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EN BREF

de RAQI

GM
Ainsiquê nous vous en taisions pan

dans "En br€l"de notre revu6 d'âoût
seprêmbre (pagê 4),la compâgnie G[,1
v|enl de nouslaif€ paryenir uno
cenlainê de brochures intitulées Radb
Telephone / Mobile Râdio lnstallation

Sivous désirêz en rêcswir un
exompla re, lâil€s nous pârvenir uno
€nvsloppe pré-âdressée et aftranchi€_
. La brochufo d€ cM 6sl à ce point
mleressante qu€ nous lÊur avons
defi andé I'aulorisation dâ la iraduir€
alin de la publier dans nolre revue.
Espérons que nous obti€ndrons cstts
permission irès b enlôt.
Examens et lic€nces

Les datês-clés arrôlé€s par le
Ministère dês Communications en vuê
de la mise en place des nouv€aux
exam6ns €1 | cences radioamai€ufs

. 1" déc. 89 Approbation définitivê de
lâ Banque de quêstions 6t publicalion
dss propositjons d€ restrlctumtlon
dans Canada Gazelte, 1.,' panie, erl
vLre de comm€nlair€s;
.1 ' 'mars 90 Prornulgat ion ds la
reslructural on dans carada Gazelle
2ê partie;
' 1.'sepl. 90 Misê en applicalion, l_e.
date elleclive dâ la nouvelle srruclure

Patlez-vous tusse?
On vous a ditdans "En brsl" ds

nolfe revue d août septembrs (page 4)
qu un amâl€ur américâin, Len WOHJK,
a publé un petd guidê de 20 pages
pourfâcililer les OSO âv€c les
amateurs russes. lla aussipréparé
un6 cassene de 90 minur6s pour
facililêr lâpprênlissâge de la
pfononcialion à c€ux €t coll€squin€
sont pas des expêrts, simplêmênldes
amatours de bonne volonté.

Le suide se vend 7 g US el a
casselt6 8 S US par mandat pâyable à
Beyond War Foundation, àtotiginè de
c€ protêt pourlavoriser le dialogue €t
a coopéralion entr€ les pays.

Envoyêz volr€ commande à

RussraN PHRAs€s FoR AMATEUR Baoro
Len Traubinân, W6HJK
1 448 Cêdarwood Drive
San Maleo, CA 94403, USA

de CRRL

Congfôs de I'UIT
L'Union intemationale des télécom-

municalions annonce son inl€ntion dê
lani unWARÇ lwo d Adninisttative
Radio Conlerence, congrès rnondial
dê I'adminisùâlion d€ Ia radio) au
prêmier lrimêslr€ d€ 1992, un WARC
quiaurail le pouvoir de féallouef les
lréqu€nces dans lss bandes suivantes:
3-30 MHz,500 ltlHz-3 cHz, €t 12.7
GHz et âuielà. Le congrès aura tiêu
ên Espâgne ol durefa quâtre
s€maanês. (Pâr comparaison, le
WARC 79, un congrès général poftanl
surlout€s l€s radiofréquÊnc€s, aduré
dix seman€s). L'ordrê dujou. précis
n'a pâs encore été lixé mâis l'lARU,
l'Union internaiionale des radio,
amateurs, se prépar€ àd6Jêndrê les
tréquencês amâiêurs.
En Colomblê-grltannlquê

Les amateurs de Colombiê
Britanniqus ne devront Dlus avoif do
l'équipêmenl Êdioamat;ur instatté
dans leurvéhicule pour avoirdrch à la
plâquê VE7- Ernie Savags,
I'adm inistratêu I de la s€ction BC oour
CRRL, â pris I'iniliativê d'écrire au
Sollicileu. général d€ la Colombiê,
Britanniqus et lula souligné q !e c'élait
la sêule province ott on maint€nait une
lelle exigence. Le bur€au du Solliciteur
générala laitlairs uî€ étude doft l€s
conclLrsions onl mené à I'abolitlon
immédial€ ds l'êxigenco.
Félicilatiohs

àJohn Bekoss, VE2CV, quia éré
Écemmênl Éélu avis€url€chnique
spéciâlisé €n ant6nn€s, propâgation er
radio lechnoiogie pour ARRL, el à Ken
Pyke, VE3OGM, le ssulâmareur
canadien chois pour iairc padiedê
féquipe Yà€su Detign Team.
un. seu|€ assoctôton pân-

CARF, la Fédération cânadisnn€ de
radioamaleur, a f épondu tavorabt€,

m€nt à lâ dêmandâ d€ CRRL€n vue
d€ f€prêndre l€s discussions qui
pourraienl men.r à la créâtion d'une
s€lle organisâtion radioamateure pan,
canacliênn€. L'horairo n'a pas élé
élabli mais on prévoit commencôf
bieniôt.
sat€llitaa amâteurs

On prévoyâit ls lancêmênt,l€ lO
novembf€ 89, d'un€ lusée Arisnn€ lV
quim€ttrait en oÉils six sar€ltites
radioamalsurs à pârlirde Kourou, €n
Guinéef rançaise. Ouatro d€s six sât€t-
liles on été surnommés 'micrcsâts" à
causê de l6ur petite taille:23 cm (9
pouc6s) ds côté. La conceplion el lê
lancâmentde ces sal€llites a été
organisé êl coodonné par AMSAT,
ARRL et TAPR (Tucsôn Arnat€uf
Pack€t Radio Associalion).

Ls lancemenl du sat€lllrê JAS-2 paf
l€s Japonâis €st pr6vu pour latin d€
ianviêr 90;lss plans avàncontpour 16
lancernenl d'un sat€llil€ géostation-
naired€ la Phasê lVquisêrair lâncé
plus tard en 1990. C'en sêra un glos!
un€ maq!êtt€ dévoilée l'é16 d€mier
avait 1 2 côlés, 46 cm (30 poucês) d€
hauteur et 2,5 mètrss (8 pieds) dedia.

de CARF

où æt vY2?
Dêpuis ls 30 ocrobre i989, tos

âmal€urs d€ l'll€ du P ncô-Édouârd
ont lêur propf€ prélixs: VY2. Tous lss
indicalils âssignés apfès cette dat€
porlenl l€ nouv€au prélixe; lss
amaleurs quionl déjà lêur indicatij ont
l€ choix d€ cons€ru€r le pfélixe VEI
ou de changerpourVY2. Pouf plusde
renssrgnements, l€s amal6urs dê l'lle
du Pf ince-Êdouard doivênt
communiquef âvec l€ur bur€au local
D.O.C.
Comblen d'amôteur3 amérlcâlns?

Selon. Wo d nadb I
ên mâi89 Extfa 4A 471

Avancé 100 572
cénéml 115 404
Tschniciên 108 1s6
Novicê !42!D
lorat 456 871

soil3 952 dê plus qu'€n avfil89.

T
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TOUS LES MERCREDIS
SOIRS SUR VE2AOC,
LA VIE A RAQI EN DIRECT

AIin d ôlre toujours p us pfès d€ s6s
membr€s ê l  de mi€ux s€ùi r
Iensembe de a comrnunaulé radlo
amateuf, le cons6il d admlnislfation de
'Assocation provinciâl€ a decldé, ors
dê sa d€rn èr€ réun on, d'êlr€ plus
pfésent sur lê fésêâu pfovlncial
VE2AQC a nsiqu€ sur  o réseau
VEZRTO et en packet.

A compter dLr 1'' novêmbre. ious les
rnercredis soirs, des communlqués
d inlérèi généra sercni doin6s sur
VE2AOC par les pêrsonnes su vanles:
' CommLrniqLrés d ordrê corporalil par

Jacques Pam€r lea! ,  VE2AB,

Suite au conseild admlnistraiion
quls 6s l  16r 'u  lê  21 oc lobfe d6rn ier
à Monléal, i â élé décidé à funaôi-
mi1é de nornmerot lc ie lêmenl  com
rne coordoûnaieur provincial des
réseaux VHF, UHF êl dtg;pêaiers,
Jean.Pierre BÉDARD, VE2BOS.

Nous vous rappolons que Joan-
P erre tlent à cel eliet une banque
dê donn6es de loutês les
lréquences et des féÉleurs divers

Si donc vous dés r€z mellrÊ ên
place ln épê1êut or digipeatet ou
encore changsr de lréquence,
n'hésilez pas à cônlacler Jeân-
Pierrs au 6880 Henri'Bourassa,
Chanesbou€ (Ouébec)  G1H 3c7i
( 4 1 8 ) 6 2 8  1 3 1 5 .
La vâlêur d! lravâil q Lr'il èiieclue
d€pLr s dê nombrêuses années â
élé fêcônnuÊ êt chaleu.e!semênt
appuyé€ par divers insp€cleurc du
Mln stèrê lédéral des comrnuni-
câlons lors d une réunlon lenue à
Monlréal l€  19 sêpt6mbr€ dernier-

Luc Lêblanc, VEzDWE, vlcê'prés.
. Communiqués d'ordrc adminislralif

par Jeân-Plene Roussellê, VEzAX,

En cas d'absênco d€s pofsonn€s ci-
dessus, d auùos administrat€urs d€
IAssociatlon sêront chafgés d€ c€s

Ai n ds nê pas aourdir inutilên€nl lê
fésêau provinclal, la procédurê

. LorsquÊ 16 Maîlrê du rés6au

Galin€au ns me laissâit que30jours
pourcolriger 16 problàm€. J€ devals
âgir vlle. Donc le soi mém€, j€ me
suis mis à la rscherchs d anci€ns
articlês âyant déjà paru dafs la f€vue
RAOI. Css arlicles lraitai€nt de cas
sirnilaires €l pouvai€nt mô lamiliarlsêr
av6c lÊs démarches à suivrc. Ls
i€ndêmain matin, j€ m€ présenlais au
bureau d'r ministàr€ d€s Communica-
lions d'Onawa (à 15 minulss dê
Gàlineau)pour me procurer une copie
d6lélude podanl sur lês nunlcrbarlés
canadiennes et lâ téqleûentatbn des
antennès ndio et des bâtis
danlânrâs. Paf la suiie, je mê suis
pfésenlé à la ville de Gatineau ayanl
en main toulôs lês inlormalions do
lélude du MDC, l€s ar l ic les de RAOI
lranânl de conllits enlrê radioâmâ1êurs
êt mun cpalltés. Tous cês arliclês lont
m€ntion de la hal lêurd€s ântsnnês,
d€ Laldê apportés par les radioama'
leurs aux municipaltés dans es cas
d'urgences ou d évén6mânts sociaux.
La dirocllon d€ a vill6 dê Gatineau â
bên voulu entendre rnon point de vue
et a mêntonné qu' i lsêrai l  consdéré.
On ma égâlemenl réponduque les
docum6nls apportés seraienl éludlés
€t qu€ j'aufais.éponse soLrs psu. Une
sêmainê plus lâfd, létais convoqué au
bufeau de monsi6uf Yvon M€fci€r, vllo
dê Gal neau. M. Mefcigr m ârfàs biên
reçu et il m'a msntionné dê ne pas
r€nrrcomprê dê Iavis qLr€ javais r€çu
l6 dix-neul lui l l61 1989; i l  rn 'â aj t i rmé
qu€ ls ràglemênt municipalsefai l
modiiié en c€ sens. Deux sema nes
plus lard, j€ .êc€vais un€ 6tlre dê
Gâtin€au conlirmânl nolr€ discussion.

J€ liâns à rcm€ rcier 10 rtem 6nt RAQI
el le m nislèrê dês Communicalions
pouf el]r aidê dans ce dossier. J êspè
r€ que ce lémoignage aid€ra ou du
rnolns encoufagerâ les Éd oamaleufs
vivanl un prcblème slm la re àcelui

Mellleur T3 VE2EKS Claude

demandera s l ly a d6s communhués
d'inlérét général, l'un€ ou les pêrson-
nes ciiêssus indiquêron1qu elles onl
''x" communlqués, 6i donnâronl los
ttres sl les nurnéros alloués à c€s
communquès;
. Ces communiqués s€ronl lus A LA
FIN DU RÉsEAU êr s6ront suivs, s ' i ly
a leLr,  d une ÉrlodÊ de qu€st ions e1

Nous esærons quë vous serez
nombrêux toLrs lês mÊrcf6dis soirs ê1
que c6tle nouvelle lormule répondra à

Jean-Pieft € Rous.sell€, VE2AX

ANTENNES RADIO
ET BÂTts D'ANTENNES
Un lérnoignage... et une mise a! po nl

Nous avons r6çu dêrniàrcm€.t d€
Clâud6 Rogêr VE2EKS un 1émo gnage
que no!s ùansii6ttons à nos l6ctêufsi
nous Y âjorions ensu 16 cerlains
comrnênlanes alin de donnef le poinl
exacl de la situalion €n octobrg 1989.

Le témoignage:
Le 19 ju i le l  1989,  j€  rccevais dê la

vllle dê Gai neau unê ênfê c€rdiiéê
par la poste. Ce le-ci In' ndiquat que
mon anlênne é lat  dérogato l r€ au
règ ernent  mun c ipalq!anl  à sa hau
1ê!f La d reciion de a ville dê

1 octob € rovÊmbrê r989 FAOI
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. Les amaleufs, avanttoule éreclion
d anlênnè ou d€ bàls d anl6nn6s,
devralenl se rênsêign€r auprès de l€ur
rn!nicpalité pour sâvoir s ilexislê unô
réglemenlal on m!nicipale sur æ suj€I.
Le cas échéanl, il lsur âppaar€ntd€
r€nconlrd les aLnorilés municipalss
aiin d'élab r un climat de conliance et
d€ compféh6nsion muluellês pour
lenierd 'obteni r  un compromis voi r€,  s
possible, une 6xempllon de
l'applcaton du règ ement concerné.

Le Min is lère rédérald€s Comrnunl '
calions apportê un€ orêlllo d6 plus €n
plus atienlive aux pfoblèmes ênviron

n€mentaux el aux 169lornsnlations
rnLrnicipalss r€llétânt cs souci ds
l'6nvironnsm€nl. En oulrê, le Minislèr€
rsconnaît quâ l6s vil€s sont €n dfoit
d'invoquêr d'autrês lact€urs qu€ celui
du s€ulônvironnornênt (€xêmp ê:
aménag6msni lonclêr, zonagê,
considéralions eslhéliquês, stc.).

l l€s1€nl in cons€i l lé aux amaleu6:
. do toujoulslêntâr par eux'mémes d€
lrouver des solulions à l'arniable, et
. d6laîe preuve ds f6tsnuê el dâ
modssliè quanl au choix dos bàis
d'antênnss ei de lêur €mplacsrnent.

Jean-Plerfe VE2AX

Note de la direction génêrale
de RAQI

Le l9 seplêrnbre se lenait, à Mon
tréa,  ure réunlon âu Min is tèfe des
Conmunicatons âu courc de laquele
j ai pu renconlf ef divers inspecleurs
alns que le dirêcteuf généfaladjoint,
réglon du Orébec, M. Yvon Asse in.

A lo fdrê du iour ,  ês points suivanls

. Évaluation des stalions dê radio
amaleuf dans es éludes de compalibi-
té électromasnétique (von a réponse

du Minis lère en page 8) .
. Restrucluration du setulce amateu. et
délégar ion des âxarnens
. Réglementalion concernant les
s l ructufes d anlenne.

