
HF 100w. M0BltE:
Étonnamment compact,
T00,50,T0 waits en sortie.
Couverturc de récept on
généÊede sookHz -
30MHz
DDS isynthét sêur
numérque direci) avec

Grand cadran à aff chage
LCD av€c échele

Tous rnodes SSB, CW Atvl,

Capac ié d auio mode.

Po ni d' ntercepiion avancé
(AlP), Microphone mut -

Séleciion de circuit AGC
(lent/rapide)
Squech iout mode compds,

Aff chagê à éc a rage

F ltre éiroii pour CW
opiionel, 5 foncUons de
oa|ayage.
3 niveaux pour
'alimentât on, ldéal pour

Shltt ll, R6dûGiour da
brull...at 6ncoû 0lus!.

SYI{IOIIISATEUR AUTOMATIOUEIilTÉGBÉ
opère de 160 à 10M
100 Watts, 100 mémoires
Fillre DSP à interception
avancée du bruit
llodes SSB, CW AlV, Fltl
et tSK

Laroeur de bande variab e
en tous modes ,
Système d accès pour
corlrôle de la radio pour

opère surtous modes
AIP (poirt d interception
avancé pour récepuon plus
clalre)
Construction dequalité
r0busle

3-bande optionelle
28MHz, 50[,lHz, 220[IHz, ou
1.2GHz en -option
opère en duplex pleine bande

Répéteurà bande croisée
101 canaux de mémoire par
Danoe

EncodeurCTCSS incl!s
Panneau avanl détachable
Plusieuls options de balayage
Balayage par banque de

Hor oge ei minuterie uor/off,
Sorties de haut parleur séparées
ou combiné€s

50 satts de sortie .
Corstruction aux slandards
militaires (NI IL-STD'81 0D).
62 canaux de mémoire.
Atfichage alpha-numérique à 6
caractères.

l,4icrophone à aflichaqe lumlneùx
DT[,lF multi-lonctions.
Rech€rche de lonalité CTCSS.
Réception bande aviation.



Sommoire
R*rcuhe arpn U82!58

.'?-+ L liL

Chroniques

Mot du président .2
.4
10

A l'écoute du monde . , . .
Vos administrateurs
Le TNC
Nouvel lesrégionales . . . ,
SatelliteS (suite du no précédent)

Prévisions ionosphériques

. . 1 2

. . 1 7

. . 2 3
.27

est  pub lè  b  mesk ie lemen i  pèr rdu Ouébec Inc.  orgànrsre sàns bùt  lù . rè en 1951. subvenl onré en padie par
le m n stère de la Cullure et des Cômmun cal ons. Râqi est assocalon provinciâle olrcelle des râdiôâmalears du Québeô Les adictes infôrmali;nr
gènerâLes. ou techniques, nolveles. crilques ou suggestiôns soni es bienvenus: ies tenes dovent éle écriis isibtehenl el doivenl oorter te nom
l âd€sse ei la s gnalure de 'alteùr Les opnions exprimées dans les adces sohl personneles à lelrs alieu6ietes sônt pubtiées soùs eur entièn
responsab l tée lnepermetentpâsdèpre lugerdeceesde lAssocat ion .Lemplô idumâscu inpe.meldâ l léger re tex ie  Les  pèrsonnes dés  rân l  ob ten
des reprodûctrôns darlicles peuvent ên iaire a demânde au s ège social Toure reprôducton, â lexclsiôn des arlces protégés pardroit dâùtêur
encourâgée en âuta.t que ia source est ind quée Les âvis dé chânqemeni d adresse dô vent èire envovés âù s èae socâl
Dépot léqa Bibliolhèque nât onâle du Québec D8350100

Bibliothèque rauônâle d! Ca^ada D237461



mot
main la deuxièm€ parut ion de

Ia revue de BAQI sous son nouveau look.
J'espère qu€ ce que vous y voyez vous
plâit. Ouy a lait un travail énorme pour pou-

crifié leur été
pour travailler à

Ilerci à flartin
Archambault,
VD2dAA et
merci à Patrick
Dumais,
VA2trRU, qui sont

voir effectuer tous les changements €t prendre tous
les arrangements requis af in que vous puissiez
recevoir le produit fini à Ia date habituelle de publi'

L'Ajout de photos sur la page couverture et de la
couleur aux pages intérieur€s y esl pour beâucoup
dans le changement visuel que vous constatez, Le
présent numéro est le premier à avoir de la couleur
sur chaque page.

Suit€ à mon invitation à le faire, j'ai reçu quelques
commentaires sur divers sujets €t j'en remerci€ l€s
auteurs. Soyez assurés que toutes vos idées sont
étudiées et même si elles ne sont pas mises en appli'
cation immédiate, vous poufiez les voir apparaitre
sous une forme ou une autre dans un avenir plus ou
moins mpproché.

Pag€ d€s l€ct€urs

Nous avons décidé de vous faire connaitre les idées
et commentaires qui nous parviennent. À cet effet,
nous crêerons une rubrjque des lecieurs dâns la
revue. Celte colonne apparaitra irrégulièrement
lorsque nous rec€vrons du matéri€l de votre Part que
nous croirons d'intérêt à nos membr€s et lecteurs, ll
vous apparti€nt donc de nous les fair€ parv€nir

Page Ul€b

La page couvedure de la présente revue, est une
représentation de la page d'accueil sur le nouveau
site Internet de RAQI. Lors de mon accession à Ia
présidence de l'association. ce fut une de mes Prio-
rités que de voir â ce que RAQI soit représenté sur ce
nouveau médium. Depuis déjà quelques mois, cett€
page Web existait et étaiL accessibl€ à un groupe
restreint qui participait à sa construction. llous avions
choisi d'attendre, pour vous y tecevoit que le site soit
digne de vous. Aùourd'hui, il I'est etje vous invit€ à
l€ visiter à l'adresse suivante :

http://www.raqi.qc.ca

nos deux programmeurs. Merci aussi à Robert
Arseneault VD2FIR, qui est en charge du comité
de la page Web et doit en répondre auprès du
Conseil d'administration. Bien que Cuy et moi fas-
sions aussi parti du comité, notre apport s'est limité
à essayer de faciliter les choses à nos trois "cÉcks".

Dans le but de maximiser leurs ressources et les
effofts de leurs gens, RÂC et RAQI ont conclu une
entente par laquelle, RAQI prend charge des pages
francophones du sit€ de RAC et, inversement, RAC
s'occupera de Ia partie anglophone du site de RAQI.
C'est pourquoi vous reconnaitrez la "saveur" de RAC
sur certaines pages. Nous prendrons en charge seule-
ment les documents qui sont d'intérêt aux membres
de RAQI. L'inverse s'applique également à RAC.

vous remarquerez qu'il y a déjà des centaines et des
centaines de liens actifs sur Ie site. Ce nombre ira en
augmentant rapi<lement et notre but est de faire de ce
sit€ un des plus div€rsifiés et des plus complets qui
soit en radioamateur. S; vous remarquez un ou des
sites inLéressants, n'hésitez pas à nous les signaler
afin que nous puissions en faire bénéficier les autres.

Si vous avez voyagé tant soit peu sur le Web, vous
sav€z que Ia langue anglaise y est prédominante. Afin
de pouvoir faire bénéncier nos amis qui n'ont pas la
chance de bien connaître cette langue, des docu-
ments intéressanLs provenanl de siLes comme l'ARRl,
d€s clubs et individus anglophones et autres, nous
sommes à la recherch€ dç traducteurs d€ documents

[,e fu _prési.{eret



pour la page Web. Si vous avez les qualilés €t la
disponibilité nécessâires, contactez Cuy à la perma-
nenc€ de I'association et vous pourrez ainsi aider la
radioamat€ur au Québec.

L'lnt€rn€t €t la Badioamateur

communiqué de RAQI sur en{ête de chaque club à été
posté â chaque membre de ces clubs par les Jeux du
Québec, ef les ofires de sewice ont commencé à entrer
comme nous étions en plein été, j'espêrais recevoir de
2s à 30 noms d'amateurs intéressés. À ma grande sur-
prise, p'us de IOO ont répondu et toutes les périodes de
travail ont étê couvertes-

Daniel A. Lamoureux, VE2ZDL
e-mail : ve2zdl@amsat.org
ax-25 : ve2zdl@ve2csc
1é1. : 514-252-3012 - Fax . 514-254-9971

j a  cn le rou  aes  r  exer  que I  rn rerner

n'étant pas de la radioamateur RAQI n'a donc rien à y
voir. Ma me;lleur€ réponse serait que l'lnternet est une
extension d€ notre revue. C'esi un média par lequel
nous pouvons cliifuser de l'information. le faire rapide-
ment, sans grand liais et en volumes qui ne seraient pas
pratiques sous lorme écrite- Nous poùvons Sarder à la
disposition des membres (et .les autres), les adicles d€
r€vues passées ainsi que ceux qui n'auraient pâs eu la
chance d'Ctre publiés pour cause de manque d'espace.
C'est aussi un excellent outil de visibilité pour faire con'
naitre BAQI au Québec, au Canada et au reste de la
planète. Les radioamateurs du monde entier peuvent
venir voir ce qui se tait chez nous et y prendre l'inspira
tion pour des projets ou pour se constituer en groupes

L€s Jeux du Québec

Le jeudi 19 juin dernier l€s directeurs de lâ sécuriiê et
du personn€l d€s Jeux dù Québec noLrs rencontraient,
cuy et moi pour nous demander la collaboration béné
vole de RAQI aux Jeux. ll nous était d€mandé de recruter
des bénévoles pour agir comme maitres de réseaux lor€
des Jeux qui  devaient  se teni r  du l . rau lO août  su ivanl - .
À ce moment, les horaires prévoyaient près de 600 pé'
r iodc\  de ra\  d i l  à  (ou\  r i r .  l l  v  Jv. r i l  22 rc \pau\  en op.rd
tion simultanée et certains sites d€vaient opérer 24

lmaginez le défi I L€s d€rnières réunions de clubs
avaienl déjà eu lieu et leurs derniers journaux étâient
déjà postés. Comment rejoindre la masse des amateurs
néc€ssaire poùr recruier tolrs ces opérateurs ? J'a' alors
décidé de former un comité restreint iormé des prési-
dents de quatre d€s clubs principaux de la région de
Montréal, d€ Cuy et de moimême. C'est ainsi que tôt, le
dimanche matin suivânt, se réunissaient yyon aôftfu,
YE2CVE, présideni de l'Unlon Uétropo|ltâire d€s
Sanc r l8te3; Jâmer flay. vE2vE, président du
Itlontrêal ^mat€ur Râdio Clubr l.rançois Drien,
VD2FDA, président du CluD Badio Amâte r Blve-Snd
de llortléal et Roger lÆgault, VE2BllrC, président clù
Club trâdlo ^mateuÎ Lâvâl-r,âurentid€.

De ce comité reskeint, tous les âutr€s clubs ont été
rejoints dans une grande région d€ Plontréâl étendLre. Un

Le directeur de la sécurité aùx Jeux du Québec. m'a dit
que les rad'oamateuE ont rendu des
timabl€s €t ont €ontribué d'une iaçon très significative
au sùccès des Jeux, alors que celui en charg€ des opéra-
tions du côlé santé, m'a dit que sans les radioamateuÉ,
il aurait été très difficile pour son groupe de donner la
qualité de service qui a été dispensée par son départe-
ment. Tous les omciels que j'a' rencontrés, m'ont
d.mdn. lé . ie  rêmêr. ier  .  halêureu\em?nl  louv eLrx qui
ont participé â cette opération sans précêdant tant pâr
son ampleur que par son succès. lvlerci à ious !

