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Stationnement
P.5 (bénévoles)

Avenue Pierre-de-Coubertin

LES ENTREESAU STADEOLYMPIQUE
Le

'4545'

avenuePierre-de-Coubertin
est l'adressecivileoù nos bureauxserontdorénavantsitués.

du stadeolympique.Et tous les chemins,
ll n'y a qu'uneseuleentrée,au niveaude la Rotondede la biiietterie
que ce soil à partirdu métroPie lX, des stationnements
du stade,mènentà la Rotonde.
P.5et P.6 ou à piedpar l'esplanade
P.6est réservéaux emplovés.Son entréeest siluéesur l'avenuePierre-de-Coubertin.
Le stationnement
Le stationnement
P.5est accessibleaux vrsiteurs
et aux bénévoles.
et bienidentifiée.
Son entréeest égalemenlsisesur I'avenueFrerre-de-Coubertin
Du métroPie lX. un couloirse i3nd à la Rolonde.
ll n y a aucuneentréeni sortiepossibleà partirde la rue Sherbrooke.
DESVISITEURSET DES BENEVOLES:
STATIONNEMENT

"P.5"

Vousêtesvisiteurou bénévole?Vousavezvotrevoilureà stationnerlorsquevousviendreznousvoir?
réservéaux bénévoles(entréesur Pierre-de-Coubertin).
C'est P.5 votrechitfreà retenircar c'estlà le stationnement
ce dernierà la réceptiondu
Au ouichetdu P.5.on vous remetun couponcoûtant5$. Vousfaitesestampiller
Si vousquittezavant20h,le gardiendu P.5vousrendravotre5$ sur réceptionde votrecouponestampillé.
le lendemain.
Si voussortezaprès20h,ilfaudravousfairerembourser
plutôtde garervotrevoitureau P.5,d'allerïaireestampillervotrecoupon
Dansce cas, nousvousconseillons
à pieds(c'està 2 minutes)à la guéritedu P.5afind'êtreremboursésur le champ.
et de vous rendreimmédiatement
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EDITORIAL
Chers membres,

ll me semble imoortantde vous sensibiliseraux élémentsqui ont contribué
Au moment où j'écris ces lignes, à vous offrir une revue de cette oualité.
nous savonsdéjà que la présenteédi- En fait,le travailde la rédactionn'a pas
tronvous parviendraavecquelquepeu été ni plus, ni moins importantque
de retard en raisonde notredéména- d'habitude: il I'a été tout autant.La difgement.Nous nousen excusonsvive- férence a résidé dans I'asoectvisuel
menl el savons que nous avonstoute conféré à cette revue. lci, deux élévotrecompréhension.
ments ont convergé:
- en Dremier lieu. le talent de notre
En effet, comme vous pouvezvous
graphisteet, en secondlieu,le chanco en douter, le déménagementde pas
gement de fournisseurpour ce qui
ô moins de 120 fedérations.ainsi que
est de la photocompositionet du
des servicescommunsdont nous bémontage.En effet,depuis deux ans
néficions,ne se Ïait pas sans heurts.
envrron,
le vous entretenaisdes ditô Entreautres,les servicesqui touchent
ficultés rencontrées à cet égard au
I
directementla mise en productionde
niveaudu RONLQ.Nousavonsdonc
cette revue, comme I'imprimerie,auété amenés à dégager un budget
ront été non opérationnelspendant
pour pouvoir effecluer ce travail à
presqueun mois.
I'extérieur.Si la différencede coût
est
finalementminime,le résullat,lui,
Cela dit, j'aimeraismaintenanlfaire
ne I est pas et noussommesheureux
un retour sur la dernièreparutionde
de pouvoirvous offrirmaintenantun
notre revue,à savoir l'éditionspéciale
produitde cettequalitéqui ne taitque
85. Sans exagérationaucune, nous
rendrejusticeet mettremieuxen vaavons eu une véritableavalanchede
leur le travailde redactionque jetfélicitations.Croyez-moi,nous y somfectueavec mon rédacteuradioint.
mes tres sensibleset nous remercions
lous ceux qui nous ont formulé ces
compliments.ll sont non seulement
J'ai noté égalementavec beaucoup
encourageants,
maistrès stimulantset de satisfaction parmi la corresponde tempsen temps.cela fait plaisir.
dance et les commentairesque nous
avons recusà RAQI,et ce, mémed associalionsétrangères,le "coupde chapeau" à toute l'équipede FlAel concernantla qualitédes servicesdispensés. Cela aussi est très motivantet
encourageant,mais j'aimeraismalgré
tout rappelerque pourtant,la permanence n'est constituéeque de deux
personnes. Je vous laisse imaqiner
évidemment.que rares sont les semainesde 35 heures.
Merci a toutes et a tous et a tres
bientôt.
La Directricegénérale,
Gisèle Floc'h Rousselle
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ENBREF
De CRRL-ARRL, par Harold MOREAU,
VÊ2 BP
Au Royaume-Uni, le 'West Kent Amateur Radio Society" prépare une imporlante expédition DX d'une durée de deux
semaines commençant le 17 août prochain.Cetteexpéditionva installerune stationsur la côteOuestde l'lrlandeettenterle
premier contact transatlântique en direct
sur le deux mètres avec I'Amériquedu
Nord. Si vous habitezsur la côte Est du
Canada. et désrrezetablir un contact a
cette occasion,contactezDavid Green,G4
OfV, 12 Culverden Down, Tunbridqe
Wells,Kent,UK TN4 9SB.

Le dernieragenda de règlementsémis
par le Ministèredes Communications
contrent plusieurspoints concernantla radio
amateur.Ainsi,le Ministèrequi songetou,
joursà amenderles règlements
sur la radio
aulonsera[:
- l'installation
de répétitrices
dansla bande
des 29-29.7Mhz.
- la télévisionà balayagelentdanslesbandes HF,
- jusqu'à6 Mhz de largeurde bandepour
la télévisionà balayagerapidedans les
bandesUHFet les micro-ondes,
- les radios amateurs étrangers opérant
sous un accord de réciprocitéseraient
autorisésà émettredans la portiondes 2
i/hz situés en haut de la gamme des
144-148Mhz.

Enfin, le Ministèreetfectuediverseseruoes
portantsur les interférencesen provenance
des lignes electnques appareilsmena
gers, équipementdigital,systèmesde câ'
blesry et téléphonessansfils
Une dernièreétude,et non la motndre,
concerne la possibilitéde restructurerle
servrceamateur.Un sondageauprèsdes
intéressésdevrait être eifectuésur ce sujet
vers la fin de l'annéecourante.

Cette année,le field-dayaura lieu la fin
de semainedu 22-23juin.I a reglemrseen
placepourle Çhoixdu jourdu field daya été
établie il y a quel-ques
annéesafin cje répondre a une demdndedu Canada permetlant arnsi d'évrterque ce field-dayne
tombe pendant la fin de semainedu 1er
juillet,jour de la confédération
au Canada

CRFILvrentd'apprendreque le Ny'inistère
des Communicationsenvrsagede poser
des questronsà choixmultipledans la par
tre technrquedes examensde certificatel
de certificatsupérieurd'amateur Aucune
indicationn a ete donnée concernantla
date à laquellece nouveaumodede ques
tronSseraIntroduil.ni sur le pourcenlage
de
questronstechnrquesqui feront lobjet de
ces questronsà choixmultiple

ll y a quelquesmors,I'Associatron
PAQI
apportaitson souiienau sondageeffectué
par CRRL.en faisantparveniraux clubset
conseilsrégionauxde la provincela traduc
tron de diversesquestionsconcernantla
En outre,le i/inistèreprévoitégalement dérèglementationdes bandes amateurs
de fairedisparaître
touterestriction
de puis- arnsique la possibilitéde la mise en place
sancedans la gammedes 1.8-2.0N,lhz
d une licence sans code morseVorci à
léchelon canadren.le resultatrésuméde
Un certain nombre dautres change
ce sonala{19:
ments possrblespermettraienten outre
- 2 2 7 6 6 q u e s t i o n n a i r eesn v o y é s 3 1 2 6
d'actualisercertains règlementsavec la
réponses,soitun tauxde 13,7"",
pratiquecourante,ainsi,le l\.4inistère
envl
sagerait:
- Expension de la bande phonie cana- de fairedisparaître
dienne du 75 mètres:
lexamen oral pour le
certaficat
d amateur.
Pour la phonre débutant à 3675 kHz.
35.7'ô.
- introduireles chitfres.signes de poncPour la phonre débutant à 3700 kHz.
tuation.et signauxdu code "Q iors de
2 9_ 1 " r .
I examendu code morsepourle certrficat
supérieurd'amateur,
Pas de changementde la situationac
' a s s o u p l r r l e s e x j g e n c e sl adl ei c e n c e D o u r t u e l l e1 9 , 1 9 ' " ,
les personneshandicapées.
Ne saventpas, 16.2eô

Dérèglementation du mode d'utilisation des sous-bandes:
Pourla dérèglementation,
31,6"/.,
Contrela dérèglementation,
48,17",
Ne saventpas, 20.259l",
Licence de communicateur (licence
sans code morse):
Pour une licence sans code morse,
19,49l..