Sur ce dernef  poi . l ,  a  posion e i
es conse ls donnés aux amaleurs par
e Minislère sonl les su vanls:
. L'é1ude du proiesse!r d€ dro t
M. Townsênd, Les mrricbar?és
canadiennes et la Églenentation des
antennes radio et des bâtis
dàrlernes, conslrtue avanl toul !ne
op n on lur id  qu€,  padagéê par  e
Mirjislère, rnais e le ne peul en aucun
cas èlre consldérée par a commu-
naute rad oamaleur comme a
r€connâlssance d un droil à antenne

RAOI oclobrê.novernb.e 1989 5
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TARIFS DOUANIERS

Un prêrni€r consêil: laitês loujours
laire 6s faclurês au nom d'un
parliculi€r 6l nôn d un club, sinon vous
isquez dss diilcuhés avec les

Dêpuis lê  1 ' ' janv ier  88, lous les
l6xt€s €l numéos larilair€s dê
Douanês Canadaont été changési
I'arllcl€ no 44534'2 êsl disparu;l€s
art cles suivanls s'appliquent:
. art. 8525.20.l0: apparoils
d'émlssion, incorpofanl un appareilde
féceplion, conçus pour es bândes
rés€rvées aux radioarnaleurs lell€s
que délinies par lês règ emenls

en l ranchise;
. arl. 8527.39.10: posies dê rad o
domostiqu€si radios conçus pour les
band€s résêruéês âux radioamaleurs
ts les quê délinles par lês règlemonts

6n lrânchisê;
, an. 85.29: padlês rs@nnaissables
comms étanl êxclusivem6nt ou
pincipalem€nl deslinées aux appare s

'  ar l .8528-20.10:  en noi r  e l  b  anc o!
oi aulres monochrornês, appare ls
féc€pt€u6 d€ télévision domêstiques
(lncluant les moniieurs v déo)

en t rânchisel
.  ar l .  8525.30.10:  caméras dê 1élé-

8527.39.10.00
. parliês reconnalssables comrn€
étanl €xcluslv€rn6nl ou pincipalern€nt
deslinées aux âppafells des nos 8525
à 8s28.

. antênn€s pour â radoamaleuf
8529.10.90.00 9,5%)
. Lansc€,Ver (lransmelleLrf/réceptêur
dans la môme unilé pour usage dans
les band€s de rad ioamaleur lelles qu€
délini€s dans l6s rèslemenls do a lol
sur  la  râd o,  8525.20.10.00

ên l ranchise;
r fec€prêur pour usage dâns es
bând€s de êdioamatêur te ss

. ordinateLr rs, 847l .20.00.00 3,9ôl.;

. d/sk drivâ (unt6 dê disqu€tl€),
8 4 7 1 . 9 2 . 1 0 . 1 0
. monlÊur (pour ordlnal€ur),
8471.92-90.10 3,9%i
. irnPl mânte d odinat€ur,
8471.92.10.10

8529.90.10.00

8528.20_90.00

,  d lsquet les so!p lês,  8s24.90.20.00
en lranchise;

.  monteurvdéo coulêur  pour  usâge
âvec camera, VCR, elc.,
8528.10.99.10 9,5%;
. monrour monocnrome pour usage
avsc camera, VCR, elc.,

.  camefa de té lévs on coul60f
(lncluant camcord€r), 8525.30.1 0.00

en iranchlse;
.  câmêfa d€ lé lév ison noi r  6 l  banc ou
monochrome,8525.30.20.00 9,s%i
. TNc pour usage pour a radloama'
leur ,  8529.90.10.00 en l rânchlse;
.  La ré ié.enc€ pou adouane 6st :
Note généralê €xplicativê sectio. xvi
note 2(8)pag€ 1129 (anslas)  (n est
pas ulillsable pour système
lé léphon que et  n€ sed que pour la
l ransmiss lon d ondo Êd o) i
. accessotês imporlés en mèmê
lemps qu"rn rarsce,ver ou émeneur
lâr1,525.20.10 00

sn tranch se de dro t

9,5%a

si impodés séparémenl  sous a
r !ûque8517.30.20.00 10,3%i
. microphonÊ haut-paneu', speake.
,? lke,  s i lmpôr1é €n mêmelemps
qu un rad o 8525.20.10.00

en lranchise
sinon,  microphonê 851 8.10.00.00

5,5%i
.  haû paneLrf  8518.21.00.00ou
8518.22.00.00
écoutâui êI s peaker n ike,

9,8%

10,3%l8518.30.00.00
.  amp l ica leur  RF 8519.90.10.00

en rranchise
nole généralê s€cl ion xv ipan v i
p a g e  1 1 3 4 l g n e  i 0 ;

Tous ces artlc es sonl sul€ls à la tâxe
de venle lédéralê dê 12% sur  lavalerr
à Iacquiné (vaêur en $ CDN + dro j ls

c€ntr. régionâl d'inf ormation

Monlréal (s14) 283-9900
QLiébsc l'800'463-3665.
Nora: Pour roul maléiel eniière m enj
conslruit aux États-Unls er à Ialde de
pièces prov€nanl égalemefl des
Élals-Unis, lê taril appicâbo est celu
des Élals-Unis en vertu de 'accord dê

Gr€g Mackenna, VE2AGY

Sivous croyêz déleni rdes ndices
ou des rensêgnemenls concefnanl cel
appâr6il, veuillez enùer en
comrnunica|on avec l'Assoc â lon
provincale a!  (514)2s2 3012,  Iaprès

Nous vous râppelons q!€ nous
avons m s en place à IAssocialion Lrne
banq!e de données concernanl  es
équ pemenls âmaleurs volés.
N hésilez pas à nous conlacier à ce

Jeân-Pierre VE2AX

Éourpeuenr volÉ
Un émeileuFrécepiêur 2 m dê

marqu6 ICOM lC27A a é1é ré@mmenl
volé à un amaleur quiéiail de passage

Le nurnéro de sér€:24508861.
ALrlr€ signe d slinciil (peut ëlrê

dlsparu) : un coilant sous l'appareil
portait l€ nom el Iadressê de

État 9énéra : très propre (cornrne
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ACDI - RAOI . UMS

Le 2 oclobre dernier, à I'invilalion de
'Agonce canadionne de
développ€me nt inte rnal ônâL (ACD l),
'Assoclation prov ncials RAO|el
'Union métropolita ne des sansjllistes,
VEzUMS, ont instaLlé un€ slaton HF,
VHF et UHF dans les locaux du
Regroupernent lois I Ouébec, au stâde
olympiquê à Montréal. Celre srarion
élail destiné€ à assur€rd€s contacls
râdio avec 6s pâys en voie de
dévêlopp€m6nt pour sou ign6r la
Journée du déve oppement, orqanisée
chaqu6 ânié€ par  I 'ACDl.

L'ndicatil dê la slalion élai1
C22UMS. Les fréquences ulilisées ont
é1é principalemeil le 20 mèlrss, enlre
1 4 . 1 1 0  e i  1 4 . 1 5 0  M H z  e 1 ,
accessoirement, le 15 et le 10 mèùes.
L'équipernenl utilisé é1at un TS 520 êl
dipôle qu prcvenaienl de la station du
Réseau d urgoncê RAQI, VE2RUG de

Dix opérâleurs se sont reLayés à la
slalioni les lângues utiliséês élaient le
Irança s, l'ân9lâis, l'espâg nol €1 1e
porlugais.

L€s élèves de divelses écoles
avaient éié invtés à venir vlsiler a
slalion êl à échanger quelques mols
av€c les pays 6nlactés. D verses
personna i rés de IACDI e l  de

tutrn& du
dévelqpentent

l*l â$tff'#ll1i:,"xî".,
I 'UNESCO éla lênl  présenles a ins i  que
dês r€prés€nlanls des iédérations dê
sporls el de losirs quiont êLrrs
burcaux au stade olympiqu€.

Au 15 seplembre, 27s clubs et
organ salions radloamaleurs du
mond6 êntlêr avaient d6jà conlirmé
leur prés€nc€ sur les ondss pourcene

A a suitê de démarchês €nùêpris€s
paf lAssoclâlion, dês slallôns 6W du
Sénégâl et TJ du Camercun avâi€nt
conl i rmé qu e l les sera ienl  à lécoule de
CZ2UMS.

La semain€ precédanl cel
évén€rn6nt,2 ém ssions élâi6nt
enr€gislré€s par Yvan VE2ID etJean-
Piêre VE2AX pour ncil€r l€s
écouteurs du monde Ênterà se æder

Vue généfâle pêndanl
a ænlérence de M. Bernard Landry

lc la staton CZ2UMS qlilance âppel:
Frédéric VE2FMC, Mario VE2GMD

au m|c|o iaêoour:
Jean VE2PL et Maa(in VE2MAA.

à l'écout€ dqs lréquences arnateurs.
Malheureus€mênt, €n raison d€

condilions de propagation
êxtrèmêment laiblgs et d€s hêures
d opération choisiss (Ên1f6 10 6t 15 h),
l€s contacts éloignés orl été t.ès
rarês...1€ pays l€ plus dislanl:
IAnglslêrre;les conlacis lss plus
nombrelx: Onta o, les Maritlmes €t a
station CZ2IMO de Rimouski. A
Montréal, un€ second€ station,
CZ2WLSétai€nl opéréê paf Viclor
cu€riero VE2GDZ, pÉsidenl d€
IUMS, instal lé dans les locaux dÊ
l'êcole Sir Wifrd Laurier. L€s codacrs
onl élé, là aussl, pou nombr€ux.

Espérons quê l€s dieux dê la
propagatlon psnsêrcnlà nous lors du
prochain Jour du dév€loppemenl en
octobrc 1990-

Jotlêns ici à r€m€rci€r sincèr€m €nl
lês radioamarêurs quiont aidé à
inslâllef lâ station et lês anlennès
(sous unê p! ie bal lanle),  el  qLr iont
opéré: DanlelVE2EAP, Léo VE2LEo,
Jean VE2PL, Mario VE2GMD,
Paul VË2lCU, Frédéic VE2FMc,
Ja m€ VE2LAN, Manin VE2MAA,
Fr6déic VE2AKZ, Gilles VE2BTF.

Un f€ m erci€msnt lout padicull€r à
Giles VE28TF êl Viclor VE2GDZ qui
m'onl aid6 sans cornplêr pour m6tlre
en plac€ loute la slrucluf6 humai.e ei

Jêan-Plâne VE2ax

L équipemenl exposé:
slalions HF-VHF UHF et packel

I
I
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Une collaboration spécial€ du
Minlstère iédéral dês Com m unications

ÉTUDES DE
coMPATIBIL|TÉ
ÉLEcTRoMAGNÉTrQUE.
VOUS CONNAISSEZ?

Cedains en ont €nlendu pallÊr un
pê!, d'âutrcs pas du lout.
Pour mieux comprendfe,
Cornmunications Canada nous en
présenle les grand€s ljgnss.

l T t
M in is tère des
Communicat  ons
Canada

Au courc dês dêrnières déc€nnies,
nous avons âssisté à une crolssanc€
phénoménale dês 1élécom mu nica-
lions. La prclifération de disposilifs
sans lll démonlrc biên comment la
lÉnsmission radio peul nous simpliliêr
I'exist€ncê. L êncombremenl du
sp€c1rê dans l€s grands cenlros s'êsl
accru considéfablem€nt, €ntrâinant un
nlv€au pol€nti€l de brcuillage
radioél€clrique entre les slations fâdio
beaucoup plus élevé qu auparâv€nt.

Alitre d€ geslionnaire du speclrc,
noùe princlpal mandat ast d'âssur€f
une croissancs €l Lrn dévêloppemenl
odonnés des fâdiocommunicalions âu
Canada. C€ mandal âsl assuré de
laçon générale par
. la réglenenlation des râdio-

. la plenjlicaiion iiù spedre,

. lês politiquês d'!lilisalion du spêclfê,

. l'érablissêm€nl do normes

Êt blen sùr, vous Iavez deviné, les
étudês dê compalibililé électro-

ou'est-ce qu'une âude de
compallblllté
éleclromagnétlqw?

lls'agit d'une s6É€ dâ calculs
technh u€s com pl€xes qui p€rm€tl€nl
d'évalu€r la compalibilhé de plusiêurs
slations radio àopér€rdans lê môms
environnêm€nt sans brouillagê
préjudiciabl€ muluê1.

Pour répondre à la dsmande stlair€
fac€ au niv6âu croisçanl ds la com-
pl€xité des élud€s d0 à lacongeslion
du sp€clrê, îous avons développé un
systàme inlormatisé d'ânalyse parmi
l6s plus perl6ctionnés au mond€, le
"Syslème de gestion du spâcllê,-

consldératlons lechnlques

Alin d'ôlrô ôn m6sure d'stt€clu€r
dês calculs liables, nous dêvons
dispos€r dê paramèlr€s l€chnlq uss
fixes st connus. Examinons les
données lêchniq !€s r€quises:
. êmplacemenl: coordonnées 9éo-
graphiques, haut€uf du sol, hauteurde

. pa,amètfes t€chn iq uss: fréqusnc€(s)
utiisés(s), puissance rayonnés, azimut
de 'anlenne, larg€urdo bands êl typê
d'émission.

Le matériel fadio utilisé doit, bi€n
sûr, âtf€ detyp€ homologué atin do
s'assufer que l€s apparêils rênconlrsnl
los norm€s d'immunilé au brouillag€
essenlielles dans un spgclrê râdiô
€ncombré, nom6s sur lesquellss lous
nos calculs sonl bâsés.

En raison d€ cês considéÉlirns
tochnlqùes, ilfaul compr€ndrs qu€ l€s
lilulakes de licences dont lês
Tréquênces orl élé séle€tionnéss par
16 Minislàre suile à unc étud€ d€
compalibilité élêcùornagnélique, n€
peuv€nt €iJscl!€f aucune modilicalion
à leur installation radio sans avoir au

pÉalabl€ soumis un6 dêmânde d€
révision de licence €l obtÊnu un€
auloisation d€ procédêr aux
changom€nls p|opos6s,

Slmulatlon

A l'aided€ notre syslème, donl lâ
baso ds données comprcnd toutss l6s
donnéês lechnhuâs dos stalions radio
commêrcial€s, aércnâutiquss ou
ma*timâs, nous simulons dans celle-ci
I'implanlation d€ la nouvelle slalion
alin d'évalusr I'impacl qu'aufail cetl€
âssignation d6 kéqu€nce dans
l'environnement 6l€ctromagnéthu€.

Los calculs sont êflectués sglon
. les paramàlrês l€chniqu€s do cha'

cunâ d€s slations id€nliliéês dans
l'€nvironn€m€nt de f schsrche;

. la protection procur6€ par lês p€rl€s
de lraiel 6nlr. lês slations;

. les caractéristiqu€s lechniquss
slandards dâ féjoction aux divolses
lomês de brcuillâgâ d€s appareils,
garanlies par I'homologation.
Lâs lorm€s d€ brouillagêr quisont

. analysa d€ parlage de Ia iiéquenc€;

. ânâlys6 d€ conllits possibles paf lês
canâur inlgrcalairês;

. analysê d€s conllits possibles par
lôs cânaux adjac€nls;

. analyse d€s bruils câusés paf les

. analysê de la désensibilisâlion
câuso€ aux fdc€plêurs;

. analys€ d'inlêmod!lation câusés
par lês émêtleursi

' analyso d'inl€f modulallon gÉnérée
dans les f6cêplsurs.

1 Pour uns m€illêLrro compféhênsion
d€s dive|s€s lormes do brouillag€,
ious suggércns la l€c{ure d€ I'articl€
inlitu é lnl€rmodulalio$, un pEblàme
d'actlalilé" pafu dans I'Sition de
jânvier 89 de R4Or
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Les études dê compa bitité
élilninent-elles le brouillage?