À tous tes présidents d€ club

Si voùs êtes président d'un club radioamateur aLr
Québec, vous dcvriez recevoir une lettre de ma panr d'ici
quelques jours, si ce n'est pas déjà fait. Si, vers le 20
sept€mbr€, vous n'avez pas reçu cette lettre, laissez-le-
moi savoir car son contenu est très impoftant pour volrs

J 'aura is  b ien une couple d 'autres sujets à vous
€ntretenir (les URL,S, l€s seNices de RAQI) mais ça devra
attendre à la prochaln€ édition car Auy a été intraitable
et m'a confiné à ces deux petites pages. Je vous
souhaite .lonc une bonne r€ntrë€. À la prochainel

Aott - SêptdnbrE t937 pâge 3
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Br sfiOw m nft[rc B[DlFrsT
' fns{" r 'D\  

,1 .  R". I  '  BuJàt- r  .n  H"ngn, .

rê lcb(  cr i i€  annèe 'or  guaa . ' i r ,  ,n i . . , . t , . .

L'idée lui en étdt lenue à lâ suitc d'un concours

orgâni .è ta-  e l \ \  c l lb .d,  :ueJe.  i ,  tnnrcmr

v€2tD

{01ènG [XtHEnSrum [U

de 1957. Dùânr lâ compérition, tes organisateurs obtiûent 1

100 Épports d'écoute des émissions cn ânglals dc Radio

Budapcst er décidèrent d'eh fâire pârt ân principâl inrérc$é.

Ils reçuent une oteillc anentive de Andris Tardos, Chcf du

Sefrice en lângues étnûgèrcs €t de Detuls Herhd, conseiller

en publicité et en informâtion...ainsi qùc radio amatcut. Celu-

ci était pd ailleus u âncien résistant dùânt lâ Deuxiène

GùeÛe mondiâle et écoutait clandesthèment les émissions de

l, BBC, de lâ VOA ct de Radio Moscou à û noôent ou le

slmple fait de tes .âpter érait punissablc d€ no.t. M.H€ne.

accepta de mettre en ondes une émission DX à lâ condition

qu'cle sou dempte de tourc propagande et de tout contenù

polirique. Pou se dissocier des âutcs émissions,le DX Sh(,w

ne tur pâs inrégré dus h hêhe srile hônire et âvdt sa Pro
pre fréqùence d'éûissioD. Ce dest qù'à 1â fh des ânnécs 1980

qutlle tut âmexée à hntéricur de la p<€ralûaûot régùlière

de lâ statloD, rcit au homent ou lâ diûocratic et la libetté

de\pr-sr ,n fu.  r ,connue d,- .c .  pz . . . f l r r  \ r i im{nr  un

défi en ces temps troubles cr I'aciucl Dx Édit€û de ]'émis
. ,on.  Lajos Ho-,  1-  r . ,n , . - .mcau,  RadroBud. t (  I  ' ,  r - l

piuiôt dds l^ propagande dùant Lâ Guerre Fioidc cn mettant

e n  , n d e .  l e g c n , r  d e  c o n ( . u  d . m . . , ^ r  q i . . n { r m (  d i l

pas d'avoir E jusement réel dc la réalhé Honst,ise .

Le DX Show tut donc et cst encore Ltbte de tout contenu

pôlitique. On y retrouvc des r€nseignements utiles sut les

équipeheôts er lcs ndiodirtuseûs internâtionaux, lc tour

RADIO
BUDAPNST

*-. -âar"j. .-l_d *.lqgc, ** .. . i?,1?. .. " *,,
@, ._-_.jurlô-....- rc!

une cdÈ QSL co]ûéûorativc.

C'est certainehent le moment

idéâl pour écourer certe statlon

qù diffùserâ des émissions spé

ciales t()ut 'u lông de l'ânnée.Jc

tcrminc sur la de\isc du DX

Sho\r ielle que formulée Far le

prdier dimâteur, De mis

Herner qui tut à Ia b,tre de

]'émi$ion 'usqu'à son décès en

1991 r "Dxing ù loisr scicn

tifique poû ne meilieùre com

municaûon à l'échclle hot iâl€.

pour l'mitié et la bonne vol()hté

cntre toùs les pcuples de i.

plânère".On colûunlquc avec Râdio Budâpest :

pd tâ poste : Radio Budap€st

H 1800 Br6dy, Sândor u. 5 7, Hongrie
ANGOLI@kâtrâdiohu

È t'Ée0,Urfl [,U ffi&trDE
pro\rnant de "tnoniteurs officiels" ou de

mcmbrcs du Radio Budapest Short Wav€

Club wotld'ù(ide. Cc ciub eisre Llepuis

I 965 et cohprend ptus de 12 000 hetnbres

à ûavers le Dondq Les hembtes ont l'a-

vantase de recevoir dcs cârtes QSL spéoales, différcnrs

diplômes et des concoùs s'âdi€ssârt ûiquûent à eû. l*

DX Show est diftusé lc ocrcrcdl (voir horaite dans le tableau).

Stalion
Gâbon (Afr No 1)
Hongrie (ang)
(R Budapest

0500 9580
0100-0130
0230-0300

6120,9580
9q1g-11e10

9575lvlaroc {À,,led 1)
Norvèse (ans)

1823
1 6 1 5 11840

Iahiti
Turquie (VoT)
(en ânglais)

0 1 0 0 1 5 1 6 7
0300-0400
1830-1930
2200-2340
0 3 1 0
2030

7300
13695
9655
6095

F-n septchbrc, Rzdio Bùd,pest orgmisen ù corcours d'é

coute internatioDal le DX 40 Contest - et lës iésultâts

senht dévoilés ]e ioùr de ]'âMivcrsaftc dc la station. Une

iû-itatron est égaleheht lâhcée à tous ceû qù ont écouté

ccttc amission depus sa prehièr€ du,1 octobre 1957. Ils ont

déià reçù plusieùls répoDs€s.'rbus les participarts recevrônt

Showavec son ingénreur

Mayerhoffer en 1967



Un radioamateur
québécois se distingue

Nc puirlie pas clui r-cut dans

C o mmunicatio ns Quate rly ut
joumât scicndÊquc pub!é tous les
trois mois, voué à l'âvanccment de
la science pâr le biais de 1â rxdio
âmâteut. Come tout iournal
scicntifique, cette rewc tne sur 1e
volet tous les articles r1u'ellc pub
Lie, afin de s'assurer d'unc cctrainc
rjgueu scicntifique. i,'honneul
d'être lc prcmic! québécois à pnb
liel dans cette rerle prcstigleuse
rcvient à Jacques Audet,
YÈ2AZX, dont I'article

Upgrading Boonton Models
92/12 RF Vokmeterc parait à)a
pâge 53 du numéro de
Cornmunic.ttions Quaterly àt
printemps 1997. RAQI désirc
souhgner l'cxccllent rrâvâil dc

facqr.res, ct Lc falicitcr pour un
supcrbc ârticlc. Cct artrcle con
Êrmc quc nous âvoûs aussi dâns lâ
comunauté râdioamatcùt québé
coise des talcris d'cnvefgurt l11on
dialf . Bra\-oJâcqucsl

RETIy SROOEUR
w28Ru

Erratum
Dans les numéros d'avril-
mai et juin-juillet, une erreur
s'est malencontreusement
glissée dans le sigle du
ministère lndustrie
Canada. Cet organisme n'a
aucun lien avec Tourisme
Québec, comme I'i l lustration
pouvait le laisser croire...
Nos excuses.

que

Sa présence et sa
oonne numeur nous man-
queront à tous. Bon voyage
Roberl... "VE2AJQ toujours à
l'écoute..."1 929-1 997

En nédai on : Robert Castro
à I'antenne de sa station da
Ste-Rose4e -Laval, en octob re
1986.
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a atteint te
plus haut sommet dans ce milieu.
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Plùsicurs innécs plus ûrd, soit cn 1991.
h2 roulotlc passc âu fcu et t()ul nn,r

équiperncnt dc récrption HF xùssi.

Qucl t'onh{r poùr moi quc cct
incendie, ()ilà le côup dc pouce qùe
jltterdais, le dois m'rcheter dc nou

lexux aqùpchents rnais cettc fois ci. je

âppelcr et qùi sont k)ut()L,N di.igacs v.rs

l'Europc.t les lrxts-lj1ris. VD2LDE est à
la recherche constânte de la qualité. ct

ll c$ tnfortânt dc nâr.r1ller Nec d.
bons âppâr€ils p(,ur pou()ir d.tuer

choses quc i. m€ts en pratiguc à n,us

Ii.r lor\ui)n luidcmandc sl]] â t()uché à la

LJandc des chorcns (CB) rvrnr d'ê[c

râdiomatcur, il.iit luc h prcmièrc phiâsc

qu'il â cntcndu sur cctte fréqucnce lùi a

fâ1t pcùr et cefte tând. i éré rejctée à iolt

Jfris dis ccL instht.

i\ùt(ùrd'hui cncotr. à châguc occas!)n

gui lui csr donnar .l écoutcr sùr lN bdies

111,, l-ùcien ne m^nquc lâhds dc fairc

luelqùcs c('rtacrs cn ralég.rthie aaaût de

f.sscr à l^ ralaph(,dc.

Il n'r . rlcn qù vâ h'enlele. lc morse,
j'rimc ccl^ lllTous lcs nouv€àur ndr)i

mitcurs devralcnr 2ù m(trhs aller

chercher lc 5 mots/h!ture. sclor moi,

1-'éc.utc dcs tiÉ(lù€rccs HF tsr unc

sranclt satisfrcrrn tour lui câr celn lùi

.pt(,rtc rùre bclle .|rilLié .le cohûrùnica

ti()ns. l-ucicn cst r nimcnr Jiffércnt dc

pluù.urs nouvcrùx xm.ieurs, il n'est pas

du tNt intéresié far l. 2 rnàtks.

(lù.I[s (ûr éré res pllLs LJcl]cs nrlisrt]ons

en rrnt 9ùc edl(rm^t(ur?

(le ftr .le rcùplâcer àù pi€d lcvé \À2
I ( j. lrJes, lo^ d'Lnc raùûon ans ûnD( )r
Lantc r'". 1.. xur.irés d. li sé.,-,riié
cililc poù. k ltéseâu (l'Llrg.ncc. I'xi di,
a.nc l'c:pôsé i sr phce cr cc fut
holrdN qnc lc conûr1sse un peu lc

unc bonnc aurhtc cLc transmrssur

C'csr doùblchent htortaûr r{û moi
crr I abc bcâucoup otarû cn QRl,, c0

qu, \ignific trâùsm.tttu tr brsse puis
s.n(. Lcs ptof()s d()ircnr ̂ ussi itrc dc
guàlita: sâv,rf éc(ùc. Àânt.1. pdlel

t(,ù nol's préprrcr ii xvoii lnellrt
chosc à dir. d'int.lLiscnt, cc sonr dcs

vâN mc pi,curcr dcs lffxreils dc û.ns
nissnn, ct l.ur mc s.nù dr ccs n(r

i-caux radios, F i'd fhLs le cho,\. lc
rlois allet chercher ma liccncc \rE2
(l'est 1l(rs quc tcndânr mcs v.crn.es

d'éré dc l99l .n Câspésir. létudre pll

moi minc sâns rclichc d i n,rce dc
bLicher sùr h rhéoie, le réussis firâle

mcùt à pâssct (^rs mrs (\dcns, inchL

ânt  lc  horse 12 mi t rs /Dnnutc.  C.
nrnent ft,t un dcs tlùs agriaLles d(

l\Ic \1,i1à radiomârcur.r non indicâtif

d'appcl cst \'li2l-Dti.

