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[,e mot fu _prési.{eret
main la deuxièm€parutionde
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 pouvoir effectuer tous les changements €t prendre tous
les arrangementsrequis afin 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€vronsdu 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 Priorités que de voir â ce que RAQIsoit représentésur 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

crifié leur été
pour travaillerà

Ilerci à flartin
Archambault,
VD2dAA et
merci à Patrick
Dumais,
VA2trRU,qui sont
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 fassions aussi parti du comité, notre apport s'est limité
à essayerde 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 seulement 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<lementet 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 anglaisey est prédominante. Afin
de pouvoir faire bénéncier nos amis qui n'ont pas la
chance de bien connaître cette langue, des documents intéressanLsprovenanl de siLescomme l'ARRl,
d€s clubs et individus anglophones et autres, nous
sommes à la recherch€ dç traducteurs d€ documents

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

L'lnt€rn€t €t la Badioamateur
ja cnlerou aes

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 surprise, p'us de IOO ont répondu et toutes les périodes de
travail ont étê couvertes-

r exer que I rnrerner

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 rapidement, 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€
d e s J e u x q u i d e v a i e n ts e t e n i r d u l . r a u l O a o û t s u i v a n l - .
À ce moment, les horaires prévoyaient près de 600 pé'
r i o d c \ d e r a \ d i l à ( o u \ r i r . l l v J v . r i l2 2 r c \ p a u \ e n o p . r d
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 présidents 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
et Roger lÆgault, VE2BllrC, président clù
de llortléal
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 opérations 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 département. Tous les omciels que j'a' rencontrés, m'ont
d . m d n . l é . i e r ê m ê r . i e r . h a l ê u r e u \ e m ? n l l o u v e L r xq u i
ont participé â cette opération sans précêdant tant pâr
son ampleur que par son succès. lvlercià ious !

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

J'aurais bien 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

Daniel A. Lamoureux,VE2ZDL
e-mail : ve2zdl@amsat.org
ax-25 : ve2zdl@ve2csc
1é1. : 514-252-3012 - Fax . 514-254-9971
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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 ptusde 12 000 hetnbres
à ûaversle Dondq Les hembtes ont l'a-

'fns{"r'D\

,1. R".I ' BuJàt-r .n H"ngn,.
r ê l c b ( c r i i € a n n è e' o r g u a a . ' i r , , n i . . , . t , . .
L'idée lui en étdt lenue à lâ suitc d'un concours
o r g â n i . èt a - e l \ \ c l l b . d , : u e J e .i , t n n r c m r
obtiûent 1
de 1957.Dùânr lâ compérition,tes organisateurs
100 Épports d'écoute des émissionscn ânglalsdc 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. Celuci 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 dissocierdesâutcs émissions,leDX Sh(,w
ne tur pâs inrégré dus h hêhe srile hônire et âvdt sa Pro
pre fréqùenced'éûissioD.Ce dest qù'à 1âfh desânnécs1980
régùlière
qutlle tut âmexée à hntéricur de la p<€ralûaûot
de lâ statloD,rcit au homent ou lâ diûocratic et la libetté
\riim{nr un
d e \ p r - s r , n f u . r , c o n n u ed , - . c . p z . . . f l r r
défi en ces temps troublescr I'aciuclDx Édit€û de ]'émis
. , o n .L a j o sH o - , 1 -r . , n , . - . m c a u , R a d r o B u d . t ( I ' , r - l
piuiôt dds l^ propagande dùant LâGuerre Fioidc cn mettant
dil
e n , n d e . l e g c n , rd e c o n ( . u d . m . . , ^ r q i . . n { r m (
jusement
réel dc la réalhéHonst,ise .
pas d'avoirE
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,

@, ._-_.jurlô-....-

rc!

** .. . i?,1?. .." *,,

vantase de recevoir dcs cârtes QSL spéoales, différcnrs
diplômeset des concoùs s'âdi€ssârtûiquûent à eû. l*
DX Show est diftusé lc ocrcrcdl (voir horaite dans le tableau).
Stalion

Gâbon(Afr No 1)
Hongrie(ang)
(R Budapest
1)
lvlaroc{À,,led
Norvèse(ans)
Iahiti
Turquie(VoT)
(enânglais)

0500
0100-0130
0230-0300
1823
1615
0100
0300-0400
1830-1930
2200-2340
0310
2030

9580

6120,9580
9q1g-11e10
9575
11840
15167
7300
13695
9655
6095

F-n septchbrc, Rzdio Bùd,pest orgmisen ù corcours d'é
couteinternatioDal le DX 40 Contest- et lës iésultâts
senht dévoilés]e ioùr de ]'âMivcrsaftcdc la station.Une
iû-itatron est égaleheht lâhcée à tous ceû qù ont écouté
ccttc amissiondepus sa prehièr€ du,1 octobre 1957.Ils ont
déiàreçùplusieùlsrépoDs€s.'rbus
lesparticipartsrecevrônt
une cdÈ QSL co]ûéûorativc.
C'estcertainehentle moment
idéâlpour écourercertestatlon
qù diffùserâ des émissions spé
cialest()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'àson décèsen
1991r "Dxing ù loisr scicn
tifique poû ne meilieùre com
Showavecson ingénreur
municaûonà l'échcllehot iâl€.
pour l'mitié et la bonne vol()hté Mayerhoffer
en 1967
cntretoùs les pcuplesde i.
plânère".Oncolûunlquc avecRâdioBudâpest:
pd tâ poste :
RadioBudap€st

H 1800Br6dy,Sândoru. 5 7,Hongrie
ANGOLI@kâtrâdiohu

Un radioamateur
québécois
sedistingue
Nc puirlie pas clui r-cut dans

Communications Quaterly ut
joumât scicndÊqucpub!é tous les
trois mois,voué à l'âvanccmentde
la sciencepâr le biais de 1ârxdio
âmâteut. Come
tout iournal
scicntifique,cette rewc tne sur 1e
volet tous les articlesr1u'ellcpub
Lie,afin de s'assurerd'unc cctrainc
rjgueu scicntifique. i,'honneul
d'êtrelc prcmic! québécoisà pnb
liel dans cette rerle prcstigleuse
rcvient à Jacques Audet,
YÈ2AZX,
dont
I'article

Upgrading Boonton Models
92/12 RF Vokmetercparaità)a
pâge

53

du

numéro

de

Cornmunic.ttionsQuaterly àt
printemps 1997. RAQI désirc
souhgner l'cxccllent rrâvâil dc
ct Lc falicitcr pour un
facqr.res,
supcrbc ârticlc. Cct artrcle con
Êrmc quc nousâvoûsaussidânslâ
comunauté râdioamatcùtquébé
coisedestalcris d'cnvefgurtl11on
dialf. Bra\-oJâcqucsl
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w28Ru

