenat loùs les joLrrs à th3o 6t  17h30
(h€ure oca e) sur 80 êt 40 mè1res, el p usleurc felâs
1é éphoniques ont é1é eileciués en prôvince po!r es pilores
des2Tavlonsqu é1aênlsurp lace.  l l iau lsouigner  et ravai l
excepl onne de Loulsetle Labafrre, VE2DOR, pour es
nnombrab es prore parch efleclués pendant les lro s loufs
q! 'a  d! ré cet te opérat ion.

Dês communical ons en AMTOR êi paquet oni é1é
etpér  menlées e l ,  de av is  de JULèS VE2Jl ,  e  lout  s  est
dércu é à sâ grândê satisiaction, mêrne s i resrê encore
quelques pel i ts  poin ls  à amél ior€.  pour  une opéral ion d,une
1e le amp eur .  l l iau l  soul igner  ic  lê  t fava sdmirabie ef tec lué
oa'  C a-de V| .DLC oL, I  dd- i . " i t  ê ,  ôo^.ées -La"  que.
de â méteo reçuos dê 'aéropon de Mont Jo i, pouf es
l ransmel l r€ ensute paf  AMTOB à Câsêy.

Des mernbres des Fofces armées canâdlennes, qu
padlcpaienl auss à cetle opéralion, on1été ùès
mpress onnés par  ês ns la at ions du féseau d urgence
FAO] P,Ls e, ,s  onr  o i rs  oe.  pholos et  oe lè  vrdêo er ,  " . l
lout  à lhonneur de JLr l€s VE2Jl ,  Jean-Mârc VE2BZL,  et
Plefrc VE2AKD, qui n'avâienl pas ménagé leurs etto'ls pour
apporler sur plâce eurs équipemenis de communicalion les
orus sopÊisr iq ,és O.  n ava I  ron oÊ no -s q-e r 'o  ç  a L o
ord nâlê!rs avÊc irnpirnanlê.

lllaut remerc er les coordonnateu.s fégionaux du féseâu
d' ! rg€ncê RAOIpour lêur  sout ien durânt  ce l lê  grande 1 in de
semanedu 19 ma 1989.  Ceux c iavaient  ofganiso des

Les 27 avons par l icpants,  en lgne sur  la  p ls te de Casey
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Jea.-Marc Labarc VE2BZL, opéÊnt une des 2 stattans en
ænpasnie de MarcelLéveillée VE2DYU, contô|eu aërien

de SEBABÉC. N apparcît pas Jules GobeitVE2Jl,
coodannateur de lévénenent, et Pierre Robitaille,

VE2AKD,

Je voldras so! l igner  le  s !ppon du coordonnateurde a
région 02, Se.gê Beâumôni VE2BWA, pour sôn irnplcâlion
dans opéralion. C est gràce à lLri que les iens
léléphoniqu€s ont sib en Toncllonné avec Robervâ|. en plus
du supporl des râdio amâ1e!rs de sa rég on.

Si ,  po . r  s tRABtC .êt l€  ' r  dê \ena;  e d ÀlÀ -  er€ c icp
de recserche.  po-r  le  'éseà-  d - ,9ence RAOI.  ce à a ere
!ne opéral io i  rée le  car  i l iâ  la i l  s  assurêr  de pouvorr
communiquer les p lans de vo avec les FSS el  aussiobteni r ,
ponc-l!e lemenl, les inlomalions rnéléo sl rnpodanles pour

Un gros mercià io'rs les parlicipanls. Vous avez démonlré
un sens de 'organisâ1on peu ordinalre, el c'es1 rassurant
pour 'âven rdu réseau d ufgence RAOI.

REORGANISATION DU RESEAU

onrs u aÉcror.r 06

Une réorganisal lon du réseâu a e!  l leu dans la  rég on 06,
au débul de mai. Le cornilé de gestion VE2RUG a été
reconsliré et est malntenanl sous la d reclion de Plerrc
Fisher  VE2GGN. l lest  âss sté de Jean-Pier€ Rousse le
VE2AX. C êst Gil€s Tapp VE2BTF qui esl chei opéraleur ei
il s'est adjo nt rro s opéfâleurs qu sont : [,4ich€ Chotard,
VE2JEU, Jacqu€s Ber lh iaume, VE2XW, et  Yvês Couture,
VE2DYC. Geolges Whelan,  VE2TVA, s est  aussi jo in l  à  ce

Bruno Halnêa!ll, VE2EO, fêprésônt€ â! sein d€ VE2BUG
la nouvêll€ c$poralion quiverla lsjour dans la région 06
sous la dirêclion d€ Yves Chaplêau, VE2LYC, assisté dê
Mlchael Masella, VE2AM et de Bruno VE2EO. Cstts
no-velle corpo àrion, voùé€ €rc usivêî'ent aur commuri-
calions d'ursence, assurera la coordinallon dos
cornmunicalions en m€sures d urg6nce sLll lêl€r toire 06.
Dù à son autonomie (comme toul c ubde radioamalÊuf), Êllê
prccédera à dês entênles dê sêfvice avec lês m!nicipaliiés,
la CUM et des clubs radioamateufs quivoudront s'y joindr€.
Pour lÊs c ' rbs d6la région 06 q! in 'aurcnt  pas d 'êntenl€
avæ celte corporalion, c'êst l€ corn ité de geslion VE2RUG
qu assufera la coordinatlon des mesures d !Aoncê.