La réalité n est malheufeusement

L6s caculs eflêclués perrnen€nt de
détefmlner  s i ,  lechn quement,
'mplanla l ion d unê nouve € s la l lon
est poss ble à IempLac€rnenl proposé,
s la  l i l l fa ion addi tonnêl lê  dol  ôt re
nsta léê aux slations en conl ils, sl la
staton doi t  ô t re re ocalsée ou s i la
propos tion doil ètfê reiusée €n rason

For l  heur€us€menl ,  la  pupâd des
conflils techn ques peuvenl se
résoudr€ par 'addltion de filtres. Cêtte
technique contr bLre non seu erneni à
solulionnsr un conflit particu er, mais
pefrner  aussroe procuref  unê
prot€cl on addilionnell€ ors des
assignations futures. Caf vo à ben le
problème: le speclre radio êsl on
conslanle évo ution el toul€ slalion
radio lugée compalible dans le passé
esl sutetle à devenir en conllit ors de
nolvelles élLrd€s 61, par eJait même,
élre lenue d'amé iorer salillralion po!r
éviter ce broLrilage êt p€fmetlfe une
crôissance eliicace €l ordonnéê du

Les lad oamaleurs habitant dans les
centres urbains ns sont pas êxernptés
des etrets d€ crc ssance de Iur lisation
du spêclrê radio el subssent pariois
es e l is ts  désagréabes d€s
nt6f modulaUons dans eur récêpl€ur.

Le rernède êst le méme, mas 6
privilègè du radioarnalêur est dê
possédêr le ieu sâcré el les
con.arssances lechnlquÊs qr i  lu i
pemeiùont de lfa.slofrn€r un ellet
désâqréable en un beau pfôiel

L'Associalion prov nciâle a padicipé au chaeLrreux
Hamtosl do Cire Sr | 1., 16 9 septênb ê dê'n ê'.

Dênis Colberl
Agenl de normâlisal on

BLrreau rég onal
dLr Ouébec

i
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CAMPAGNE ANNUELLE
D'ABONNEMENT 89-90

Le gagnant du gros lot:
Bêrnârd VE2LE

Lê sâsnânt du tiragê d 'rn séjouf de
deur nuils ôl lrois jours à 'HôtêlVal

des Nelg€s, gracieuseté de laTam le
Duiour, a élé Bernard Pannêion,
VE2LE, de Vordun. Cê lor a été oblenu
qrâce à Georgês Whe an, VE2TVA. Le
gagnant nous décrit son sélouri

:ar.-r.1; FAN'I IL L F DU FOU it,.  
H . '  CAP,AUX-PIERRES,zJ,

El)hermclg
heurêux gagnânt 6l rsm6rcia vivêment
la compagnio Shêmag inc. pour ce lot
qui s6râ assurém6nt lrès apprécié.

Tous nos rcmerdsments vont éga-
lsrn€nt à Georges Whêlan, VE2ryA
pour les trois commandiles oll€rtês
cÊne année gràca à son ùavail.

l
l

I

l
, , ]

Au pf êmlor nivêau, salon, lautêuil,
v€stiair€, sâll€ d6 baln, elc. avec
balcon et une vu€ magnitique sur le
Monl Ste-Anne, les p€nles dê ski... Au
deuxième n v€au, la chamb.€ à
coucher.  Ma hêureus€mênl ,  la  photo '
nclusê n €slPas réussie-

Lors de nolrê séjour, nous sommes
al lés à Iorato i re dê Sl€ Ann€ de
Beaupré- | y avail longtêmps que le
n y étais pas allé. L'endroil esl encore
ùès acha andé- LÊ l€ndemain, nous
avons lail lÊ iour dê Iil€ d'Orléans.
Bâlâde ênchanter€sss, vuê magnilique
slr e ileuve, lâ vile de Ouébec.

Lâ nouffilure €t le s€ùic6 à Ihôtêl
sonl  ce qu ' i ly  adê miêux.  L€
personnel€s l  cour to is  e l  genl  L Les
r6pas sont  @p€ux êt  dél ic ieux.  Pour
le pel i l  dé jeuner - jo  d€vra ls  d i re lê
gros déle!nef 'C€sl  !n  genrê buJfet
où on a de lout à vo ônlé: céréales,
iruits, oeuis, bacon, rôlies, êlc.

Ce iul un séjoui mÊrveilleux, rnal
houfeusement  l rop coun.

Je remÊrcie la  lami l€ Dufour  po!r
leur  générosi lé-  Jo lé l ic i tê  IAssoc â l  on
RAQI pour son iniliallve el le tirag€.

Sincèremenl vôùe,
Befnard Pannelon, VE2LE

c.c. Mrne Hélène Dulour

UNE BELLE RENCONTBE

Le I seplembre dêrni€r, nols avons
êLr 16 grand plaislr dê rênconlr6r d€s
OM'slrançais ên visit€ dans lavioills
capilal€. Pour l'oæâsiôn, unÊ
réceplion avait été organisé€, à la
suggêsllon de RAOI, par IAssocialion

Cêsl  L ionelGroleau,  VE2LG, qul  â
êu lagréable lâch€ d€ voi r  à cs que
ces vlsiteurs, vânus du beau comlé de
I'Arlois el fêprésêntanl l€ REF 62 el le
Râdio Clubde Mérlcourt, puissônt
rencontrer q!olques Ëdioamalêurs d€
a région de Ouébec et âinsi lraiefnlse r
ên pefm€itanl d exc€llên1s OSO do

Ces 11 râdioârn al€u rs lrança s
élai€nt accompagfés d€s membrês de
leurfami e et d'amis originânt du pas'
de-Cala is  e1dê L iL le,  donl  16 maire d-"
Neuvi l le-Saln l  Vaâsl ,  monsieur  Donald
Browarsk, et l'adjoint au ma16 de
Vimy,  mons eur  Bois Guis la jn.

Apràs avo r échangé dês souvonlrs
d€ circonslance, chacun s esl êns!il€
appliqué à convêrsêr av€c le plus
grand nomb.e d6 personnos lout €n
prenanl  l€  v in dê Iam l ié .

Plusieurs idé€s ont émersé de ces
d scussions donl c€ le d un jumêlags
Ên1rê le Radio Club de Méricoud el
ce u idu Club Radlo Amaiour  d6
Ouébec (cRAO).  C est  monsiêur  H€n' l
L isse,  FDl  NNB, qul  a la l l  ce i l6

M. Jean'Perre Roussele,  VE2AX

Suite à un appe de votre part,
q ' re le  ne lu i  pas ma suçrse
d apprendre q're Iavais gagné !n
lor iâ1pour deux,  un séjour  double à
IHôte Valdes Neig€s,  o l fer t  par  la
iami € Duio'ï.

Après les démarches d 'usage,  le
lout  lLr l  l ixé pouf  la i  n  de s€rnaine des
18,  19 e l20 aoÛl .

L 'hôle lesr  s lué au I  ancd!  Monl
Sle Anne,  dans un dé@r enchanteur .
A nol r€ â( lvée,  nous 1Ûmes accuei l l ls
par  madâme Hélène Dulour .  To! l  é lat
prè1. On nous nlorrna dês lac ités
sa e à manger,  bar ,  p isc ne t€nnis,
ieut inlérieurs el extérieufs, etc.

En eni ranl  dans a chambre,  OH,
s!rp. ise surpr ise '  e l le  a de!x étages.

Tirage du troisièmè lot

Lors du derni€r  consêi l  d 'adminis
tratlon qu s esl tenu à Monlréa le 21
ociobre dêfn er, i a élé prccédé au
lirâge au sorl du iroislème lot de iotre

Ce troisième lor consisrait en un
lauleull berçanl avec tabourel, oilerl
par la compagnie Shermag inc. de

Cè lo ia é lé gagné parVE2NlC,  M.
J€an Parrot de Roxborc.

LAsscc al on provinc ale ié icile cel
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pfopositon lrès intéfossanle, el nous
'avons âssufé qu'êll€ sera étudié€
âlienlivêmsni pâr le CRA de Québec.

Pourc€ux qui lonl  des OSO avec la
Franc€, €t qu serai€nt heu.eux de
r€lrouver un indicâlil d appelconiu,
voicila st€ d€s OM's iiançais
présenls à celle renconlre:
FElHKL André Br isad,  v ice-

président du REF 62 et
délégué .égional  auprès du
RËF nâllonal-

FoBZH Roland Demazure,
ofgan sal6urdô lâ vs le au
Canadâ êt secrélaire
délégué du Radio Cl !b de

F6AWS Francis Sâfol, secrélaire du
REF 62 {rnembre de RAOL).

FDINNB Henr iLsse,  s€créta re du
Radio C ub do Mér icoud.

F6cNA Henr iMrozek.
FrAXM Franços Mo nel .
F6EOX Jâcquês Nuytt€ns.
FDILVE Geoç€s Berv ick.
FC1LHP Mche D€rudder.
F5OY MaLrflc€ Bêdu (vétéran).
FCIOBB Conslant Mof val.
Du cô1é de a représenlaton québé'

VE2AB JacquesPamer leau,

pÉs dent de RAQI.
VE2AFC Alex Desmeules, rnembre

de l'Assoc al on Québec-

VE2DDR Clairc Bell, membre de
IAss. Ouébec'Frânce.

VE2LG LlonelGroLeau,
organlsaleurde la iéle
pour RAOlel  membre de
l'Ass. O!ébec France.

VE2GWE PaulÉmi le Duland,
feprésênlânt d6 RAOIà
'expo in1€rnalionale de
BREST, Ffâncô, en jui êl

VE2PYD Yo ande Durand, XYLde
VE2GWE.

VE2JPB Jeân-Pau Bélange. ,
représentanl ê pfésldent
d!  CRAO.

Nous esÉrons q!e celte
syrnpalhrque renconÙê permetlra

Mon s ie u Mich e I Rab iI aillè,
directeur général de

I As soci a on Québec- F rance ;
Jean Paul Bélanser, VE2J PB ; Lianet
Grcleau, VE?LG; Roland Dena2ute,

F68ZH
et Jacques Panerleau, VE2AB.

Le grcupe: Jèan-Paul Bélanger,
VE2JP B; Lbnel Groleau, VE2LG:

Raland Denazute, F6BZH ;
MatcetChartrez, SWL;
Fâncis Sarct, F6AWS;

FranÇoi s Moi net, F 1 AXM.
2e rangée: Heni Lisse, FDlNNB;

Geotges Betvic*, FDlLVE; Jacqûes
Nuyttens, F6EOX; Yolande Dùnnd,

VE2PYD; Heni Mrozek, F6GNA;
MichèlDetuddea FClLHP;

AndÉ Bisan, FElHKL; Jâcques
Panerleau, VE2A& Alex Desneuies,

VE2AFC. Clairê Bell, VE?DDB;
Paul-Énile Durand, VÊ2GWE et

Mautice Bedu, F5OY.

.''j
; t

évenluelemenl  dê rênlorc i r  les iens
issus de cetle bo € lralernilé nature e
Franco-Ouébécolse. RAOI, tout
comme le CRAO, remerc e vivemenl
monsieur  Mlchel  Robia l  le .  d l rec leur
général  de 'Associa l ion Ouébec
Ffancê,  ê i  so.  pêrsonno,  pour  la  be le
féceplion qu'i a otlêrle à nos v steurs

A noler  que,  la  lournée précédenie,
le d rectêur généra de BAOI, Jeân
P €rê Rousso e, VE2AX, âvaii eLr
i'opportunité de les rsncontrer, lors de
leur  passags à Monrréâ1.  De mème, e
pfés deni du club râd oâmateur de
Porlneul, Michel Pel elier, VE2DLIP,
es a aussi renconirés lorsque ceux ci
so allés prendr€ un repas bien
québéco s dans unslami l le  de
Sl-ubald.  Tous on gardonl  un
excel lenl  soLrveni r .  Monsieur  Boland
Dernazure,  F6BZH, rêmerc ie d a i  eurs
les radioamale!rs  q!ébécols po!r  leur
acc!ei bien sy rn pâlh iq u e.

Jacques Pamerlêau, VE2AB
Présid€nl RAOI

tPour ceux qu seraient in léressés
à obtenir e diplôme "Ados",
vo r es cond tons d'oblention
dans la Chronique DX en p 15.1

Des gens quien avaientbeaucaup à
dite: Boland Demùure, F6BZH; Lionèl
Groleau, VE2LG;Jacques Pane eaù,
VE2AB et Alex Desneules, VE2AFC.
Claire BeI, VE?DDR n apparaît pas

sut laphota... c était el-",la
Pnotugtaphe.

I
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tô{19s}"' Jacques Pâm€rlsâu, VE2AB

Commeje vous I'aidéjà lail savoir,
l€ Bursau d€ la prct€ction civjl€ du
Ouéb€c n'âslplus une entité distinct€
comme il l'était auparav6nl. D€puis
avril I 989, lês ell€ctits du BPCO onl
é1é fusionnés avec c€ut d€ la
pr6venljon jncendie à I'intériÊu r d'un6
dir€ction général€ appeléê: Dir6ction
général€ ds la prolsclion civilê etdê la
prot€c1ion incendi€. C€tls nouvslls
direclion relève du ministèr€ d€ la
Sécufhé publiqu€.

l lva d€ soiqs'une l€l le
réorganisalion s€ fass€ dans un €sprh
d'ouvsrtufo €t d€ rcdéiinition des
moy€ns qu€ l€ gouv€rn€m€nl eniend
s€ donns alin d'assumer sa
r€sponsabililé dans la prot€clion ds lâ
population du Québ€c.

Bi6n quô les polhjqLrss d'ori€nlalion
à donnêr aux diflér€nt€s inlêrv€ntions
dans c€ domainâ n€ soi€nt pas €ncore
otliciell€m€nt défini€s, il s€mblo que
I'on vsuillo sê difig€f v€rc une slructure
d inlsflenânts à lrcis ôiveaux, c'est à
diro le niveau provincial, régionalÊt
municipaloù un Él€ détêminânl serait
assuré par lss municipalités.

lout d'âbod, commsnt p€ut{n
délinif la prclection civil€ municipale?

"C'€st I'snssmble d€s mssures €t
d€s aclivités d'un€ municipâlité qui
isnd à évitêrqu'un sinistre ou un6
siluation périll€us€ se produisê,
ou,le cas échéant, quitênd à
prot€g€r lss psBonnes et à
sauvegafdêr des bi€ns, el quivise
à assur€f, à la s!its d'un sinistr€,
un rê1our à laviê normale.'
Commenl cêlâ ss lait-il?
. Par ùn comilé consultatil: le comité

dê prol€ction civil€ municipal (CPCM)
. Par un€ organ isâtion

opéralionn€ll€: I'organisatpn de
prolection civil€ municipals (OPCM)

.Par uo proc€ssus do plânilicâlion:
lê plan ds prol€ction dvil€ (PPC)

L€ pfoc€ssus ds planilication
compoftâ l6s élap€s d€:

. Rétablissement

Comité de protection civile
municipale

Son pouvoif.st de lair€ d€s rocom-
mandailons âu ctnsêil municipal.

Son mândat esl d'ld€ntiliêr l€s
ori€nlatons de prct€clion êivile;
coordonner le procâssus d€
planilicaiioni évalu€r l'application des
prcgramm€s; évaluêf lês r€ssourcas.

Oui psut Ên fair€ pâni€? Des
conseillets municipaux, dês représen-
lants d€s citoy€ns, l€ coordonnateuf
d€ IOPCM, dss fspÉsenlants d'enl.e-
pris€s êt d€s r€prés€ntanls exté ours
à lacorpoEtion municipale, telque la
Santé €l les S€rvicss sociaux.

Commsnr se lair I'otticialisalion d€
loutc€la? Par un€ f6solution du
cons€il m unicipal €n délinissânl lÊ
mândal êt lâd6signalion des membres

Organisation de protection
civile municipale

Son mandal êsl d Éx6cuter l€s
aclivilés prévlos au plan de protêcrion
cavil€; d'assurer lÊ salvotâge des
pêrsonoes; ds pioéder à I'inventâirê
et à l'évaluâlion des dommages;
d'kl6ntili6r les b€soins d€ lb€anÈ
sation;d€ parlicip€r à l'élaboralion des
programmes de fomalioni dbeaniser
et donner d€s cours et d€s gxercices
planiliés; de maint€nirùl d'assurôl
l'élal de pr6pâration st la securhé dÊs
insiallations €t bâlirnenls par des
mesur€s d'€fllretien prév€ntif el de

Sa composition êst constituéê de
seruices d'intêrv€nlioni de services de
soutisn et d€s sêfvicês-conseil de la
co|polalion municipale €t mômo d€
sourc€ âxl€fns, si n6csssaire.