Erratum
Dansles numérosd'avrilmaiet juin-juillet,
uneerreur
s'estmalencontreusement
glisséedansle sigledu
ministère
lndustrie
Canada.Cet organisme
n'a
aucunlienavecTourisme
Québec,commeI'illustration
pouvaitle laissercroire...
Nosexcuses.

que
Sa présenceet sa
oonnenumeurnousmanquerontà tous.Bonvoyage
Roberl..."VE2AJQtoujoursà
l'écoute..."1
929-1997
En nédai on : RobertCastro
à I'antennede sa stationda
Ste-Rose4e-Laval,en octobre
1986.
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VE2LDE,radioamateur depuis 6
ans seulement est coordonnateur
provincial du Réseaudes mesures
d urEence de RAQ|. a atteint te
plus haut sommet dans ce milieu.
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Plùsicursinnécsplus ûrd, soit cn 1991.
h2 roulotlc passcâu fcu et t()ul nn,r
équiperncnt dc récrption HF xùssi.
poùr moi quc cct
Qucl t'onh{r
()ilà
incendie,
le côup dc pouce qùe
jltterdais, le dois m'rcheter dc nou
lexux aqùpchents rnaiscettcfois ci. je

âppelcret qùi sont k)ut()L,Ndi.igacsv.rs
l'Europc.t leslrxts-lj1ris.VD2LDE est à

chosesquc i. m€ts en pratiguc à n,us

la rechercheconstântede la qualité. ct
Ii.r lor\ui)n

luidcmandc sl]] â t()uché à la

LJandc des chorcns (CB) rvrnr

ll c$ tnfortânt dc nâr.r1llerNec d.
bons âppâr€ilsp(,ur pou()ir d.tuer

d'ê[c

râdiomatcur, il.iit luc h prcmièrc phiâsc
qu'il â cntcndu sur cctte fréqucnce lùi a
fâ1tpcùr 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

chercher lc 5 mots/h!ture.

aller

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

vâNmc 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'érédc l99l .n Câspésir.létudre pll
moi minc sânsrclichc d i n,rce dc
bLichersùr h rhéoie, le réussisfirâle
mcùt à pâssct(^rs mrs (\dcns, inchL
â n t l c h o r s e 1 2 m i t r s / D n n u t c .C .
nrnent ft,t un dcs tlùs agriaLlesd(

l\Ic \1,i1àradiomârcur.r non indicâtif
d'appclcst \'li2l-Dti.
,\ causcnxt phbrblcncnt dr sr fâ,ltcssc
en rhéoiie, Lucien ne s' crriii. pîs
cotuc éIant un bon tcchnicicnou un
bon consbuctcùrd'âpp.reils.Pd conrre.
rl rcûie énormémcntde t]âisir i flbriquc.
scsanrenDes
i fils cônnnc il sc plâit À les

unc bonnc aurhtc cLc transmrssur
C'csr doùblchent htortaûr r{û moi
crr I abc bcâucoupotarû cn QRl,, c0
qu, \ignific trâùsm.tttu tr brsse puis
s.n(. Lcs ptof()s d()ircnr ^ussiitrc 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

(ûr éré res pllLs LJcl]csnrlisrt]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

Lrcicn corsâcrc tlùs de 30 hcùres par
semainede sh teinps à lâ câusc de la
tâdioâhâteur.Et ta phs grandefictté?
Lrn joû, j'cnrcnds rûc sration râdiô
dateur d'Àmédque du Sud, un mis
sionnan! ûès haladc qui essaiedé
scspérétneht
d'c.trcr en contacravec]c
Québec.De t(,utes les stâiions à l'é
couic, iétâis la seulc qu'il errenllar
claireheht,i'étais$n scul contacr,son
seùl espoir Àprès t'lusieurshcûes de
comunicâtion, ie réussisà 1 fùc
cnvoler uh arloD pour 9LL'i1
puisscôrre
trânsporté raprdehenr dc ]'Aménguc
du Sud !e$ un hôpiraldu Québec.

;\uioùd'hlLi, hxn Rascâud'Urgcncc,
conûe j'aimc I'âptelct nc donne
bc couf dc joBs. J'adorc érablir .lcs
coitâcls âvcclcs autorirés,descontâcrs
dc confiâhce,c'csr fottl le htxqâdsc
pou être disponible pour la sécunré
dlilc 24 hcùrcspif i,ur, cctâ he red

ctécût nln équipment, un IS ,1.10de
Kenvood, nous âvo.s lc mêftc... et il
mc pârledc s)n ântenne.hous avonsh
même puis 'l me dit quil â t'intcnûon
de fahc ù loylgc de pêche âu Caqda
daûsqùclquessemaines.Je
1û lanccunc
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 taquinerle polsson.
ll nc he lesrc pas be,ucoup de rûps
libte poù ptâÎlquel mon pâssetmps
frefara mâ$ j'âihe ce que F fds pour le
Réseâùd'Ursence.Je ftch€fchc âu$i lâ
coûPagmc .lc persôhfts un crd aù
dessusdc moi. Ceci nous perhet d'ap
prendr dc noùvcllcs.hoses à tous ies
à
io6, et nous port€ à ûous sùrpâsscr,

tras heLûeù\ dc mc scntir urilc aux

Que pdNes ru dc tâ nourallc réglcmentâ

C'estimpotrânt de rcnouvclcrle bassnl
dcs râdiodnâleurslc plus hpid..mcnt
possible.mâislc plus bporrxnr d'âprès
hoi scrait d'ehcrdrer lcs rlouLe.ur

U n L à u t r r b c l l c r c a l i s a n , , nn . u
m { , c ( : d ( 6 n . l L . c Ll c d o s s e r I t T e
(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

Les rencontresavec les
radioamateurs
du Québec
par Claudette,
sontréalisées
VE2ECP

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

J étds cn Gâspésie,bien confoftrblehent instâtlédars mon ,r,,* ho! HF
sïntonisé nu 20 nètrcs l(trsguej'cn
tcndsûe srâdonmobilc d'Àustrâ]ic.C-e
hon$eur cst dànsvrr camion er il he

Les photosqui accompagnentces entrevuesSontde
Yvan,VE2DYB.
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DonielLomoureux- P

ident (VE22DL)

Bânquierdepuisprèsdc 25 ds foùr lâ Banqued€ Nlonrréâl,ie suishâné
VE2ZJL. dcpuis21 ans.Jesus.lc\a!u radiodnateù cn 1990
àJ,cqùcl1nc.
el j'âi comcncé hon implcation Peu après.Nlâ preDièretâ.he â até dc
rccruter et srruciurcr D groùpe cllDérateursd'ûgencc Pout le Club
Râd1oÂmaicur tuve Sud dc Montté,l (C1iARSX0 Etl 1993, i'ôtâis alu au
cordté de ditcclnn du CIL{RSNI cr eh dcvenÀislc président l'ânnée sui
vantc. (i,ocurtemclt,
i'étâis nomné C(!,rdomâtcù Rél+otul du
Réscâud'UrgenceltAQl pour h tésion dc MontiézIet en 1995,oh he
demandtutd'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 Conscild'adhtristration dc RÀQl et
i'eh derenaisle présidenicn félner dernier.Et avnl 1997.,c suis d$Ehu DiJ.ctcur du
Québccde R.dro ^mdnû du Cenâdaet m.ml'rc du Consende Drccrio'1.