,\ causc nxt phbrblcncnt dr sr fâ,ltcssc

en rhéoiie, Lucien ne s' crriii. pîs
cotuc éIant un bon tcchnicicn ou un

bon consbuctcùr d'âpp.reils. Pd conrre.

rl rcûie énormémcnt de t]âisir i flbriquc.

scs anrenDes i fils cônnnc il sc plâit À les



UnL àutr r  bc l lc  rca l isan, ,n n.u
m { ,  c( :d(  6n. lL .cL lc  dosser  I tTe
(néscau dcs mcsutcs d'Lliscnce)
comencé Parjutcs \ 2 lc et qùc
i'ai complété. Chacun des sites â éré
coDclu âvec u. contiâr, ùn bail.
Tout foncd{)nne rrès bien hain
tenant cr j'cn sùls t!ès fier J'ai

Lrcicn corsâcrc tlùs de 30 hcùres par
semaine de sh teinps à lâ câusc de la
tâdioâhâteur. Et ta phs grande fictté?

Lrn joû, j'cnrcnds rûc sration râdiô
dateur d'Àmédque du Sud, un mis
sionnan! ûès haladc qui essaie dé
scspérétneht d'c.trcr en contacr avec ]c

Québec. De t(,utes les stâiions à l'é
couic, iétâis la seulc qu'il errenllar
claireheht, i'étais $n scul contacr, son
seùl espoir Àprès t'lusieurs hcûes de
comunicâtion, ie réussis à 1 fùc
cnvoler uh arloD pour 9LL'i1 puissc ôrre
trânsporté raprdehenr dc ]'Aménguc
du Sud !e$ un hôpiral du Québec.

;\uioùd'hlLi, hxn Rascâu d'Urgcncc,
conûe j'aimc I'âptelct nc donne
bc couf dc joBs. J'adorc érablir .lcs
coitâcls âvcc lcs autorirés, des contâcrs
dc confiâhce, c'csr fottl le htxqâdsc
pou être disponible pour la sécunré
dlilc 24 hcùrcs pif i,ur, cctâ he red
tras heLûeù\ dc mc scntir urilc aux

Que pdNes ru dc tâ nourallc réglcmentâ

C'est impotrânt de rcnouvclcr le bassnl
dcs râdiodnâleurs lc plus hpid..mcnt
possible. mâis lc plus bporrxnr d'âprès
hoi scrait d'ehcrdrer lcs rlouLe.ur

quoi, ils dchcurenr sur
t. 2 mètrcs et ça d.vienr du CB dc luxc.
Il fâùt ieur montler {lu'11 clsrc âurrcs
choscs à l'intédcur de la ndlodareur
cr que lin doit grâû Les échclors un à
m. J'ai ata Doi hèhe parrainé ct cela
'n'a |erùs d'éùter d. coûnerùc dcs
gaffcs impofiantcù

J étds cn Gâspésie, bien confoftrble-
hent instâtlé dars mon ,r,,* ho! HF
sïntonisé nu 20 nètrcs l(trsgue j'cn

tcnds ûe srâdon mobilc d'Àustrâ]ic. C-e
hon$eur cst dàns vrr camion er il he

ctécût nln équipment, un IS ,1.10 de
Kenvood, nous âvo.s lc mêftc... et il
mc pârle dc s)n ântenne. hous avons h
même puis 'l me dit quil â t'intcnûon
de fahc ù loylgc de pêche âu Caqda
daûs qùclques semaines.Je 1û lancc unc
nEtlboh à vcù me voir. Qui&e ioûs
plus tdd, vers les 22 heùes, cctte sta
tion VK était chez noi. Il aqir recomu
mon "ntenne sù h2 muloftc... Il érait
arnvé au Qùébcc à boid de sôn avion
pn\.é ct i] avar choisi l'Île Bo@venrure
pour vcnir taquiner le polsson.

ll nc he lesrc pas be,ucoup de rûps
libte poù ptâÎlquel mon pâsse tmps

frefara mâ$ j'âihe ce que F fds pour le
Réseâù d'Ursence. Je ftch€fchc âu$i lâ
coûPagmc .lc persôhfts un crd aù
dessus dc moi. Ceci nous perhet d'ap
prendr dc noùvcllcs .hoses à tous ies

io6, et nous port€ à ûous sùrpâsscr, à

Les rencontres avec les
radioamateurs du Québec
sont réalisées par Claudette,
VE2ECP

Les photos qui accompa-
gnent ces entrevues Sont de
Yvan, VE2DYB.
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Doniel Lomoureux - P ident (VE22DL)

Bânquier depuis près dc 25 ds foùr lâ Banque d€ Nlonrréâl, ie suis hâné

àJ,cqùcl1nc. VE2ZJL. dcpuis 21 ans.Je sus.lc\a!u radiodnateù cn 1990

el j'âi comcncé hon implcation Peu après. Nlâ preDière tâ.he â até dc

rccruter et srruciurcr D groùpe cllDérateurs d'ûgencc Pout le Club

Râd1o Âmaicur tuve Sud dc Montté,l (C1iARSX0 Etl 1993, i'ôtâis alu au

cordté de ditcclnn du CIL{RSNI cr eh dcvenÀis lc président l'ânnée sui

vantc. (i,ocurtemclt, i'étâis nomné C(!,rdomâtcù Rél+otul du

Réscâu d'Urgence ltAQl pour h tésion dc MontiézIet en 1995, oh he

demandtut d'assùn€r l. poste nouvcllmcnt créé de Coordonnat€ur

Proùhciâl Àdjoinr du Rése.ù d'Urg€nce de IL{QI, pour l'(hest du

Qùébcc. Àu pdntdps 1996, jhcceptâs de siégd ,u Conscil d'adhtristration dc RÀQl et

i'eh derenais le présideni cn félner dernier. Et avnl 1997.,c suis d$Ehu DiJ.ctcur du

Québcc de R.dro ̂ mdnû du Cenâda et m.ml'rc du Consen de Drccrio'1.
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Lucien-A. Dorveou - Vice-p]ésident (VE2LDE)
Originaire de Québec, j'âi fait des itudes en Droit à I'Université LâvâI. Professionnel à t'em-
ploi du gouvemenent du Québec dcpùls 1971. je suis acruellement responsâble de l'âpprovi-
sionnement à Ia Direction d€ I'Habitâtion autochlone de la Société
d'Hâbitation du Québec. Radioâmâteur depuis scpt€mbre l99l,
j'opère sw toutes l€s bandes depuis octobre 1992 Je m'intéress€
pffticulièrement aux €ommunicâtions d'urgence Membre du
Réseau d'urgence depuis 1991, membre actifdu Rés€au d urgence
RAQI et du Club Râdio Amateur de Quebec (CRAQ) dans la région
d€ Québec,j'ai en outre occupé successivemenl les postes dc coor-
donnateur régionâl 03-12 du Réseau d'urgence RAQI, de coordon-
nateur p.ovinciâl adjoint pour I'Est du Québ€c du Réseau d'urgence
RAQI et de coordonnateut provincial du Réseau d'urgence RAQI.
Depuis l996,je suis coordonnateur provinciâl du RéseâD VE2RTQ.
À pan la radioamateur, mes hobbies sonl lâ navigation nâritime et

Gobriel Houle - Trésorier (VE2KGH)
Je suis à la.etrâite depuis qrelques années du service de police de lâ CUM j'occùpe

mâintenant un cmDloi dans le domaine du trânsport surdimensionnel ll v a très
longr€mps quej'âi la piqûre dc la radio Jean-Guy VE2DHA (VE2BHL dans le

tcmps). Gilles, VE2BTF et Roben, VÉ2RS, ont beâucoup participé à
mes écoutes là nuit, alors qucje Î€rmais l'appâreil quand mon père se
levait pour âller travailler. Aprcs ma retrailc. j'âi repris l'écoute pâssant
des ondes longues (200KHZ) à la siarion MIR dontje ga.dc lâ copie
imprimée de na premièrc réception.En I 99 I , je me déc ide entin à
complétcr mes connaissances pour obtenir mâ lic€nce à la suiG d'ef-
fons combinés de Claudc VE2BLY Normând VE2KNC et Benoît
VE2VB. âvcc l€quelj'avâis déjà découyed lc monde des sous-por-
teuses des trânspondeurs sâtellite. Auj ourd'hui j'habiie Québcc, Îrâvâil
oblige oùje suis menb.c du club ARES cl bienrôt du CRAQ.Mon
poste de directeur à Iâ RAQI, €st celui de trésorier oir la nouveLle
équipc tente de ralionâliser le budget tout en donnant une plus grande

visibilité à I'orgaDisrne. Au plaisir d'une rencontre ou d'un lutur QSO



Rémy Brodeur - Secrétoire (vtzsRfD

Je suis dduu radioânâreû er 1968 âlors que jtntamâis hcs érudes ùniveF
sitaires en élecrriciré-té1éco1)Duic n)ns. Mon prcmier indicâtrf érair
VE2DIE. tnraénieua j'ai fâit cltnète daos lâ fdille dcs cnûepnses BCE,
occupâot des posrcs chez BeI Canâdâ, BNR, Bell C.nâdâ Inrernationât et
BCE Tclccom ]nt., à Québcc, otrzva, lUontéâl et RiIad. Dcrnièreh€ût,
j'occupâis le poste de d;ecteûgénéral à lâ tlaraficaùrn.lu projer Sirius chez
Bell. pilotant la cons&uction des prcmiets sysràncs dc câbl(disrliburion que

Lâncera bicntôt l'enûeprise. Habirânt htntenanr 1â rilc-sud de MontréâI, je rais ùn peu de HF
{pand ta bândc de 1 0 m esr oulerrq or mc ûouve aussi sur dcùx mètres ou sur .t40 MHz. lors
d'âctivités spécialcs. et en quelques occâsn,ns, sù lcs sâtrtLitcs radioâm teûs. ^imant bien
bricolea j'Ài écnt de nombreux âibcles dc bncolâse dans la rcvue. Mehbre du cons€'l d'ad
ministntiôn depuis Ûois âns. je suN respons.ble des acùvités sp,Eales. Ie sus ltié à Renéc et

iâi deu enfanis, Vénrdque er OLivier ésalehenr ra(liomàteù €r dort I indicztif estVE2OLI.
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Gérord Bonin - Administroleur (VE2GBP)

Permette, moi de mc ptéscnter Mon nôm esr cérard Booh, VE2GBq et ie suis radromârerû
depuis mai 199i1. J'ai pris ma rcrrâite en déccmbre 1996. I{cs pdncipau
emplois se lihitert à dcu\ ehpt()'eurs, Cânâdi'n \rickcrs, section hdirimc,
p.ndânt 1,1 ans, ct le serlice immob ier dc la Banquc de M()ntréat, pcndânr

NIon QTH est Lefebvrc (près de !fickham). J'âi re insra ation de pack€t,

HF et vHF ct je rcntc dc he fdniliarisd âlec f i ormari.]ue. Conrme j'âi le
pnrnlège de représentet R.\QI poù le Ccnrre du Québeq i€ selais heureu
d'rssistcr à vos réûn)ns âân dc lous connairlc ct cohprendrc vos beknns.