En somme, lâ nouvelle cofporalion établira s€s bases sur
le territolre 06 et, àoir elle n'y s€ra pas rêprésenlé€, c Êsl lê
comité dê goslion VE2BUG du résêâu d'u€ênc€ BAOlet du
Bu.eâL de La pror€clion civ e du O"ebec q-i assurera 'a

coordinalion. A sou ignêr quê cex6 nouvÊlle colportâtion €st
peçue, par RAOI, âu même litrê qu€ toul club de
fadiôamaleur au Ouébêc. Celle-ciâ d âillêurs manilêsté son
ntenr on de s'atliier au réseau d'u€ence RAQI.

RAOI/BPCO

Le réseau d urgence RAOIa pâdicipé dernièfêmenl à
p usieurs êxæsilions avêc lê Burêau dê la prolêction civ lê
du Ouébec. ll y a eu celle de Roberual (rNFo-sERVrc€ pLLrs)
du 28 au 30 avriidernier; cellê de Hull (Associalion d6s
corps policiers de la Gatinêau), la lin dê somâin€ du 12 mai,
e harDfesl de Sore Tracy le 28 rnai, êl lêxposition dÊ 8aiê-
Corneau (rNFo-sERV cE pLUs), es 9, 1 0 el I 1 juin 1989. A
chaque €ndrcil, les slalions ponablês de VE2RUA onl été
lnstallé€s €l rendues opéralionnelles pff les mêmbrês du
cornité de gesiion fégionaldu féseau d'ufgenc€ RAQI. Un
merc i loulspéciâ l  aux radioamaleursquiont  s ib ien secondé
S€fg6 Beâurnonl, VÊ2BWA (région 02);Jacques Pageau,
VE2AY (région 07)et Jêai-cuy Fonlaine, VE2FAJ (région
09).

RESPONSÀBILITE DES COOFDOIINATEURS RÊGIONAUX

Lols de a dêfnière réLinion du conseild administrâtion de
RAOI, le 3 juin defniêf, il â été prcposé, par mon enlremisê,
de donner aux coordonnateurs rég onaux du fésÊâu
d'urgence une responsablilé quisêrâ feconnue par RAOI,
tar € 8PCO, el pa les àJtorires nunicpâl€s avec
losque l€s les coordonnateurs régionaur sefont appêlés à
inlervenir dâns la nouvèllê slructuralion de a Protection
civlle du Ouébec. De ce lait, la proposilion suivante a été

32 luin julel  1989 RAOI

T



prcposée el approuvée, à I'unanimilé du conseil :
"Considéranl quê lês côofdonnal€urc régionaux seronl
âmenés,  da.s ie  lu lur ,  à jo!er  un rô le de p lus en p lus
déterminanl dans l€ dév€loppemenl du résêau d'urgence
âu niveau des municipalilés du Ouébec et que, pâf
conséquenl, ceux-ci devraient êlre responsabil sés davan-
tâgê dn rcgald de l Associalion, je proposê ce qu sun :
"1. Que châque coordonnaleur .ég ional soil nommé
oliiciellement par e conseil d'adminislrâllon de RAOIi
"2. Oue cetle nominâ1ion soit âssljell e, au préalable, à
une demande iailê ên cê sêns par Lê coordonnaleur
prcvincia du réseau;
"3. Oue le coordo.naleur rés onal pulsse ut iser e non
de RAOldans loutês ses aclivliés relées spéclliquernenl
âu résea! d urgence RAOIet ce conlormémeni aux
disposlions du prolocole d'ent€nlê signé ênlrc RAOIel le
Bureau dê la prolection civile du Ouébec, le 1er juin 1978i
.4. Oue les activités du coordonnateur régiona se siluent
dans sa région adminis l râ l ivê,  c 'ês là d i re cel€ reconnue
pâr le BPCO;
.5. Oue ls coordônnaleur provinciâ|, s!. approbalion d€ la
mâjorié dês membres du cornité de gestion VE2RUA, soil
:nv6sr du pouvo I de .e eve .n coordo_-rleu de ses
Toncl ions,  s ' i l lê luse à propos,  ê1,  au besoin,  de nornmer
lemærairement  un nouveau coordonnateur  régiona,  en
atlendanl â ten!e du conseil d'adm n slralloni
"6- Ou un nouveau coordonnâleur, nommé par e
æordonnàrêur  p 'ov i .c ,d l .  so r  con" idé é conre terpar
BAOI. To,le'o s. rldevrà àvo r élé reconnu êt norré par
le conseil d'ad rn inisl ralion avant d être auiorisé à parler au
nom do IAssocialion, pourlo!lê qleslion louchanl le
réseau d'urgence RAOI;
"7. Oue chaque coordonnateur régiona relève d!
coordonnâlêuf provincialat n d assufef l!nilomité
d âclion du résêauj
"S.  Que le coordônnaleuf  prôv nc ia lso i t  re@ndu I
annuelemenl  dans ses Ioncl ions,  par  vo e de résolu l lon
du consel l  d 'adm nist ra l ion i
"9.  Oue lês personn€s à nomm€f,  pâr  rég on,  so ient  es