Lucien-A.Dorveou- Vice-p]ésident(VE2LDE)
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d

m
I
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j'âi fait desitudesen Droit à I'UniversitéLâvâI.Professionnel
à t'emOriginairede Québec,
responsâble
de l'âpprovidu Québecdcpùls1971.je suisacruellement
ploi du gouvemenent
de la Société
sionnement
à Ia Directiond€ I'Habitâtionautochlone
l99l,
depuisscpt€mbre
d'Hâbitationdu Québec.Radioâmâteur
j'opèresw toutesl€sbandesdepuisoctobre1992 Je m'intéress€
d'urgenceMembredu
pffticulièrement
aux€ommunicâtions
d urgence
depuis1991,membreactifdu Rés€au
Réseau
d'urgence
RAQI et du ClubRâdioAmateurde Quebec(CRAQ)dansla région
lespostesdc coord€ Québec,j'aien outreoccupésuccessivemenl
d'urgenceRAQI, de coordonrégionâl03-12du Réseau
donnateur
d'urgence
nateurp.ovinciâladjointpourI'Est du Québ€cdu Réseau
provincialdu Réseau
d'urgenceRAQI.
RAQI et de coordonnateut
VE2RTQ.
provinciâldu RéseâD
Depuisl996,je suiscoordonnateur
meshobbiessonllâ navigationnâritimeet
À pan la radioamateur,

I

s
t
r
a
t
I

o
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Gobriel Houle - Trésorier(VE2KGH)

Jesuisà la.etrâitedepuisqrelquesannéesdu servicede policede lâ CUM j'occùpe
ll v a très
mâintenant
un cmDloidansle domainedu trânsportsurdimensionnel
VE2DHA (VE2BHLdansle
quej'âi la piqûredc la radio Jean-Guy
longr€mps
participéà
tcmps).Gilles,VE2BTFet Roben,VÉ2RS,ont beâucoup
quand
mon pèrese
mesécouteslà nuit,alorsqucje Î€rmaisl'appâreil
j'âi
pâssant
l'écoute
levaitpourâllertravailler.Aprcsma retrailc. repris
ga.dc
lâ
copie
desondeslongues(200KHZ)à la siarionMIR dontje
I 99I , je me décideentin à
impriméede na premièrcréception.En
pourobtenirmâ lic€nceà la suiGd'efcomplétcrmesconnaissances
fonscombinésde ClaudcVE2BLY NormândVE2KNC et Benoît
VE2VB. âvccl€quelj'avâisdéjàdécouyedlc mondedessous-porsâtellite.Aujourd'huij'habiie Québcc,Îrâvâil
teusesdestrânspondeurs
obligeoùje suismenb.c du club AREScl bienrôtdu CRAQ.Mon
postede directeurà Iâ RAQI,€stceluide trésorieroir la nouveLle
le budgettout en donnantuneplusgrande
équipctentede ralionâliser
ou d'un lutur QSO
Au plaisird'unerencontre
visibilitéà I'orgaDisrne.

- Secrétoire
(vtzsRfD
RémyBrodeur
Je suisdduu radioânâreû er 1968âlorsque jtntamâis hcs érudesùniveF
sitaires en élecrriciré-té1éco1)Duicn)ns. Mon prcmier indicâtrf érair
VE2DIE. tnraénieuaj'ai fâit cltnète daos lâ fdille dcs cnûepnsesBCE,
occupâotdes posrcschezBeI Canâdâ,BNR, Bell C.nâdâ Inrernationâtet
BCE Tclccom ]nt., à Québcc,otrzva, lUontéâl et RiIad. Dcrnièreh€ût,
j'occupâisle postede d;ecteûgénéral à lâ tlaraficaùrn.lu projerSiriuschez
Bell.pilotantla cons&uctiondesprcmietssysràncsdc câbl(disrliburionque
Lâncera
bicntôt l'enûeprise.Habirânthtntenanr 1ârilc-sud de MontréâI,je raisùn peu de HF
{pand ta bândc de 10 m esr oulerrq or mc ûouve aussisur dcùx mètres ou sur .t40 MHz. lors
d'âctivités spécialcs.et en quelques occâsn,ns,sù lcs sâtrtLitcsradioâm teûs. ^imant bien
bricoleaj'Ài écnt de nombreux âibclesdc bncolâsedansla rcvue.Mehbre du cons€'ld'ad

R
A

a
I

ministntiôn depuisÛoisâns.je suNrespons.bledesacùvitéssp,Eales.Ie sus ltié à Renécet
iâi deu enfanis,Vénrdque er OLivierésalehenrra(liomàteù €r dort I indicztif estVE2OLI.

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 rcrrâiteen déccmbre1996. I{cs pdncipau
emplois se lihitert à dcu\ ehpt()'eurs, Cânâdi'n \rickcrs, section hdirimc,
p.ndânt 1,1ans,ct le serlice immob ier dc la Banqucde M()ntréat,pcndânr

1
9
9
7

NIon QTH est Lefebvrc (prèsde !fickham). J'âi re insra ation de pack€t,
HF et vHF ct je rcntc dc he fdniliarisd âlec f i ormari.]ue.Conrmej'âi le
pnrnlègede représentetR.\QI poù le Ccnrredu Québeq i€ selaisheureu
d'rssistcrà vos réûn)ns âân dc lous connairlcct cohprendrc vos beknns.
Voici lncs coordonnées par pâcket VE2GBI,@\rE2CSC,
internet bongou@s)mpatico.ca ou rc2gbp@arisat.org,
téléphore

rl

' .:

t\':,:..

(819) 394-2821

, . .'", :.,, - .

l

Jc sùis ingénieû sénior rcsponMbledes normcs hvdroilccmqucschcz cénérâle ÉLectuiguc
Cânâdâ.Lznolrié dc mon tehps csrconsâùéc,,hfte SccrérÀire
dù co'lité
d'étudcno ,1 à lx Comissior Élccrn,techûqueIntehâlonalc Jc ùns
aussimcmbe dc I'exécurifde 1àS(,ciataELFUN ((;E Elecrrioq.liûd) er
rcsponsâbledu dossici Inrcmer âup!èsde ccrt€assoclatlond'chpto\,as
bénélotcs(SecreurEst du (lan.da).