Voici lncs coordonnées par pâcket VE2GBI,@\rE2CSC,

internet bongou@s)mpatico.ca ou rc2gbp@arisat.org,

téléphore (819) 394-2821

r l  '  . :  t \ ' : , :  . .  ,  .  . ' " ,  : . , ,  -  .  l

Jc sùis ingénieû sénior rcsponMble des normcs hvdroilccmqucs chcz cénérâle ÉLectuiguc
Cânâdâ. Lznolrié dc mon tehps csrconsâùé c,,hfte SccrérÀire dù co'lité
d'étudc no ,1 à lx Comissior Élccrn,techûque Intehâlonalc Jc ùns
aussi mcmbe dc I'exécurif de 1à S(,ciata ELFUN ((;E Elecrrioq.liûd) er
rcsponsâble du dossici Inrcmer âup!ès de ccrt€ assoclatlon d'chpto\,as
bénélotcs (Secreur Est du (lan.da).

Radioamatcur arcc niveau supcricur depùs 1978, jc sùis lhfliqué dâns le
HF, \rHli et I'zcket. l'ai pârticifé à plusicurs âcti!1iés de radiom,teut
dont le dossier dc l'Àgcnce sp,riale canadienne. Urilisanr ]'Intehd depus
prcsque guaûe ans, ie sùs hembrc de I'ciécurif dc ]LÂQl cr rcsponsâble
depus peu du dossier Jc la tagc web.

!r.'
Aott . Soptdnbr€ t997 prg. I I



Aott - Sêptembre 1997 page 12

Picue Connolr

VE2BLY@VE2PAK PQ CAN.\"OJT\I

ffectivcmcùt, voùs êies.d,s
d.rjà Dosé 1. qrcstn)n à
sâloir cc qui rouvâir bnli se
pâsser dÀ.s voh-c TNC? Où.

si on veur posef ln qucsrioD âurreùrent,
''(lotûent sc fait il que les TNC sc
vendcnt âussi cher?" Dârs lc lréscni
ârticle, noùs âll.,ns tâchcr dc répondre
à 1â preûùère qucsiioDi en constâtâ.t
ioùl .e qui cnlrc dâns 1â compôsitn,n
dc votrc TNC. vous sercz eû Àrcsure dc
l .D nulcr  vous ménes une bonn. :
réponse à la deuxianrc qucstion IlI I
Non. nor, ûe passcz pâs tout .le suire à
làrticle suivaDi, noùs ne sefons pas
tcrriblement techniques . Jc vais
lâchcr de m'en renir à lâ techniquc de
lâ "boite noire . c esl-à-dirc à un siyle
de descripiion lar modulcs Dlutôt qtre
d'cntrcr dâns tous les détails tcch
nques et électroniques.

Je commencerâi !âr vous proposcr utr
diasranme sénérlrl de TNC: non pas
d'un type ni d'une ûârquc dc TNC en
particuliert disons que c'est un TNC
"génériquc". Mis à pârt les TNU de

Dour cxécùtcr lcs fonctions qui lui soni
dévôlL,cs. Il urilise la mômoiÈ vive
pour conseNer les deux types de doD
nécs tfânsienNes doni votre système a
bcsoiD doû( nous !ârlemns plus loin.

Lorsqùe vous placÊz vôùc TNC en
!ro.l. '(lomnand' 

0u 
"CMD), vôus

p.rk,z cxchrsiverncnt âu CPLI. ùr peu
@mmc lorsqùe vous donnez des com
ùrâùd.s: i  vor le ord iùâteùr  rn DOS.
Pâf  excùpic,  vous donrez lâ  conl
rnândc Àlrcall V]j2RLY'. Dour ftù-
r ,andcr  âu CI ' t r  dc r lacer  en méûoirc
vivc lin.licâriIde votre stati.n conme
atant Vlj2]]]LY. Er âinsi de ,"uitc lour
t(Ntes les comùrân.les dc TNC que
vous rerr!ùvcz .lâùs votrc manuel.

Pàr  ( !nt re.  lor {ue !or ,e TNC est  en
nhdc convoÈ. (N -CONV'). ce que
!tr,s taDez csr drbord thilé par lc
CPII rvânt dah-c pâssé âù MODENI
poùr trànsnrssùù on oDdes Xhis c'est
toulorrs lc OPU qùr sèle h transnis-
s ion.  Ains i .  par  ercm e,  le  CPU s 'âs-
surcf^ qùe lâ liéqucùce esi. Librc.
cùsùite il r)rérrrcrâ ùn pâqxet con
tcnart I inlbfm.tnù :\ transmettre.
âciiv.f! la li,tnc PT'f .t coùrnandeh
âù llODEXl.Le co.v.rtn- lc conLcnù.lu

lrquct pour reûvolcr âu trânsmcr-
tcur. Fâscnlrii. ncsi cc pâs?

Lc CPII conslii.ur, rvcc lâ
!rcrte et lâ héù)ir vive, la
pùin ''o-dinatcur" .le !orre
TN(l Bicn oni. il y â trr ordi-
.île!r dâDs votre 'fNC Cct
ordinrtoù D'â ri clâvifr ni
acrù, bien entoldu. mâis il
ùtl]ise lc clavicr ct lécmn de
v.tre PC (ou aùtre ordina
teur). Le CPU .le v,,trc TNC
travaillc très forl. Il cst
responsâbL de la scsiion .lu
protocole 4X.25, c'est à-.lirc
de lenscmble des Èsles qui
cont$lcnt ln .oùmuûicâtion
numéfrqùc, cn plus dc gérer
les parâmctrcs proDres â

Le CPII utilisc un logiciel
stocké dâns la nénoirc mortc

OU€ SC PRSSC.T.II
DRNS UOTRC TNC ?

lYle Bayconi ou àutrcs clu nê,ne
gcnro, tous les TNC conpreDnenr ru
nLniDùni lus élémcnts frsuhnl dans
notfe fN(l dc marquc TTS (TNC Tùs
Simple l )

Vous I n-ouvez donc cinq blocs bic.

1.  le  CPL.  ou Dr ieur  cn f rançâis,
ILlnité Ccntràlc de Trâikùrcùt.

2 l, méùroirc ù)fre c,ù,ticnr lc losrciel
scrvaùt à âhDcrtcr lc CPU.

3. la ninorrc vive sarilc l.s doûnées.

4.  lc  NIODI jx l  où l loduhteur .
DEMo{'Lulateùr s(I1 ri coùvcrLir l(is
i lonùôes hmàires ( lcs faDreu!  1)  c t  " l  '

ctr sors rù.r1o ct vrce versâ).

5. lc  PROCESSEITR Àt  i l l IO l i l r rc  lau
dio vcùrnt  du réccptcùf .  ô l in  ù.  les
piusltcs et contfô]. Initcnsitô.

l .  Le CPU



2. La Mémoire Morte

C'est ]e iypc de mémoile quc 1'où
nomme ROM. Dans le câs de votF
ordirateur, les logiciels sonr stockés
sur le disque dur et c'cst à !ârtir de là
que le CPU sâlimeDte en irstructions.
Dâns Le câs du TNC, il n']' â pas de
disque dur, et c'est là mémoife mortc
qùr contient les instNctions de pro
granne du CPLi. C'cst ainsi que pour
certaDs types dc TNC comûe lc TNCz
par exemllc, il suffit dc chânger lâ
pucc ROÙI pour âvoir un tout noùveâu
tyle de TNC, ]e proglâmme a été
changélLe TNC2 se déguiscra ainsi en
NETROM, en HOST, etc.

Vous ne pouvez pâs changer lc contenu
de cette ménoife, à ftoins de chanser
lâ puce, ou d'en "brûler" une noùvellc.
la fabdquant de votre TNC pcut, de
temps en iemps, rendrc disponible des
nises à jour de cette puce. En
changeânt cette puce, vous faites lâ
nise à jour de vorle TNC. Il est bien
ccrtain qu'on ne peùt pâs échanger
n'imporre qucllc puce ROM d'un TNC
à l'âuti.e. l4s instructions de progrân-
mâtion doivent ê|re conçues e. fonc
tioD du type de CPU| ce dernier varie
beaucou! d'un TNC à l'autæ

3. La Mémoire Vive

Ce type dc mémoire est identifié
comme mémoire RAM. Elle contieni
les données tfânsientcs dc vorre srs
lèmc, qui soni de deux types.

â) Parâmètres de votrc siâtion.

Il s'âsit .le plusicu$ vâleurs tcls
votre indicatif et les âutres
parâmètres plus techniques comme
le TXDELAY, RETRIES, FR.{C, etc.

Dans le cas des TNC munis d'une
pile intene, ces données sont con
scrvées en nén1oirc nêne lors des
!ériodes de mise hols tension du
TNC, avântageux .lqns la plupafi
des câs. Pour ce qui est des Do.lèles
sâns pile 0e PK23?.le bâse). les

pâranètrcs en question sont remé-
norés au TNC châque fois qù on lc
mct sous tensioD.

b) Données de conùunicâiion eù

Pen.lant quc votrc staiioD cst con,
necée, le TNC doit consener en
ûémorre certâi.es informâtiors, !ar
excmple l'indicatjf de la stâtioù à
laquelle voqs ôtÆs connecté, ct bien
d'autres informations. En plus, ]e
CPU a besoin d'est ace pour consen
cr lc texte sortaDt en attendant qu'il
soit frânsmis, ct le terie entrânt en
attendânt qu'il soit envoy6 à l'oxll-
nâteur. Enfin, ]e CPU a ésalement
besoin d'un peu d'cspace libfe pour

Tout cela est remisé en méûonc R'\ùI,
mais ne scra pa6 conseré 10$ de lâ
mise ho|s teùsion: on n'cn aun !1us
besoin alors. Su piusieurs modèles dc
TNC, 1â nénoiæ R-ÀI est exiensible.
En sénérâI, plus on en â, mieux c'est,
bien entcndu, surtout lorsqu'o.
deûandc au TNC dc trâvailler plus
fort. C'esi ]e câs- lo$que voùs tcnez
UusreuB cônncctrons en même

4. Le Modem

CoDùe châcuD le sèit,lc tome modem
vient dc lâ concâténation des termes
todulaieu et démodulateùr. C'cst ]e
circuit qui esi rcBlonsable de 1â con-
vcrsion des si$aux nuhériques en
signâux analogiques. Sans étrc hap
technrquc, on peùt sc permeiifc dex
pliquer cela à dcs amâteùrs...

Les silanaux nurériqucs sorl transmis
par des voltâgcs. Dâns le .as dcs con-
municâlions cntre le CPU et 1c
MODEM, lcs valeurs dc 0 sont trâns
miscs !âr un voltâge nul ( 0\7) ct les
valeùfs de 1 sont transriscs pâr ùr
votLâge de +ôV. Voùs comlrenez quon
ne peul pas transmetrfc ces voltagcs
pal ondes radio sans les rransformer
en tonâlités âudio. On a donc coùvenu

d'utiliser lcs tonalités 1200 Hz ei 2200
Hz. Ainsi, un 0 lourrait être représen,
té par un impulsion audio de 1200 Hz
et uù I par uDe inlulsion audio de
2200 Hz. Je dis bien pourrait, puisque
ce choix cst révefsiblc: mais pâssons...
Lc rôle du MODEM est justement de
faire certe conversion entre les sienaùx
ruériques (codés en voltases) er ies sL
snaux analosiques (codés en irnpul
sions audio). Cette conversion doit se
fâùe dâns ies deux dircctions pour ls
transmission et 1â iéccption. Lâ quâ-
lité du modcù du TNC est le facieur de
rendcment le plus importânt_ Un
nodem de piètrc quâIité aurà de ta dif-
ficulté à bien décoder les sisnaux en
présence des moindrcs pârasites_

5. Le Processeur Audio

Cle circuitélimine, âutant que possible,
les bruits préseDts en réception et
étôte les siAnâux lrcp foris qui lis-
querâient  d€ndommager leB con-
posânies subséquenies du TNC. Noug
âvons oxpliqué quc les tonalités uiil
isé€s poù le laquef VHF sont te
1200H2 et lc 2200H2. Les autres tonâ-
lités présentes, sont des pânsites à
éliminer pour éviter ùn mâuvais
décodase: c'est le rôle de ce processeuf.