C€sl une résolurion du consêil
m unlcipal qu i cr6€ I'OPCM en
définissanl s€s r€sponsabilités el
l'âllocation des f êssourc€s.

Processus de planilicâtion
municipale

La plâniJication p€rm€l d'identiliêr €t
dê m€sufef les dangerc potentiels;de
concevoir d€s rnoy€ns d'intsrvsnlionl
d élimin€r les dangeE ou d'en réduire
les etlers;de msltr€ sur pi€d un plan
d inlÊru.nlion coordonnée et d€
féalis€r la nécêssité d€ t€nir des
êxêrcicss d'interv€nllon.

Le prccessus d€ planiJication doil

. a recherchê de la vulnérabilité
basée suf l'hisloriquê et la
connaissancs dês élém€nls
générâteuF de risque, dê la
géographie êt dê la géologie du
teriloire,

' l'évalualion quantilativê d€s
cons6quênces probables d6
chacun€ des monac€s id€nlifiées,

. lélabo€tion d'un progfammê de
mêsuros prévsnlives visant à
léliminâtion ou à la r6duction d€s

' l'élaboration d'un plan de rnesures
d urg6nc€ prévoyant:
' l'oryanigramme de IOEanisation

de proioction civils €n urgsncô
(oPcM),

. la description des iâchês €t dês
lonclions des responsables en
urg6flce,

. l€ procâssus d€ mobilisalion,

. l€ rés6âu decommunication (in-
cluanl ie rés€au d'urgonce RAOI),

.I ofganisation de I infofmalion

Enelum: la légenè eus la photo €n
pagê 32 d€ notG numérc dêiuin iuillel
dêwait s liG l',1àrær Lslsblrs VE2DYU
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.un répedon€ dês ressources el des

. Lélâboration d'un plan dÊ
rétabl issêmenl apràs le sinis lre.
.  Lss progrâmm€s oe
lofmation des lnleûenants el la
planilicalion d'êxercic€s.

Pourque lout cela existe, illaut,
biên sûf, unê conc€rrâlion €ntre l€s
dillérenis mlnislàês êl organ srnes du
gouvêriêmonl du Ouébec. C'est
pourquoile Comlté de la prolectlon
civile a élé tondé, €t qu'ilregrcup€ l€s
principales ênlilés suivantes:

. lê Conseil ex€cutii du

. le rninistère de la Sécufilé
publique

. lo ministèf€ des Communicalions

. ls rninistàr€ de l Énsrgio et d€s

. l€ rninistèf€ de I'Environnêment

. la ministÀfÊ dâ la Sanlé et d€s

. le ministèfÊ de l'Àgic!hurê,
pâchsrles €l alimêntation

. le ministèr€ dês TÉnspoils

. la Sûr€té du Ouéb€c.

Ouè doivenl taire les
radioamateurs dans tout
cêla?

Eh biên, commê vous pouv€z ls
conslâtôr, po!r ôlr€ €n mesure d€
pouvoiriaire iac€ à une situation
d urgênce,ll ne faul pas s€ li€r

uniquêmsntà son sâng lroid et à sa
bonne v€in€. lltaut savoif sorcâniser
et s€ prépâr€r €n détinissant les
grandss lignss d€ nos interuefllions, l€
toul en harmonis av€c ls sêrvrco
d''rrgencê municipâ|. Voilà donc le
s€crel d€ la réussn6: s'idontiliêr aupfès
dLr se|vics d urggnc€ d€ sa
municipalité €t s€ joindrâ au fés€âu
d'urgsnce BAQI, par lavoie dê son
Club localalin dê polvrirmetlr€ en
plâce une struclur€ ré€lle, coordonnée
el olficace €n situation d'urgence.
C'sst là lelond€mont môm€ de
I'existênce du réseau d'u€ence RAOI:
nous partons d€ l'individu
(radioâmateur), dê son club (niv€au
municipal), du comilé dâg€slion
régional RAOI/BPCO (VE2RUB à
VE2RUJ)pour ensuite ss r€ndr€ au
nivêâu provincial RAOVBPCQ
(vE2RUA).

J'invils donc l6s Clubs d6 la
prcvinc€ à s€ ioindrc au iéssau st à
s'idêntili€r auprès du coordonnât€ur
régjonalds RAOI. Ca laisanl, vous
âpparti6odf 62 ollici€ll€m€nl à un€
organisation séri€us€ ot fâconnlj€ paf
difiércnts niveaur d€ gouvernsment.
Cêlâ pouûail mâme laciliter loulês
son€s de n4ociations que nous
pourrions avoir avsc €ux, dans Is lutLr
En plus, vous æ perdgz en risn votre
aulonomi€ do lonclionn€m€nt car
lout€ situalion d'urgênc€ au niveâu
municipal vous osl entiàremenl
dévolu€. Ls comité d€ g€stion régional
d6 RAQI n inl6ruient qls lorsquê la
siluation dépassê le l€rrhoir€ d'unÊ
municipalilé alin d'âssurcr lâ
coordinalion des opérations ds
@mmunication €l cêla, à la demândê
du EPCQ- Alors, pounuoin€ pas vous
âtliliêrâ|l rés€au d'urgenc€ RAOI?
C'€st un€ aclivité dê volrê association
prcvincialê, el oll€ êst Ià pourvous
aider à réaliser vos obiectils collectifs.

Jacque3 Pam€rloau, VE2AB
Coordonnaleur du réseau

d'uro€ncê RÂol

A ladêmandé de no.nbreux lê<têufs, vouslrowârêz ci-hint l'horairè dès
,râl q-ès oe Molse W AW. Bonnê oratia-e!

Hâutevllessê 2OO0
Sdnêoi Bass€ vl6ise 2000

Hàure vi têssê O2OO -Z3OA

Basse v'tesse 0200 - 1300 - 230ô
Haul€ v less€ 2OOO

I
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"É"s" Mafc Dumoulin, VE2MFD

A la d€mande dêJean-Pien€ VE2GZ, notrs ancien rédacl€ut, i'aiaccêpté âv€c
plaisir de pfendre en chârue lachronique DX. Je colninuolâi à vous ofirir d€s listês
de OSl Maragsrs ", des règlsmants de diplômes DX €t d€s photos de carles
OSL rares, J€ lancê aussi unê lnvitaton àtout amaleurdésnsux d€ conlibuêr à
cetlre chronique. Oue vous ayez une expéri€ncs ds DX àpanagerou dê simplos
cons€ils quant au tralic sur l€s gamm€s HF, n'hésitoz pas à êxercsl vos talênts
d'aureuf. De plus, j'acceplerai tout commsntâirô, âppréciation ou cfitiqu6.

Bonns lêcturel
Marc Dumoulin. VEzMFD

Certif icado Antartico Argentino
Pouf oblsn rc€ diplôm€, vous dêv€z

conlacter une seule slatlon Ll.J

localisée dans Ia région dê
l'Anlarliqu€. Les slalions LU dê
l'Antadiq!€ comportenl dans l€ur

indicatit un "Zcomme premièr€ lellr€
du suflix€, ex.: LLJlZA. Les slâtions
podalives onl à lafln de lêur indicalit
uns bâft€ obliqu€ suiviô d€ la lenr€ Z,
ex.:LU6UOZ.

C€rllflcado Ârgentlno
Pour cs diplôme, ilsutlild€ tairs

OSO av€c unê c€nlainê de slations LU
sur les gammôs HF.

Todos los Paises de Amorlcâ
Cê diplômê peul ôtrc reçu si I'on

contacle les 2i républiques dss
Amériquos âinsiquo le Canada. Voici
lâ lsle dês pays 6t leurs préfix€s:

CE chit i
CM-CO Cuba

14 octobre-novembre 1989 FAOI
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ff0m$a LU6UO/Z ,-1!

ieeËJ-._4a r
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lii iit:ir iiilri![

CP
CX
HC
HH
H I
HK
HP
HR
LU
OA

TI
TG

XE
YN
YS

ZP
VE

Eolivie
y*si.I
Halli
République Dominicâins
Colombi€

A€snlin€

Brésil
Cosla Ricâ
cuâtêmala
Éurs-Unis

Nicâragua
El Salvador

Canada

CEsrRors DrptôMEs sonl olterls pâr
lê Radio Clubd'Arcentin€. lls coùênl
chacun 5 $ US ou 10 coupons
réponsss inlernaiionâux, Vous d€voz
envoyêr un€ list€ de vos cârl€s OSL
c€diliée par d€ux radioarnateurs; dÊs
photocopios d€ vos OSL sorn
égalam€nt âcc€plées.

Voici, pouf lêrmin€r, I'ad ress€ du

Radio Club Arg€nlino

P.O. Box 1127
1000 B!ênos Ayr€s, Afgenline.

I
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Voici un témoignag€ quivous prouvera
q!€ I'amilié ontro radioamal€urs n'êst
oas un vain mot sl ous la radio-
amatÊur êst un m6rueillsux moyên d€
raorfoch€mont sntrs l€s humainsl

J.an-Plerr. VE2AX

Une collaborallon aDtlclala do
ctiâudett. Talllon vE2EcP

La ioie d'étre radloamateur
Toul a commencé €n 1975 ouêlouê

t€mo6 aorès avoif obtânu mon
cêrtilicat d€ radioamal€uf .

J'âvais lancé un appelgénéral ên
CWvels IEurooe €tJack PAOHR dâ
Hollandê ms réoondah. Aoràs avoir
échanoé rlos coordonné€s conc€mant
nos ap:pafsils, la temÉrature, elc., j'ai
dsmandé àJack d€ m€fairc oarv€ni
sa cart6 osl dir€ct€mênt à mon olH
€t. sioossibl€. l'âtllânchir avec des
limbres postês dô coll€ction parce quê
ie suis ohilalélisle.

Qu€lques ssmaines plus tard, j6
f€cêvais un colis ds la Hollandê âvâc,
ên plus ds la cârle OSL, plLrsieuls
limbres oostes æùr ma coll€cuon el
uno b€lls l€1tr€ on l.ançais. Jack mê
disait qu'il élait aussi philalélisl€ et qu il
aimsfail rêc€vok d€s limbr€s du
Canada. ll m€ demandait aussi, sic'é-
tail possiblê, d'établl un€ cédule pour
un conlact radio une lois par sgmaine,
Et c'€stcomm€ ça que, dep!is plus d6
14 ans, PAOHR €t moiavons uns
r€ncontr€ hêbdomadair€ à lravers les
ondos €t uns corrsspondance assidue.

A l'61é 1989. i'ai eu la chanc€ de
passerdix jours €n camping lors du
rassemblem€nl de la Fédéralion

D€rriàr€ la caméfa:Jean VE2BEU

claudene VE2ECP vis;re Jack PAoHR €t son shack

inl€rnational€ ds canping sl
câÉvâning à Vionn€ €n Autrich€.

J'ailoù1dê suite p€ns6laire un
délour v€rs la Holland€ pour unê visile
àJack. En moins de temps qu' i ln '€n
laut pour ledir€, unÊ l€tl.€ étalt miss à
la posl€ oi j6 lui annonçais la nouvelle

Notrs r€nconlr€ sûl lisu le 13 aoûl.
Ou€ d'émolions quand J€an VE2BEU
mon Om €l mol sommss afiv6s à
Apeldoon,la vill€ dê Jack Nous nous
somm€s arfôtés au kiosquo d'inlor-
mation pouf nous procurer un plan ds
la vile, €l c'êst avsc un potit pinc€m€nt
au cosur qu€ j'aich€rché €ttrouvé la
rue Bachlaan. Quand entin nous
sommes arrivés au OTH de Jack, la
portê d entr6e s'sst ouvene et j'ai
arissilôl r€conau le boau grand mon-
sieurque j'avais vu sur des pholos.
Ja€k ssi âgé dê 78 ans €t esl un doyên
d€ la fadioamalsur en Hollande.

Après nous avoir présenlé son XVL,
Mies, nous prenions le calé au salon
€n nous râcontant plus:aurs anêcdotes
qu nous sonl arrivéetd€puis l€s
débuts dâ nos contacts. Par la suite,
Jack nous a lait visilsr son sl,ack Tanl
de souvenils dans cete pièc€:
sa collêclion de limbr€s posl€s, s€s

photos, ses cartes QSLtoules bien
classées. Ce tul tràs surp.snanl d€ voir
aulant de slatlons VE2 queJack a
conlâctées. Entr€ âutres, noLrs âvons
rsconnu l€s can€s oSL d€ p usiours de
nos amis l€ls qu€ VE2BP, VE2Jo,
VE2UM, VE2KAR, et plusiêurs allres.

Nous avons clôtuÉ nolrê râncontrê
par un bon dinsr au restauranl, el c'esl
âvsc rÊgret qus nols lâissions nos
amis pour revenir au Canada.
Ce{ut !n grand bonheur pour nous dê
renconlrer nolre amiJack. La
radioarnat€ur €sl un hobby quipsut
apporler beaucoup de peliles el
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BONHOMME CONTÂCTE LE MONDE
"De concert avec le CnAO, te Ca|.

navaldê Ouébec esl  heurêux de vous
annoncêr la lenLrê d une aclivité prop.€
alx rad oârnateurs du mond6 ent er.

Pour sa 36.  édi l lon,  l€  carnavala
pivilégié le lhème "Au coeur du

Réglon 03
vE2Co - CRAO, Club Radio
Afiâtêur dê Ouébec

CONCOURS DU CARNAVAL DE
oUÉBEc

Organisé par 16 CRAO inc. el soute-
nu par ê cârnavalde Québec inc.
Débulant à 0000 UTC 16 1"'Jévief
1990, jusqu'à 0000 UTC le 11 févf ier
1990. Ouvert à tous los amatêurs du
monde sur les bandes de 80 à t0 m.,
et opérant dâns les rnodês de CW el
SSB. l lssl  à noierque les modes
complenl dltléremm€nt. L'échange de
contâcr doit compod€r I'indicatil d'ap
pelet re rapporl de signâI. La staiion
ollicie e sera sLrl iair le plus souv€nr
possibie duranl les deux semaines de
l'événerneni. Po!r ce qui esr du
concours HF, la station sera suf t,ai
poLrl  24 heures, soi t  le j . ,sarnedide
lévrier 1990, le 3, €n CW; ei ts ?, te
10, ê 'r  SSB. Unê plaqus souvenir  sera
relournée aux cinq pfêmiors amareurs
quiauronl contâcté la slarion otticielle
alr  moinsl fols (3) lois,  sur lrois band€s
dilJéf€n 1es mais dans e môme rnode_
L indicar spéciâl utilisé sera cy2CO.
Pôur.ecevoh la cariê olTiciette, vous
devez nous faire pa.venir vorrê cade
pourconi rrne. le OSO, et u.e enve-
loppê préaffranchiê ou deux coupons
répons6 iniernationale. Faires parvenir
16 rout avanr minuit tê 1s avrit 1990 à"CBAO" VE2CO C.P. 2341

OLiébec (O'rébec) canada c1K 7p5

Réglon 07
VEzCRO. Club de radloamâtauf de
I'Outaouals lnc.

Eh o!ilApfès trois longuss anné€s
d'absence. le Club VÊ2CRO,vous
r6vênl, plus ên lormê quo jamais.

Magré cês l rois années si lenciêuses
dans lâ r€vue dê RAOI, le club est
resré ùàs actif. I a patti.ipê avx tietd
dals, au jamboree sur l€s ondes, à
Gal n€au 55, au iameux Fêstival
intêfnailoiâldê la bicyclstl€ dê Hu I,
elc. De plus, de nouveaux membres
so sonl ajoutés, soitJêan Piefrâ
Lalleur, VE2LAFt Mauricê Auger,
VE2MoG; Joseph Royêr, VE2ROR;
J€an-claud€ GfÊniôr, VE2JCG; R€né
Bo!rassa, VË25UD; Piefrc
Bou€oyne, VE2P8O; noland
Shreider, VE2SCH. Ces m6mbrês ne
fofment qu'unê partie dê lâ lisle dês
nouveaux amaleurs de la rég on 07.