1
9
I
8

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 dossierdc l'Àgcncesp,rialecanadienne.
Urilisanr]'Intehd depus
prcsqueguaûe ans,ie sùs hembrc de I'ciécurif dc ]LÂQl cr rcsponsâble
depus peu du dossierJc la tagc web.
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OU€SCPRSSC.T.II
DRNSUOTRC
TNC?

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

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
S i m p l el )
Vous I n-ouvez donc cinq blocs bic.

1. le CPL. ou Drieur cn françâis,
ILlnité Ccntràlc de Trâikùrcùt.
2 l, méùroircù)fre c,ù,ticnr lc losrciel
scrvaùt à âhDcrtcr lc CPU.
Picue Connolr

3. la ninorrc vive sarilc l.s doûnées.

VE2BLY@VE2PAKPQ CAN.\"OJT\I

4. lc NIODIjxl où lloduhteur.
DEMo{'Lulateùr s(I1 ri coùvcrLir l(is
'
i l o n ù ô e sh m à i r e s( l c sf a D r e u ! 1 ) c t " l
ctr sors rù.r1oct vrce versâ).

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 qucsrioDâurreùrent,
''(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 Àrcsuredc
l . Dn u l c r v o u s m é n e s u n e b o n n . :
réponse à la deuxianrc qucstion IlI I
Non. nor, ûe passczpâs 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.

5 . l c P R O C E S S E I TÀ
Rt i l l I O l i l r r c l a u
d i o v c ù r n t d u r é c c p t c ù f .ô l i n ù . l e s
piusltcs et contfô]. Initcnsitô.

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

l. Le CPU
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

Lorsqùe vous placÊz vôùc TNC en
!ro.l. '(lomnand' 0u "CMD), vôus
p.rk,z cxchrsiverncntâu CPLI. ùr peu
@mmc lorsqùe vous donnez des com
ùrâùd.s:i vorle ordiùâteùrrn DOS.
Pâf excùpic, vous donrez lâ conl
rnândc Àlrcall V]j2RLY'. Dour ftùr,andcrâu CI'tr dc rlacer 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 (!ntre. 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 transniss i o n .A i n s i . p a r e r c m e , l e C P U s ' â s 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 trânsmcrtcur. Fâscnlrii. ncsi cc pâs?

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 déguiscraainsi en
NETROM, en HOST, etc.
Vous ne pouvezpâs changerlc 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 progrânmâtion doivent ê|re conçuese. 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 reménorés 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 ôtÆsconnecté,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'oxllnâteur. Enfin, ]e CPU a ésalement
besoin d'un peu d'cspacelibfe pour

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 conversionentre les sienaùx
ruériques (codésen 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 quâlité du modcù du TNC est le facieur de
rendcment le plus importânt_ Un
nodem de piètrc quâIité aurà de ta difficulté à bien décoder les sisnaux en
présencedes moindrcs pârasites_

5. Le Processeur Audio
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 modèlesdc
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
cônncctrons en même
UusreuB

4. Le Modem

Clecircuitélimine, âutant que possible,
les bruits préseDts en réception et
étôte les siAnâux lrcp foris qui lisquerâient d€ndommager leB conposânies subséqueniesdu TNC. Noug
âvons oxpliqué quc les tonalités uiil
isé€s poù le laquef VHF sont te
1200H2et lc 2200H2. Les autres tonâlités présentes, sont des pânsites à
éliminer pour éviter ùn mâuvais
décodase:c'est le rôle de ce processeuf.

Quelques notes

CoDùe châcuDle sèit,lc tome modem
vient dc lâ concâténation des termes
todulaieu et démodulateùr. C'cst ]e
circuit qui esi rcBlonsable de 1â convcrsion des si$aux nuhériques en
signâux analogiques. Sans étrc hap
technrquc, on peùt sc permeiifc dex
pliquer cela à dcs amâteùrs...
Les silanauxnurériqucs sorl transmis
par des voltâgcs. Dâns le .as dcs conmunicâlions 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
votLâgede +ôV. Voùs comlrenez quon
ne peul pas transmetrfc ces voltagcs
pal ondes radio sans les rransformer
en tonâlités âudio. On a donc coùvenu

Les pudstes vont û'accu6er d'avoir
sinpliÊé lcs chosesà outrance. Et cest
un peu vrai. J'ai choiside De!âs pârld
dù UART (enile lc CPU et l'o inateur), du dét€cteù
d'état, et des
autrcs comlosanLes qui 6ont nécessaircs du point de vuc techniqre mais
qui nc servent pâs à compændrc "comûcnt 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 communicâtion VHF, cc qui est sârs doute le câs
qùi intércsserâ le plus de nonde ordi

Suite à la page 26
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lC-706Mark ll

lC-707mobile

lC-756avec DSP
HF et technologielF / DSP

1 0 0 w e nH F , 2 0 W e 2
n Ml o u sm o d e s
AM, FM,SSB,CW RTTY- Récepteur
amélioÉ,03-200lVHz- ientespour2 ntrcs
optionnels-TonssquercUT-88oplionnel
sols-vemierpourréglagepécis du RITel 2e
102némoires,
VFO- splitinlor-bandes
synlhétiseurvocal UTn 02 optionnel

Softie100Wsurloutesles bar'desl-lF
500kHz-30mHz
Récepuon
en tâcâde
100 o/.liable.Haui-parleur
32 €nâux, péâmpli10db
mémoire
20 db,lilt€ arti-parâsilès
atlénuateur
Mic@
VFo double,2 modesde baLayage,
Notreplos bas prix ên HF

rc-2700H

tc-2000H

Supersolde

45w 2M mobile

Âvecmicroinf{a-bugesanssupplément
fi'tobiledoublebandeV/U, Vl/, U/U
112mémoires
avâniamovLble
Pânneau
intégré
Duplexeur

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

l\Iémoire61 canâux
VHF
Sorlie50 W RF
Disc minationinteôandeaméliofée
Affichage
âlphanumérique
eI
Baspfixincroyab

cistâux liquides
4 9', Analysêoscilloscopiquedu speclre,DôublePBI Horoge
synlhoréæpleur Keye(
doublefonctions,
mémoi€101canaux,2ent€es ant, entrée
4 conveÉions,
DSP
Éceplion,rècepteur
continLr
LFà 11Hz,minuteie,émiæion
audio âjlslâble, cÉns auto etc...