Quelques notes

Les pudstes vont û'accu6er d'avoir
sinpliÊé lcs choses à outrance. Et cest
un peu vrai. J'ai choiside De !âs pârld
dù UART (enile lc CPU et l'o ina-
teur), du dét€cteù d'état, et des
autrcs comlosanLes qui 6ont néces-
saircs du point de vuc techniqre mais
qui nc servent pâs à compændrc "com-

ûcnt ça mârche". Pour les intéressés,
nous pourrons écrùe un autre arricle
sur les communications série et âlors
nous pourrons pârlcr des UARTs avec
joic. J'ai choisi uùc sinple communicâ-
tion VHF, cc qui est sârs doute le câs
qùi intércsserâ le plus de nonde ordi

Suite à la page 26
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orcOM
lC-706 Mark ll

100wen HF,20Wen 2M lous modes
AM, FM, SSB, CW RTTY - Récepteur

amélioÉ, 03-200 lVHz - ientes pour 2 ntrcs
optionnels -Tons squerc UT-88 oplionnel

sols-vemier pour réglage pécis du RIT el 2e
VFO - split inlor-bandes 102 némoires,

synlhétiseur vocal UTn 02 optionnel

lC-756 avec DSP
HF et technologie lF / DSP

audio âjlslâble, cÉns auto etc...

cistâux liquides 4 9', Analysê oscillos-
copique du speclre, Dôuble PBI Horoge
double fonctions, synlho réæpleur Keye(
mémoi€ 101 canaux,2 ent€es ant, entrée
Éceplion, rècepteur 4 conveÉions, DSP
continLr LF à 11 Hz, minuteie, émiæion

lC-707 mobile

Softie 100W sur loutes les bar'des l-lF
Récepuon 500kHz-30mHz

1 00 o/. liable. Haui-parleur en tâcâde
mémoire 32 €nâux, péâmpli 10 db
atlénuateur 20 db, lilt€ arti-parâsilès

VFo double, 2 modes de baLayage, Mic@
Notre plos bas prix ên HF

rc-2700H
Super solde

Âvec micro inf{a-buge sans supplément
fi'tobile double bande V/U, Vl/, U/U

112 mémoires
Pânneau avâni amovLble

Duplexeur intégré

65s $ H:::fl"",ffrnY

tc-2000H
45w 2M mobile

l\Iémoire 61 canâux
VHF

Sorlie 50 W RF
Disc mination inteôande améliofée

Affichage âlphanumérique
Bas pfix incroyab e I

Lâ dernière génération des
portatifs marine

Le Mi otr€ une sortie
de 5Wet un lrès gÉnd

Éianche ildispose d'un
balayeu ult.a-Épide (28
cânalx æ6.). Êclâiraqe
arhère autorâtique du

facilitant la lecture de

Alede météo déclafchée
aùiomatiq!emênl lors de

Solde !!!
Mobile Ml0A

Démonstrateur
Seulement 199 $

Nouveau M{9 Madne
Avec DSC/GMDSS en option

Simple, faci e à utiiser
nombreuses fonclions accessibles à

padir du micro, solide, fésislant à l'eau
fonction a erte météo

rc-T2A
Nouvsao 2M à bas prix
Encod/decod CÏCSS, 4,5 w

Chargeu pour S Nioad aÂ

5 mémoi€s DTMF (32 bits)
8 touches peBonnâlisées
Optlons r Lc145 HS51
cPlut APC254|L

BC 119 AD81 SP13
csr2 0Pc4741474

lC-W324 loo $ de rabais

double bande, double réceplion

écran à éclairage ârrière
cornposit on automâlique
5 W haute pulssance (standâd)
200 mémoircs EPROM
dupler barde à barde complel
Prcgrâmmable par PC DOS-VMn
récept. 118 174, 400-470
acæssoiÊs compâlibles
T22 W3l ZIA et T7A
Fecile à utiliser, pas de iouches
de ionctions, âids contextue le.



KENWO
TS-870SAT

Trc tement du signâlnumérique lF
Émission audio enl èrement ajustable

mémoire dê 101 cânâux
Synthon isateur automalique 1 60-1 0

Mémoire autosynihonisation
fonctionnement de 160-10M

Fitre ântiparasites DSP avancé
Aucun autre filtre à ajouter

TS-570S

HF abordable avec DSPJtbits
Émission el Éceptiof superbes

Synthonisâlon S/ope
Fi l fe lF sur toute la bande

Synihonisation CW âutomât que
Synihonisateur automatique intégré

l\Iainienant disponible en 6lV

H F + 6 M
#fl
fw

Entretien
Votre appareil aèquiert une

réparation gaaanlie ou non ?
Nos techniciens peuvent répon-

dre à vos besoins !
Faites-nous pad de vos exi-
gences. Nous respectons les

gaÉnties lcom, Kenwood, Yeasu,
même si vous avez acheté votre

appareil  ai l leurc.

TM-V7A
Mobile deux bandes

Mémoire 208 canâux larqe atrchage à cristaux
liquides bleus, ÈveBibles

Synlhéliseur vo@l oplionnel, rableâ! de com-
mânde âmovib e, Paquel1200/9600 bauds,

en@dagê/décod CTCSS, Mémoire de cânâux
alphâ-numériq!e, bâlayage visuel, prcgramma-
tion menu. cônvivial, micro à aifichâge lumineux

TM-261A
Mobile 2M au
plus bas prix

Sorl e VHFde 50 W
Conception normes mi ilaires (MlL-STD-810O)

l',4émoire 62 canaux
Atrchage numéfique à 6 carâclères

lMicro aîiôhage umineux DTMF mùti-ionctions
Rech€rche de ionâlités CTCSS

Discrimif ation ntermode exceplionnelle
Micrôphone DTÀ4F @mplet

TM.742A
Nouveau
bas prix

1 0M/6M/220mHr1,2gHz en option
[,4émo re dê 101 canaux paf bande

Panneau ei affichâge amov bles
Réceplion 2/3

Répéteuf de bandes

Antenne mobile HF High
Sierra - Meilleur signal

qui facilite I'installation. Fohctionne sur
toules es bandes (80-10À/l) sans sortir
de I'aulo- Cefte antenne a un facteur Q
de ptus de 200!.ldéal ayec un'rS-50S

Spécial 399 g
avêc support  d ' inslal lat ion HS20lC

unê valeurde 79 g

TH-794(D)
Doubfe-Bande 144 I 440 Mhz
Nouveau bas prix

Cristaux lumineux à points
Guide à aflchage
lllenus de fonctions

I\4émoire de 82 cânaux
Encodeur/décode!r

CTCSS intégf-À
PrcgEmmable par PC

wwwacsys.com

TH-235AT
2M Portatif

Pour les RA quipréfèrent
les grands formals aux
nouvealx m ni récepteu|s
voci un récepleuf de foÊ
mat régulier â ô0
mêmo res, conv vial,
DTSS à 10 mérnoircs
DT[.,|F (16 b ls) et à menu

Excellent rapport
qualité/prix



Marché aux puces

Hamfest

Centre du Québec

Drummondville

Ze 4â".zdr 27 oe.f.teath'e l?Ç7,

atz êollz7e Sacttc'Seaxaad
25 attzttztp a"o Tztzt' ' ù4t*n44drtr/1e

da ?:OO à l4:OO
?.4a 4e ce$.t ery'.a4ar.î4. ëçr,4ê44rt1t t trzz/ et 44atê'

?rtz* 4e PnA"eaoz, 6a"1aâli4a" etc.

,4ator4'./44e : 146.625 -

?aa.o lalazaa*.oa a4 rête-vaal/44? le ta//e(o)

Ok4lp 4/æe14
y'eaca de 4zttcaaazz a4êdl eott e aôt4reuto ' Odk"au:@

Le Hamfest local remet chaque année. depuis 1993, le trophée La clef d'or à une per-

sonnalité radioamateur qui, grâce à son implication à long terme, a permis à notre

merveilleux loisir d'évoluer et de devenir ce qu'il est aujourd'hui' Pour nous aider à

choisir le récipiendaire de cette année, nous demandons l'aide des radiamateurs, des

clubs et de nÀQf. Le comité clu Hamfest choisira parmi les suggestions reçues 1a per-

)nne qul sera nonofee-
aites parvenir vos suggestions accompagnées d'un résumé de l'activité :rctuelle et

Lssée du candidat, ainsi que de ses réalisations au buteau clu Club avant le 15 sep-

mbre prochain. Votre empressement à nous faire parvenir vos suggestlons permet-

La clef d'or

à la collectivité radioamateur de rendre hommage à I'un de nos promers'

C.R.A.D.I., 1150 rue Goupil, app. 12, Drummondville (Qc) J2B aZ1



Club Radio A

ident

lRégion 07

Michel Beaud
Ènc Faqutn
Raymond Robil
Joseph Royer

inistration
taouais inc.

i den t :
VE2BCW
VE2PEY Lors de la

annuel le  d
ère assemblée générâle

I a eu lieu le tirage de
Luc Pernot
Jean-Claude Grenier
Claude Waddel
Faançois Venne
Gervais Carre
Daniel PÉvost
Lionel Bonhomme

VE3LJC
VE2JCG
VE2WAP
VE2VEN
VE2VGC
VE2YDP

VE2SY

I 'appare i l  ST
cieusité de Elk
Pour être admissible au
sait de retourner son ad on
midi le 6 juin 1997. Félicitations
heureux gagnant : Jean Pa
VE2EXI,

I
Dals la soi.ée q- 2 rrars dernier '8 radroà-
'rateurs de /ajégion estlenne ont asstslé à
une conféren#e sur les communications par
sate lite org-qÈisée par le coordonnateur
régiona, Qérard Lamontagnê, VE2POT,
dâns le?ilbcaux de a DGST à Sherbrooke
Cel le Sonférence, donnèe pâr Michel
Barbeù{ VE2BMP, poriait sur l instal lal ion et'opératiofi d une station rad oamateur de com-
municalioù par sate liie. Les différents aspects
de ce Lypele cormJn cariol  onl  eré rrai lés
comme les (Utférents types de satellites et
d orb tes leshodes et frequence<. le marenel.
les logiciels Lqb part c pants ont par la suite
asisté à une qÉmonstration faite par Jean
Boucher, VAzçNN, sur a capture d' images

FAX L'activité â été trèssate lite tell
appréciée

Nouv
Club

lRégflomr 116

u conseil d'administration
io Amateurs Sud-Ouest inc.

Dep r juin 1997, te district
de compte trois jeunes
a
F

dans ses rangs,
Legrand, Vincent Van

Président:
Vice-préside
Secrétaire:
Trésorier :
Directeur:
Directeur:

VE2LRV
VE2TEE

VE2MBQ
VE2DCB

Roland La Force
: Richad Bel l isar io

Michel Bel lemare
Denis Chasle

rançois Provencal VE
Allaire

et Philippe Ouellet. La
n de ces trois ieunes

scouts été assurée par Michel,
et Micheline VE2XW.vE2

Le ct de Saint-Jean compte
poursuivre son effort de

crutement de jeunes amateurs.