Contre une licence sans code rnorse,
69.5.,6,
Ne saventpas, 11,19,;
Le rapportcompletde ce sondageavec
graphiqueset commentairespeut être
obtenu de CRRL moyennant2$ et une
enveloppe pré-adressée,CFlFlL, box
7009 Station E, London, Ontario
N5Y 4J9.
Du bulletin RTTY VE2 QST, opérateur
Jean VE2 ED
Une nouvelle publication,dédiée en
exclusivitéaux concourset au DX ama
teur vrentde voir le jour au Canada.Son
éditeurVE3 BN4V,Yuri BLANOFIOVICE
Parmi les princtpauxarlrcles citons la
propagatronInternationalepour le DX,
les nouveauxproduits,les règlements
de
plusreursconcours,et diversautresarticles d intérétSUrle DX. Cetterevuecontrent40 pages,et Yuri reÇoitla contribu
lronde 1apaysdonl les USA le Canada
et drverspays européens.Pour informatron,écrireà. Radiosporting,
Box 65. Don
Milles.Ontario l\,43C
2R5.
De RAQI
Actuellement.rien qu aux USA on
compte438 007 radio amateurs.Sur ce
n o m b r e2 7 6 1 0 o n t o b t e n ul e u r l i c e n c e
d e p u r s1 9 8 4
Dans le restedu monde,on dénombre
447 257 edio amateurs,46 010 nouvelles lcences onl éte attribuéesdepuis
1984
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L A V I E À R.A.Q.r.
ERRATUM
Dansnotredernièreparution,sousle titre
Nouvelles Régionales.région 05 Estrie,
page '19, nous vous faisions part dun
échangede correspondance
ayanteu lieu
entreVE2 AAY et le l\,4inistère
des Communrcattons.
ll résultaitde celle correspondance
que le
tiret ...- ne figuraitpas dans les lextes
administréslors des examens du code
rrorse. el qua seul le siqnal BT -.. - y
fi g u r a l t

Toujours en provenancedu Mintsrere
des Communications,
nousavonsreçutrès
récemmentune lettrecirculaireconcernant
la tenuedesexamensradioamaleursNous
vous reprodutsons
celle-ciin-extenso:
Gouvernement
du Canada
l\y'inistère
des Communications
ComplexeGuy Favreau
200. boul.Dorchester
Ouesi
Tour Est. 12ièmeetage,Suite 1214
lvlontréat
(Québec)
t12Z1X4
(Tél.r 283 5682)
Messieurs,
N4esdames,

Un exemplairede la présenteédition
(1er
février84) de la circulairede la réglementation des télécommunications,numéro 24,
vous a été expédié récemmenl.Nous vous
invitonsà le consulterpour de plusamples
renseignementsrelatjfsaux examenspour
l'obtentionde certificatsde radio amateur.
Si vous désirez des exemplairesaddi,
tionnelsdu formulaire16-901,vouspouvez
communiqueravecle soussigné.
Nous vous remercions de votre colla,
boration et vous prions d'agréer, Mesdames/lvlessieurs,l'expressionde nos
sentimentsles meilleurs

AlainCôté
Afin de vous ajderà préparervos mem- Inspecteurde la radio
bres etlou élèvesen vue de subir les é,
preuvesecntesrelativesà la théorie,aux
règlementset aux méthodesd exploitation,
pour Iobtentiond un certificatd'opérateur
radiodes catégoriesamateur,amateursupéreur ou numérique,veuilleznoter que
les procharnes
sessionsd examensse tienCetternformation
étaitmalheureusement
dront ies 19 juin et 16 octobre1985et 12
É'flonepursquele l\,4
nistpredês Corl'nL,nl
levrier.16 avril,18juin et 15octobre1986.
catronsà ia suite d appelsde radio amaleurs et notammentde Gaston LFVANT.
Tousvos membreset/ouélèvesquidési
VE2 FMS.a faitsavoirqu une erreurs était
rent
s inscrireà lune de ces sessionsdeglisséedanscete lettre
vront nous faire parvenirun formulai!.e
16
q0 '. dumentcomplele.au motnsun mots
avanl ld date prevue pour ld sessron
En conséquence, il y a lieu de con"-....-".peut
d
examensen cause Le lieu et Iheurede
sidérerque le tiret
figurer,au
chaquesessionserontconfirmésaux canmême tilre que le signal EGAL(B'l-)"-...r'
didatsau momenlopportunNousvousindans les textes administrés lors des
vrtons à distribuerà vos membreset/ou
examens du code morse. ll en est de
intéresses.le lormulaire 16 901
élèves
même en ce qui concerneles signes ATTENTION(NK)"-.-.-" et PLUS(AR)".-.-_", dont nous io,gnonsquelquesexemplarres
et ce, même si ces signes ne sont pas
Des sessionsd examenspour lépreuve
mentionnesdans le CRT-24.
du code morsesonttenueshabituellement
le troisièmemercredide chaquemors.en
Nols prionsnos lecteursde bienvouloir plusdu jourmêmedessessionsd examens
ecnts.Les candidatsdésireuxde subrrles
nous excuserpour cette Information
erroepreuvesoe code morsepeuventcommu
nee dont nous avonsnous rnêmesété v c
niquer par téléphoneavec notre bureau
times
pour lrxerun rendezvous à l une ou l autre
de ces sesslons.
Cette informattonrevêtattun caractère
officrel puisquelle résultait dune letlre
eranart du l\,4rntstere
des Communtcatrons lettre dont nous possédonsphoto
copreau sregede lAssociation
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DITESAVOSAMIS
POURQUOIDEVENIR
MEMBRES

DE R.A.Q.r.

)ft
I'
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POURRECEVOIRGRATUITEMENT:
- notrerevuebimestrielle(surcassettepouraveugle)
- notrerépertoireinformatisédes raoroamareurs
- Ia listedes radioamateurspar ville(formatrépertoire)
- votreolaoueVE2
- notreservicede cartesQSL partantes
- la listedes répéteurset coded accès(formatrépertoire)
- la listedes réseauxTHF-HF(tormatrépertoire)
- la listedes accordsde reciprocite
- un certificatd'adhésionen plusde la cartede membre
- un collantpour I auto
- les textesd examensdu [Iinistèredes Communications

1r'Ê\ç

M E M B R EI N D I V I D U E L
C a n a d a :2 5 $
Outremer: 37$

Etats-Unis:32$

EN PLUSDECESSERVICES.
LESCLUBS
RECEVRONT
GRATUITEMENT:
- un bulletinbimestriel"Fl.A.Q.l.Express"
- sur demande,les vidéos,diaporamas,dépliantset panneauxd'informationpour kiosqued'exposition
- avec I'aidede nos servicesjuridiques,vous pouvezêtre
conseilléspour I'incorporation
d'unclubet la confectionde
règlementsgénéraux
- les clubspeuventaussinousconsulterpourla confection:
o de dépliants
o d'affiches
. Daoeterie
. répertoirede membres
. etc...

COTISATIONFAMILIALE
Canada(1seulservice):35$

\Qæ

CLUB: 35$

r

Formuled'adhésion1gB5-l986

Retournera: RADIOAMATFURDU OUEBECtNC. ;
4545,av. Pierre-deCoubertin
I
C.P. 1000, Succursale M,
Montreal (Ouébec) H1V 3R2

N.B.: La cotisationcouvrela périodeallantdu leravril i9B5 au 31 mars 19B6
Norn

Prenom

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Indrcatif
Ecouteur (SWL)

Adresse
Codepostal

Datede naissance

Tél (dom.)