01.  Paùice Gagnon,  VE2IT -  02.  Serge Beaumoni .
VE2BWA - 03.Gaélan Tfépanief, VE2GHo
04.  Claude Brunel ,  VE2ZZ'05.  Serge André Guér n,
VE2DKJ - 06. P eræ Fisher, VE2GGN 07. Jâcques
Paqeau, VE2AY 08. Bichard Naud, VEzRN
09. Jean'Guy Fonta ne, VE2FAJ."
Les coôrdonnatêurs rég onaux deviennenl donc de vrals

arnbassâdeu6 dê RAOI auprès d€s aulorités régionaes du
BPCO el des inlervenanls en mesures d u€enc€

Qrébe . ,  l e  7  j u rn  r 93s

r4s7 i  Àve iùe  de  l ' r q r i sè  s l d

0BJEr :  B imes r f i e r  de  RADr0  MÀI tuR  du  Quàbec

râçon  â r s i d !â .  J  à imâ  l ê  pâ r t i 4ènce
que  sa  và r i é t é .  ce  mo i r - ô i ,  ê i  o l ! s ,  j  a i

ô t à  imp fes5 io i né  pà r  Lê  re r sdse  que  vah j c ! -
l e  ceùe  po iqdéâ  de  i a rn  r o r l ô re  â  mes  Jeu r ,
I  pn re i t è :  € l l e  s i qn i r i e  I  â t i ù j i r o  d  uâe  f r è tu r i ! è .

cà synbô1e .êprêseiie mervêi

, Je  vou r  r ê l i c i ! ê  voùs  rêne rc i e  d  avoù  accep tê
Je prôrrte de .er.e oc

ré r r c i r e r  pou r  voÙe  ôùmr ia i i o i  à . i ! f e  de  o rÂ -

re  P fôs rdPn r ,  mes

lmh
municipales ou autrês, 6t ils onl, de c€tail même, notre
entère conliance pour mener à bien la sùucluralion des
commun calions d'urgencs de leur région adm nistralive.

Sivous croyez que le rad ioamaleu r doivê s'impliquer ei
q!e ce a voustente, n'hésitez pas à communiqu€r avec
volre coordonnaleur réslonal. llse lera un paisir de vous
'e-se 'gaer .  les c ,bc sor l  padicul ièrêmenl  lês b ienvenus a
se joindre au réseau d'urgence RAOI. Tout en conseruânt
leur enlèfe aulonomie, ils s'alfiliênt à lne oqanisation
solide ouiexiste mainie nân1 deouis olus de onzs ans.

C'esl en élant unls el groupés que lalorce s'inslale et que
nolrê représênlalivilé, €n tant quê Édioamat€u(€)s,
s'améiore el devieni un levier imporlant et primordialdans
nos inleryentions auprès des instances gouvernemenlales.
Venez donc vous amus€r àlravailler sérleusement oour
lâ collectivité!

T
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9ç1C'or9 Jêan'Pi€n€ Roussa lê, VE2AX

DEUx syNToNIsaTEURs poua LA MÊME aNTENNË..-

Au pr€miâf coup dbeil, l'idéê
d'uliliser d€ux syntonisat€urs pour une
s6ule antenne sâmbl€ idiot€, surlout
quand on sail que chacun coûts 200 $
ou plus. Daillouls, ce n est pas
nécsssairê puisqu'on peui tôut simplê-
mê compiler un tabl6au du calibrâge
de chaque lréqu€nce utiisée puis
ajusisr l€s contrôles à la main. ça,

En praliquê, js lfouvê plus simplê
d'employer d6u( comrnulaieurc pour
changer de iréquences. 0s celie
manièrê, j'âila c€rlitude d€ iaie rnes
chang€ments d€ lréquênces vite,
tacilêmont el avêc precision. Pou. moi,
c'esl lrès irnporlant. Sivous
considérâz lês lacteurs suivânls, la
bonnê idéê de déparl devient encofe

Pour lês 80 el les 160 mètres, llest
lrèstaciLe de bricoler des rrreÆ
d antonnss chez soi. L€s bandes

srmples n ont pas besoin de
commutateurs chers ou complexes ; le
rallo des bobnes ei des
condonsaieurs n'esi pas critique.

J aim€ préparer moi-même mes
ipotions rnagiques"i l€s l,amfêsts et
es ventes de débarras me pennetenl
d acquéfirdes pièces à coûttrès bas.

À moins qu'une stâtlôn ne soll
vraimenl compaclê, dsux synlonisêurs
ne Prennenl paslrop de plac€ €t, si
vous êlês de lavieille €cole, un
montagâ de gros condensaleurs et de
bobnes sur unê "planche à paln" aura
pour vous la saveu. nostâlg que du

C'est  a jns ique rnon p lan ês l  né,
d'un beso n el de lâ disponiblité des
composantes.  Voi r , l lgurê A,  te
rrarscelter, e linéa re, les commu,
tâleurs, les lurers Iantenns.