Cêtte annés, le comit6 de dnedion,
sous la p.ésidencÊ de Jacqu€s
Pagââ!, VE2AY, €l escodé de
nouveaux membres, a lintention d€
rêmeltr€ €n fonclion le iien UHF qui
nous reliê âu rêsle ds la provinc€. c€
raccordemênl permettf a aux nouveaux
membf€s de connait.e davântag€ ds
râdroamalêufs panoul dans la région
VE2. C6 prcj€l se rêtrôuve, luiaussi,
parrnila lisl€ des projets qu€ le club
lentêrade réalis€r au cours de ta

Finalemenl, iê vous liendraiau
couranl ds loutes les aclivilés du ctub
alin dê gader la région 07 en vi€ aux
yeux dêlous l€s radioâmat€urs d€ la

Avanl de vous quinêr, voici l€s noms
€l lonclions dês mêmbf€s du comité

VE2AY Jacqu6s Pagêau, pÉsidênr
VE2PBO Piorrê Bourgoyne, secr.
VE2LAF Jean-Pi€rre Lailêur, rrés.
VE2JPD Joan-PJoreDesjardins,

v.-presEÊnt
VE2FPD Boberl Régimbald,

v.-v. présidont
VE25UD René Bourassa, directeur

VE2EMG Gaston Tousignant, di.
VE2EKS Clâude Roger, dn€cteur
VE2PJK Monic Melânçon, difeclice
M€illêufs 731 Monlc M.tançon

Pub ctstê

Béglon 11 KÉROUL - A3socta on dê
dévolopp€m€nt tourlstlque pour tes
personnæ handlcapéês du Ouébâc

Un€ expérl€nce Inoubtlabte pour l€s
pgrsonnes qulont un handlcap

P!s d€ 200 psrsonn€s,
handicâpées el bénévol€s, ont été
conviées lss 7-8,9 juillet à un€ lin d€
semaine d'inlégralbn âu parc Paut,
Sauv6, "Accàs plâin air'89'.

C'est dans un€ ambianc€ ds grande
lelê €t dê plaisirquô 65 perconnês
hândicapées ont pratiqué uneto!t6
d âctivités hors de I'ordinais rê €s des
randonnéês €n side-car, €n voiliêr, en
charellÊ, ân canot;du camping;dês
ateJi€G ds phoio, d€ lirà lârq de cert,
colant, êt plus encorel

Lanimat€ur de télévision bien
connu, Gaslon L'Heur€ux, parrainait
cel événêmênt d envêeure organisé
par Kéfoulot une dizâine
d o€anism€s d€ loisi dont te Club
Râdio Amât90r Lavâl-Lauronttdâs
VE2cRL €t l'Associalion pf ovinciate
Badio Amateuf du Ouébec.

\t

Phdo: Jôhn laylo. du Journat e Montréat
Meileurs 73 Denis VE2AEE
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'"".sswYvan Paqustte, VEzID

DEs ANNIVERSAIRESÀ
SOULIGNEE

Tout d'âbord,le CLUB ONDES
couRTEs DU ouÉBEc a fâlé €n
septernbre son 15e annivefsâire. C esl
en etiet en 1974 que devait naine un
clubqul, aux dlres de sôn londateur
Guy Marcôlt€ "... osail espérer
regro!per environ 25 pêrsonnes"-
Dep!is, près ds 1000 âuditeurs
d'ondes coudes ontioint ss rangs du
seul rêgfoup€ment de DXistes lranco-
phones ên Améique. Ce club publie
m€nsu€llêmênt la revuê /'Ond6 quien
êst à sa 173e parution, et qli €sl
édité€ dêpuis 12 ans par Michsl Baron
de Chicoutimi-

L€ COCQ oilr€ dlJJérenls services à
sês membrss en teme de publlcalions
rnais aussi€n lélémalique. Po!r en
savoir davanlage, écrivez à

Club Ondss Courtes du Ouébêc
160, ruê PrieurOuêsl
Monrréal (ouébec) H3L 1R5

La compagnie Grundig fêle le 25€
ânniversairc dô lâvênuê suf l€ mârché
d€ son pr€mi€r récepteu r "Sat€lllt' qui
pouvaii enlin accompagnef son rnailre
sur ra prag€ ou en voyâgê.

25o ù A& @)aa@àa
ALr chapitrc dês rad iodiJf'rseu rs

eniin, Radio Moscou el Radio Auslrals
célèbrcnt l€ur 60ê ann iversane landis
que Radio Suisse Inlernalionale
possède un seruics irançais pouf
IAfriqus dêpuis 2s ans.

Pourlêrminer,  c 'êsl  €n 1939 - i lY a
50 ans - quê bs Éla$-Unis attribuaienl
de nouveaux indicatils d'âppslâux
slations émeltanl sur ondes courles.
Celles'ci étai€nt q!âliliées auparavsnl
'd'expéimênrales" de sorto que leurs

indicalils comportaiênt un "X" dans leur

L'ÊMISSION dLLGDX,
DIFFUSÉE PAF
RADIO CANADA INTERNATIONAL

Chaque dimanche ên soiré€ doPUis
plus de 20 ans, RClpréssniâ une
émission consacrée âux Dxist€s €l qui
traite dê div€fs sLrjêls reliés à la pral
que de lécoule dos ondos courtos, à
I'achâr et à l'inslallation d'équipêments
de réc€ption, aux condilions de
pfopâgaiion des ondês et quidonnê,
on prime, I'horaire et l€s lréqu€nces
d'aLrtes radiodiiluseuf s... C'esl
lémlssion ALLO-DX quê j'âil€ plaisir
d anim€rdepuis 6 ans déià.

C'est aussi l'occasion de réPondre
au courri€rdes aùditêLrrs, de donner
quelqles conseils el de pad€rd€s
pot ins dssond6s. J aidébûé dernièrê-
msnl uns sé 6 d'émissions porlânt sur
l'histodque des natons inl€mationâl€s
Cê thàm€ revlsnt àchaque quinzaine.

Voicil'horaire de cslte 6mission d'ici
mafs 1990:
vêtsles Étars-Unis '  :
d€ 1930 à 2030 sut 6120 et 9755 kHz;
VÊrs I'Europs d6 I'Ouêsti
o2oo à o3oo suf 5995, 11945, 13650,
1s140, 15325 ei  17875 kHz;

I9oO à 2o0o suf 15260 et 17820 kHz;
Ve.s I'Améfique lalinÊ:
o2oo à 0300 sur 9535 êt 1194o kHz;
V€rs l€ Môyen-Oli€nl:
0400 à 0500 sur 11790 kHz.
'Le mândai dê RCIétanl d€ dl fuser à
l'éùanger, le Canâda n'esl pas
considéf é comrn€ région.ciblê. Toule
lois, lês énisslons sonl rÊçuês facilê-
ment par lês audil€urs canadiens.

NOUVELLES DIVERSES

. Des problèm€s pour Radio Tanzanis
Radio Tanzanie connaîl d€ séfieux

prcblèmes alors quo la compagni€
d'électficité tanzanienns a cossé d€ lui
lournn ds l6nêrgie électrique.

. La station QSLde I'année
Pour avoir répondu réguLièrem€nl aux
rappods d écout€ qui luiétaienl
âdrsssés du mondô €nlier, Radio
lmpaclo du Cosla-Rica vienl d'âtre
élu€ "slâlion-Qsl d€ l'anné€'par la
Fédéralion suédoise du DX.
La pif€ sêrâit la slation CKLMd€ Lâval
quln'a jamals répondu aux rapports
d écoute, nl retouné lss
enreg jstremenls d'émissions câptées
poudanl d'aussiloin.

, Plus dê OSL poul Radio Dâî€mark
Pour des raisons d'ordrs linânciÊr,
Râdio Danemârk â csssé d'€nvoyer
d€s carles QSL. On songerail aussià
louerdul€mps d antÊnnê de Badio
Norvàg€ pour émetlre verc l étrangêr.

. Liaison spaliale pour la DW
La slâtion Doutsche W€ll€ d'Allema-
gn6 Féd6rale ulilise dspuis 1963 un
relaiau Rwandaà I intsnt ion d€ son
auditoire aldcain. Lss signâux arrivanl
par ondes coudes à Kigaliétaiênt re-
lransmis 69alem€nl suf ond€s courtss.
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Dêpuis le prinlêmps 1989, ls signal
inltial âffiv€ d€ la maison d€ la radio à
Cologno via un sat€llit€ lnt€lsar sirué à
36 000 km au-dessus de l'Océan

lndiên. L6 mêmê signal€st

émeaeur à Monls€rrat dans les
Caraibes €1, d icila lin d€ I'anné€, va
se désafiilier de Radio Anlilles.
Enlin, Radio Francê Int€rnâlionâle ssl
€n discussions av€c ls gouvern€msnt
dsThailand€ paury consiruiê un sile-
rclâis. Mêm€ chose avec Djbouli en

int€nsité a lah grirnp€r l'indice
d'aclivilés solai€s âutourde la barre
des 270 st a prcvoqué dss
perturbalions géomagnétiquês

Ensuile, le I seplembre, l'indice a
atlsinl le chlflr€ magique de 305, ce
qui indiquê quon n'a pas encore
rejoinl lê sommel du cycl€ 22 donl
la Space Envircnnenl Sevico Centêr
de la NOAA américaine prévoil ls
maximum pour lévriêÊmars 1990.
Sur ondês coudes, lâs iréquenc€s
maximal€s ûtilisablss seront plus
élevéss qu'en é1é duÉnt les hêures
d'ensol€il ement, mais plus bassss en

Dans l€s bandeslrcpicalês et sur
ondês moy6nnes cen€ lois, le taux
d absorption sêra élevé, pfodlisânl
I'elf et d'abâisser considérabl6m6nt les
signaux de cês slalions, et
padiculièr€ment ceux âu'dessous ds 4
à s MHz.

cai.

Num€ro Uno â oçanisé un

t€rienn€ au Sri Lankâ.

. D6s r€lais, sncore d€s f€lais
Dspuis jui l lê189, la DW comple un
émetleuFrêlaidê plLrs. lls aglt de cêlui
dê Trincomalê€ âu St Lanka, et sa
récêplion vous assure une carte OSL

Pâr aillêurs, Trans World Radio â
csssé d émou€ dêpuis ce pays à
destination de IAsie €n juin.
La DW a aussiabandonné un sile

concours oir les participants dovâienl
capt€r le plus de stalions possibles
duranl deux semain€s et s€ulêment
sur les lréquêncês de 2 à 6 MHz. Le
gagnanl, Jlm Young de Cailornie, a
É'rssià ept€r 337 statlons €n
prcveôânl de 123 pays.

LA PROPAGATION DES ONDES

Après ùne péiode d'accalrnie
relative en jLrill6l, ê solsila r€pris dê la
viguêw ên aoûl lofsqu'une sério
d éruptions solair€s d€ moyenne

t*'* o''' *' p,r+.--
I I TlansWûU nadio
i " T

aoor*rr'rt,.,1 ?ç/
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{gr,ô{1e$Ècç$ÊRoberl Gendfon, VE2BNC

Le FCC améicain décidê alors de
permettre de laçon temporaîê des
transmissions expérlmenta es, d'abôrd
suf 10 mèlr€s, €t plus tard sur
20 mètres. Entre 1959 el 1960, des
rests par norre arni cop" W4zll

Le commencemênt,.,

ll laut loujours Lrn cornmencem€nl à
loutê chosâ €1, bien sûr, atélévislon à
balayage lânt, comme loutes les
autr€s activités ên râdloamaleur, n y

(maintenant WA2BCW), monttent que
les interlérenc€s causéos soit par les
slations proches €n iréquâncê, solt par
la mauvaise propagalion, brouillenl dê
Iaçon amenlable les imagês ainsi
l ransmises.  Ceci  âmène 'Cop'à

changer le mode de transmisslon pour
a modulation dê lféqLrence, c€tle
technique s 'avèretrès supér leure e l  i l
conl nu€ es recherchss.

Euréka!

Janv er 1961, Copthorne Macdonald
prcpose un slândafd Pour la

Une des ralsons quilil développer
cêtte l€chnlque Êst sans doute l€ fai
que, pour lransrnettre des images par
radio, la loiexige qu€ 'o.  Lrt i lse une
band€ dsirÊquences supérisure à
420 MHz. Lâ raison en est iorl simple,
et on sait qLrê a seulê transmissjon
d'une image de lélévision norrnalê
nécessire une largêur de bande de
3 MHz.

Cola impLiqu€ non seulemenl
I'utillsation d'âpparêlls capables
d'opércrdans les band€s UHF, mais
âussi et fod rnalheureusem€nl, cela
lmite de beaucoup la portéê du signal
pulsqu€ la llsne d'horizon esl
normalement a dislancê maxim'rm
pourcÊs signaux (environ 50 Km).
Cest à dire que pouf s adonner à c€
passê-ternpsqui sstùàs inléressanl, i
la lal  aussi  y lnléresser un ami élâni
lui aussi radioâmaieur, el sunout
habitant assez pfès de chez vous pour
pêrrnêtlre ochange d'images sous
iormÊ de vidéo. D'aulant plus q!e lss
répélours UHF capabl€s de
r€lGnsmetlre de la vldéo, ça ne courl

Le début

d'€nlevâr la bande de 11 mètres
(27 MHz)aux amatêurs, l6s Pwanl
alnside leurs noyons
d'expérimentallons; le s/ow scân qui
reslait encore à découvrir connâll un
certain désiniérêssêrnent dê lâ part
dss qu€lques pionniers quis€ voyaient

ùansmission d'irnâges par radio (voir
tableau);lail à nolèr, ces nonnes ou
slandards so êncore ên usagê oe
nos jours € l  der îeurenl  le  point  dâ
dépaft pour lês dlverses laçons de
lransmellfe des lmages on s/owscan
et  mêmo, j ' l fa ipLus lo in,  le  iacs lm é qu
étâil déjà en usagê bien avant le s/ow
scâ, est rnaintenant adapté pourlaire
usâge des nrêmes nofmes quê cê u -

c i .  A lors comrne on d t  paf  chez nous. . .
Chapeau mons 6ur Macdonald', ei

Les normes

Remarquez sur ls lableau lê dern êr
chitlre au bas de la colonnê. celadit
2.s KHz. Et c'est làloul le secrel de ce
qu allail perrneltre l'utilisation des
bandes entr€ 75 mèlres el2 mèÙes
pour la transmission d rnages.

Vous vols souvenez de cê 3.0 MHz
dê bande passanle rêquis par
l'lnlormâlion vidéo, el q!l nous
obligeaii à uliliser les bandes d€
420 MHz et plus pour nos ùâns-
missons. Hé bien, i lesl  mainlenant
remp acé par molns de 3.0 KHz, une
valeur environ mille lois pLus pelite.

Comment ar lvol-on àiaire ce louf

utilisanl

Balayag€ hô zontal 15 Hz
Balayagevedical I sec.
Nombre de lgnês 120

Tableau

américains oufopéêns
60 Hz 50 Hz

l6 2A Hz

'120

Le prernier arnaleur qu, âvec l'alde
de qu€lques æpains, comrnença à
expéf imenler  dans ce domaine, lu l  un
cenain Coplhom€ Macdonald, W4Zll.
I  pub a ses premiers adcles dâns
OSI €n 1958. Des essais €ufent eu
sur  la  bande dê 1 l  mèlrês, la  seule
qui, à cotte époquê, p€rmêllait lâ
lfansmission d€ lacsimllé.

Ces ossais lurent elfeclués en
modulalion d'amplilude, en ulilisanl
une sous-porieuse de 2000 Hz.