RAQN

ARD C-508, gra-Dir
Direcréur
Dire&teur
Diredteur
Codsail ler:
Conseil
Conseil ler:

gtoupe de RA de
Ia région estîenne

en session de travail

Aott - Soptombr 1937 pâge 17



{rfi$px1 ln'*n,on,
Le club Radio amateur de la Rive-sud de Montréal a l 'honneur

de vous convier au

HAMFE$T RIVE-SUD lSS?
Samedi 25 OCTOBRE 1997

UN RENDEZ VOUS À NE PAS MANQUER I

PLACE DESAULNIERS
1023 BOUL. TASGHEREAU - LONGUEUIL (OC)

Venez rencontrer et parler à vos amis des quatre coins de la provance'
Venez voir les spéciaux offêris par de nombreux marchands sur place.

Des activités sont prévues durant la journée et dê nombreux prix de
participation seront tirés également.

De même, sachez que ious ces srcossins' qui encombrent votrê sous-sol
feraient peut-être la joie d'autres amateurs.

Alors n'attendez pas ! Réservez une table (3xB) dès maintenant.
Hâtez-vous, car les quantités sont limitées.

Envoyez un chèque ou mandat-poste de '10 $ par table à:
c.RA.R S.il.

A/S Françols Drlen VE2FDA
160 Grolssant Rolland

Greelrfleld Patk J4Y 2Y2
N.B. Entrée 5 $ par personne
Le coût de location d'une table inclut le billet dradmission d'une personne
Radio-guidage 145,39O -
Heures d'ouverturesr Exposants - 6:00

Public - 9:OO



I rrorrs fail pl:risir dr. r'rlrrs ;rr'i.st nlr.r
( '(rl lrr n.rrl loll(r chroniqtrr. rôgulièrr do
tallro m:rc:rziû(.: un b:rlt(. d"css:ri r.6:rl-
isé gr'âct : i I:r r.| ' l l :rbor.:rl i .rrr . lr

l" lns1ilûa'I 'o(.c:rrl. do lrr.r|r lrri ls lt l(.(!ar.(rrri. l | |(.s
Dlkr'l l,inrili.r.- .l(' lt:rdio Pr.ogtr.r.ssir'(.
llorrlli.:rl lrrc. r.l d(. Âal:rrrlic ll:rnr lÈrdio
l, irrri lrxln r.1 d(.s f:rbr.i(.altas .l ' i . . luip{.ltrr.nt.
C(.1k. rr.)uUrll(. clrr.orrirlrrr. !r'rls lra.rDr(.llt.:t alo
rorrs f:rrrri l i :rrisor. lvr'<r Its nornbrt'ux
:rlrpar'(.ils qrri a;rpar:rissr.na. r.égulii.r-{.rrrolrl
strr. lt mar.chi. (.1 dr ntioltr :r;r;rr.écir.r. k s
i|pp:rr('ils a.xislarlras. (1. It:rrrc rl'r.ssai vorrs
po.'mollr:r i.g l(.m(.n1 rlt:rcrluririr jrrdicicrrse
rrrorrl In:rp;rlr.r. i l  r.arrt-
t(.rrirrrl lo rnir.us à r.,s
lx's.irrs' 

l,:r dirocairrrr

u"" ronlrz r'r
sâr i ' i r  r ' r  Dlus

sûr l('s g:rlg('rs (.1

l(.s 1.ïrâ(.1(i|.isliqu('s 1i'r.û-
niqr('s rlos ;rpp:rr.êils poÙr rïdi()âDrâ1..rrùs? l.lt bi(.[ tâ
(.ht 'or i . Iuo d( '  b n(.d1.ss i  ( 's l  | ,orrr .rr 'us. lh ( . i Io i"  rnr tx. t to
..{rll:rb{}r:r1ior s1.sl insl:rll(i(. onlro llr(ll. l.lll((^l ril(.(.t|.(}r-
iqui ' .  l l : ( l io I ' rogrossi l ( .  o1 t ' lnst i l r r ' l i ' ( .cârr.  l , i ,  ( .1| | t ]
rârlio:ùù:rl('|rr d(. l"l||s1itùt ll'(.(.ârt. tli]z'I{lT l,ff(,(.rr|..r.r
rlos rrflh sos 1(.(.hniq||os srrr l('s :rpp:rr.('ils for|r.||i(.s I . t(,s
r({||li^urs ûr)nna's Dr.é(.(i.lonD({rt.

Cet le senrâi ' ( .  "ous passcr(,ùs lu peignc l iû l (  '  t  235A . lc KËNWOOD

Août - Sept€inbre 1997 page 19



Aoûl - Sêplenbre 1997 Page 20

Prêsentation

Ce qui frappe dâbords lorsque

Ion voit cet appareil, cest sot

apparence robuste. Il rlâ nen à

voir âvec les petits âppareils déli-

cats, bourrés de gâdgets et de

choses fragiles. Il ftappe Par son
allure char d'âssaut '. Il mest
donc venu à I esprit que c est le
genre d'appareil idéâl Pour un

club qui pÉte des appareils lors
d'événements; on minimise le

risque de voir revenir l âPpareil
er plusieurs ûlorcearrx !

C est un appareil de ce qu il Y a

tout à fait ordinaire: 60
mémoires prograrnmables, un

clâvier numérique (nous Y
reviendrons !). un encodeur

CTCSS. un encodeur DTSS. ll

cou\'.re de I 36 à I 74 Mhz en

réception et de 144 à 148 Mhz en
transmission etc. Il est livré avec

son anlenne de caoutchouc, le

chargeur mural et la batterie PB-
36 qui de ses 7.2V et de sâ

câpacité de 95O lnAH permet une

utilisation normale d environ l 1

heures en basse puissance d en
viron I Watt. Celte mème PB 36

n augnente la puissance qu à
1.5 WaLt en 'hâute puissance .

l,e claùer de cet appareil est
peut-être à Ia fois le point fori et
le poirt faible du portatit. Je
m explique: II est compact est
dâllure simple avec son petiL

nornbre de boutons. Â part les lO
chiffres, le + , le # et les lettres
ABCD, seul quatre âutres bou-
tors sont présetts: MONI, VFO,
MR et F. Aucune légende. rien...
Toutes les fonctions du porlatils

sont donc des combinaisons de
boutons pllrs ou moins bien
identités. Il faut donc âvoir de la

mémoire, ou encore le manuel à
la porté de la main. Pâr exemple,
pour allumer la lâmpe éclâirant
l écran à cristaux liquides. il fautTHK&SA

Caractéristiquês générales
Plage fréquence en transmisston
Mode
Alimentation externe
Alimentation par pile
Courant en réception sans signal
courant en réception en mode (SAVE oN)
Courant en transmission haute puissance à 12 V d'âljmentation
Courânt en transmission haute pu ssance à 7.2 V d'allmentation
Courant en transmisslon basse puissance à 7 2 V d'alimeniation
Dimensions (largeur X hauteuf X profondeur)
Poids
lmpédance du microphone
lmpédânce de I 'anlenne

M4 à 14A Mhz
Frvl (F3E)
D e 7 . 5 à 1 6 V  ( n o m  :  1 3 . 8  V )
De  6 .8  à  15  V  (nom :7 .2  V )

Env ron 14 mA
E n v r o n l 3 A
Environ 0 8 A

62 mm X '166 mm X 37 mm
361 I (2.7 Oz)
2 K W
50 KW @ 146 N,4hz

Caractéristiques du transmetteur
Puissance en haute puissance @ 13.8 V
Puissance en haute puissance @ 12.0 V
Puissance en haute puissance @ 7.2 V
Puissance en bâsse puissance @ 7.2 V
[/lodu]ation
Déviation maximale
Déviation mesurée en banc d essa
Ém ssion de ( spurious )

Type de circuit
1 ère fréquence intermédiaire
2ème fréquence intermédiâire
Sensibi l i té à 12 dB SINAD
Sensibilité du squelch
Sé lec t i v i t éà -6dB
Sélectivité à 40 dB
Puissance aud o de soTtie à 10% de distorsion

Envifon 1 5 W
Env i ron  1W
A réactance
5 Khz
3.4 Khz
En bas de 60 dB

Caractéristiques du récepteur
Superhétérodyne à double conve|sion
38.85 tvlhz
450 Khz
Ivloins de 0.2 mV
l\,4oins de 0.'13 mV
'12 Khz ei plus
28 Khz et moins
280 mW ou plus @ 8W



enfoncer successivement, F et D;
pour changer l'écârt entre lâ
Iiéquence de transmission et la
fréquence de réception. il faut
faire F et O.

Une particularité intér€ssante de
cet appâreil est la fonction
" CLONE ". Cette fonction permet
de prendre le contenu intégrâl
des mémolre d'un TH 235A et de
le transférer daJls un deuxième
TH 235.4- Par exemple, pour les
activités dun club, un seul por-
tâtiI est proglammé et le contenu
du progranme est trânsféré par
transmission R.F. dans les
autres appareilsl

Conclusion

De part sa petitesse, il est rela
tivement simple de falre le tour
du TH235A. 11 est probablement
l'un des appareils les plus sim-
n lê .  < " r  l ê  hâ r . hé

Martin Archambeault, VE2MAA
Prcfesseur, Instilut Têccart

Afin de rdnlise|. ccs analysaB, lês (!tudl-

ûn13 d|r c('llègo mctnbr.ls d|| clûb, soûs
ma srporvision! ||liliscroDl los appârGils
des laborûar)ir.|ls ile lôléeommnniclrli.)n
afln d'arriver à des arrnlyscs ina6}cs-
s:rnles. Nous poss|d||rrs enlrc autro dGs
gônôraaours do signaûx [.n allanl

iusquà 2 Ghz, .les rnalysoûrs do s|x)ctrcs
lll,! d.r's anîlys.lurs do rôs!:rux l|P! dês
couplorlrs dircclionrrals clc-. C(lalo
.!xpéricn(o! on plus de dlffusor dê Itirrfor-
matlon ar|-x leeteurs do IIAQI, pcrmoi
ârx éludiarras dr. C.|||ègG .lo parlidDor âl
u|rc aclivltd pûrnsaolaire ('xû.ornrncmen1
enrichlssanlc.

aluation
Fiabilité
Robustesse
lnnovation
Facilité d util isation

parence
Respect des soécifications
Pâuvre t, Moyen *', Bon *', Tres bien ,*.,, Excellent **.



ASSOCIATION DES SCOI'TS DU CANADA

4OF JAITABOREE-SUR.I.ES-ONDEIi
Les 18 et 19 oclobte plochoins, les ondes selonl moduléês ctu Mhme des scouls
du monde enlier dons lè codre du quoronlième Jomboree mondiole sul-les-
ondes. [e JSLO, comme on I'oppelle en obrégé, est unê oclivilé infernolionole de
communicolion qui se détoule choque onnée duronl le lroisièmê week-ènd d'oc-
lobre. ll o nolommenl poul but d'iniliel les scouls ô lo lodioomoteul. On eslime è
plus d'un demi-million de ieunes lo porticipofion onnuelle ô cef événemeni'
bepuis l'on delnier, le JSLO inclul égolemenl le JOll (Jomboree-on-the-lnlernel),
ce qui mulfiplie les possibilités de communicotions dons le monde enfiel.

Plusieurs rodioomoleuls membtes de RAQI s'ossocienl choque onnée è
I'Associotion des Scouls du Conodo pour foile de cê week-end un succès. Nous
les en remelcions sincèlemenl ou nom de lous les jeunes quxquels ils fonl
portoger leul Possion.