Emplol

Tel (atf.)

Désirez-vous
que ces informattons
soientpubliéesdansle réoertoire?
rél dom.
ort [,.
rél afl
oui f]
rmproi
;ri L]
non I
n o nI
n o nf l

Autres: préÇisez

À.4ontant
de la cotisation

$
$
$

Je désirerecevoirles articlesidentifiés
au verso
C inclus: chèque l]
à l o r d r ed e R . AO I

L

S gnature

mandatposte!

rotut

l
l
l

I

Date

J
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LAVIE A R.A.Q.I.
DESSERVICES
CALENDRIER
85-86
A titreindicatif, lesservicesau titrede votrecotisation85-86vousparviendront
selonle calendrier
survanl:
Dansle présentenvoi,vousaveztrouvé:
revueMai-Avril
certificat
de membre
répertoire
pourla voiture
édition85-86 auto-collant
logoR.A.Q.l.
cartede membre
Fin août 85: revueJuin-JuilletAoût
Octobre 85: revueSeptembre-Octobre
listedes radioamateurspar ville(annexeau répertoire)
JanvierS6:

revueNovembre-Décembre-Janvier

Mars 86:

revueSoécialeFévrier-Mars

>P'-- -l

I B O ND E C O M M A N D E
Articlesdisponibles

I
I
I
I
I
I
I
L

(int.)
Auto-collant
(ext.)
Auto-collant
Journalde bord
(Poste)
Electronique
d'amateur
(Poste)
Listerépéteurset réseauxdu Québec
PlaqueautoVE2 (nonmembre)
(Poste)
PlaqueautologoR.A.Q.l.
(Poste/nonmembre)
Répertoireinformatisé
(Poste)
TOTALA REPORTEBAU FIECTO

a r RÀOI r avnrr.varrqss

Prix
0,50$
0,50$
5,00$
1,00$
6,00$
1,50$
1,00$
5,00$
1,00$
5,00$
1,00$
10,00$
2,00$

Quantité

Total

L A V I E À R.A.Q.r.
DEUXQUEST|ONSD'ACTUALITE

MIsEsENÉLECTIoN
DEvos

ADMINISTRATEURS

Ainsi que vous le savez,chaquedébut
d'ânnée,nous procédonsà la miseen candidalure des postes d'administrateurs
Cette mise en candidaturea lieu par alter
nance une annee pour les regtonspaires
I annéesuivantepour les regronsimparres.
Cetteannée,un âppeldecandidatures
a
eté lancéen directrondes régionsimpaires
afin de permettre les électionsde vos admrnrslrateurs.
Ces candidats,une lois élus
administrateurspar les membresde chaque
rêgaon,représentenlleur région respective
au conseild'administration
de l'Association
et sont chargés de metre en place leur
conseilrégional.

Ces éleclions revêtentdonc une grande
rmportance:
- Pour les membres de tAssociattonqui
peuvent ainsi déléguerla personnede
leur choix auprèsdu conseild administration,
- El pour lAssociationelle-memepursque
la représentationde toutes ses composantesest ainsiassurée.
Cette année, à la date prévue pour la
clôturedes mises en candidature,seulementdeuxréqionsadministratives
s eratenr
manifestées,
ce que nous ne pouvonsque
deplorerAinst.parmtles regionsimpatres,
seulescellesde Ouebecet de lOutaouars
sontassuréesd'avoirun représentant
N oubliezpasque c'estle conseildadminrstration
seulqui présideauxdestinéesde
votre association,et que c'est lui seul qui
est habilitéà prendreTOUTÊS tes décisionset à définirTOUTESles orientations

ll appartientdonc à CHAOUE memDre
d'affirmerson intérêt pour son association,
en lâisant connaître ou en appuyant une
candidature.et en exprimantson vote lors
d une élection

- Des bénévoles en nombre suffisant aiin
d assurerla bonnemarchede toutesles
activités.

ll Suffitde poser la questionaux diverses
personnesaVantdeiapreparedescongres
CONGRÈSRAOI
dans le passé pour se rendrecompteque
Cet été, deux années se serontécoutees ce genre de mantfeslalionne s improvtse
pas...Pourrencontrerlesuccès,faut ilpour
sans que le congrèsde RAel ait lieu. Le
autantelre un spécraliste
en markeltnqen
nombre d'appelsque nous recevorsa ra
ou en organisation?
Certes
permanenceà ce sujet prouve si besoin administration
était,I'intérêtque ce qenrede manifestation n o n .
continued'entretenirau sein de la populaLes diverscongrèsorganisésau fil des
llon radroamateur
temps ont tous connu le succès,et cepenNous partageonstolalementce senii,
dant organisateurset 'hommesde peine"
ment de regret. En etfet, aux yeux du convenarentdes horizonslesplusdivers_.sim
seil d'administration
et de la permanence, plementILS Y CFIOYAIENT,
et ont eu rarun congrèscontinuede représenter
son d y croire.
le moment idéalde rencontresamicales.de discussions,d'échanges...
quetouslesOSO s
Depuisdeux ans, tant par contactsper
ou réseauxdu monde ne pourrontjamais sonnels,que par les diversréseaux,bulleremplacer.
tins et autres moyensde communication,
les administrateurs
et la permanencede
ALORS, pourquoin y a-t-ilplus de con
RAOI onl sensibiliséla communauteradio
grès depuisdeux ans??
amateur sur ce sujet Faute de temps (la
maladiedu siècle),ou fauie de volontaires
Jusquà présenl,les diverscongrèsde
en nombresuffisant,les diversestentatives
généréesparcertainsclubset régionsn'ont
l'Association
ont été pris en chargeet pré
paréspar des clubslocauxou des régions, pu aooulrr
permettantainside disposersur placed un
nombrede bénévolessutfisamment
la oermanencen etant constttueeque
élevé.
se connaissantmutuellementet connats- de deux personnes(quand il en laudrait
santégalementbien la régiond'accueil.
souvenl au morns trots pour assumerle
lravailquottdten)rlserailillusotredesperer
vôulorrmener à bien une telleentrepriseà
Car il ne faut pas se laire d'illusions,
un
congrès est TOUTE UNE ENTREPRTSE partirdu stege soctal Toutefots.ainstque
exigeanl une longue periodede prepara
nous I avonstoujoursfaitjusquà présent,la
permanencese ltentà la disposition
tionet de miseen place:
de tous
les
organisaleurspotentielspour assurer
- Connaissancede la régiond'accueilafin
au srègesocialdiverstravauxtels concepde pouvorrprospectertoutes les possibitron et mise en productionde documenis.
litésde gite,d hébergement
et d activités, publicité,brochures.
contactsavec les lvlile tout à des coûtsraisonnables.
nistères.les commanditaires,
etc.
- C o n s t i l u t i o nd u n e e q u t p e d o r g d n t s a "lapathie'
Devant
de la communaute
teurssérieuxet responsables.
radroamateur,lAssoctationa mèmeenvi- Possibilrtede disposer d une solide sagé,
et ce dès 1983.de faireappelà des
équipe de bénévoles prêts à donner prolessronnels
spectalises
dans I orqanisatemps, idées et efforts.
tronde manjlestattons
et congres Des de-
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LAVIEAR.A.Q.I.
ont doncététaites NOUVEAUDIPLOME
mandesde soumissions
en ce sens, et le devis le moins élevé"
(de 1983) DIPLÔMEDE L'UNIONNATIONALÉ
s'élevaitmalgrétout à... 5 000$
"préparatifs
DES INVALIDESRADIOAMATEURS
que
portait
laspect
sur
,
ne
et
puisquedes équipesde bénévolesêtalent DE FFANCE
nécessairespour assurerla bonnemarche
des troisjoursd'activités.
Le secrétairegénéral de I'Union NaLa communautédes membresde IAs- tionale des InvalidesRadio Amateursde
socidtiondoit donc se prendreen mains France,FD1 HWB,vientde nousfalreparelle-même.Lesbonnesvolontésdoiventse venir les règlementsdu diplômeUNIRAF,
manifester,elles seront assuréesde tout et invrleloutesles stationsVE2 a s en prealrnd as- valorr
l appuitechniquede I Association
surerle succèsde VOTREcongrès1986.
Ce diplôme récompensetout OÀ.4ou
écouteurfrançaisou étranger,susceptible
de pouvoirjustitierde son traficavec des
stations membres de IUNIRAF et de
IUNARAF {invalideset aveugles radio
VOUSVOULEZCRÉERUN CLUB??
amateurs)sur toutes bandes et en tous
modes.
nouveaux
que
nombreux
de
Saviez-vous
clubstrèsactilsont prisnaissanceà travers
tout e Québecgrâceà laide jundrqueque
RAOIoftreen matrèred rncorporatlon?