C6st à ce morne (septembre 58)
qrê le  gouvêrnemenl  amér ica in décdâ

H I  T I T E R E  /
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de iorc€? Voyons-16 sous cet asp€cl:
llmago TV norrnale comFonê 525
lignes alors que cellê d€ s/ow sca, en
a 120, soit mo ns de quatre tois lê
nombre de lignss. De p us, une imag€
TV normale êsl rêproduitê 30lois par
sêconde alofs quê i€ s/or,y scar prênd
I socondss pour 6n lairc une seule.
Donc 30lois I donne 240 et
s25 sur 120 donne 4.375. Lê calcul
donne 240 x 4.375 = 10s0. CÊ qui
permêl de passâf dô 3.0 MHz à
3.0 KHz sans sê câsssr laiigure, le
npporr d€ 1000 à 1 étant fespêcté_

Aussi, le tâbleâu donne deux
colonnes quidonnent des vâlows un
peu diflérenlês aux systèmes
européens et américalns. Cêcine ve!t
pas dire que lês dêux systèmÊs sont

incompâtibles. Au conrrair€, lss
dittérencês sont siminim€s qu€ l'ofl
psll échang€r d€s imag6s €nùs
I'Europe ol IAméfique sans ditticulté; il
suliil d'ajuslêr légàr€lnênt la iréquenc€
du bâlayag€ horizontâlet c'€st loutl

réalil6. Don, qui connait Coplhorn€
d€puis l.début, m€ disait que c€t
homm€ sibrillant €t plein d'énergis
n est plus du lout aclit dans le fionds
du slrwsca, ou môm€ ds la radio. ll
€sl, semblê'l'il, rev€nu du Vi€fNam
av€c uno vu€ du monds complàl€m€nt
nosv€lle, st un inlérôtc€ntr6 suf
l'écologiê el la paix mondialê. Jâ
Irouvo têriblemsnt malhoufeux qu6 la
gu€rr€ puissâ changer à cê point une
P6rconn€ si êngagé€ dans ls
dév€loppoment dês têch niquês ds la

Dans mon pfochain articl€, ils€râ
queslion de dillérenis lormâts de s/ort
sca, qùisonl apparus âv€c l€s

D' ic i là. . .  bon DX.

N.B.

Fin âv.il 1989, javais lo plaisird'élrs
invilé àdonnêr un€ mini,conféronce à
la convention ds Daylon €n Ohio. La
pefsonne quim'avail invilé pour cott€
confér€nce êst! comme Cop', un
pionnierdu slowscar, monsi€ur Don
Mil l€r WgNTP. l l tut  impl iqué i ly a
quslqu€s anné€s à l'addition do iâ
coul€ur à la lechniquê du s/or,v scâr,
ê1bi€n sûr,  cea êst maintonanl une

Créés par BillBlown WBBELK e!
Henry RUH KB9FO, c'sst une rêvuê
de bonne qualté quise consacrê
aux modês video €n réponse alx
besoins des amâlâu's d€ tàlevrsionbesoins des amatâurs de télévision
quise cherchâiÊnt uns revue élhiq!€qurse cherchârÊnl uf

Bill est I'anci€n propfiétairÊ.éd iteur
Â5' ila été très actil alpfèsd€ lâde Â5' il a été très actil

Commission dês communi;alions.
On ls connaitsurlout comoe Mr.
Balloon ATV. Eill€l Henry font de la
lélévision amâteurdepu s une

Le numéro d oclobrê d'ÀIyO
marque lê débll d6 sa d€ùxièms
ann6ê. faccueil enlhousiast. des
âmale!rs â lâ€êmenl dépâssé lês
êspoifs,lanl aU niveau des âbonn€,
menrs que dê ladisiribution.

Hônry esi géranl d€ l'ingéni€ris
pour r:ne deJptus grandei entreprt-
ses de dupl icaton de video êtBit t€s1
lermier êt consultant en génie_ Toos
delx voyagenl bâaucoup etlrouvent

o

I
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Anicle écdt pafJâan-Pierre Uôaln
sous l€ litrê "Surlâlsirê comme âu
cièl dans Le Ouebec astrononique
(sêpl.ocl.8g, p.22-23) Râprcduh âvec
I aimablê autorisation de l'Association
des group€s d'aslronomês amâleurs
du Ouébec.

Un éclat de peintwe filant à
skn/seconde percuta le parc-bise de
la navette anéicaine Challenget. Le
cntèrc prcduit pat Iinpact nêsurc
4nn de dianèttê sut 2,4 nn de

Photo: NASAJohnson Space Centet.

Avil 1973r tchelii, li, dva, adin...
slarl, Dans un tonnerrê assourdissanl,
au mi l ieu d'uns gêrbe de feu, s 'éève
lenlement le cons lôngilorms d€ La
Jusé€ port€uss. Ouêlques minuies
plus tard, du dê.ni€f étag€ so délachê
Iimposanle masse d€ la nouvelle
slation spâliâle Saliout 2. Bourré
d'instrurnsnls, le lâboraloire soviélique
s€ siabilise en orb re à 250 kilomèlres

Au sol, les conlrôleurs €tfectu€nl
avec succès les prcmièfes vérificâiions
des diverses fonclions vilalês dê la
stâtion - Soudain, sans criergare,
cell€-cis€ m€là vir€volter dans tous
les sens;puis, brusquêm€nl, c'€sl le
sil€nc€: la tache l!minêuso dispârait
des écrans de poursutê du Cêntrs de
contôl€ de Kâliningrâd: Saliout 2 viÊnt
d'explosêr. Vingi lonnes ds débrs
volent dans loutês lss direclions.

Dix ans plus tô|, un satsllile
américaln avâll répându sur sa

Jean-Pier€ Urbain
Associalion des aslronomes amatsurs8RS"&**u1rt

lrajecloire dês miliers de petites
âiguiLlÊs d€ lungslên €t d€ cuivrê.
LbbjectiJ de cetle expériêncê élaitde
créer un éc.an autour d€ la planàtê
pour réJl6chif les ondes radio. Proj€l
décié par l€s astrcnomes de l'époque
êtqui, de plus, s'esl avéré inefilcace.
Les signaux r€transmis élaient trop
laiblos, les vltesses de transmission

L'€xpéri€nce lul abandonné€, mais
l€s aiguillês demêurère en orbite €1,
plulôl que de rêsler grouÉês, €ll€s
s épaei làrÊni, lormant un€ sphèfe, à
4 000 km d'allilud€. A c€tt€ âllitud€, la
résistancÊ almosphérlque €sl si Jaible
que la majoilé d'entrc ollss sillonnent

lmpoislblê de chiltr€r

llesl impossble de connaitrê exac-
têment Ie nombrs dedébris d'origine
humainê quiparcourênt l êspacs. La
siluâtion €st dsvÊnue ler.iblemênt
préoccupante. L€s âgences spaliales
d€ dlvêls pays sslim€nl que lês débris
restrêign€nl 6urs activiiés et môme
lâccès à nolre proche banlisue

Nos moy€ns d6 repérage ac,lu€ls
nous pêrmenenlde suivrs à latracs
environ 7 000 objsts qui ns
feprés€ntont qu'€nviron 2% dês
débds. Cêcinous pêrmêt d€ chifir€rà
plusieu|s millions la populâtion de
détrilus spaliaux. On êstim€
égal€msnt qu€, jusqu'à uns aftiluded€
2 000 km, c€s débds conslituent un€
massê lotal€ dêlrois millions de
kilogrammês. Css obiets hôléroclyl€s
voyâgent à plus de lOkm/sêcond€.

Uno viellle préoccupallon

On se souviendrâque, dàs lss
débuts de l'ère spatialê, lês savants sê
péoccupàrsnt dÊs isqu€s de
collisions cataslrophiq ue êntr€ un
salêllite €l une météorits. On ch€fcha
àdélinir la probabilité d'un relimpâcl.
La probabililé d'uns collision €nlre un
sâtêllirê ayant une surface lrontale de
1 m'� êl une météorits d€ i mm ds
diamàlre (laill€ minimalê po!r caus€r
un dommage potsntiel importanl) est
seul€ment d'un€ tois lous les 100 ans
si le satêllit6 €sl ên orbite basss.
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Une méléorits bêaucoup plus p€tite
he!nâ Salioul T €fl juillol 1982,
p6voquant un cratèr€ d€ 4 mm sur un
des hublols de lastalion spatial€.

Lê hatin de l€ur q ualriàme journéê
dans l'espâct, lss mêmbros de
l'équipâg€ du vol numérc 7 d€ la
nâv€ne spatiale améicainê
Ichallêngerl sig nala la préssncê d un
cratàe de 4 mm sur laslrlâce du
pare'brisê du vaisssau. L'examên du
cratàrs, âu rclour d€ la navettô, permit
d€ découvrkd€s lraces d'oxydê de
lilanium, de carbon€ êt d€ potassium.
On €n aconclu quê la navsnê avait
élé h€unés par unê parlicul€ ds
p€inluro prov€nant d'un vieux satollitê.

L. nombr€ sans cass€ croissant de
débris adificiels en obite lerrostrs esl
b€aucoup plLrs préoccupant qu6les
méléoritss. Bien qu6 moins nombrêux
quê lês débis naturêls,lês débis
ânitici6ls ont unetaile 6t unê durée de
vl€ d€ b€aucoup supéisurès à c€lies
des méléores. lls constltuent par
conséqusnl la princlpale source
d'âccid€nts pour les €nglns spatiaux-

comment se lormGnl les débrls?

Lss débris sêlomênl de t.ois
taçons différenlss. La plus communâ
€st l'éj€ction d'élém6nts dans l'espace
après qu'ils ai€nt rcmpli lêur lonction.
Dans c€tlÊ calégoni€, on retrouvâ dê
viêux sâl€llilês, d€s étâgês d€ Juséês,
d€s gaines de pfot€clion, êt mômê des
gants el des tourn€vis. Une au1f6
sourcs d€ prcduclion de débris est
lormée par ês saiêllltês quise
délériorênl. Dans lês conditions
exlrém€ment rigour€us€s de I'espace,
Ia chal6ur €t lês radiations provoquent
l'érosion dÊs peinlurss d€
rÊcouvfemenl, l€ déiach€m€nt de
collLrl€s solairês, I'ellrit€rnenr dês
prol€clions ih€m qu€s.

Ladernièrê causo de lomalion dês
débris spatiaLrx âst la désintégrâtion

Caractérlstlques .le lâ population de débris (évatualton)

Taille Nombre % dê la Mâssê sur % dêta
dobists populârbn oôitê

des chargês ulilês 6l des élages
supéfiêurs des lusé6s. En moyenne,
un satêllir€ par année s'aurodéùuir paf
suitê du mauvais fonctionnêm€nt de
son sytèm6 do plopu sion. P usieurs
satêl1itês sonl de plus détruils
inlentionnellemênt. Los €ssais ant -
sateLiles d€ lâ "guerre des étoibs"
ont loumiplus ds 750 débris à lavâste
colonie des menaces du cosmos.

De p us, on parle d'aulo-alimentalion
des débris;se percuiani €nl.e eux lors
de colllsions, les anciêns débis en
créenl dâvântage de nouv€aux qu'iLn€
s€n é imine naturell€m€nl par la
décrolssanco des orbites êt la perte
d altiludê.

La NASÂ sonne l'âlarmo

Un rappon conjoint dê la NASA êl
du ministèfê américain de ladétensê
sonne I'aarme. | âttribue égal€rnent

âux dêux puissances spalialês (USA
€l URSS) la responsabilité de
l âncombrementde I espaco
circumterrêstre. De plus, cetl€ étude
proposs c€rtaines suggestions pour
ênrayer la crcissance d€s débris.

Prêmièrement, prêndre I'habiude de
désorbilef lês sat€ liles, lorsqu' ls
d€viônnenl in!liles, c'est à dire
ProvoquÊr reur rsntréê dans l€s
couchês denses de l'atrnosphèrâ pour
les consumsr. Deuxièm emônt, laire en
sorle que a séparalion des sarellltôs
s'efisclue à des altiiudes empôchânt ta
salêllisation du tmisièmê étage d6s
lusées porteusês; €t rroisiàmsrnent, ne
remplir es r6ssrvoirs quê d€s
propergols nécsssâirês au bon
accomplissemsnt des missions, loul
en concevanl des syslèmês
d'allmsnlalion élêctrique rêndant
imposs ble lout6 explosion ên câs dê
m auva s lonclionnement.

I
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ffi egsol qlsF}'
Piens Conno y, VE2BLY

Moi aussi, ligur€z"vous, j€ lis anenli
vemênl lejournalde RAQIIDâns LÊ
d6miêr nurnéro, j'ailrouvé, av€c l€
r€cul, qus mon ârlicl€ 6lah un pêu pas
mal beau€oup 1€chno6mpliqué'..- JÊ
voudrais €ssayÊf dÊ rêlai16 un peu
mon irnâgo, s'il n'6sl pâs troplârd, €n
vous otlranl un papi€r un peu noins
l6chniqus pourcêne lols. Rassurez
vous, ça n€ parlera pas de paqusl.

Vous avÊzlous déjà rêmarqué des
atlichês pfàs d€s chantiê.s d€
construction rc!tiàrô dsmandânt de
lêfmÊr l€s émetleurs radio. Vous voùs
âtes sâns doutê d€mandé s' i ly avait

P€ul-ô116 également avêz'vous
enlêndu parlôr dê cê quiÊst afrivé
ch€z Maio VEzEKL: la ou l€
dynarnileur trâvaillail ân ioute
tfanquiité sous unÊ lorêl d'antennes
VHF crachant des KW d'éneeie radlo.
Sicosl  É€ lemênl dangêrêux, alors e
palvre.. .  Vous âuriez dù iuivoi f  la
grlrnace q!and on l'â invité à lêver a
1êto êl à rêgarder Lalorèl d'anlennes
en haut. Un dynamileur, c'€sl connu,
ça regardê v€fs lê soltout ie tempsl

lJnÊ connaissance à rnoiqui€sl
distrib!leuf local d'un€ imporlanle
cornpagnie d'explosifs (rcur ne pas la
nomm€r) m â pâssé dÊ la documên-
1a1ion lràs intéressanle sur l€ sujet. J ai
pensô qu' i lvâlâi t  la peine d en
parlager es principal€s iniormauons.
Dâns loLrte lâ documenrar on quim'a
élé ioumiâ, une plaquêliê 6n
padiculi€r a alué mon attenuon:
SaFETY GUrDE FoF rHE PFEvENToN oF
RaDro FREouÉNcy EaoraroN Haz^Ros
rN rHE usE oF ELEcrRrc BLAsrNc Caps
C6tle plaquono esl préparéo par lê

Inslitutê oi Make6 ol Explosivês
420 Lexlnglon Avênuê
New York,  NY 10017,  U.S.A.

Sô!s le liùe "Magnhud€ ol lhs RF
Energy Haz ard' (pagê 1), on lrcuve la

"Du point de vu€ pratique, la possib ilé
d6 mis6 àfÊu pférnaluré€ d'un
détonat€ur éleclriqu€ d!e à l'énsrgi€
RF Êsr ùàs laiblê l€xrsnst r€mot€ I.
(Tfâduction VE2BLY)

Cetl€ phÉse ssrail d6 naluro à nous
désinclier à la prudence. Mais en lait
on menlionne cep€ndanl qùe des cas
bi€n documÊn1és on élé rapportés,
quoqus pêu nombr€ux.