Dans nrâ staton,  jernplo ie une

anlenne do lil longue de 126 pieds : 30
pieds à I 'horzonta le e l96 p ieds à a
verticale, Cette aatsnne Joncl onne
ùès bi€n suf les bandes de 80 êt 160

Pour changer de posilion, jutilise
deux comrnutateurs coaxiaùx montés
dos-ànos pour branch€r une des
anlennes à une des composânies de
la s iat ion.  l lest  a ins i lac ie de
connecler un cable coâxia âu turet
de 80 mètres er un autfo à celuide
160.  Au synlonisateurdu 160 mè1res,
i'ai installé un commulateur doube
pourt ranslérer  lântânnê à l 'autre
sYnlonisaleur. Pou. changer de
lréquences, je n'ai ainsi qu'à manlpuler
oeux commulaleurs.

Un€ aulre manière d'obtenir le
mème résuhat :  insta l ler  les dêux
cornmlta leurs dans la  même bole
avec es oe!x syn1ontsateurs et
branchêl les dêux commulateurs sur le
mêrne arbre. llêsi alors posslb e de
taife le OSY avec une seule
comrnulale!r c est êncore plus

La vâleuf des condensateurs, dês
Inductances et e pôinl de prise sur ta
bobine du 160 mètres, l igure B,
d€vront être délefmlnés
expérimentalêment ou en consullant
d âuires ârticles publiés dans Æ4Ol,
OsT. ARRL Handboak.

Un grtd-dÈ êsl très ulile pour 'ég er
chaque combinaison de
condensalê!rs êl d nduclances en
résonnance pouf es 80 ei 160 melres.
Pour le tonclionnemenl ord naire, le
mi iarnpèfemètre est t.às ur le pour
ac6rder lémetlêLrr et le synlonisateur.

Dans cel  a '1 ice,  ja iprésenté des
concepls el des ldées plutôt qu'un
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r vonÈrt. pour tes vâtêu's t Fagrâées à lânê lour niniôum swR

(+-r"''
Y 'v

c'EsT sÉRtEUx ?

Flgur6 B : Schéma de prif,cipe,

modèl€ "suivêz l€s insrructions", avec
lisle complèle d6s cornposanles,
vâl6uls el numéros d6 série. La Êison
ên est tfès simpl€ :quandje vais à un
namfesr, j'ai l'occasion d achêlerdes
piècês, etj'é€onomise; mais sije dois
ach€lêr l€lle pièc€ en panicu ier, ou
bienje nê laùouve pas, ou bien son
coul estlrop élevé po!r mes moyensl

llnê s'ag;t pas de synlonisateuls
aulomaliqu€s haul de gamme (avec
prix en consêqu€nce), mais lts
loncrlonnenr ùès bisn ei ne sonl pas

Amusêz,vous bien et bonne

En plus du ,tamfesr dês 23 et
24 s€ptembre 89, à York, en

LA SESSION TECI{NIOUE DE

au Wynn's Homestoad
Reslaurant, à Dover, sur la
foute PA 74, 3720 Carlisle
Boâd, de 18h00 à 22h1s.

18b00, banquel,  109/ personne
-conjoinl(s)s invité(e)s
i9h30 - s€ssion lechnique
animéê par Henry Ruh, K89FO
21h30 - démonslration de
télévision amatsu I coule Lr É, paf
d€s slations de lâ region

Spécial du vendredi soir :
sêssion inlormellê à 19h00
rnios i l€ répéteursur 146,97
les 22 et 23.

lnlofmalions - ATVO i
John Shatlef, W3SSI
2596 ChL'ch Boad, PA 17404
|'717) 764-48A5

c'esl John W3MHS quinous a

John A. Jâminet, WsHMS
912 Robert Stre€t
Mschanicsburg, PA 17055
(717)697,3633
orr, plus rupide, @ AK3P PBBS
sur 145,01 mHz.

John W3HMS
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"-f Rob€n Sondâck, VE2ASL

L'EFFET DoPPLER, vous coNNÀrssEz?

Lors dÊ vos cornmunicarions par sârellie, ilvous esl
sûr€ment arrivé de réajusler volre lréquence de féceplion ou
d'émission, car vous n'arriviez plus à déiecler correclement.
!e message de volfe correspondânt. P us mârqué sur les
satêlites de bassÊ orbile tonctonnant dans a gamm6 HF,
cet ellel de glssemenl deiréquence pone le norn d efJê1
Doppler.

En 1842,  Johann Dopp er  émi l  l 'hypolhèse que les
i.équenc€s d'une onde sonore reçue en un poinl dépendent
du mouv€ment de le!r sourcê fâc€ à un obseryaleur, ainsi
que du médiurn de propagal on de celi€ ond€. Dans sa
théor e sur la relalivté, E nslein nronlla q!e l'eilel Doppler
applqLe à-r  o-des der-nrere depe.drr  dF l r  vr r "  se
r€ âlivs d€ la sourc€ d émiss on par fapport à !n

L'exempe e p us connLr de cet ellel est € suivânt :s
vous observez le  passage d !n l ra n quisTi lê ,  vous
remarquerêz que la i réquence du sn ém s par  le  s i f l  ê t
diminu6 au lur et à rnesur6 que le lrain s'éloigne Ce vous.
C€po.dant, sivous êtes à bord du train, a lréquênce du
sifi el resle conslanle. En tanl qu observaleur, a source du
son se déplâce pâr rappoft à vous tandis qu'en 1ânl que
passager, e e se déplace avec vous.