Parmieux.l on Peutciter:
Club FladioAmateurdu West lsland
Club RadioAmateurLaval- Laurentldes
- Clubdes Apôtresde lamour infinl
- Clubde Saint-Georges
de Beauce
- C l u bd e R i g a u d
ClubVE2 Internatronal
- Clubde GrandlMère
- Société de Badio expérimentaleet de
de la À/auncre
Télé-inlormatique
Béseaud'urgenceRadioAmateurCroissantVermell
Alors,si vousdésirezcréerun ciub radlo
amateur.n hésitez pas. nous sommes a
.
votredisposttton.

rss5
ro r RÀOI r AVRILt\.4At

ll existe deux classespour ce diplÔme:
1) Avoir contacté ou entendu 3 stations
UNIRAF-UNARAF,
"super", avoir conlacté ou en2) Classe
tendu:
3 stationsUNIRAF,
3 stationsUNARAF,
3 stationsd'organisationsétrangèressimilaires(soit I stations).
ll est demandé de ne pas adresser les
une copaeexacte du log
cartes QSL, mais
"certifiésincèreetvéritable
avecla mention
à... (OTH),le ... (date)et signature"
Fraisdu diplôme: 20 couponsréponsesin(lRC).
ternationaux
Diplôme Manager:
GérardLAURÉNSFD6 IHO
Pav 6675, Lot. Plaisance
8 1 5 O O - L A V A U (RF R A N C E )

N'OUBLIEZPAS
DE VOUS
LE PROCURER...
(Bon de commande P. 7)

I-

t

LA VIE A R.A.Q.r.
RAPPORTOURESEAUVE2 RTQPOUR1984
C'estla 3e annéed'opération
du réseauVE2RTQmaisla 7e annéequece réseau
fonctionne
touslesloursà 18h15 avecla collaboration
du ClubRadioAmateurde Charlevoix
Inc.
Statistiquespour 1984
Mois

Mess.int. géné. Mess.autrestat.

Stations

Certificats

Janvrer

6

67

1636

Février

12

121

2273

Mars

2A

56

2283

Avril

27

137

2O4A

Mai

17

79

1469

Jurn

27

159

1766

6e station25101
VE2DHE
2e slation2S/O2
VE2END
51e station13/03
vE2FtZ
15estationO2l04
VE2AIC
2e station30/05
VE2DAK
46estation05/06

J uillet

13

i2B

21a7

..y,ï;ï:roz

Août

31

113

2112

Septembre

13

153

1947

Octobre

15

170

Z2OS

VE2DBA
7 es t a t i o 2
n6108
VE2JCH
7e stationOg/Og
VÊ2GWR
s8estation0g/10

5

140

lsos

u^":,t"Î#;,, t

Novembre
Décembre

8

68

1139

./E2FXR
Se station27/ 12
/E2BWE

TOTAL
194
1391
22973
Merciauxopérateurs(trices)
du réseau:
FrancoiseBradet.VE2 FB
Responsable
du réseauVE2 RTQ
VE2 EJM49 mercis
VE2FHG35 mercis
VE2GHO58 mercis
VE2BWE4'l mercis
VE2GED65 mercis
VE2FB 118mercis
RÀQI r nvnrr - vAr i9B5/ i1
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RAQI UNE AGENCEDE PFESSE??
ll faut en toutes choses savoir demeurer
humble, et nous ne prétendonspas vouloir
taire concurrenceà la PresseCanadienne.
à l'agenceTASSou UPl...

"LA
neau publicitairesur lequelil est écrit
Faites-en
PUBLICITE,C'EST PAYANT'.
votre propre slogan, vous pourrez par vos
nouvellescontactertousles radioamateurs
de votre région. augmenter le nombre de
vos membres et accroîtred'autantvos activités

Nous désironscependant,dans ce courl
o o a
arlicle situé dans les nouvellesrégionales,
I
faire prendre conscience à toutes les régions ainsiqu'à tous les clubs radioama- APPEL À TOUS LES CLUBS
teurs que leurs activitéspasséesou futures RADIOAMATEURS
ne pourrontétrepublieesdansla chronique
Nous aimerionsque TOUS les clubsde
des nouvellesrégionalesque S'lLSNOUS
la provancenous fassenl connaîtreles coorLES FONTCONNAITRE.
données d'une personneressourceavec
qui ilsoit possiblede communiquerrapideDe nombreusesrégions et clubs ont dement et dont nous puissionsdonnerles répuis longtempspris les mesures neces- férences.
"publisaires à cet etfet en nommant un
En etfet, nous recevonsà longueurde
ciste" qui regroupetoutes les informations
semainesau siègesocialde I'Association,
pertinentesel nous les lait parvenir à des
de nombreusesdemandesen provenance
dates oré-établies.N'hésilezoas à en faire
de toutela province.Cesdemandesportent
aulant, cette chroniquevous est ouverte,et
le plussouventsur:
pour vous aider dans cette tâche. nous
avons préparé un petit guide nommé. - Lesclubsoù ils peuvents inscrire
"Guide lauteur' qui
de
esl à volredisposiLes clubsdonnantdes coursde préparationsur demande.Vousy trouvereztousles
tion aux examens
renseignements
sur la manierede preparer
Les personnesa contacter,etc.
ces nouvelles,quellesphotosy joindre,les
datesde tombée.etc...
Pensez aussi à nous donner un téléphone
les gens n aimenl pas ecrire.
pas
La Presse de
Nous ne sommes
plus,noussommeslà pourfaire
Une
fois
de
Montréalni le Soleilde Ouébec.et ne disposons malheureusementpas de reporters la promotionde la radioamateur,desclubs,
de vos activités.Profitez-En!
qui sillonnentla provinceen quêtedes noujournapropres
vos
velles. Alors, soyez
a o o
listes, faites nous connaître vos activités,
IL Y AVAITUN
vos projets, Ies résultatsde vos concours, HEUREUSEMENT,
RADIOAMATEURA BORD...
etc...
Chaque année, la traverséedu fleuve
On peut voir actuellementsur les dien ski nautiqueattiredesmilSajnt-Laurent
verses âutoroutes de la province un pan
liers de visiteursdans la régionde Baie

rz u RIAOI / AVRIL r.4Ar
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Comeau.Lesskieursnautiquesdu Québec
doivent franchir les 116 kilomètresde
lepreuve.et voientleurseflortscouronnés
par de nombreusesbourses.
Au fil des ans, le tempsrequispourcette
traverseeest regulrerement
battu.Ainsr en
1961. 3 heuresel 17mrnutesclarentnecessairespouraccomplirun allerseulemenl,le
recordactuel(inscritau livreGuiness)est
de t heure 57 minutespour les 116 kiiomètres.Baie-Comeau/lvlatane
et retour.
Tous les Ouébécoissaventqu'unefois
passéune certainezone,le fleuveperdson
statutet devientmer avectout ce que celà
impliquecomme dangers.Conscientsde
cet état de faits, les organisateursdu festjval TFIAVSKIet la FederationOuébecoise
de ski nauliqueont su rapidemenltaireap-

pel à une structureéprouvéede communi
cationsà borddes embarcations:celledes
raotoamaleurs.
C'estainsique l'an dernier,se trouvaient
à bord d'une des embarcationspartici'
pantes: Conrad BOUCHÊR. navigateur,
Francyne VANDAL, pilote, Denis DESMARAIS, observateur,Régis IVIARQUIS,
Juge de la compétitionel radio amateur
(VE2 EYR) et enfin,en compétition.
JeanPierreGENEREUX,skieur.