Cependont, l'Associolion esl louiours ô lo lecherche de nouveoux rodioomoteuls'
Le ioys esl voste et cerloins dislticts scouls n'ol]ivenl loujours pos à lrouver un ou
dei rodioomofeurs dons leur coin. Si I'envie de vous ioindle à nous vous iniéIêsse'
n'hésitez pos à communiquer ovec le Centre nolionol de l'Associotion por télé-
phone ou (514) 374'9551 ou por lélécopiêur ou (514) 374-9533.

Dons I'espoil de vous ioindre su1 les ondes les l8 el 19
ocloble, ie vous remelcie de vofre ottenlion.

Annick Guâin
Responsoblê nolionole
40e Jomboree-suI-les-ondes
Associolion des Scoufs du Conodo
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nenentoii le niveau du bruit est ûodé-
!é. les aDtennes peuvent êtrc plus
court€s (ex.: 5 à 8 pieds) et le sisnal
peut être reniorcé au moyen de préam-

l {  ac l io  s

Il existo des radios spéciâloment
conçues pour la communication lar
satellites dâns les modes Vru et U,^/.
læs modèles les plus populaires sont le
ICOM IC-82r, b KeDwood TS-?90 et
]e Ya€su FT-736. Ces âppâreils sont
vrâiment intércssants pârce qu'ils pos
6èdent plusieurs fonctions qui facili
tent lâ iâche de l'opérâteur, doni 1â
gestion de la rctransmission inverséc.
Cependânt, leur achât reprcsente un

Figùrc 7. Station pou les nodcs Vru et U,^/ (opérâtcur VE2BPM)

pour
i tes

Michel Barbeau
VE2BMP

hllp:/ rw.dmi.ushercâ/-bârbeâL

Prélnrp l i l rc r tcLr ls

Les préâmplificateurs rendent possible
iâ coDnunicâtion âvec des ântennos à

sain inférieur. Ceur-ci doivcnt étrc
moniés le plùs près possible de
antennes. Idéâlement 6ur le mât dâns
un boitier qui va l€s protéAer des
intempéies. I1 faut, cependênt. gârder
â l'esprit qu'un pÉâmpl{icàteur aus
mente non seùlement l'âmplitude du
signal mais égâlem€nt celle dù bruit.
Ce qui leut réduire considérâbleûent
son efficacité en m ieu ubâin. Pàr
âilleurs, un préanplificâteur est un
dispositif qui engendre son pDpre
bruit. Ainsi, une caractéristique d'lm-
portânce aussi smnde que celle du
gâin du préamplificÂteur cst celle
appelée noise fisure (NF). Sa valeur
doit être la plus letite possible, pâr
exenple de l'ordre dc 0,5 dB. Un autre
aspeci sur lequel il faut porter âtten-
tion est celui des techniqùes dc nodu
lâtion pou lesquelles le préâmplfica,
teur â été conçu. Un bon nombre ]e
sont pour le FNI alor6 q
besoin de 1â modulation BLII ei CW.

-drsi, lorsquc que les ântennes sont
installées .lans un environnement
bruyant, elles doivent aloir un
ne leù gâin et être les plus lonsucs
possibtes (ex.: 15 !ieds). Pâr âillcurs,
poùr unc installâtion dâns un environ

(Suit€ du nuhéro précédert)

investissement important (deux à trois
mille dollârs).Il est ésâlement possible
d utiliser de6 âppareils \4IF et UHF
non spécialisés, qui peuvent étre
sépâÉs et usâgéÊ. La puissance de sor-
tie doiL être autour de 60 wâtt6,
lorsque des antennes de faible gain
sont irtilisées, et autoùr de 10 watts,
âvec des antennes à sain élevé. I1 fâut

sarder à llesprit que les appareils en
qùestion doiveDt avoi lâ câpâcité de
nodLrler dans les techniques
employées par les sâtellites (ex.: le
BLU et le CW).

l-a fisur€ 7 présente l'équipement
d'une siâtion pour les nodes Vru et
U/V. Elle comprend une radio Yaesu
FT-736R couvrâni les bândes 2 m,
70 cm et 23 cm. La station compo{e

1
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âussi un pro.csseur nùùérique de si

snnl  AEÀ nodèle DSP-2232 pour

coder et décoder les différcnts siatâux

eft!lôvés pâr les satelliles.

Il cxiste égâleûent une âpproche bon
mârchô lorsquoD di$p,,se déj:\ .lun
irânsnelteur ftccltcur HF. Ille
repose sur l\rtihsâtion de convoris-
seurs et peut faire âpDel ri ilos âcccs
soires addirior.els .lonL un ânplificâ
teur. un âtténuatcur ct ur commùta

Un convertisseur est un dispositif qui
prcnd lcs signâux suf une bân(le dc
fréqucnccs el les décale sur unc :1ùtrc
bandc. Il cst irossible doparci et tode
U/V (otr V/U) avec une radio HF âu

moyen dun conveftisseur qui prcùd

les sisnaux sùr lâ bànde L0 m ût lcs
irâ.]uit sur 1â bande 70 cû (ou 2 t' et
.l\tn autfe qui reçoit lcs signaux sûr la
bânde 2 m (ou ?0 cm) .t lcs reproduil
sur lâ barde L0 ù. Certâins apDârcils
ont lâ capaciié de iàirc sim tâùénient
tes deux convcrsions. ciisi.à-dne des

sinultanémcnt ct ainsi dc vérifier la
retrânsmission effectivc du si!.nâl Dar

Pâr âilleurs, les.onveftisseùrs oùt un
scuil de tolé.ânce tDximâl .lùant au
nivcâu dc puissaDcc dn sisnlrl quils
petrvent âccepter en entréc. Cc sorjl
peui êhe !âr exemple .le lïrdrc (lc

0,1 walt. La puisse.ce de softie mrni
malc dc h pltrpart dcs rtdios ltl est
b ien au del : i  dc ce scui l  e i  Iu t i l isâ i ion
drn ât ténuâteur  cst  rcqtr rs  !our
rédui re 1a pùissrn.c. le  s ignal  dù
trâùsDcttcùr au ûivcru to]éié par le
conveItisscùf. Cf rtaiDos  diôs, Lorl.e-
fùs, possèdcnt .lajà un Dorr de sorlie

Pou converûsscur alofs quc ccrrarns
coûvolisseurs disposeDt déjii d\rn
atténuarerù-. Iln ôurfe, ut convertis
seur Deut ôtrc làbriqué à bon tiarché à
prriir .]e c.iblcs coaxiâux ct dc résis-

Finol{iû.r1. ûorcz qùcù trâDsmissioD
un rmpl i f lc î ieur  daùs la  hân. lÊ ?0 cùr

bu 2 n) cst naccssâr'e rour rus-

Fistrr.9. ÀDtcnDcs lour 1a féceplion

des sâtclliics NOA-A

1 1 0 û

Figufe 8. Opérâtion cù mode UÂ brsée su, uûc radio HF.

Lorquc dcux corver t isseurs sont
employés.  un comtuùlâ1euf  es i  néces
sâire pouf pâsser du convcrtisseùr de
Éceltior À .elui .le rransùissioù. Lc
commutatcrù-n cst pas néc.ssaife avec
ùn tdDsuerle. ox qùând derx radtus
lll.' sont emlloyécs (une en récepln,n

et Lâùtre eD trânsnission). Eù ouire.
l'uljlisâiio. .le deux apDareils radio

Dermet de transmcthe eli de feceloir

rncntcr la luissrn( du sigtal n lâ sor
tre du coDvertisscur. Dc !lùs. l{ns .tu

choix d âmr)lilicâieurs ct .lc coùvcrtis
scurs i l  lau l  srssùrer  qt i ls  â lcnt  lù
crlpà.ilô il. trrrsmcttrc d{,s sigùxul
llLU .i C\1/.

Modc A

l,e nrcdc ,\ cst cclui cmploré !ât le
sitelliie fussc RS 15. Du côtô trâns
ùiss ior . . ]c  bons f tsu l ta is  p.uvent

ôtrc r)lrr.nùs avec ùne antenne omnidi
rcctionnelle 2 û et ur trânsmetteur
.l'unc luissancc dc 30 waits (Ford

1995). Dù côié $celtion, l.s ncillcurs
rôsùl t t ts  so. l  oblenùs au mo)en. l 'un
vd! . i  d . . t .  lNzimut  e l  1élévàl ion peù-

vcùt itrf rjtrstés drù! h di(ciiù du
srtcllirc. Ccpcndaùt. dc Lroùs .asxliats

t , .u ler t  ée: l lenreDt ôt rc  obt fDns a lcc
n. . t i t )ô1e (  I , . f  d  l99 i ) ) .

Mocle A P f

ÀPT cst lc turnur ,lu sLgnil trâûsùris

Drr  lcs sr tc lL i tcs nata, )ùnognluos
NOA{. L équiDeneùt naccssa,r. p,)uù

rccc!ôir cl .té.odef le fofniât,\PT com
prcDû uDc ar lcnne.  ur  rece!reur
hdro. unc cartc d intcrl],,x,. ut ordina

1-.s sàLclliies NO,$ rJroduisort {les

si!.raùx pol.rrisés circulâirement. Un



des nodè]es d ântenncs populâircs
pou h réccption dcs NOÀA est deux
dipôlcs croisés noniés horizontalc
mcnf  su un stuùùd p lane ( lo i r
fisure 9). Ce iype dantenDc c6t com,
mercialisé et pcut asalement être
facilemenl lâbriqué (Tassart 1994).

lê réceptcur mdio doir rercontrcr lcs
exiscnces suivântes. Il doit d'âbord
avoir la câpâciié de reccvoir des sL

snaux FNI .lans la bandc de fréquences
137 à 138ITHZ. Il doit égâlemenL êtrc
possible dc placer la lâryeur de bândc
à 40 kHz. Notez qtre 1â plupâft des
récepteurs, dont les balaycurs don.les,
ont une larBeur de bande de 15 kHz.Il
existe des réccpteurs comnerciâùx
dont lâ làrseur de bânde peut êtrc

tlâcac à 40 kHz. Le ICOM R7000
(cnviron 3 000 $) el le ICOM R9000
(environ r0 000 $) cn sont des exen-
ples. Oependant plusieurs récepteurs
et bâlâycu$ d'ondes peuvent êtrc mo
dillés pour étendrc leur târscur de
bande à 40 kH, (Tâssari 1994).

L'intedace prend le sisnal ânalosiqùe
de la sortie âudio du récepteùy fâdio, le
nunéiise ct tnnsmet le résultat sous
formc binaire à l'ordinâieur. Il exist€
dcs intefaces comnercialcs (il suffit
de chercher le format APT dans les
publicités des nasâzines).Il esl cepen-
dânt posÊible de construiæ asscz
facilcmcnl sâ pmpre intedâcc âvec un
investissemeni ûonétaire modeste
(Zehr 1996).

lé iogiciel soccupc de rendre à lécfân
I image æprésentée par lâ séqûcnce dc
biis lrovcnanr .le finterfâcc. JVFAX.
un losiciel de type shaæware. effectue
l'affichase sur un ordinateur PC IBM
compâtible des imases en fohât APT
(Zehr 199ij).

La figure 10 illustre léquipement
d'unc station de Éceplion des signaùl
des satellites NOÀA. LopérâLerr dis-
pose de quelques mdios dont lc ICOM
R7000 etlc ICOM R9000, dc quelques
ordinatcurs, d'une interfacc ct du logi-
cel d'OFS WeâtherFAX ainsi que
d'une époùse rrès .ompréhensive (n âp-
pamit pâs sur la photo).