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

Éianche ildispose d'un
balayeu ult.a-Épide(28
cânalx æ6.). Êclâiraqe
arhèreautorâtique du
facilitantla lecturede
Alede météo déclafchée
aùiomatiq!emênllors de

Solde !!!
Mobile Ml0A

rc-T2A
Nouvsao2M à basprix
Encod/decodCÏCSS, 4,5 w
ChargeupourS NioadaÂ
5 mémoi€sDTMF(32bits)
8 touchespeBonnâlisées
Optlonsr Lc145HS51
cPlut APC254|L
B C 1 1 9A D 8 1S P 1 3
csr2 0Pc4741474

lC-W324

loo$ derabais

Démonstrateur
199$
Seulement

doublebande,doubleréceplion
ârrière
écranà éclairage
on automâlique
cornposit
(standâd)
5 W hautepulssance
200mémoircsEPROM
duplerbardeà bardecomplel
parPC DOS-VMn
Prcgrâmmable
récept.118174,400-470
acæssoiÊscompâlibles
T22W3l ZIAet T7A
pasde iouches
Fecileà utiliser,
le.
de ionctions,
âidscontextue

Nouveau M{9 Madne
Avec DSC/GMDSSen option
Simple,facie à utiiser
fonclionsaccessibles
à
nombreuses
padirdu micro,solide,fésislantà l'eau
fonctiona erte météo

TS-870SAT

KENWO
TS-570S
HF+6M

Trctementdu signâlnumérique
lF
Émission
audioenlèrementajustable
mémoiredê 101cânâux
Synthon
isateurautomalique
160-10
Mémoireautosynihonisation
fonctionnement
de 160-10M
Fitre ântiparasites
DSPavancé
Aucun autrefiltre à ajouter

TM-V7A

HF abordableavec DSPJtbits
Émissionel Éceptiof superbes
Synthonisâlon
S/ope
Filfe lF surtoutela bande
Synihonisation
CW âutomâtque
Synihonisateur
automatique
intégré
l\Iainienant
disponible
en 6lV

TM-261A

#fl
fw

Entretien

Votreappareilaèquiertune
réparationgaaanlieou non ?
Nos technicienspeuventrépondre à vos besoins!
Faites-nouspad de vos exigences.Nous respectonsles
gaÉnties lcom, Kenwood,Yeasu,
mêmesi vous avez achetévotre
appareilailleurc.

TM.742A

Mobiledeux bandes

Nouveau
Mémoire
208canâuxlarqeatrchageà cristaux
Mobile2M au
bas prix
liquidesbleus,ÈveBibles
plus bas prix
Synlhéliseur
vo@loplionnel,
rableâ!de commândeâmovibe, Paquel1200/9600
bauds,
en@dagê/décod
CTCSS,Mémoire
de cânâux
Sorle VHFde 50 W
alphâ-numériq!e,
bâlayage
visuel,prcgramma- Conception
normesmiilaires(MlL-STD-810O)
tionmenu.cônvivial,
microà aifichâge
lumineux
l',4émoire
62 canaux
10M/6M/220mHr1,2gHz
en option
Atrchagenuméfique
à 6 carâclères
[,4émo
re dê 101canauxpaf bande
lMicroaîiôhageumineuxDTMFmùti-ionctions Panneau
ei affichâge
amovbles
Rech€rche
de ionâlitésCTCSS
Réceplion
2/3
Discrimif
ationntermode
exceplionnelle
Répéteufde bandes
Micrôphone
DTÀ4F
@mplet

TH-794(D)
Doubfe-Bande144I 440 Mhz
Nouveaubas prix
Cristauxlumineuxà points
Guideà aflchage
lllenusde fonctions
I\4émoire
de 82 cânaux
Encodeur/décode!r
CTCSSintégf-À
par PC
PrcgEmmable
wwwacsys.com

TH-235AT

AntennemobileHF High
Sierra- Meilleursignal

2M Portatif
Pourles RA quipréfèrent
lesgrandsformalsaux
nouvealxm ni récepteu|s
voci un récepleufde foÊ
mat régulierâ ô0
mêmores,convvial,
DTSSà 10 mérnoircs
(16 b ls) et à menu
DT[.,|F
Excellent rapport
qualité/prix

quifaciliteI'installation.
Fohctionne
sur
toules es bandes(80-10À/l)
sanssortir
de I'aulo- Cefteantennea un facteurQ
de ptusde 200!.ldéalayecun'rS-50S
Spécial399g
avêcsupportd'inslallation
HS20lC
unêvaleurde79 g

Marchéaux puces
Hamfest
Centredu Québec
Drummondville
Ze 4â".zdr 27 oe.f.teath'el?Ç7,
atz êollz7e Sacttc'Seaxaad
25 attzttztp a"o Tztzt'

' ù4t*n44drtr/1e

da ?:OOà l4:OO
?.4a 4e ce$.t ery'.a4ar.î4. ëçr,4ê44rt1tt 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'eacade 4zttcaaazz a4êdl eott e aôt4reuto ' Odk"au:@

La clef d'or
perLe Hamfest local remet chaque année. depuis 1993, le trophée La clef d'or à une
permis
notre
à
sonnalité radioamateur qui, grâce à son implication à long terme, a
nous
aider à
Pour
qu'il
est
aujourd'hui'
merveilleux loisir d'évoluer et de devenir ce
choisir le récipiendaire de cette année, nous demandons l'aide des radiamateurs, des
perclubs et de nÀQf. Le comité clu Hamfest choisira parmi les suggestionsreçues 1a
)nne qul sera nonofeeaites parvenir vos suggestionsaccompagnéesd'un résumé de l'activité :rctuelle et
Lsséedu candidat, ainsi que de ses réalisations au buteau clu Club avant le 15 sepmbre prochain. Votre empressementà nous faire parvenir vos suggestlonspermetà la collectivité radioamateur de rendre hommage à I'un de nos promers'

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

lRégion07
inistration
taouaisinc.

Club RadioA
ident

Michel Beaud

i d e n t : Ènc Faqutn
RaymondRobil
Joseph Royer
Dir
Luc Pernot
Direcréur
Jean-ClaudeGrenier
Dire&teur
ClaudeWaddel
Diredteur
FaançoisVenne
Codsailler:
GervaisCarre
Conseil
DanielPÉvost
Conseiller:
LionelBonhomme

RAQN

VE2BCW
VE2PEY

Lorsde la
générâle
ère assemblée
a n n u e l lde
I a eu lieule tiragede
I'appareiS
l T
ARD C-508, gracieusitéde Elk
Pourêtre admissible
au
sait de retournerson ad
on
midile 6 juin 1997.Félicitations
heureuxgagnant: Jean Pa
VE2EXI,