Deux iléqLronces sonl donc concenées :
io la lréquence mesurée chez un obseruateuf à Iarrêt par

' .  r  l r€qJence nê.urêê c lÊr  un ooservdteur  q,  se
déplace paf fâppon à lâ source d ém ssiôn (lrêquence

i . - l o [ o 0 l ^ l = 1 ( V / c ) l o
Vr élanl a vllesse re alive du déplacemenl de
I'observat6u. par rapporl à a soorco
C élanl la vllêssê de la lum èfe (3,00 x 1CP m/s)

Si la  d is tance d€ a sol fce à Iobservaleurd mlnue,  e
signe + est ulilsé el on a l. > lo ; el invefsement.

EFFET DOPPLEN SUN LES SÂTELUÎES

Les ondês radlo, donl la gammê dêirôquâncê âsl
diilérente des ondes sonores, sont aussiatlectées par cêt
êlTê1. Nous pouvons lâ visualisêr à la figura 1.

Un sarellite .S" cifcule en oôite aurour d6lâ terrc, à une
altilude de plusieu€ miliers dê kilomàtrcs dê l'anl€nne dê
récep1ion, siluée s!r laieffê a! poifll "O". llémet une
cerlaine lféqLrê.cê, cônstituée par le nombfs dê cycles
r€çus par unté dê ternps. Nous savons que lâ vit€ss€ de
propagalon d'une onde dans un medilm donné est
consranlo. Lorsque le sâi€llits s€ra situé au point "4,, le
s gnal émis devra parcoufir la dislancê ÂO > BOi à vilesse
conslanlâ, il,audra plus de t€mps à c€ signalpour alteindre
le poinr "O' que si e sarellite é1ait sirué au point (8".
Lanl6nno d€ récoplon fecôvfâdonc moins dê cycles du
slsnal ém s pa.l€ salellite pendanl une période de lêmps
mesurée, ce qu correspond à una diminution de fféquênce.

Quand o salellile se rapproche ds I'antenne au sol, situéê
ên "O", la dislance BO < AO, lê nombre dÊ cyclss du signâl
émis pâr le salsllitâ pôndant uno mêms périodê de temps
ausmentera ainsi que sa ff€quence, landis qu ên CO > BO,
la fréquence dirn nuera de nouv€au.

Le rè,re arsor|^e'nenl s applq"e sron coasidere
mainlênanl lê satêlile comrns point d€ récêplion. Lofsq! il
se dirlge vers la station terresrre, i perçoit lê signalémis de
a terre à une tréqLrence l4èrêmÊnt supéiêure à cêlle d€
'érnenêur; en s'élo gnanl de la slation terrestre, Le sâ16lite
recevfa un signaliniérisur à csluide l'émelteur.

cÀLcuL DE L'EFFET DoPpLER

Les ssement delréquencê résullânl d€ ell€t Dopplêr
peul èl.e calcL,lé en tenanl comptê de diverc palamètres.
Comme l lsagi l  c id  équal ions malhémal iquês,  nous ne
m€nlonnerons que es princlpaux cas àconsidéror ! soil :
1. caculdu glissem6nt de lréq!€nca inslanlané
2.  câculdu g l issernenl  de l réquencê m nimaler  maximal
3. calculdu glissemênl dê lréquencs €n lonclion d une

4. calculdu glissemenl de lréqu€ncs en lonction d'une

Une mélhode de calculpius emprique a été dévêloppéê
par K4GMJ pôurtenircompt€ de 'eif€t Doppler lors de

1 Lê développêmenl malhématlque du câlcul de l'êilel
Doppler peui êlfe consuté dans le Sate//le
Expe|imêntet s Handbook, chapirte 10.
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I'Ltilisalion d'un lfânspondêur. Cê o fi éthode tisnt compts
dês liens sn monlé€ st en d€scente âinsiquê du lype de
rlanspondeur. Ettê p€rm€t de connaîùê d,avâncs la
tréquencs à laqu€lte t€ sg-âtên desce.r€ s€ra rêçJ. pour
luliliser âvec préc:sion it €sr néc€ssairo cep€ndanr qu€ te<
squrpêm€nls p€rmsfl€nt une t€clur€ d6 trequ€nce
numérique à 100 Hz près.

lllaut d'abord étabtir ta fÊtation sntre tês fréquences de
monroe êt de descont€. Cêta so fait en choisissanl pour ljn
salêllile donné un endroit dans la bande passante du
tanspondeur oir it n'y a pas dê eSO €n cours

Au moy€n d une tabte dêconvârston de tréquence,la]le
une pr6rnrer6 approximarion de lâtréquenc€ de doscenl€
pour uns trêquênce de monlé€ choisi€. passer snsuile ên
C\ / pour localiser ta fréquenc€ de descenl€, pLris en BLU, êt
aluster re recepteu, pourque ta vorr appa,arsçe |.orna,e.
Noto' alors la trequenco €n monré€ er cêite €- descent€
Supposons, en monrée, 435.4241 MHz et, en descenl€,
1r'5.9751 MHz. Ces chrtkeç so 6nsLit€ Ùanstô,mes en
KHz el les chiii.ês obrenus a gàuche oe tà vrgutê l"oration
âng/arçsl sont annutés. Cs qLri donne
435.4241 MHz x 1,OOO = 435,424.1 KHz dont on retr6nt
424.1)
145.9751 MHz x 1,000 = 145,S7S.1 KHz donl on retienr
975.1.
o1 addl ionne ensute ces oe-r  vaeur l  FoU'ooren r  une