Conclusion

Cet adicle â introduit lâ comùùnica
tion pâr sâtcllites râdroarâteurs ct lâ
réception d'imâees ftétéorologiques
avcc de l 'équipemcnt  amateur .

Quelques sâiellitcs rcp$sentârifs onl
été présentés. Notez ioutefois qu il cD
existe ùn nombrc beâucoup plus

L'aquipemenr nécessairc c6t assez coû-
teux. Nlâis. il cst possible de débuter
avec des âppareils bâs de gâûmc c| à
prix modcst€. De plus, lc montâge
d\,ne station exige u.e expertise tech,
n{ue substânilelle. Pour ces deux
raisons, l'inst,rllation d'une station ter-
rcstrc râdioamâteùr pou communi
quer par satellites fâil ùn projet .Le
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Suite de la page t3

Et le Baycorn. lui ?

Comrert se fail il qul ait tani dc dit:

lércnce cntre ]e lJrix d Lu BâIcotn ct

celui dcs âuLfes TNC? Et dnnùcùt sc

fâiril quc lc Bllcom soii sl Petrt,

!h ls iquenicnt ,  .oûPâre avc.  Les

Sinplel !ârce quil cn 1ârt ûuns. potrr

moins d'arsentlEn cffct- d!ts le câs dù

Bâycom, vous n'a\'.2 quc l?1 Pârtlc
modeù. Tour lc reste se passt dâns

lotre ordinâtcuf. Avec un Baycoù.

vous dcvez chârlacr dâns votrc ordinr-

ieur un tosiciel quijouc- cn stus.le iôlc

dlc sc pîssËl-lt
DRIIS UOMC TiK ?

du CPU dâDs un nlodem convcntntl
ùel: lâ rnéùoirc R-{M .ie lbrdinttetrr

cst uril,sée en licu el. llicc dc la

méùoiÈ ROI1 / Il-r'[I du TNo.

C est mcrvcilleùx, ûe .lircz-vous. ]Jieù

s,:,rl Xtlais à lc\périence. on sc rerd

côûpte quc cesl .  moins c l ïca.e.

Ccrtàins losicicls de l,r{lùct oùt dc l!

difficullé :\ s'htcriâccr .[icâcem.:nt

âvec un tcl srsi.èùe. Lâ parrit de losi

cicl qui tournc sur voire ordnrar.eùr

lcût égâlenent taxer les ressourccs dc

cc dcrnier, selon sa clprl.iié .le trait(i

ncnt. Toulos ccs râlsoùs
blc font qrc. dc laçon s.lnérâle, (iÈ sys

tère est nûins efficà.c qu'un fN(l

Dans chaque liv|âison de RAOI, vous pouvez consulter un tableau qui vous donne pouf chaque heure de la joumée

et pour une série de circuits particutierc, la fréquence maximale utilisable. Dans cedains iexles scientifiques, cette
fréquence esl appelée lâ MUF (Maxinum Usable Frequency)
Cetie lréquence maxirnale est cet6 qui vous pemettÉ de communiquer suf un circuii avec âu moins 50% de succès.
Les paramètres qui influencent les prévisions de celte fféquence sonl les suivântsl le lux solâlle â une fréquence de
10cm|emoisde| 'année.| ,heurede|ajouméeàmi'cheminduci lcui tet f inalement|agéoméaieducircui i luÈmême'
De tous ces paramètrcs, le plus difficile à prédire est la flux solâife
Au cours des ânnées, des équauons ont été établies qui pemetient de predirc assez cofreciement ceite valeur. Le
cycle solâire est de 11 années en moyenne ll faut toutefols faire les conections nécessares pour chaqr.le cyc|e
PÉsentement le cycle 23 débute et on prévoit un maximurn au débul du siècle
Lâ féquence mâximale uiilisable indiquée au tableau vous permettra de consacrer vos efforls sur les bandes qul vous
o f f r c n t l e s m e i | | e u r e s c h a n c e s d e s u c c è s ' | l n e f a u d € i l p a s c o n f o n d r e c e c h i f f € i n s c r i t a U t a b | e â u â V e c l a F o T
lFrequence Ap male de Tnvail). Celle-cl est plus basse et vous offriÉit, en généfâ|, 900/" de chânce de succès Cette
fréquence est celle ulilisée par les radiodiffuseurs el par les utilisateurs commetciaux des circuils HF
Pour dresser le Iableau impamé dans chaque livraison de RAQI, j'utillse le loqiciel ASAPS (Advanced Stand À/o'e
p/edrctlon systern) conçu par lPs en AustÉlie. ce logiciel est mâinlenâi considéré comme un des logiciel-étalons à

Je dois fâire une lnieprélation des résultats qui me sont fournis pafASAPS, carcertains des Ésultais ne peuvent être
utitisés pâr t,amateur. Par exemple, il esl assez difficile de concevoir un âmateuf utilisant une anlenne donl Iangle de
râdiâtion au départ est compris entre 0 ei 2 degrês! Les rcdiodiffuseurc utilisant des antennes en rideâu avec des

En <rouclrtsiort

lln exlliqu{nt le rôle .les Drincipales
coù1fosântes fonctionnelles dù TNC,
j'cspôre I rvoù .16ùr!stifia ùn pea aùx
y.ùx dcs l .c leus ât tenr j fs .  Idâ
prochâiùc fo is  que vous t î rcz du

trquêt. soùgcz un peu :i tour cc q!ù 3c
pas$r dàDs cctlc boit(, mystélieuse, et

.loute bcaùcoup plus

de respcct à son égar.l. Dt sijc n ai pas

réuss1à vous convaincre qùe le CPU clc

votre TN_C doit travailk,r lori, je vous

surjsère dc ùettfe lâ maln sur le .Locu

meDi dc IARRL qui iléoit ]e protocole

-dX.25 (.fX.2J A,\,IATEUR Pl\{:KL'I -

RADIO LINK LAYER PROTOCOL),

Voùs corDprendrez quc lc CPtl de votrc

|NC .st ûleùx.l avoù lcs idées clÂires
poùr s'acquitter de sa tàchc, sinon c csr

.loDùnâlacl [Icillcû !âqLr.t à tous er À

? l

tR FRoucN(€ t|,lnxtfrîRt€ uTlusnR[€, c'€sT ouol?

ângles de radiation de 4 â 6 degtés peuvent peulêtre egârdef les pévisions pout 0 à 6 degrés.
Donc, si vous voutez communiquer sur un clrcuit verc le Japon regafdez la fréquence inscrlte dans la colonfe sous
l'heure UTC en haut du isbleau. La fréquence que vous y lfouverez est la frêqlence maximalê qui voLrs permeltra

d étâblir un coniact sâtisfaisant
sivous avez des commentaifes ou des suggestions, vous pouvez me lesfaife parvenir directement ou pâr ie biâis de
RAQI. Je suis touiourc heureux de rccevoir les commentaircs des uiilisâteurs
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Voici le iobleou des orévisions
ionosphériques, folmi por monsieur
Jdcques d'Avighon. Le tobledu ê91
pLrblié dqns choque numéro dê tq
rêvue pour vous permetlae de con-
noîkê à I'qvoncê les meilleurs con-
dilions de propogolion.

Bons conlqcls !
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COURSDE RADIOAMATEUR
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rme technique à découvrir .......... 25$

BANQUES DE QUESTIONS
Électronique de base ......-..-.-...... 23$

Règlements et guide pour la
radioamateur .............-................ 20$
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IBM ou MAC (l disquette) ........ 25$

BANQUES DD QUESTIONS Et MORSE (IBM)
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Frais d'envoi : 5$

ANDRÉ GUÉVTN VE2CCF
1724, du Rivage, St-Anroine-sur-fuchelieu, JoL lRo

Té1. : (514) 787-2038

Tarif des petrtes annonces pour les pârticuliers :
O,4O $ le mot, y compris les abréviations et adresses
Pour ètre publiée une Adresser toute correspondance à :
annonce doit être accompa- RadioAmateur RAQI
gnée du paiement par chéque 4545, rue Pierre-de-Coubertin
ou mandat à I'ordre de o.4'Q/. CP 1000 succ [/
Tous tes textes doivent êtrc l\,4ontréal (Québec)
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1

Date limite de réception des annonces et paiements,
des communiqués et des textes à paraître dans la
revue :
Numéro de :
Octobre-Novembre'1997
Décembre-Janvier'1998
Février-Mars 1998
Avril-Mai 1998
Juin-Juillet 1990

Monsieur Robert Lafond,
VE2AJo, membre de RAQI,
est décédé le 6 juillet dernier,
inhumé le L
Nos plus sincères
condoléances à la famille et
aux amls.

Kenwood TM24lA
Numéro de série : 50801004
Volé le 28 juillet 1997
Appartient à VE2TYD

lcom 1c3220 H
Numéro de série : 01994
Volé coin de Viau et Pierre-de-coubertin
le 12 juillet dernier
Appartient à Karl, VE2KRS

lnternet : raqi@sympatico.ca

Réception
20 septembre 1997
20 novembre 1997
20 janvier 1998
20 mars 1998
20 mai 1998

Radio HF
Les sFÉcialisies €1 râdio ondes c,ounes,
balayeufs d ondes, anlennes el accessores

Sheldon Harvey, Prop.

Græ^l'êrd Palk. 06. J4v 219

1,800-463-3773



KEht\rm$m
EMETTEUR-RECEPTEUR HF
HF avec DSP 16 BIT
lln HF de conliance avec DSP
Aud o superbe en réceptiof etémission

F ltr€ de bande lF
Accord aulomatque/CW
Syntonisateur d'anief ne inlégré
Egalement disponible av€c le 6m TS,570S

II(IUVEAU,COOT ET BTEU!
l\,40b ile dou ble bande:

280 canaux de rnémoires
GRAND affhhage LCD

AlTrclrage couleur bleue, reversib e
Synthétiseur de volx en option

Panneau de contrô e détachabe
Prêl pour le pâquet 1200/9600

Encodeur CTCSS/Décodeur inclus
Nlémoires de canaLx alpha-numérrque

Alliche le bâlaya0€ de la bânde
Système de menus pour l'utiisateur

Gulde de l'ut isateurtrès convlval
l\4 crophone DTI\,IF âvec éc airage arrière

PORTATIF DOUBTE BAIIDE:
lvodu e FET pour plus de puissance âvec
plus 1âible voltage.
Double bande opéant 144/440/VtHz.
fi,4alrice à po]rls LCD, Systàrne menu
ntégré.
Foncl on d'instruclons,3 Niveaux de
pu ssafce de sortie.
TéléavertisseLrr DTSS avec relour-réponse.
82 canaux de rnémoire non volatle.
i,4ode mult -ba ayages, Cavier DTI\4Favec
lonct on de mémo re.

Afflchage de ind catit, Avertisseur de
survoltage àlentrée.
Réception V+V U+U, etV+U,
Répéteur à ba.de croisée.
Caractérist ques de clôrâge,
Encodeur/Décodeur CTCSS.
offsel VHF de répéleur âutomatique.
Séleclion de 'opération en double
ou s mpl€ bande.
Sauveoârde de la ballrle el
Interrùpteur autofitât que,
Fonctions de verrou llage,
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Vous êtos invité(e) è uno visto de

nos nouv@oux locour situés ou
2575. rue Girord à Trois-llivièros

las raprésantonts d@
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vous ott@nd@nt
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funztc&afh.@