VE3LJC
VE2JCG
VE2WAP
VE2VEN
VE2VGC
VE2YDP
VE2SY

I
q- 2 rrarsdernier'8 radroàDalslasoi.ée

'rateursde /ajégionestlenneont asstsléà
par
une conféren#e
sur les communications
par le coordonnateur
satelite org-qÈisée
régiona,QérardLamontagnê,VE2POT,
dâns le?ilbcauxde a DGST à Sherbrooke
CelleSonférence,
donnèepâr Michel

poriaitsurlinstallalion
Barbeù{VE2BMP,
et
'opératiofi
d une stationradoamateurde compar sateliie.Lesdifférentsaspects
municalioù
de ce Lypele cormJn cariol onl eré rrailés

commeles (Utférents
typesde satelliteset
d orb tes leshodes et frequence<.le marenel.

les logicielsLqbpartc pantsont par la suite
asistéà uneqÉmonstration
faiteparJean
Boucher,VAzçNN,sur a capture
d'images
satelitetell
FAX L'activitéâ été très
appréciée

gtoupe de RA de

Ia région estîenne
en session de travail

Nouv u conseild'administration
Club
io AmateursSud-Ouestinc.
Président:
Roland La Force
Vice-préside : Richad Bellisario
Secrétaire:
Michel Bellemare
Trésorier:
DenisChasle
Directeur:
rançoisProvencal
Directeur:
Allaire

r juin 1997,te district
de
comptetroisjeunes
a
dansses rangs,
F
Legrand,VincentVan
et PhilippeOuellet.La
n de ces troisieunes
scouts été assuréeparMichel,
vE2
et MichelineVE2XW.
Le
ct de Saint-Jean
compte
poursuivreson effortde
crutement
de jeunesamateurs.
Dep

lRégflomr
116

VE2LRV
VE2TEE
VE2MBQ
VE2DCB

VE
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{rfi$px1

ln'*n,on

de Montréala l'honneur
Le club Radioamateurde la Rive-sud

de vous convierau

HAMFE$TRIVE-SUDlSS?
Samedi25 OCTOBRE1997
I
VOUSÀ NE PASMANQUER
UN RENDEZ
PLACE DESAULNIERS
- LONGUEUIL
(OC)
1023BOUL.TASGHEREAU
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 145,39OHeures d'ouverturesr Exposants - 6:00
Public - 9:OO

I rrorrs fail pl:risir dr. r'rlrrs ;rr'i.st nlr.r
('(rllrr n.rrlloll(r chroniqtrr. rôgulièrr do
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Prêsentation
Ce qui frappe dâbords lorsque
Ion voit cet appareil, cest sot
apparence robuste. Il rlâ nen à
voir âvec les petits âppareils délicats, bourrés de gâdgets et de
choses fragiles. Il ftappe Par son
'. Il mest
allure char d'âssaut
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
60
ordinaire:
tout
à fait
prograrnmables,
un
mémoires
(nous Y
clâvier numérique
un
encodeur
!).
reviendrons
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 PB36 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

THK&SA

n augnente la puissance qu à
1.5 WaLten '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 boutors 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 faut

générales
Caractéristiquês
M4 à 14AMhz
Frvl(F3E)
8)
D e 7 . 5 à 1 6 V( n o m: 1 3 . V
D e6 . 8à 1 5V ( n o m: 7 . 2V )

Plagefréquenceen transmisston
Mode
externe
Alimentation
par pile
Alimentation
Couranten réceptionsanssignal
Envron 14mA
couranten réceptionen mode(SAVEoN)
Envronl3A
puissance
V
d'âljmentation
à 12
haute
Couranten transmission
Environ0 8 A
pu
V
d'allmentation
haute ssanceà 7.2
Courânten transmission
puissance
2
V
d'alimeniation
à7
basse
Couranten transmisslon
62 mm X '166mm X 37 mm
(largeurX hauteufX profondeur)
Dimensions
361 I (2.7 Oz)
Poids
2KW
du microphone
lmpédance
50 KW @ 146 N,4hz
de I'anlenne
lmpédânce
Caractéristiquesdu transmetteur
en hautepuissance
Puissance
@ 13.8V
en hautepuissance@ 12.0V
Puissance
Envifon1 5 W
en hautepuissance@ 7.2V
Puissance
E n v i r o1nW
puissance
en bâsse
Puissance
@ 7.2V
A
réactance
[/lodu]ation
5
Khz
maximale
Déviation
3.4 Khz
Déviationmesuréeen bancd essa
(
En basde 60 dB
)
Émssionde spurious
Caractéristiquesdu récepteur
à doubleconve|sion
Superhétérodyne
Typede circuit
38.85
tvlhz
1èrefréquenceintermédiaire
450Khz
2èmefréquenceintermédiâire
Ivloins
de 0.2mV
à 12dB SINAD
Sensibilité
de 0.'13mV
l\,4oins
Sensibilité
du squelch
'12Khzei plus
Sélectivitéà-6dB
28 Khzet moins
Sélectivité
à 40 dB
280mW ou plus@ 8W
Puissance
audo de soTtieà 10%de distorsion

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 portâtiI est proglammé et le contenu
du progranme est trânsféré par
transmission
R.F. dans les
autres appareilsl

aluation
Fiabilité
Robustesse
lnnovation
Facilité
d utilisation
parence
Respectdes soécifications

Pâuvret, Moyen*', Bon *', Tres bien ,*.,, Excellent**.

Afin de rdnlise|. ccs analysaB, lês (!tudlûn13 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}css: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 Itirrformatlon
ar|-x leeteurs
pcrmoi
do IIAQI,
ârx éludiarras dr. C.|||ègG .lo parlidDor
âl
pûrnsaolaire
('xû.ornrncmen1
u|rc aclivltd
enrichlssanlc.

Conclusion
De part sa petitesse, il est rela
tivement simple de falre le tour
du TH235A. 11est probablement
l'un des appareils les plus simnlê.

<"r

lê hâr.hé

MartinArchambeault,VE2MAA
Prcfesseur,Instilut Têccart

DESSCOI'TSDU CANADA
ASSOCIATION

4OFJAITABOREE-SUR.I.ES-ONDEIi
Les18et 19oclobte plochoins,les ondesselonlmoduléêsctuMhme des scouls
du monde enlier dons lè codre du quoronlièmeJomboree mondiole sul-lesondes.[e JSLO,comme on I'oppelleen obrégé,est unê oclivilé infernolionolede
communicolionqui se détoulechoque onnéeduronlle lroisièmêweek-èndd'oclobre. ll o nolommenlpoul but d'iniliel lesscoulsô lo lodioomoteul.On eslimeè
plus d'un demi-millionde ieunes lo porticipofiononnuelle ô cef événemeni'
bepuisl'on delnier,le JSLOinclul égolemenlle JOll (Jomboree-on-the-lnlernel),
de communicotionsdonsle monde enfiel.
ce qui mulfiplieles possibilités
Plusieursrodioomoleulsmembtes de RAQI s'ossocienlchoque onnée è
I'Associotiondes Scoulsdu Conodo pour foile de cê week-end un succès.Nous
les en remelcionssincèlemenl ou nom de lous les jeunes quxquels ils fonl
portogerleul Possion.
Cependont,l'Associolionesl louioursô lo lecherchede nouveouxrodioomoteuls'
Leioys esl vosteet cerloinsdisltictsscoulsn'ol]ivenlloujourspos à lrouverun ou
donsleurcoin. SiI'enviede vousioindle à nousvousiniéIêsse'
dei rodioomofeurs
n'hésitezpos à communiquerovec le Centrenolionolde l'Associotionpor téléphoneou (514)374'9551
ou por lélécopiêurou (514)374-9533.
Dons I'espoil de vous ioindre su1les ondes les l8 el 19
ocloble, ie vousremelciede vofre ottenlion.
AnnickGuâin
nolionole
Responsoblê
40e Jomboree-suI-les-ondes
Associoliondes Scoufsdu Conodo