424.1 + 975.1 = 1399.2- ce quiconsriiu€ ta bâs€ d€ nos

Sr rous vourors.  par  6remple.  âvo,r  -n s iq.à,oe osscenle
srr 145 9455 MH7. ir su ,ra d en eneduer d converston er
KHr.  so l  145,945.5 êr  o et j Î .êr  es ch, f  res avanl  td  v  rgu.e,
145, pour obt€nir le nombre 945.5_ En solslrayanl ensorle
ce nômbre de1399.2 on obiionl 1399.2 - 945.5 = 459.7

Onrfouvefa ens!ite ta lréqu6nce exprimée en KHz en
coîpretantce norbre par a35. ce ou, oonre sot 435,4q3 7
KHz ou 435.4537 MHz
L'opérâlion inv€rs€ se câtcLjte de taraçon suivânte :
rrequence dê montéê 45_4567 MHz
requ€nc€ dê monlée 435,456.7Kh2
reoudton 4s67

EFFËT coMBtNË EN t|oNtÉE Er Ex DEscENtÊ

Dans lâs communications par sât€llhê utilisant un len ênmonl€€ €l €n dêsc€nte, t€rs les trarspondgurc, l.ertêt
uopprêr âf€ctê t€s d€ur ti€ns.  

 

sê présents de taçol
dnrêr€ntê ssron tÊ ryp€ de rranspondeur utitis6. En nod6"Â. (1,l4MHz -Y|ontée,28 MHzd€scent€), ta ptupâd dÊs
Iranspo.deurs londionnônt sâns invslsion er un€
augmentaljon dêJréquence en montée corrâspono a uns
dugmêntâtio.l de troque-ce €n d€sconrs. Un siqnatUSB
reÊlera donc têl q uel à t,€nrrée er â ta sodiâ du
lranspondsur En mods "8" (70 cm monté€, 144 d€scent6),
res transpond€urs lonctionnent avec inversion. ei une
augnenrâtion d€ f'équenc€ en monté. corrêspond à Jne
dimindion de kêou€ncê €n d€sc€nre. CêsttorJ,guor un
signalLSB en montéo s€ra f€çu €n USB €ni€scent€. Cê
rype dê transpondeur otfi€ Iavanlag€ de ,edui€ t.ettel
uoppr€. càr te gt,ss€ment ds trêqusncs . ntroa uit ,€prés6nle
|a o-erencÊ des trêquenc€s d€ mollé€ et d€ d€scenle.
P-ou_rAO-13. €n nod€ "8", le gtsseî6nl d€ tréqu€ncs par
eflel uooprêr <-apptiquera à 435 _ I46 = Zg9 MHz atorsqu àvæ un transpondêur sans invsÉior, ts gtiss€nênl
s applquêrâil à 435 + 146 = 581 MHt

En interpolant av6c te Tabteau| (voir pâge suivantê), on

efiat D.

291 4.618

833 9360

F
14s 2.33

436 5.98

20.40

1 . 9 5
833

1269

2.A2

1.99

1399.2
942.5

F
1Æ 0.22

436 0.67

ettet D.

291 0.446
rfequencêdedescentê 145,9425KHZ

Avêc un peu de pratique, cene méthode très simpte est ,
aussilres àoide €t oê,Ter d€ reperer 'es 

ireqJences tbres
ou I 'arspondâLr toJt  en sv i lanr  dy produ.e du OBM I .e-
€.êndu.  Ln€ càtc- tat r ie  o.ogranrabte.end a v ie e-core

o.892
1269
On constate doncque t,usage d'un rranspondâur av€c

Inve6Dn réduit l'efier Dopplor de moirié.

T
RAO| juin-juj er 1989 37



G
pRAnooEs .D opÉRAnori AvEc L'€FFEr OoppLEF

Les prsmièr€s lâ|ltatives d'opéror€n tenant compls ds
I'ellet Doppl€f sont parfois âmbarassant€s. Dâns ta ptupan
d6scâs, lâ solution cons6te - apfès avon identitié un€
héquenc€ libr€ dans labandê passants du tfânspondeur - à
lransmstlre unâ série d€ dors €n CW. pour s€ repe'er en
d€sc6nte et €ff€c1uer d€s corrections min€ures sur ra
Jréqu€nc€ de monlée.

L €tfst Doppl€r étant dû âux mouv€msnts r€tatis ou
salellile âl dê la lerre, il en résuherâ, pour un QSO
impliquant dusieufs slâtions teffeslres, dês vélocités
ditlérefllss p€rçues au mâm€ instant, âl donc une tégàre
dillérênc€ de fréqu€nces à la récêplion de chacun€dês
slâlions- ll sêrâ alols impossible d'ettêctuer cêlte corfeclion.

En comprsnant rnieux l'ellÊt Doppler, itn€ pose,a prùs o€
problèmes dbpération. Puisque nous sommes condâmnés à
vlvre avec lui, cooÉrons...