REGION02 SAGUENAY/LAC
ST.JEAN
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VE2 RCP
Déjà depuis quelques semaines,plu'
sieursradioamateurs,en particulier,
Roger
VE2 DBE, NrartinVE2 FNS, FernandVE2
BWZ, GabrielVE2 DHE, RogerVE2 GFIE.
PierreVE2 FUO avecla collaboration
d'autres, préparentl'installation
d un nouveau
repeteurVÊ2 FICP 14997 ( ) Mh.,.a un
site impressionnant.
le Mont Apicadans le
Parcdes Laurentides
Ce nouveau reoeleursaioulera au reseau VE2 CRS oui comorendtrois autres
répétitricesreliéesen permanencepar laen
U H F : V E 2R C R 1 4 6 . 9 4( ) M h z ; V E 2R C C
1 4 7 . 1 2( + ) l v l h z ; V E ? R C D
1 4 77 0 ( ) M h z
Ces répétitflcescouvrent le Saguenay/Lac
St-Jean.el avec I aloutde VE2 RCPle pe
tit parc" devraitpermettreaux radio amateursd'y circuleren toutesécuriié
ll laut dire que certainsde nos amateurs
n ont pas froid aux yeux. On a fabriquéde
toute pièce un duplexeursix cavités,qui
fonctionneraii
à merveallel
Le répéteursera probablement
en lonc,
tronau momentou vous lirezces lignes.
CARNAVAL OE CHICOUTIMI

Si la premièrepartiedu trajeten direction laire...Plusde deux heuresaprès,un avion
de Matane(32 millesde brasde mer)s'est faisant partie du service de sécurité de la
déroulée sans difficulté,il n en fût pas au,
competitionles reperatl.permettantainsia
tant au relour. De fortes vagues commen
une premièrepetiteembarcationde les tjrer
caient en effet à se faire sentir.et le moteur
de leur situalionlàcheuse.Ouelquesmrde I'embarcationdevait assez rapidement nutesplustard,le J.E. BERNIEFImettaitun
pointfinalà cet après-midimouvementé.
commencerà montrerdes signesde faiblesse.et ce au point de ne plus pouvoir
tirer le skieur.Après un nouvel essai inCette année.la même compétitionaura
fructueux,équipageet skieurdevaientse
lieu le premiersamedidu mois d'août,garendreà l'évidence:le bateauembarquait geonsque I aidedes radioamateursy sera
I eau par la prised'airarrière,inondantainsi à nouveausollicitée...
Cettefois ci, chaque
le compartiment batterie et essence. Les
baleau sera equipe d une balrsequi pervagues et le vent pendantce temps ne ces,
mettraun reperageplus rapide par avton
saientpas d'augmenterd'intensité,
faisant de tout bateauen perdiiion
Encore une fois cene année.nos amavarier de plus en plus lassise du bateau
teurs
ont collaborépour la coursedes pivers I'arrière. Voyant les etforts de la
Une secondecompétjtionen ski nauti- chous ainsi que la coursedes portageurs
pompeà eau et les tentalrvespour ecoper
de
inutiles,Conrad (qui travailleà la Garde que aura égalementlieu le 24 août 1985,il lors des activitésdu Carnaval-Souvenir
s'agitdu marathonQuébec/Trois-Rivières/ Chicoutimi!RéalVE2 AIT et ToniVE2 AAV
Côtière) vidait trois réservoirsde cinq gal
ont coordonne les portageurs,avec le supi/ontréal.
lonsafinde les utilisercommebouéessup
portde BernardVE2 AYK,N.4artin
VE2 FNS.
plémenlaires:pendant ce temps, Régis
La participationdes radio amateursy est lvlarcelleVE2 FNP.CamilleVE2 SO.Jacky
VE2 EYR lanÇaitun appel vers la côte à
VE2 JAK, MoniqueVE2 DWFet PierreVE2
vivementsouhaitée.A cet effet,vous pou
I aide de son deux mètres.
YVFI.SylvioVE2 Cl. avecson équipe bien
vez communiquerdès maintenant
avec:
rodée composée de Yves VE2 ASX,
Quelques instantsplus tard. le bateau
Rosaire VE2 DGL, Jean-GuyVE2 AAW,
coulait, ne Iaissantapparaîtreque le nez à
- Jean-PierreGENEREUXau
ClémentVE2 AYNi,s estoccupéde lacourla surface de l'eau. Inutile de dire que
1 5 1 46) 4 9 - 0 1 1 2
s e d e s p r c h o u sq u i a i m p l i q u é1 1 5 0c o u
mêmeà cetteéooquede I'année.l eau est
reurs.
froide...
- LouisSIMARDau (514)655-8785ou
André Bédard VE2 FNF
934-2552
SecrétaireR.A.S.L.
Retrouverune embarcationdans un pareil bras de mer n'est pas une mince af-
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Serge BEAUMONT,VE2 BWA de Chi,
coutimi,nousfaitparvenirlâ traduction
d'un
extrail du journal "Splatter"du N,linneapolis
Radio-Clubdans lequelBillCLARKE,WA4
BLC lait paraîtreun petit hymne dédié aux
clefs silencieuses.
Nous pensonsqu'il aurail plu a tousnosarnesmarntenanl
passes
en QFIT.

demeure pas moins vrai que les réponses
apportées sont tres intéressantes puisqu'elles permettentde mieux cerner le radjo amateur du point de vue de ses activités, de ses préférences,de son opinion
sur le matérielà sa dispositionet des qualités recherchéesdâns ce matériel.

sondage: "vous comprendrez le pourquoi des "carriers" ou QRM lorsqu'onest
en QSO.
Combien d'appareils2 mètrespossédezVOUS?
À cette question,la moyennede 2 mèûes
s'établità 1.74par O.M.

La clefsilencieuse.
La vie d'unefemmede radioamateurpeut
êtretrèssolitaire.
Leur mari passedes heuressanslin, seul,
parlantà ses semblables,
assisdevanrses
r a d i o sm
, a i su n j o u r . . l

Nous vous livronsci-aprèsles principaux
résultâtsde ce sondage,elserionsheureux
de voard'autresclubsen réaliserde semblables. La somme de ces sondages permettrait de tracer une silhouette type du
radroamateuret serait pour tous du plus
grandintérêt:

Facteurspour le choix d'un équipement:
Accessibilité 27"k, p(ix. 25o/", ga'anlie
22,751o,rcndementet qualité 1A,25o/.,
et
en dernier lieu choix 7"/".

QFIT: Les boutons de tes radios ne bougentplus,
Les haut-parleurs
ne crépitentplus,
Et le cendrierest toujourSpropre.
Toutes ces heures passéessur ta
vieillechaise,
Parlantavecces voixsansvisages.
Remplissantle cendrierjusqua ce
qu il déborde.
Parlantproche,parlantloin,
A des amisque tu n a jamaisconnu,
Tu voyageaisautourdu mondesur
ta vreillechaise.
Jalousede ton plaisir,
f t tristedu tempspasse,ornde moi
J aiioujourssu où tu étais.
Tu est une clel silencieusemaintenant.
Pdrtrrenconlrer
ces voixsansvtsage
ou passe.
lvlaintenant.
dans le calme,
Je peuxentendreta chatsecraquer,
Sentrrtontabac el enlendrecesvoix
qui t appellent
BiII CLARKE,WA4 BLC
a a a

RÉGION
04 - TRoIS-RIvIÈRES
Le club de SOFEL-TRACY.VE2 CBS a
etfectuéau début de cette année un sondageauprèsde ses membres.Si le nombre
de repondantsn a pas ele tres eleveainsi
que le souligneAndré VE2 GFF. il n en

q r RÀOI r nvRrr vqr rses

Pourlesclubsen leurpermettant
d otfrirà
leurs membresles activitésles plus appréciées.
- Pour votre associationen lui permettant
d'otfrir activitéset articles dans la revue
répondantle mieuxaux désirsde la communautê radio amateur
- Pour les vendeursde matérielradioamateur, en leur permettantde mieuxcerner
les qualitésrecherchées
dans le matériel
et les services.
QUESTIONS;
DepuiScombiende temps êtes-vousradroamateurs?
Le nombretotal d'annéesdivisé par le
nombrede répondantsa permisd'obtenir
une moyennede 8,11 ans
- Quellelicencedéienez-vous?
427" des répondantsdétiennentun certif icatsupérieurd'amateur.
Ouelest votreâge?
Les réponsesà cette questionont permis
d elablirl àge moyendu radroamateura
40,05années.
Ouel type d'appareild'émissionpossédez-vous?
797. possèdentun transceiver,
5"/" possèdent un récepteuret un émetteur,
16-'r.ne détiennentaucunappareil
Possédez-vousun ordinateur?
Oui: 42/".
TRS: 12,5%,VIC 20: 25"/..
Commodore64: 62,57..
Possédez-vous
une antennef ictive?
42-'7.en possèdentune comme l'indrque AndréVE2 GFF dansson rapportde