Blen sûf, ce n est pas la dynamne
€n elle-mêrn€ qui ôst dangerêusê dans
le cas quinous occupe: le champ
él€ctornagnélique|16 pô!ffa pâs La
rneltr€ àlêu. Ce q ui es1 danger€ Lrx, c€
sonl l6s déionâlêurs;ê1, Ên.ore là, à
cause des l i ls  é lêc l r iques qui leurso. t
attachés, Suf !n chantier de consùuc
lion ryplquÊ, on peut trouvsr, lors de lâ
préparalion d'une misê à leu, des
délonaleurs rcliés à deslils pouvanl
avoir plusieurs c€nlain€s ds pi€ds de

LÊs détonat€urs de dynarnite
convent ionnÊls soni mis àleu par un
courânt élsctdquê. Lâ qlanl té
d énergie nécessairê à can€ mise à
JeLr €sl vadablo selon le type de
délonaleur. Mais ilsemble qu'ellê se
situe aLrtoLrrdê 0.8 watt, en moyenne.
A p€dlrde cstte donné€, ilssl donc
possible d€ seialr€ un€ idé€ d€ la
dislance à laquelle 1ê courani
éleci f ique indui l  dans leJ ld 'un
délonatg!r par un lransmetteur à
prox mité pêulètre sullsâmmÊnt 6lÊvé
pour rcpés6n1er un danger de mise à

Comrne on s'sn dolle, adislance
sécurl1airc pour l'opéralion d'un
érnetlêur ên pfésence de délonalêurs
esl fonclion, enlre aulres, de la
longueur dÊ londe lransmise. Le
lnstitute ol Makerc ol Explosives a
procédé à des essais sur Le lerrain
pour véf i l ier des cacus très

La tab € suivanle est publiée en
page I1 de la paquet l€ rnenl ionnée ci-

UISTANCES RECOMI,ANDEES PoUR TRANSMETTEURS MoBILES
distance sécuritaire minimale (oieds)

50

looo

6,s.4 MHz
40
90

125
200
400

1

' B.ê" €nlenoJ. i s aEit oe oJ'ssancê aopdrenr€. c est à o. e lenant comple dL
gain o anre4n€ et  dê là  d roc l io l  s l l  y  a l ie , .
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haut, el e ]e vaut pour lês pies cas
lworsl cases l, cesl àdkÊ pour lo cas
o'l l€s lils rsliés aLrx délo"nat€urs sonl
susp€ndus aunêssus du nivêau du
sol, sâns conlact av€c l€ sol, et
ori€nlés dans b dnocrion du signâl
maximal. Biên sûr égâlêmênl lâ
distance sécufitairo €st lonclion par
exempl€ dê la longu€urdes lils. La
lable ci-dessous, êncof6 uno fols,

On remarque dans ce tabl€au unê
anomali€ à la colonne 27 MHz. ll n'y a
pas un mol d'explicallon sur cs cas
dans la brochurs cilés plus haut. Mais
j imagin6 qu€, dans Isnsomblo d€s
donné€s de la brochure, ils'agit de
pulssanc€ DC. Dans le câs dê cêtle
coonnê en parliculior, il s'agil pêul-
ôùs (Ên p€nsânt au CB)de puissancê
crétê-àrràls: c€la peutil lâirê âutânt

A tilre d'inlormalion, ajoLlons
quêlqués exemplês qul s'appliquenl
à la bande broadcasl (.535 -
1.605 MHz):

Chez nous, e Code de Séclrité
sxig€ de l'€ntreprenêu. qu'il inslallê
des âtlich€s biên ên vu€ à 1000 piods
dêtoul chanti€r d€ construction oil
on ulilise de la dynamil€. Dês
amsndos sévàr€s sont pr6vu€s pour
quconquâ enlr€indrait les avis ainsl
âffahés; pfenez gâdêlLorsqu€ vous
approchez d'un chanlisr do
construcuon, vous ne savêz jamais
lrop oir sont disposés ss lils de
dynamhag€, lour longu€ur, lêur
oiânlation, €lc.: mi€ux vaul dooc
r€spêct€r lês consignes ds
l'enùepreneur €1ns pas ôtfê letémoin
suerls de la miss en orbila d un

De I'avis d€ lasourcs d'inlormation
cilé6 au d6bul, ils€mbl€ qu'un nouveau
type d€ délonat€ur plus sécuritair€ soit
sn train de pfândrs la rolève, lls€
nomme "NONÉL" pour "non 6l€clriqu€'.
C'est un détonatêur décl€nché par
percuss|on (un peu comm€ un€
carrouchâd€ cafâbine): il€st mis à l€u
par une mèch€'qui€sl un lubê cr€ux
dont les parois soôt enduiles d'un
produit app€lé "ag€nt propagaleur d€
délonation", ll n'y a aucw couranl
él€cl que impliqué dans cs typs d€
miss à l€u. Comms cs syslàmê €sl plus
disp€nd;€ux quâ csluidê lyp6
ùadhionn€1, on I'utilise actusllsment
s€ulement dans l€s €ndrchs plus
dang€roux (comme chez VEzEKLI).
Mais il s€mbl€ bi€n qu€, à moyen
l€rm€, Iusag€ dê cê nouvââu
détonatêur d6viond n obligatoir€,
justôm€nl pour d€s raisonsd€ sécurité.

J'€spèr€ que c€s quolqu€s
fenseignêmenls sauronl vous êtr€
uliles. 73

3900
8800

I
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Guide d'installation
des mobiles et
des léléphones cellulaires
dans les véhicules GM

Csrlains téléphones c€ttuta?€s el
mobiles têrrestres, ou la raçon dont its
sonr inslallés, pêuvgnr nuir€ à ],opéra,
lion du véhicule: ta pêrlomancs du
moleur ou l'intormation au conducieur,
l'êquipsmênt fécréatil ou te syslèmê
de charge éleclriquê. L€s dépênses
Êncoufuos pour prcl€ger tês syslàmes
du véhicule conïe de1€ttss occu-
fênces n€ sonrpas ta responsabitité
de Gsnoral Molors Corporalion.

Cs qui suit, c€ sonr des ràgtês
générales pour l'lnstattarion ds mobites
lerrestres ou d€ téléphones cettutaircs
dans lès véhicules de GM. Ces règtes
sont en supplém€nr, pas en remptace,
m€nt d6s instructions pour i'insratalion
de lels appar€ils, jnstruclions quisont
la sêule rssponsablilé des manu.
lâcturiers du téléphone côttutaire ou du

1. Emplacament du transm€ïeur
A. Placez le tra,?scelvef pour tês rad o

àtélécomhandss dans le cofir€,
du côlé du conduclêur, alssiprès
quÊ possible d€ la ærosseriê du

B. LÉ t/arscelvel monobloc doit âlrê
montè sous l€ tabl€au dê bord ou
sur la bosse d€ la colonne dô
transmission, làoù itne risquê pas
d€ nuire au connôte du véhicut€ ou
âux mouvêm€nts dês passâge.s.

2. Installatlon dê I'antenne
A. Lanl€nnê doit êlrê lnslatté€ de

laçln pêrmanente, au rniti6! du rott
ou âu dêssus du colfrê. Les
ânlennss monré€s sur tês tenêrres
doivênl èt€ plâcées le ptus had
possrôre a! c€ntrê du pare-bise ou
de la runette âfi]èrê.

Si on doit utilis€r un€ ântsnns à
bas€ magn6tùtu€, iljaut prondre
soin de I'inslallorâu mêms êndroil
qu'une anisnne p€rmân€nta.
Si on utilise I'anlênn€ d€ récêprion

radio du véhicul€, on doh lair€ tràs
atention el prévoir un écran d€
prcleclon mis à la massê atin de
biên sépafêr la boir€ d'accord da
ranlsnne par rapport au lilag€ êt à
l'él€clronique du véhidle, ou
encor€ monter lâ boire d'accord
dans un€ pârtie du véhicute rout à
Jair libfe de filag€ et déteclroniq!€.

L Châque modèl€ d€ v6hicutê êr
chaquo styte de carcsso.iê réagit
difi érêmment aux radiof réqu€ncês.
Quand on a âilaire à un véhicule
quine nous êsl  pas Tamil i6r,  i t€st
suggéré d Lrtilis€r unê ânt€nna
magnétique pourvérifiêr tss efiets
non désirés dê la pose do I'antênn€
à Jêndroit choisi. La position de
Ianl€nne êsl un iact.ur imponânt
d€ la produclion de ces €ttêrs.

3. Ach€mlnsment du câbtâ
d'antenne

A. Toujours utilis€r un coax d€ hautê
qualilé (protsction mjnimâtê 9s %)
ei l€ la rô passsf lê ptus loin
possibls du module de contrôle du
mot6ur (ECM) er d6s aulrês
composanl€s éI€ct.oniquês.

8. Evil€r soig n eusem€nl dê tâir€
passsr I'allmêntation av€c t€ titag€
du véhicul€.

4. Ajuslement de tànlonno
A. liêst impoi!ânt dê bien aiusler

Iantênne ot de clns€ruer ta
puissanc€ rélléchiê au minimùm
fros < 2:1).

5. Positlon du lllâ9. 6t des
raccord€mllnts dê la radio

A. FrLs D'ÂLtMENrÂloN DU rÊÂ\iscÊrvEÂ
Elablir ces conracrs difêct€ment à

la ballêrie ele-même, y compis t€

négarit, ou au blocd€ démaflags
porJrl€s véhiculês qui€n sont
équ;pés. On aliment€ lê ?arscêlvet
av€c du fil *1 0 AWG ou ptus gros,
lorsadé si possibte. L€ négatif nê
doitjamais ôtro connecté à la
mass€ de ta caross€ri€ ou du
chassis. lllaut plac€r tss lusibtes
montés en lignê, pourt€ pôshir€t te
négatil, aussiprès quê possibte dÊ

On recommande d€ plac.| !n
lusjble lê long du fitdu négatit pour
prév€nir l€s fisques dâ dommâg€s
au cas où lâ misâ à ta t€rf€ €ntrê la
batlerio €t l€ bloc motsur s€fait
déconnectéê par hasard.

Pour les rÂ,aùscEryEFs MoNosLoc, si
on désir€ un contrôl€ de conlâct, il
faU €n instâlle. un - d'unê
puissanc€ de 12 V - au conducrsur
positif du lrarscalter L€ contôts
d€ contact doit ôtrc ptacé à ta
balterie du véhicule, el son
€nroulêm€nl doit pass€r paf un
{usibl€ âpproprié monl6 sn tigne
sur un filquireFindra un circuit
accsssoirs disponibte quin€ soir
pas sous lension pendanl t€
démarrage. L'ânrcut€mênrdu
conl6l€ d€ contacl doir rstoumor
au négatil de la ban6 €.

8. BÂfiEÂr€ ET pFtsE oE TERRÊ pouR
PoRrarF ou TÉTE oE GoNTBôLE
Toujours retoumêr ta mis€ à tâ

l€fr€ du podatif ou d€ ta iât€ de
contÉle au pol€ négalit dê ta
batlêri€. D€ prélérêncê, branch6l
dif€clement à la baned€ te tilpositil
du portatit ou ds la tàÊ de contrôl€.
On r€commandê d'inslatlsr un
fusibl€ apprcp é au postrit du
ponalif ou d€ la rôte deconlfôt€,
séparém€nldu posirlf €t du négatil
du tansceiver. Pour insta sr un
conlôl€ d€ conlact, I'atim.nlation
du podatif ou dê latôls d€ contÉte
pêu passff p un tusibt€ monr6

I
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en ligne quif€joindn un cifcuh
d'accessoire disponibls qui nê soil
pâs sous lension pendant to

C, C,oNTAcTs PouR PLusrÉuBs
Er RÉcEPrEURs

Pour installgl dans le véhiculs
plusiêurs t/arscêters et
Écepl€urc, l€s lils d'alimêntation
vels l€ cotlr€ ou lelabl€au de bord
doiv€nt seleminfl paf d€s barr€s
omnibus isolées. Tous lês
f/arsce/v9fs ou récêptslrs peu-
v€nl alors so bÊnchor d ifoclemenl
aux ban€s omnibus, cs quir€nd
l'installalion plus proprs €t.éduh la
quantité de fils sous lecâpot.

6. L'lllnérâh. du fllag.
A. Lâs lils doivenl lrav€rser lécran

anlilêu par un o6ill€t du côté du
conducteur. Pour lss tarscaiv€ls
monlés dans le col{r€, lês câbles
doivsnl sùiwe l€ seuilde la pon€
ou conducteur, pass6r sous la
banquelt€ arriàro êt ântrêrdans ls
cotlrs par lacloison ar ère.Sila
batlerie €st placé€ du côlé des
passagors, los lils allanl à la batle-
ri6 doiv€nt travsrs€r l€ véhicul€
d€vânl l€ mot€uf. On doitlaire tols
les €fiorls possibl€s pour mainlanir
lâ plus grande distancê possiblê
€nlrs l€lilag€ de la radlo, st ie
Jilage et les modul€s électrcniquês

B. Ouant aux véhicul€s d€ la police, Le
lilage de la radio doit suivrê l€
conduit lourni avec la ùousse
proposés en option.

7. Locallsation d€s problèm9s
A. Si 16 véhiculê connaît dês

problèmes apràsl'inslallalion, illaul
déterminer la source du problème
avânl ds continuer à opér€r 1ê

B. LEs c^usEs PossrBLEs:
1. Lâlimênlation conn€cléê aill€ufs

qu'à la banori€;
2. La locâlisalion d€ l'antênn€i
3. Ls lilage du tarscelver placé lrop

près du filag€ ou des modul€s
él€ctroniques du véhicule;

4. Un mâlvâis blindagedu câblê ou d€

INSTALLATION
DE MON EOUIPEMENT

devânl de mon véhicule

mauvais connecteurs sur ls câbls

8. contacb et réactiona
A. GM acorcu sês véhic!l€s, et lss a

sériêusem€nt t€stés, pour les
immunis€r conùe les soufcss
connu€s d€ râdiolrcquencss.
Cepêndânl, il€sl impossibl€ de
pfévoif lout€s lês combinâisons
d'inslallations êt de sourcos de
radlolréquenc€s. Sl un problàm€

EMC Dept. MR
B!ilding 40
Gên€fal Molors Prcving G6und
MiHord, Ml48042-2001 - U.S.A.

Véhicule
maaque
modèle
annéê

Mobile
marque
modèle
puissance
rrequence
lype d'anlenne

NOTE: La présente traduction a
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Une collaboratlon spéclale de
Réiean Léveillé, VE2EXS

Obiectif

Je voulais un€ ant€nnÊ quiaurait
un€ largê bandê passant€ sLrr 80m.,
un angl€ d€ dépat plus bas qu'une
dipôlê à moins d'une longu€ur d'ondo
dehaulsur,qui s€raltopéralionnellô
surplusi€urc bând€s ei simple de

Description

En regafdant laUgure 1, c'êsl une
antennê d€ 12longueurd ondê donl
le côt6 êst raccordé à la massô d€ lâ
lour. Pour augmonlor la bandê
passanls, on utilisêÉ un 2'conducleur
de mâm€ longu€ur quisora êspacé de
3 pi. (1 m) (non criliquÉ)ol à la bâs€
d€ 4 pi. (1,2 m) Pour pouvonoblenir
!ne plus large bande pâssânl€, on
aurait b€soin d'un 3'ril.

Construction

Lanienne peul âlr€ bâlie pour un€
ou plusi€uls band€s sion y inclut dss
lrappes. On utiliso lalorrnule L = 234lF
pour chaquê longu€urtolale, mais €n
êxcluanl la longueur de raccordsmeni.
On doit  vér i i ierqu€ lel i l int€rnê du
coax esl raccordé à l'ant€nn€, êl leill
êxtêrnê à lalour. On labriqu€ra un
bobine d afrêt RF avec lê coax en
laisant3 olr 4 quâtr€ lours de 7po.
(17 cm)ênviron, mais sivous
labriqu€z 2 antonnes, lê bobine
d affêr RF ira à l'enrréê du sél€clêur
d'ântannâ au liêu ds chaque anlenne
car I'impedanc€ serâit débalânéê -

sæ J€an-Pisff e Roussêll€, VE2r\i(

voir laflgLre 2. En utilisanl lalouf
comme lmagede dipoe, i lest
recommandé d€ I'installsr apràs les
âulrcs ant€nnês sinon la résonnancê
dê Ianlennê changêrâ chaque fois.