lnstollotiond'un@stotion
Lorrestrercrdioomot@ur
pour
communrcl
u@rpor sot@t
ites
(Suit€ du nuhéro

MichelBarbeau
VE2BMP
hllp:/ rw.dmi.ushercâ/-bârbeâL

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-

PrélnrplilrcrtcLrls
l { a c l i os
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'lmportânce 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 âttention 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
besoinde 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

Il existo des radios spéciâloment
conçues pour la communication lar
satellites dâns les modes Vru et U,^/.
læs modèlesles 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

précédert)

investissementimportant (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 puissancede sortie 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

Figùrc 7. Stationpou les nodcsVru et U,^/(opérâtcurVE2BPM)
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âussi un pro.csseur nùùérique de si
snnl AEÀ nodèle DSP-2232 pour
coder et décoderles différcnts siatâux
eft!lôvés pâr les satelliles.
Il cxiste égâleûent une âpproche bon
mârchô lorsquoD di$p,,se déj:\ .lun
HF. Ille
irânsnelteur ftccltcur
repose sur l\rtihsâtion de convorisseurs et peut faire âpDel ri ilos âcccs
soires addirior.els .lonL un ânplificâ
teur. un âtténuatcur ct ur commùta

Un convertisseurest un dispositif qui
prcnd lcs signâux suf une bân(le dc
fréqucnccsel les décale sur unc :1ùtrc
bandc. Il cst irossibledoparci 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 1âbande 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 i e n a u d e l : id c c e s c u i l e i I u t i l i s â i i o n
drn âtténuâteur cst rcqtrrs !our
réduire 1a pùissrn.c.le signal dù
trâùsDcttcùr au ûivcru to]éié par le
conveItisscùf. Cf rtaiDos diôs, Lorl.efùs, possèdcnt.lajà un Dorr de sorlie
Pou converûsscur alofs quc ccrrarns
coûvolisseurs disposeDt déjii d\rn
atténuarerù-. Iln ôurfe, ut convertis
seur Deutôtrc làbriqué à bon tiarché à
prriir .]e c.iblcs coaxiâux ct dc résis-

ÀDtcnDcs lour 1a féceplion

des sâtclliics NOA-A

Finol{iû.r1. ûorcz qùcù trâDsmissioD
u n r m p l i f l c î i e u r d a ù s l a h â n . l Ê? 0 c ù r
bu 2 n) cst naccssâr'e rour rus-

Modc A
l,e nrcdc ,\ cst cclui cmploré !ât le
sitelliie fussc RS 15. Du côtô trâns
ùissior..]c bons ftsultais p.uvent
ôtrc r)lrr.nùs avecùne antenne omnidi
rcctionnelle 2 û et ur trânsmetteur
.l'unc luissancc dc 30 waits (Ford
1995).Dù côié $celtion, l.s ncillcurs
r ô s ù l t t t s s o . l o b l e n ù sa u m o ) e n . l ' u n
v d ! . i d . . t . l N z i m u t e l 1 é l é v à l i o np e ù vcùt itrf rjtrstés drù! h di(ciiù
du
srtcllirc. Ccpcndaùt. dc Lroùs.asxliats
t , . u l e r t é e : l l e n r e Dôt t r c o b t f D n s a l c c
n . . t i t ) ô 1 e( I , . f d l 9 9 i ) ) .

110û

Figufe 8. Opérâtion cù mode UÂ brsée su, uûc radio HF.
Lorquc dcux corvertisseurs sont
e m p l o y é su. n c o m t u ù l â 1 e uef s i n é c e s
sâire pouf pâsser du convcrtisseùr de
Éceltior À .elui .le rransùissioù. Lc
commutatcrù-ncst 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

Fistrr.9.

rncntcr la luissrn( du sigtal n lâ sor
tre du coDvertisscur.Dc !lùs. l{ns .tu
choix d âmr)lilicâieurs ct .lc coùvcrtis
scursil laul srssùrer qtils âlcnt lù
crlpà.ilô il. trrrsmcttrc d{,s sigùxul
llLU .i C\1/.

MocleA P f
ÀPT cst lc turnur ,lu sLgnil trâûsùris
Drr lcs srtclLitcs nata,)ùnognluos
NOA{. L équiDeneùt naccssa,r. p,)uù
rccc!ôir cl .té.odef le fofniât,\PT com
prcDû uDc arlcnne. 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 plane (loir
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 égâlemenLêtrc
possibledc 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 $) cn sont des exenples. Oependant plusieurs récepteurs
et bâlâycu$ d'ondespeuvent 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 récepteùyfâdio, 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 cependânt posÊible de construiæ asscz
facilcmcnl sâ pmpre intedâcc âvec un
investissemeni ûonétaire modeste
(Zehr 1996).
lé iogiciel soccupc de rendre à lécfân
I image æprésentéepar lâ séqûcncedc
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 disposede quelquesmdios dont lc ICOM
R7000 etlc ICOM R9000, dc quelques
ordinatcurs, d'une interfacc ct du logicel d'OFS WeâtherFAX ainsi que
d'une époùserrès .ompréhensive(n âppamit pâs sur la photo).
L

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'aquipemenrnécessaircc6t assezcoûteux. 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 terrcstrc râdioamâteùr pou communi
quer par satellites fâil ùn projet .Le
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DRIISUOMCTiK ?
Suitede la paget3
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,
!hlsiquenicnt, .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 chârlacrdâns votrc ordinrieur un tosiciel quijouc- cn stus.le iôlc

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 clïca.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 ressourccsdc
cc dcrnier, selon sa clprl.iié .le trait(i
ncnt. Toulos ccs râlsoùs
blc font qrc. dc laçon s.lnérâle,(iÈsys
tère est nûins efficà.c qu'un fN(l