Activitéde I'OMsur I'air:
À/oyennemensuellede QSO's par amateur 25,21 dont 40,08o/"enCW,6,27"/"en
SSB, et 53.56%en FM (2 mèlres).
Moyenne d'heures en onde par semaine
7,5 heures.
lJeures de bricolage par OM et par semaine: 3,31 heures.
Les activitésles plus appréciées:
Beaucoup: 1
Assez : 2
Bien - 3
Peu:4
Pas de réponse : 5
Pas disponible: 5
Ne participepas : 5

Hamlest
Fieldday
13 3
Noèl
3
6
Partiede sucre 2
6
DX expédition
Fléunions
6 10
11 4
JOUrnal
Fléseaux

I
1

4

5

2
3
5

4
4
7
3

1

Suivaient enlin diverses questions et réponses concernantla vie interneet les activités propres âu Club de SOREL-TRACY.
un paragraphespecialétaitouverten ce qui
concernaitles suggestionsde chacun.
Nul doute que ce genre de sondage et
ses résultats auront été du plus grand intérêtpour l'équipedirigeantede ce Club.Si
d autres clubs de la orovince (ou de
lexlerieurde la province)ont eux mémes
réaliséce genred'étude,la permanence
de
l'Association serait très intéressée d'en
connaîtreles résultats
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REGION06 . UONTREAL
Les Guidesdu Canadacélébrerontleur
soixante-quinzièmeanniversaire durant
Iannée 1985.Une de leursorincioales
ac,
trvitéssera un camp d'une semaine au
Tamaracouta avec aooroximativement
1000guidesde la Provrncede Ouébec.
Lesorganisalrices
ont expriméun intérêt
enthousiaste
d'avoirune stationradioarnateur en pleineactivitépendantla fin de semarnedu camp (5, 6 et 7 juillet).
Toutes personnesintéresséesà particrper,sortau camp,soitde leurslationà la
marson,sont pnéesde communiqueravec
l o n y V E 2 K M a { 5 1 4 )6 8 3 6 5 9 8 o u v i a
I adressedans le répertoirede RAQI.
During 1985,Girl Guidesof Canadawatl
be celebratingits 75th Anniversary.
One of
the maioractivitiesis a week long camp at
Tamaracoutawhich will be attendedby approx 1000guides,and guidersfroma over
Quebec.
The organisingcommitteehave expressed an enthusiasticinterestin havingan
amateurradrostationoperatingduringpart
of thiscamp (July5, 6 and 7).

Anyone who is inlerestedin participating
in the ham radio related asoecls. either
from the camp or from their home stalions,
is invited to contâct Tony VE2 KM at
(514)683-6598or via RAOIcallboo^

UNIONMETROPOLITAINE
DES
sANs-FrLtsrEs,
uMs,MoNTRÉAL
L'Union Métropolitainedes Sansjilistes
de Montréal vient de faire paraîtreson annuaire1985.
Ce document d'excellencetacture. bien
présenté sera très ulile aux amateursde la
rêgion de Montréal, puisquon y retrouve
enlre autres une listedes membresdu club
par indicatit, une lisle des étudiants raoro
amateurs du club et une listedes membres
assocrêspar ordre alphabétique.Y ligurent
egalement Un grand nombre d'autres renseignements tels liste des répéteurs,téléphones, réseaux.associationsnationaleet
provinciale,réglementationet adressesdiverses.

La région 11 LAVAL-LAURENTIDES
vient d'inscrire un nouveau recorddans les
annales radio amateurs grâce à la tamille
VACHON de Chomedey (Lavat).
Voyez plutôt:
- Jean-Charles(époux)est VE2 JC
- Jacqueline(épouse)est VE2 XYL.
Et chacun des entants est aussi radio amateur:
- MartinDominiqueest VE2 MDV,
- Caroline est VE2 LCV.
Q U I D I TM I E U X ? ?
NDLR:
La rédactiondu journal félicite la famitteau
grand complet pour ce magnifiquetir groupe, mars nous nous posons une petite
question.. combien y a-t-il de stationset
d antennesau OTH?

En outre. ce club est très actif sur I'air
Nous vous reproduisonsci-aorèsle tableau
de ses principalesactivités:

JouR

HoRA|RE

acrrvrÉ

l,/ardi

19h302OhO0

Réseaude |'U.M.S.
Flesponsable:
VE2 cN,tDMario
Marchéauxpuces
Flesponsable:
VE2 BBG Rotand
phitatélie
ResponsablerVE2 HAD pascat

VE2 RMB
146.70Mh2. 600 Khz
VE2 FIMB
146.70Mhz. 600 Khz

20h00-21h00

FFÉouENcE

ler et 4e mercredi

19h00-20h00

Jeudi

19h00-20h00

Étectronique
d,amateur
Responsable:VE2 HAD pascat

VE2 RMB
146.70Mhz. 600 Khz

Vendredi

1Oh3O-20h00

Réseaude I'U.M.S.
Responsable:VE2 cMD N,tario
Cruciverbistes
en ondes
Responsable:VE2 ECp Ctaudette

VE2 RMB
146.70Mhz. 600Khz
147.51Mh2
(Simplex)

;
ui

REGION11.
LAVAL-LAURENTIOES

20h00,20h45

VE2 RMB
146.70Mh2. 600 Khz
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Dans cette rubrique, je vous présente,
tiré du manuel d'exploitationdu réseau,la
Drocédure à suivre lors d'une demande
d'assistance du réseau et le déploiement
de celui-ci.
ll faut tout de suite rappeler qu'une urgence ou désastrepeul avoir un caractère:
- provincial
- régional
- local (sous-région).
À tous les niveaux, des préposés sont
assignés à I'intérieurdu cadre normal du
réseau d urgence FlAOl. Ces préposes
sont appelés coordonnateurset maintiennent à leur niveau hiérarchioueresoectitle
réoertoire comolet des radio amateurs et
moyens de communicationdont ces derniersdisposent.qu'ilssoientinscritsou non
au réseau.
Lorsqu'unesituationd'urgencesurvient,
des radio amateurspeuvent être requisde
compléter le réseau de communicaliondu
Bureaude la proteclionciviledu Ouébecou
de tout autre organisme de secours re
connu. Seul le coordonnateurdu réseau
d urgenceRAQIou son substilulesl avisé.
celui-ciétantplusquetoutautreà l'afflltdes
etfectifset des Installatronsde communrcation disponibles.
Une reglerepertoriée
sousle titregenenque de FIENSEIGNEMENT
est constamment miseà iour.Ellelournitle nom,l'indicalif d'appel el le numérodu postetéléphoniouede la résidenceet affairede tous les
radro amateurs composantles comites de
gestionrégionalet sous régional.
Sur récepliond'une demande d assistance du réseau. le coordonnateurconfectionneà I'aidedes etfectifsdasponibles
de

par Jacques PAMERLEAU,VE2 DBR

sa région, les réseaux de communication
nécessairesen respectanlle mreuxpossible les principesénoncésdans le manuel
d'exploilaliondu réseau.
Le coordonnateur de chaque région et
sous-régionest tenu de fâire connaîtreles
principesde cettedirectrve
auxorganismes
des mesures d'urgence municipalainsi
qu aux membres du Bureau de la protection civile de son secleur.
Dans le cas ou le réseau est sollicité,le
coordonnateur
de la régionou d'unesousrégion doit d'abord s'eftorcerde recevoiret
comprendre le plus précisément possible
les besoinsde l'organisme
demandeur
Ces besoinspeuventêtred'ordre,telque
les pointsphysiquesà desservir,les points
de rassemblement,la durée approximative
de la demande d'assistanceet le mode
d'identificationde son personnel,
etc.ll doit
de plus débuter la rédactiond'un journal
des opérations en y inscrivant la date, le
nom du requérantainsique celuide I'organisme qu'il représente.De plus, il doil
inscrirele nom.I Indrcalil
d appel.le numero
d assurancesociale ainsi que le kilomé
tragedu véhiculede chaqueradioamateur
sollicitéet ayant acceptéde prendre part à
I activilé.
Ayant reçu les informationspertinentes,
le coordonnateur
doitprocéderà l'alertede
son personnelen tenant compte de critères,tels que la disponibilité,
les moyens
de transporlainsique la naturede I equtpement radiode chacunen conjonction
avec
les besoinsde l'urgence.De plus,le coordonnateurdoit lourniraux participants
les
informations
relativesà la fréquencede ral
liemenl.leursfonctrons
respeclrves
au sein
du réseauainsique la naturede Iurgence
en cours.