Conclusion

Losligures 1 et 2 montrênt la
conslruclion d€ l'anlênne, €l lss
Jigures 3 €t 4 montfent Ia bandê
passani€ du 80-40 mèlrcs pour doux
types d€ fésonnance sur le 40 rn. Les
longueurs sonl poLrr 3.725 kHz êt
7.090 kHz, seuls une trappe d une
ântenne résonnêfa plus hâut mâlscêla
pénaliselade 25 kHz le 80 m. Le
mème principê êst applicable pour unê
dipolÊ (cage) sans Ietroubls ds

Si I'on bâth plus d une anlenne (2 au
OTH), Iangl€ êntr€ l€s deux anl€nn€s
doit èlre plus que 90 degrés,labobine
d'ârÉt RFesl obligalon€ dans les
deux cas €t êlle €sllrès recommandé
pourlout lyp€ d'anl€noe sans un
balun. lci, av€c d€ux anlonnes raccor-
dé€s à un sélecleLr r d'antsnnê à unê
hautsurde s6 pisds, j'obliêns S-3 s!r
lê zl{l m. el S-2 sur le 75 m. dê
dilférêncê €nlrs lês d€ux anlênnss à la
cond lion qus ls correspondânl soil
bien dâns |ânglo (dhecl ion)ds

Le bul de cetle anlenne ssl d'oblenn
de mellleu|s slgnaux au loin en
abaissant l'angl€ de déparl, donc el]e
n€ pôurrâit pas ballrê une dipole pour
unê dista.cê do moirc qu€ 400m/700
km. Ds tràs bons résLrllats en DX ont
été obtenus surl€s deux bandes
durânt les pauvr€s conditions du mois
d'aoû11989.

t-\ \

figure 1

ligur€ 2

I
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Jsan-Piere Boussê116, VE2AX

L'aigenmânla?
C'est le poisson éledrique, étudié à

l'instilut Scripps d océanogÊphi€ ên
Câliiomis. Gâcê à un organedans sa
queue, i lémÊt dos déchaEes
êleclriqlres de 300 à 500 Hz poul
identiliêr amis €t ennemis.

On pêut lacilsment imaginer
I'inlertér€nc€ quând d€ux ou plusl€urc
elgenmania se rencont|enll
Hêurcusemanl, ces aimablss bôlês
onl dév€loppé un syslàms pour éviter
les bfoujllages:des délecteurs tout le
long du corps êur permettenl de
comparer Leurs signaux €l ceux dê
leurs congénèfgs po!r dét€rminer si
l'auùe signalesr pLus haur ou plus bas.
Ceciétabl i ,  le poisson quiémel s!r  la
plus haulê lréquence monre d€
quelques hedz tandis qLre celuiqui
émel p us bas doscend dê quêlques
h6nz.

Ces poissons élêclriq u €s Jont,
natufellêmenl, ce que loni les
radioamaleurs:OSY hors du ORM.

Oui sail, les €lgênmania donnêrcnt
pêut-étrê dês idé€s aux bflcolêurs ou
aux m anulaclurlers d'équip€mênt

Problème: moustiques?
Solution: chauves-souris!

Uns vile du nord est de la France,
Wittelshêim, inleslée lous les élés pâr
unê soixantâine de vâfiétés dê
mo!sliquss, a installé dss nichoirs à
chauves'souris près des étangs,
mares el alrlres gites à mousliqu€s.

En qu€lquês sêmaines, 25 nichois
ont été instâllés, dont Lrne dizaine dans
un€Jorét voisine d'unlerrain d€ goll.
Le propriélaire du terrain s'ên réjouit:
'I'espèr€ élim nerd€ la sorte l€s
dernièr€s colonies d'ins€ctes qui
subsrslent encor€ âulourd€s lrous
d'êau du parcours. Difi cile de lês luer
avec unê ba ê de goli. [,]èmê pour un

Bang! D€s dlâmanlsl
(ASo) En laisant explosêrds la

dynamit€ dans ljne enc€inte conl€nânl
ds I'argon (un saz), des ch€rcheurs
ont découv€nqu ils avâienl lâbiqué
des diamanlsl Sous l'inlense chal€ur
€t la très grand€ pression créées par
l'explosion, uns padis du carbonê do
I'explosil s'sst en €fiet transJormé€ ên
diamants. L€s chercheurc n'en
devi€ndront pas richês pour aulant:
c€s diamants onl un diamètrÊ d un
millionnièms dê pouc€l "Nous avons
dépensé 1000$ el avons oblenu 30$

C€tte oxpérienc€ pouf rah toutslois
âidêr l€s âslrcphysiciêns à €xpliqu€.la
présence do minusc!l€s d amanls
dans dôs mét6oritos.

Les jours âllongent...
(ASP)C'est otlici€l: la l€ûe tourn€

moins vilê qu'avant, les ioLr rnéês sonl
plus longu6s- En so bâsânl surd€s
r€l€vés d éclpsês solair6s établis pâr
les Chinois ily a 4000 ans, d€s
aslronomes âméricajns et ang ais ont
conclu que nosjourné€s sont plus
longu€s d6 sepl cênliàm€s dâ
sêcondê qu'ily a 4000 ansl

Mais si on remonr€ à 4 m lliards
d'annéês, c'est une lout autrs hisloir€:
l€sjouls ne dLrEiont quo huit hsufes
parce q!€ la lune élait alorc tout près
dê laterrc. Plus elles s'éloignsnl I'unê
d€ l'auir6, p us l€sjours âllong€nt.

L'antimaliè16
(c&E) voyasêr dans l'espace

propulsé par dê l'ântimatièr€ n'€st
peu!ôlrs pâs aussikréaliste qu'il
parait. oes savants américains ont
d€mandé des crédits pour
domesliqusr I'antimaliàr€. lls ont
lespoir qu un jour. leurs.rech€rches
menercnr a rà conce |on o€
vaisseaux spatiaux u trarapides. ll
s€mblê qu'un budgêt de 620 millions
ds dollars, répanis sur 10 âns, soil le

minimum nécessahe pour âboulir à
dês résullâts concr€ts,

Un parachute pour lês navettes
(C&E) La nouvell€ nâvetls spaliale

que les Américâins sont en train de
consùuif € pouf remplac€r Challengêr
âurâ un parach ule qui s'ouvrira à
I'ardèrs lo.s de l'an€ffissagâ, c€ qui
lacilil€ra lê lravaild€ lr€inagê €t
réduiÉ sacourse d€ 750 mèlr€s. Les
aulr€s navsltês âctusll€mênt €n
,onction seronl égalem€nt doté6s d€
c6 systèmâ paf lâ suite. La nouvelle
naveltê sorlira d€ l'Lrsin€ €n av l 1 991
€t snlrera en lonction en Jévi€r 1992.

Le rêjêton du Eras canadlen
(ASP) Le plus srand robot au moodo

êst Canadisn. llsagil d'un bras
ârtic!lé, commo lelameux bras de la
nâvsi€ spâtiâle (le Canadafm). Ce
robot a élé conslruil par la lirm€
Vadoco Internalionâl à Mississauga
(Ontario) dont le présidenl lut l'un d€s
conc€ptsurs ds Bfas canadiên.

Long d€ 15 màtr€s,le bras fototisé
a été vendu 1,5 milions de dollars à
unelirm€ améficainequi I'L,lills€ra
pour pêindrê et nettoyer les immensês
Éseruoùs de carbLrrant d€s lusées.

Vénus dévolléê...
(ASP)C'€sl dans l€ coufant d'août

1990 quê la sond€ spatiâle amé cain€
Magollan, lancée a! début de maipar
la nâv€tt€ Allanlis, alte,ndra les abords
d€ la plânàl€ Vénus pou r carlographi€r
sa sudac€. Mag€llan ulilisera pour la
premiàr€ fois un nouvsau lype d€
radar capable de pêrcor l'épâissê
couv€nLrr€ almosphérique
pincipal€mêrn composéo de dioxyds
d€ caôone ê1d'acid€ sulfurique. Ls
péripl€ d€ Magsllan autour de Vénus
durera au moins l'équivalenl d'un€
rolâlion d€ lâ planète aulourdu soleil,
soil 243 joulstêrrsstr€s- Les images
qu €lle €nvêrfa vsrs lalerre seront
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bêaucoup plus précises qu€ celLes de
la sonde Orbiier €n 1979. L€s
scienuf ques €spèrcnl qu'une rneillêure
connaissance ds cette planàts 'so€ur
dê latêrre - perrn€ttfade miêux
compf endrê l€ procêssus d'évolulion

Les cielx onl I 'oei lsur IEtna
(ASP)L'Elna, cs célèbrc volcân dl]

sud dÊ l l ta l ie,  €sl  survêi l lé jour et nut
pâr un réseau de sepl satellires. ce!x-
ci reçolvenl, grâce à des appareils
inslâllés suf les ilâncs du volcân, dês
inlormalions sur s€s mouvêmsnls l€s
plus inlinês. Lss sarêllirês
lransmettenl l€s signâux à l'lnstilut dê
Physlq'r6 du Globo, à Paris- Là, l€s
sci€nlitiques analysenl css donnéês êl
chêrchent à prévoir les éruplions
vo caniques. Sijamais l'Êtna connat
une saule d'humêur,lss scientii quês
pafisiens lê saurcnl avanl iâ
population d€ Catane, un pêlit village

Un quasar porte-bonheur
(AFP) LObservaloif6 a!sùal

européen (ESO)silué près dê Munich
a découverl ua quasar êa lorm6 de
lrèflê à qualreJeu lles, un phénomàne
prévu par Alben Einsteln mais jarnais
encoro observé. (Les quasars, quasi
sle ars",  sontùès élolgnés - i lsagirai l
de noyaux de saaxies rrÀsj€unês.)

L6 quasar,  à l3 mi l l iards d années'
lumières de b têrfê, clmprend quale
composanles semblab es quilonl
penser à !n lrèie à quatr€ lêuilles.

L imagê quê no'rs f6c6vons d6s
quasars p€'rl èlrc diliér€nl€ de la
réal1é, €n raison dê l'enêl de "lêntillês
gravlat ionnel les dél ini  ên 1916 par
Einsiein dâns sathéo.iê 9énéralê de la
felativilé: les rayons lumineux émis par
l€s objêts lrès lo ntains sonl dévi6s par
des champs g€vlalionne s engondrés
par des mass€s de matière entre ces

L'imags d€ lels obiots psul6tre
dédoublée, voire quadrupléê, l€s
pânies étanl rigourÊus6msnl
semblabl.s du poinl dê vue
sp€c1ographiqu€. Le pr€mi€r quasar
dolbls â élé obsÊrué en 1979 mais lo
quasà d6coLrvên d€puis l€s
installations de I'ESO à La Silla (à
2 400 mètres d'alliiuds el 600
kilomèlrês au nord dê Sanliago du
chili) sêrâit lê premiÊr quasar

Falsons provlslon dê chândelles!
(ASP) L'oragê magnéliqLr€ de iort€

inlsnsi lé quial fappé la lerrs le 13
mars dêrniêr, plongêanl 16 Ou6b€c
dans l€ noir, n'esl qu'un avant{oûl d€
ce quinous al lsnd d' ic i l 'été prochain.
Cês orages quip€rt!É€nl 16 champ
magnéllqu6 têrf€stro sont l€ résullal
d'éruptlons solairesdont l'int€nsité
va ê sêlon un cycl€ d€ 11 âns. or, la
phasÊ maximalê du cyclê est atl€ndus
vêrs lê débul dê 1990. En plus dê
provoqLrer d€s pannÊs dê courânt sl
d6 pênuloer les lransmissions radio,
ces orages magnéuques peuvsnl lâirê
rombêf des satÊlllitês conms c€ lul le
cas du Skylab en 1979.

Feu Phobos-2
(AFP) Phobos-2 a rsndu l'â'ne.
C esl ên voulant retournsr la sonde

pour prêndr€ dss pholos ds son
homologue, e salelile marlien
Phobos, qu€ e conlacl s'€sl romp!.
Phobosla-sond6 n'étâit qu'à qu€lqLres
jours d€ Phobosle'salel lle pour y
largLref deux rnodu ês bourrés
d instruments. Dommage, câr los
Soviétiques compraienl obtenir de
préc eux r€ns€ignêmenls slr c€
satêlit€ sn prévlsion d€ voyaqês
habités v€rs la planèlê rougê.

Lâ gâtâxi€ i lâ1m...
(ASP)Le coeur de notrÊ ga axi€, la

Voie Lactée, pouffâil ô1rê conslitué

d'un com€ €xlrèmêmont massil, p€ul-
ôtr€ un gigant€squ€ùo! nok, quis€
nourrit de gaz. Css gaz provi€nnenl
d'un nuags moléculaie géanl, résuhat
prcbablâ d€ l'âxplosion d'une slpsf-
nova situé€ à quinze anné€s'lumièr€s
du csntf€ dâ la Voie Lacté€.
L obs€ruâlion, par dos asrrcphysicions
américains, d'un courant de gaz qu;
tranchit, comme un pipêlinâ, lénomê
distance quil€ sépar€ d€ celrou noir
du cosurdê notre galaxi€, pourrail
pem€tif€ d6 mi6ux compfondfe la
mécâniquê de Iunivefs. L€s savânts
ignor€nl cepsndanl commênt le coêur
ds lagalà(i€ ulilise c€lte nourrilurc
qu'ilva chêrchêr si loin.

L'Amérlque prolilê du glasrosl
lniormatique, rnédecins,

t€chnologiê, envnonnêmsnl... On iait
beaucoup de recherche sn Union
soviétique, on €rplo.e dês myslèrês,
on répond à d€s quêstions..,

Dep!is sêptembre 1989, OlvtNl
iail un échângs av€c lê bimesl el
Science in the USSB prcduir pal
L'Académis soviéliqu€ des sciencês:
OMN! deviênt disponible dans les
principâlês vill€s soviétiquês êt, sn
retoLr, s€ chargê des abonnemenls à
Science ln rha USSP 6n Amédquê.
On s abonn6 à Sciânc6s... pour
30 $ US (chèque ou mandal au nom
dôOMNI)ên éc vanl à

OMNI/Sciênc6s in the USSB
1965 Brcadway
Nêw Yok, NY 10133-015s, USA

I
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Avis aux amaleurs en VEl, VEI et VEZ de I'extérieur de Monfréal.
Vous pouvez vous informer de nos prix et plrcer volre commands

en composant sans fiais le l-800-363-0930,
Pour toula autre information el assigtrncs tachnique,

composaz le 1514l, 336-242?.
hx, composez en tout tênps le l5l4l 736-5929.

Une petite nouveauté
chez lcom.

L€ |C2SAti€nl dans le crelx de
la main. P€ln 61rc modltlé pour
recevo r la bande aéronauiqus.

il 
'*'^

Nouveauté!

Transceiver HF ICOM 1C725.
Récêpllon de 30fiz ' 33MHz. 1oOW de
sortie,26 mérnok€s, L€cture à 10 Hz, Range
dvôâmiou€ dê 105 db.

Kenwood TH75A
Le rnêilleurmarchédes porlables
VHF/UHF. Ecorne simultanée des
deux f'andês, mode duplex,
décodêur/encodeur slandard,

Noweauté de chez Kenwood
Un transceiver multi-modes VHF/UHF et 1200MH2..

Le TS-790A.

Heuc d'afiaiÉ
Lun .................. fené
Md-leù.............. 9-u
Ven...................... 9-21
5m.. . . . . . . . . . . . . . . . .  lG14

Avis concemant
les commandes

D€s lrars d'€4édi on dê
2% sonl êxlgés pourles
commânoes payees
d'avancê, à lêxcepiion
dês adlcles lourds ou
€ncombrants, minimum
d€ $4.
Pour l€s commândês

C.O. D., les lrais sont de
3%, minimum d6 $7.

H"ËËut.ô"ËîîïË" I n..