AMPLNUDÉ IIÂXIMALE OÉ L'EFFET OOPPT.EN

appLlouÉE Âux sarElurEs couRÀMrs *

km
millês

21 MHz
29 MHz

1Æ MHz
435 MHz

1269 MHz
2401 MHz
10.5 GHz

330
205

0.5i#
o.71I
3.s4@

10.6#
31.0#
54.7t

257î

700
435

495
307

1000 1500
621 931

4.47î O.M 0.40#

périgée âpogée
2500 36,000
1552 22,356

glssenent naximalen KHz pou un seutîen
0.49
0.68
3.41

10.3
29.9#
56.6

247

0.65#

28.7n
54.1

?37i

26.9#
50.9#

222,�

0.56#
2.78
8.35

24.44
46.1#

202#

2.33
6.98

20.4
38.5

168#

0.03#
0.04#
0.22
4.67
1 . 9 5
3.69

1 6 . 1 t

0.61
3.27 3.07
9.81 9.22î

@

l€s valeurs données pour l'ell€t Doppler ne représe.tent que cetes qui sont dues au mouvement d-
sal€llite- Une corfêclion supplémenta re doit y ètre ajouréê æur tenir compte de ta rotalion de ta ter,€
paf rapporl au sate lil€. Cetle cofr€crion dépend de ta laUtudo ds I'obseruateur. E e peut ôtrê catcutée
€n utilisani les équations préseniées au chapjrre 1o du Satethe Experinentefs Haflbook
Cettelréquenco n'est pas utiliséê surce satellite. E le esl lournie à tiùo indicatit, pouf permenre
d'évalu€r I'ârnplitude d6 I'efler Doppt€r.
Cefl€ valeur-d e{lêt Doppler provtênl des expériences féatisées par Owen carriot, WsLFL, et Tony
Englând, WORE, lofs de leurvolsLrr ta navefle spaliate.
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INAUGUBÂTION
o'uN Nouvtnu sre poun
LA STATION D'ÊCOUTE DE
HADIO CANADA INTERNATIONAL

Lorsqu'un Dxisls éprouvo do
séri€ux prcblèmes d'inl€rf érencê dans
son s€cl€ur, ildoit solvenl s€ résigner
à €n subir l€s conséquencês au
détrimenl dê la qualhé de iéceplon. ll
a aussi le choix dê déménag€r el  dê
s'installerdans un €ndrcil plus propice
à la pralique de sôn hobby.

Celul l€ câs pour la stâlion d'écoute
dê Radio Canadâ Inlornational q Lr i
anticipail de têls p.oblèm6s âors
qu unê lignâ à haute tÊnsion d'Hydro
Onlârio devait passêr sur son lsrraln,
€n banli€uê dê la capitalê nâtionalê.

Âprès d€s négociârions intensives,
l€ iournisssur onla.ien d'électriciré
acc€pla ds rôlocaliser, à s6s lfais, la

plus loin.
C'esl

d inauguration

rn€rcrêdi31 mai

dignilaires el de

d€ la Sociélé ainsi

Sackvillo au

UIIE COPIÉCONFORIiE OE LA STÀTIOII

A l'exceplon d'avoir un pêu plus
d'espace €1d'avoirùès pêu de volsins
à pfoximité,lê nouveau site fossemble
à I'ancien à s'y méprendre.
Csp€ndanl, on a profité du
déménâgement pour arnéliorer lo
système d'anlennes I la rcs et
lubu aîes quirepfésentenr la parlie
aérisnn€ d€s installations.

Quand on dir âéien, illaut
s €nt€ndre. Lês antennes ûncipaes
sonl pfâliqu€rnent âu ras du sol- ou
du moins, à haLrleur d'yeux. l ls 'âg t  de
dêux regroupernents de 16 ântênnss
aclivês chacun, de labdcâlion militaire
canaorenne, comprenânt un
âmplilicateu r dislinct à la base d€s
cerceaux- En manoêuvrant l€s phases,
on réussit à les rendre dîælionn€lles.

Radio Canada
International
point d originê plus $écis-

Pu s, au loin, c'est lântênnê de rypê
log ÉrodiqLre. Le iacteurde gain 6sl
mporranl, et on s en sert pour l'écoule
plus coniortable d€s sigiaux de a
BBC ou de Râdlo France iniêrnational,
sgnaux quon relâie par l igne
lé éphonique aux salles de nouve lês
de Radio Cânâda ou encofe au Haut,
Commissâ.at de iâ c Énde-Brerâgn e
à Otlâwa. Surdemande, on peut aussi
onregistrer l]nê émission de n'importe
quelê slalion que Ion p€ur pfésen1€r
ensulle aux réseâux lrançais ou
anglais de lâ Sociélé Radio Canada_
Enlin, c'esi aussice C€nlre quicapie
certaines émissions de â Deutsche
Welle et de a BBc, puis renvoie le
signal pour redilfusion immédlate paf
le sllô émetteur du Nouveau,
Brunswick.