En <rouclrtsiort
lln exlliqu{nt le rôle .les Drincipales
coù1fosântesfonctionnelles dù TNC,
j'cspôre I rvoù .16ùr!stifia ùn pea aùx
y.ùx dcs l.cleus
âttenrjfs. Idâ
prochâiùc fois que vous tîrcz du
trquêt. soùgczun 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
réuss1àvous convaincreqùe le CPU clc
votre TN_Cdoit travailk,r lori, je vous
surjsèredc 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 corDprendrezquc 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

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

Danschaqueliv|âisonde RAOI,vouspouvezconsulterun tableauqui vousdonnepoufchaqueheurede la joumée
cette
la fréquencemaximaleutilisable.Danscedainsiexles scientifiques,
et pourune sériede circuitsparticutierc,
fréquenceesl appeléelâ MUF (Maxinum UsableFrequency)
suf un circuiiavecâu moins50%de succès.
est cet6 quivouspemettÉ de communiquer
Cetielréquencemaxirnale
sonl
les
suivântslle lux solâlleâ unefréquencede
prévisions
celte
fféquence
qui
les
de
Lesparamètres influencent
10cm|emoisde|'année.|,heurede|ajouméeàmi'cheminducilcuitetfinalement|agéoméaieducircuiiluÈmême'
le plusdifficileà prédireest la fluxsolâife
Detouscesparamètrcs,
ceitevaleur.Le
Au coursdes ânnées,des équauonsont été établiesqui pemetientde predircassezcofreciement
pour
chaqr.le
cyc|e
nécessares
faire
les
conections
ll
faut
toutefols
en
moyenne
est
de
11
années
cyclesolâire
au débuldu siècle
le cycle23 débuteet on prévoitun maximurn
PÉsentement
vosefforlssur lesbandesqul vous
de consacrer
Lâ féquencemâximaleuiilisableindiquéeau tableauvouspermettra
offrcntlesmei||eureschancesdesuccès'|lnefaud€ilpasconfondrecechiff€inscritaUtab|eâuâVeclaFo
Ap malede Tnvail).Celle-clest plusbasseet vousoffriÉit,en généfâ|,900/"de châncede succèsCette
lFrequence
des circuilsHF
commetciaux
el par les utilisateurs
est celleuliliséepar les radiodiffuseurs
fréquence
j'utillse
(AdvancedStandÀ/o'e
loqiciel
ASAPS
le
de
RAQI,
Pourdresserle Iableauimpamédanschaquelivraison
à
p/edrctlonsystern)conçupar lPs en AustÉlie.ce logicielest mâinlenâiconsidérécommeun des logiciel-étalons
qui me sontfournispafASAPS,carcertainsdesÉsultaisne peuventêtre
Je doisfâireunelnieprélationdesrésultats
difficilede concevoirun âmateufutilisantuneanlennedonlIanglede
pâr
exemple,
il
esl
assez
t,amateur.
Par
utitisés
utilisantdes antennesen rideâuavec des
râdiâtionau départest comprisentre0 ei 2 degrês!Les rcdiodiffuseurc
pout0 à 6 degrés.
pévisions
peuvent
peulêtre
les
egârdef
de 4 â 6 degtés
ânglesde radiation
inscrltedansla colonfesous
regafdez
la
fréquence
le
Japon
sur
un
clrcuit
verc
communiquer
Donc,si vousvoutez
l'heureUTC en hautdu isbleau.La fréquenceque vousy lfouverezest la frêqlencemaximalêqui voLrspermeltra
d étâblirun coniactsâtisfaisant
ou pâr ie biâisde
vouspouvezme lesfaifeparvenirdirectement
ou dessuggestions,
sivous avezdescommentaifes
des uiilisâteurs
RAQI.Je suistouiourcheureuxde rccevoirles commentaircs
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Voici le iobleou des orévisions
ionosphériques,folmi por monsieur
Jdcques d'Avighon.Le tobledu ê91
pLrbliédqns choque numéro dê tq
rêvue pour vous permetlaede connoîkê à I'qvoncê les meilleurscondilions de propogolion.
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COURSDERADIOAMATEUR
Les radiocommunications,
rmetechniqueà découvrir..........25$

BANQUESDE QUESTIONS
23$
debase......-..-.-......
Électronique
Règlementset guide pour la
20$
.............-................
radioamateur
23$
..............."...-.
Licencesupérieure
COURS DE MORSN
5 motym. (4 cass.+ manuel).....25$
12motJm. (4 cass.+ manuel)... 25$
........25$
IBM ou MAC (l disquette)
BANQUESDD QUESTIONSEtMORSE (IBM)
35$
Baseet Morse(l disq.)...............
et Morse(l disq.)..... 35$
Supérieure
Frais d'envoi : 5$

MonsieurRobertLafond,
VE2AJo,membrede RAQI,
est décédéle 6 juilletdernier,
inhuméle L
Nosplussincères
à la familleet
condoléances
auxamls.

RadioHF
Les sFÉcialisies€1 râdio ondes c,ounes,
balayeufsd ondes, anlennesel accessores

Sheldon Harvey, Prop.
Græ^l'êrdPalk. 06. J4v 219

1,800-463-3773

ANDRÉGUÉVTNVE2CCF
JoL lRo
1724,du Rivage,St-Anroine-sur-fuchelieu,
(514)
787-2038
Té1.:

Tarifdes petrtesannoncespourles pârticuliers:
et adresses
O,4O$ le mot,y comprisles abréviations
à:
Adressertoutecorrespondance
Pourètrepubliée une
RAQI
RadioAmateur
annoncedoitêtreaccompagnéedu paiementparchéque 4545,rue Pierre-de-Coubertin
ou mandatà I'ordrede o.4'Q/. CP 1000succ[/
(Québec)
l\,4ontréal
Toustestextesdoiventêtrc
3R2
H1V
à double
dactylog@phiés
(ou paf courier électronique)
intedigne
1

et paiements,
desannonces
Datelimitede réception
et des textesà paraîtredans la
des communiqués
revue:
Réception
Numérode :
1997
20 septembre
Octobre-Novembre'1997
1997
20 novembre
Décembre-Janvier'1998
20 janvier1998
1998
Février-Mars
20 mars1998
1998
Avril-Mai
20 mai 1998
1990
Juin-Juillet

KenwoodTM24lA
Numérode série: 50801004
Voléle 28 juillet1997
Appartientà VE2TYD
lcom 1c3220H
Numérode série: 01994
Volécoin de Viauet Pierre-de-coubertin
le 12juilletdernier
à Karl,VE2KRS
Appartient

lnternet: raqi@sympatico.ca

KEht\rm$m
EMETTEUR-RECEPTEUR
HF
HFavecDSP16BIT

lln HFdeconliance
avecDSP
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