Finalement, le coordonnateur met sur
pied un réseau de base qu'il peut étofferou
scinderselon le degré d'achalandage,
de
l'évolutionde la situationou des demandes
de I'organismedemandeur.
Lorsque la situation le permet, le coordonnaleur informe son homologueà l'échelon superieur.Ce dernier pourrast la
satuation l'exige répondre à toutes demandesd'assistance
en personnelet équi,
pement supplémentaire. Cette procédure
d'intormalionà léchelon supérieur doil
s appliquerà tous les niveauxde la hiérarchiedu réseaujusquà ce que le coordonnaleurprovrncial
sottà son lour avise.
ll importeici de soulignerque tous les
membres en règle de RAOI sont protégés
par une assuranceresponsabilité
lors de
leur participationà une activitéd'urgence
ou simulation.Quant aux aulres participants, rls sont protégéspar la loi dite LOI
SUR LA PROTECTION
DES PERSONNES
ET DES BIENSEN CAS DE SINISTRE,Ioi
appliquéepar le Bureau de la protection
civiledu Québec.
Et voilà,j'espèreque vous avez majnte,
nantune meilleureidéesur la faÇondontse
structurele réseaud'urgenceRAOIlorsque
I'autoritéconstrtuéeà cettefin lui en lait la
demande.llfaut ici apporterune précision:
selon les termesdu protocoled ententeen
tre RAOI et le B.P.C.Q.,I'autoritéconstrtueê a cene lin peut etre pour les muntcrpalités,le directeurdu servicedes Cornmunicalionsde la muntctpaltle.
pour la re
gron,le directeurrégionaldu Bureaude la
protectionciviledu Ouébecet pour la province de Ouébec,le directeurgénéral Au
niveaumunicjpal.c est habituellement
par
le concoursdu B P.C Q. que parviennent
les demandesd'assistance,
mais ce n est
pas une règleabsolue

DU RESEAUD'URGENCE
R.A.Q.I.
Région01 (Rimouski)
PaIGAGNON
VE2IT
Région02 (Jonquière)
Jean-RockST-GËLAIS
VF2Dl
Région03 (Anc.Lorette)
Jean-GuyD|ONNÊ VEAFVI
Ré9ion04 (Trois-Flivières) ClaudeSRUNET
VEZZZ
Région05 (Sherbrooke)
AiméSCHMIÎZ
VÊ2EKA
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Région06 (VilleSt.Laurent)
Bégion07 (Hull)
Région08 (Flouyn-Noranda)
Région09 (Baie-Comeau)
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NOUVELLES
DU RESEAU
D'URGENCE
VE2RUA
Deux régions ont changé de cooroonnateurs dernièrement.ll s agit de la régron0Z
(Jonquière)el 03 (Ancienne-Lorette)Ainsi,
conséquemmentà la démission de JeanLouis Bluteau VE2 BVG, te comité de gestion VE2 RUA avait mandaté te Club radio
amateurdu Saguenay,Lac St-Jeande former un nouveaucomitéde gestionpour la
région 02. Suite à leur recommandation.le
nouveau coordonnaleur est maintenant
Jean-RockSt-Hilaire.
VE2 Dl.
Ouânt à la région 03, c'est Jean-cuy
Oionne VE2 FVT qui a pris la relève de
RenéD. PhaneufVE2 BDH

Les principaux responsables du Réseau d'urgence RAOI à ta région 02 (Jonquière). Degauche à
droite, Serge Beaumont, VE2 BWA; J.-Rock St-cetais, VE2 Dt, coordonnateur; éabri;t Adam,
VE2 DHE, président, Club radio amateur Sâguenay - Lac St-Jean; M. cuy Oue et, direcieu;
rélrional 02 du Bureau de la protêction civile du euébec et M. Maiella Tremblay, agent de
livraison.

-ol
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Je protitedonc de l'occasionpourremer
crer srncerement
Jean-Louisel Rene pour
Iexcellenttravailqu ils ont accomplidans
leur région respectiveet souhaitela plus
cordialebienvenueà Jean-Rocket JeanGuy au sein de notregrandeorganisation
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Jacques PAMERLEAU,VE2 DBB
Coordonnateurdu Fléseaud'urgencede
RAOI
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Le nouveau coordonnaleur du Comité de gestion VE2 RUC (région 02), J._RockSt_cetais.VÊ2 Dl
en compagnie de Jacques Pamerleâu, VE2 DBR, coordonnâteur du Réseaud.urqence RAOI.
Les nouveâux responsâbles au SaguenayLâc St-Jean (region 02), cabriel Adâm,
VE2 DHE, président du club régional;Serve
Beaumont, VE2 BWA el le coordonnaleur J.Rock St-Gelais, VE2 Dl. Manque sur la photo,
Gilles Blackburn, VE2 RO et Marcel Lachance.
VE2 SP.

RIAOI r avnrr , nAr1ggs/ 17

PREMIERES
ARMESEN RADIO

o

ONDES RADIO ETPORTEE
DES
COMMUNICATIONS
ll est importantde choisirla bonnebandeamateuret I'heure jour

pour
du
convenable
reallserdescommunications
réaliser
communications
grandedistance.
de grande
distance.
Lesautresfacteursirnportants
dansles
communications
amateursontl'époque
de l'annéeet lescyclessûraires.
TIRE D'UN ART'CLE ECRIT PAR DOIJGDEMAW, WIFB, PARIJ DA,VSLA REYUE QST
JANVIER 1985, TRADUITPAR RAYMONDMÊRCI/RE,VE2 BIE.'VOUSPEMEFC'ONS LA
REVUE QST DE SA COLLABORATION,ET RAPPELONSQUE CET ARTICLEEST UN
ARTICLE"COPYNIGHT".TO.IJTEREPRODIJCTION
DE L'ORIGINAI-OU DE SA TRADTJCTION DOIT ETRESXPRESSEMENTAUTORISEEPARLA REYUEOST"
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La plupart des nouveauxoOéraieursde radt(,
amateur ne saventpas très Dienquetlebandert:
devraient uti|ger à une heure ou jour donnée
pour clmmuniquer avec cenalnes parties du
pays ou du monde. ces choses vous ont-elles
déjà causé des problèmes?llvous esi sansdoute arrivé de vous demander dans quelle bande
opérer pour oblenirdes communtcationsa g.ân
de distance.
Les communications de qrande distance.
comme les communications
entrelAménqueel
l'Europe ou IAsre sont appelées des contacts
"DX
Puisquela distances exprimeen ml|tesou
en kilomètres.ilest préférablede déttnirun con
lact DX en radro amateur comme celui qui dépasse 1 000 millesdans la bandeHF (3,5â 30
Mhz). CommunicationDX a un autre seos en
lermede distancelorsquelon parlede VHF (de
30 à 300 Mhz)ou UHF {de 300 à 3 OOO
Mhz)ou
de la bande âmaleur des mlcro ondes (On peul
considérer les fréquencessupérieuresà 3 000
ÀIhzcomme la bânde micro onde En VHF et en
lrequencesplus élevées,on peut appelerDX les
contacts sur des distânces aussi courtes que
100 milles,parexemple.llen va ainsiparceque
plus la lréquence est élevée, plus courte est la
djstancedu signalà la surfaceterrestre.Cerane
s appliquepas aux communrcations
dans tes,
pace ou Ianenual,on{dimrnuat,on
de lt puis
sance du signal) enke le lransmetteuret ie ré
cepleur est acceptable.Un nouvelamateurpen
se sunoul aLtxcommunications
HF puisquaux
Elats Unisla licencenoviceitmiteses opérations
aux bandes de 80 40, 15 el 10 m, en cw La
lrcence de clâsse technicien permet d'opérer
dans ces fréquences et certaines opératrons
dans les fréquencessupérieuresà 6 r.l

zz i RÀGII / AVRIL- À.4Ar
reB5

Lors de vos premières transmissions.après
avotr oblenu Votrelicence,vous serez probabte
ment contenl d entrer en coniacl avec n imporle
qur.Mais,à mesureque vous entendrezresâu
kes amateursparlerdes contactsde grandedts
tance qu'ils ont réalisés votregoût pour le DX se
cteveloppera La connarssancedes caractéristÈ
ques des bandes de fréquencespour une heure
donnêedutou'elune pêriodpdonnee
de Iannpp
sonl absolument nécessalres st vous voutez
reussrracommunrqLler
avec des stattonsparloul
dans le monde Êxamrnons
donc les differeres
partre de la bande HF et voyons commenl tes
utiliserpourréaJiser
des communications
de dia
lancesplusou mornsconstdérabies

FlG. 1 Distances typiques en milles enfonction de lâ fréquence en trânsmission par onde de sol dans les bandes de hautes frê
o u e n c e s .1 k m = 1 6 0 9 m i l l e .