LES PPÂREITS  DE  RÉCEPTION :

UNIOUEMENT DU ÊACÀL

Ën oilet, côlé Écepleurs,ll n'y a que
du Racal. De vi€ux modè es qu'on
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f€lrcuve même s!f le rnarché de
surplus :  le  RA117C, qui la  paniê dês
mêublesdepuis le  mi leu d€s années
60. Des rnodèles digitaux ensuite : le
R46790 vâlanl ênviron 12 000 $, et le
plus perfeclionné, e RA370l, un pelt
bijou qu'on peul se procurer pouf
20000 $ p Èlce. On retrouve plusleuB
exemplaires de chaque appaiè l, êl ily
a rnéms deux sallÊs d écoule. La
première concefne la vérlicallon de la
quai lé  d écoule,  la  seconde,
loccupslion du spectre des radio
fréquences. A lour de lôlê, I'un des six
lechnicens en devoir 24 h par jouf,
36s jours par année, nole
soigneusemenl  I  hêure du débui  et  dê
la i in  des l ransmlssons de 1ôule
sta l lon surchaque l réquence,  dans
chaqLre bande. Lôfsque I'identilicalion
est incerlainê, on indique après
vé l  câ l ion dans le  mânueldê ' IFRB -
qoolque la réalité soil assez dtlérenle
dê ce quiesr  p lani l ié  par  chacun.  Au
lail, cê volumê êst la compilaron par
unorganisme dê IONU d€s pansde
diflusion de chaque pays/
émeneur.  On s '6n sod
généralement pour aiusler son
1ir, pour ne pas sublr
d'inlâdérenc€ d'aulres
émeileurs visanr la mém6
région cibe au même endfoi t

O'AUIRES T iANOÂTS P iÊC IS

Précisôns imrned atement
quo le Conlre d'écoute

d observalion et non de
surveillancê. Une de ses
miss ons €sl de guider los
gesl onna res nlêmês de a
boite pour leur choix de

Détails d une antenne cadrc
(von Radio Anateu d avril-nai, p. 16,

pour une vue densenble)

iréqusncês d'émission. Son but
principal touche à l'échange
d'infonnalions avec unê vingtâine
d'autres radiodillusêurs pour connaitrc
lss conditions découte d€s signaux
d r igés vêfs IAmériquedu Nofd:
AII€mâqne lédérale (DW), Ausralie,
Aulriche, BBC, Belgique, Chine,
Dânêmad(, Egypte, EmiËts arabes
unis, Équaleur, France, Hollande,
lsraë|. llalis, Japon, Norvàgs, Suède,
Vâticân. Pour chaque stâlion, on
vérille la pulssance âi laqualilé du
signa. Réciprcquernent, loutes ces
stâtons en tonl autant, de sôrlê que
es rapporls lechniq!es des audheurs
n ont plus lâ mème impoa(anc€ pour
les ingénieufs q!'aulr€lois. A ce suiet,
lÊs radiodiliuseurs insistÊnt do plus en
plus sur la nêcesshé de rccevoir de
leufs audilêurs dês indicalions sur a
quâlilé dê la prcgrammation ei l€
cônt€nu dês émissions.

llêst possiblê d€ v silef
cene stal on siluée à
environ 25 km à Io!6st
d Oflawâ. Pour ce laire,
demandêz lês coofdonnées

léléphonanl, ou en écrivant
à
Badio Canada

c.P. 6000
MonlÉal (Ouébec)
H3C 3A8
Protitez-en pour l€Lrr
demander de vous inscrio
sur l€ur lists d'€nvoide la
cart€ OSL annuelle el dê
ra orocnure prcqlammeLe technbten Lloyd Thonas à h
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Réduction de $190.
Alinco ALD-247

MobilaVHF/UHFd 2 bândés.

Enod6u.&æodelf CTSS .

sotdé à $659i

lcom 1C781

Rabais de $2OO!
Prix suggéré $7995. Soldé à gZt95.

Transceiver HF TS14OS de Kenwooa

Rabais de $1OO!
Prix suggéré $1299. Soldé à $1199.

Transceûer HF ICOM 1C735.
1oOW de sorlie, Couverture oénérâ €.

Economie de g20O!
Prix suggéré $1639. Soldé à 914ii9.

Nouveauté!
Portatif VHF/UHF! Le TH75A.

5 Watls de sonie.
Opéfallona en duplex

Réc€piion VHF/UHF à méme tempsl

Prix de promotion.
$€69

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

Le TS-790A.

Hcur.s d'arai(s

Lu,1.  . .  .  .  . . . . . . . . . . . Ic .mi
MaÊJcÙ . . . . . . . . . . .  9 '17
V c n . .  . . . . . . . . . . . 9  2 1
Sam.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l0r4

Mon. . . . . . . . . . . . . . .  l f thé
Tue'TlN . . . . .  10-18
l r i . .  . . . . . . . . . . . .  l 0 - 2 1
5 a 1 . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 0 - 1 5

Hobbgtronique Inc.
nn |1
ItJobbgtronics llnc.

81044 Ruc ïranscanedienne
Sl. !{urenf, Qué. H4S l|,l5

15141 t36 -2423 lax 336-5929

1077 Nortfi Serilice Rd. #34
Mississauga, 0nt. t4Y lA6

1416) 891 -7125

Nouveauté!
Transceiver HF ICOM 1C725.

Réception d€ 30KHz - 33MHz. 1oOW de sorlie.
26 mémoires
Leclure à 10 Hz
Rangê dynamique
de 105 db

$1199.

t