CONTACTS DE COURTE DISÎANCE
En certainesoccastons.lamateurveut avotr
un conlactde bonnequalitésoilavecun amateur
de sa propre ville, sort avec une stalion sttuéeà
mornsde 100mrllesde cheziui.Si c est le genre
Ce communicationsqLtevous recherchez,il faut
cnorsrr la bande de lréquences qui offre la
meilleureondede sol.L ondede sol estcellequl
surt une kajectolre à la surface de la terre entre
les deux antennes.L ondepeutsoittouchersoit
ne pasloucherle sol.maiselledemeure
dansles
aouches Inféneuresde latmosphèrependant
loul son trajei Plus la fréquencede a bande HF
,-sl basse,plr-rsla distancecouvertepar londe de
sol est qrande. L illustration 1 montre a porlée
normae de londe de sol en lonctionde ra rre
quence entre 2 et 30 À,4h2Une antenneverticale
a un me lleur rendementpour les communcalons par onoe de sol. cesl la ra/sonpour laquelle les stalronsde radtodtffuston
commer
c ales utilisentdes antennesverticales
ou tours
lls veulenlobtenirla couverture
maxirnale
depuis
la stalronpour une puissanced émissiondon
nee La bandeamateurde 160m se irouvedans
les fréquences moyennes. comme les slations
de radiodiiJus
on A 160 rir (1,8 2.0 Nrhz),on
peut espérer une très bonne propagationpar
onoe de sol. par comparaison
avec les bandes
deB0à10m
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NOUS.
avons examrné la vajeur etfjcâce des
oroes ce. sot en tonciion de la tréquence (illustfatron 1), mars il taut se rendre comple que
la
rorce du signaj â ta statjon de récepti;n
se me
sure en vons. Les sgnaux rad@sont três lables
tes mesure en mrcrovohsptutôr
::,^T1:-g-,
quen
vons 9"
comme on mesurerail un courant
alernaùt sur le sedeur. Un mrcrovohest la
mrl
onnremepartie d un volt. Les ondes raojo
sont
courant ahernatit.Lintensnê du srgnaj â
:^u-.tyll:_
I antenne du llansheteur se mesure en
mtcro_
vorls par mêtre à une distance précrse |.an_
de
reîne ou cteJa source du signat Ljndrcaleur
5
est lnrte seulement pour rêalEer des mesures
d: ta torce clu srgnat,pour comparer.
:"131,"9:
par
exemple le srgnalde deux stahonsamateurs
plus) orr la dflêrence entre cleux
antennes
lou
j9u plus) srtuées â ta slatron demrssron avec
raqueflevous èles en conlact

oNDEtoNospHÉRtouE
de grande distancppeu_
..-Les^communrcations
venl elre obtenuesâ tarde de tonc,eionospnen_
de ciet L onde ionosphérique
-q^11_o-u_91d"
voyagedans cetespace au-dessusdeJâteneou
rr.ny a pas d'atmosphèrelt s aqit
de lionospnêre L état de l tonosphêreest -sotr.,"
" oe,
cnangefienls incessanlscausespar l.aciivite
du
sorel el retrésaux changernentsd.etatdu undmp
magnêtjque terreske. En consequence,
on ne
É€ul s allendre â avorr tes mémes condrlrons
ronosphênquesd heure en heure ou
cteJou,en
pur Les communicatronspar propaqatron
o on
oe_ronosphérjquesont ausst apoeùes
sktp.
qarce..quele sjgnal est renvoye par relractton
oans I une des couches atmosphêriques
el re_
rourneâ ta lerre. Leflei est semblabte
au reoonorssementde la balle de brllardsur la bande
oe ra tabte L illustraljonctonneune rmaqe
de ce
Commeon te constare.I o;dF peul
l]l"lolê1"
reoonorrptUsd une fois

5lÎi'"rff[3 j ;ïfi3:*#j

c.'"in."ono.",*,*il[i]iiJlli

1""ï:*:I-"aio.
la terre par les corrcles ionis&s
terte),
rexte),Les
poinlsaa er
Leseoinls
et a
r .à"ta-,""-rj,"jiTjIs.v-ets
lvoiitË
surrace
oeraterreir,;d; ff"ftffï"i;.,"1.:ffiirlJ;:,X1
bu-lanls.mais le ne crnnars pas ctautre moyen
o explrquerce phenomene Lorsquune onde ra
oro pênêlre dans cefle atmosphererarpttêequl
compone de nombreux électrons libres, e|e
ncontre.unebarnerequt a Ieflet de changerld
1e.
o,recllon
de londe Elleest rellechre
etrenvoyee
vers ta tefie
Les rayons ultra violets c,u solerl provoquenl
,,,ronrsattonde I atmosphèreextérieure.Des zo

nes-dlonisalion de c,ifférentesdensités se pro
oursênl.on les appellptes couchesde ltonospnere FlreçSOntparalleresa ta surface
de ta
IerreÊtsontsitueesà desdtslan.es brendef,n,es
enlre ;/5 et 200 mt es cena,nes oqdes ,adto
oêlelrênl profondement
daas une coucne onl
see el sonl ensurlerêcourbêegver\,a rerre
D aulresondespenelrênl'acouchepeu p,olon
oÊmFntdvanld étrerFcourbees
ve,ste bds

DEFTNtÏoN DE L'toNospHÈRE
Llonosphereestcene rêgronou la oressronde
Jaireslsilajbleque lestonsel tesetectrons
ttbres
peuvenl s y mouvoir pendânt un certajn
lemps
avantde se recombinerpour lormer des atomes
neutres.C'esl un sujet plutôt aride pour des oe_

FlG. 3 Propagation typique des ondes^dâns.rês
bandes de hautes fréquences en ronction des
couches ionosphériques. La couche rz est ra prus
uriÈ-a-ui-JàËmu-n'Ëà't'às oe g.ana. oi._
lance. La couche E est lrè9 utile âux communicalions
de courte disiance
'
oans la parfie
supérieure dês bândes HF et dans ta partie intérieurc
des band;; ti;.---
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L ionisalionn est pas conslanledans une couche atmosphéûquedonnée Elle diminue gra
duellemenl de chaque côté d une zone d'inlen_
srlé maximum de la couche. Oe méme, l ionrsalron totaje caLrsée par le soleil nest pas
conslante en un poinl donné pour une mème
heure du jour ou une même sarsonde l année.A
cause de ces phénomènes.il y a des variations
constantesdans I etlicacitédes communicalions
de grandedrstance.

coucHEStoNosPHÉRtouEs
La couche D est située entre 37 el 57 mtlles
au dessus de la terre. L onisationde cede cou'
che est direclementproportronnelleà la umière
solarre Elle commenceà laurore, atteintson
maximumà midietdisparail
au coucherdusoleil.
Pendantcetle périodeles transmissionssur 160
et 80 mètres subissent une perte énorme par
absorplron ce qui limrte les communications
presqueunrquement
à londe de sol.En période
d actrvné solaire lntense. (taches et erruptrons
solaires) ces bandespeuventdevenrrcomplétement Inutilisables.Lors de tempètessolarres.la
bande de 40 m peut égalementêlre grâvement
penserque son retouchée On peut lacrlemenl
cepleur ne fonctionneplus parce qu en synthonrsanlune de ces bandeson ne capte aucun
srgnal La couche D n a pas le pouvolrde
le srgnalHF
renvoyerversla terrepar réfractron,
En conséquence,elle nesl pas utrlepour les
communrcatons de grandedistance On pourraf
penserqu elleest piutôtnursble qu ulrle
que nous avons bien vrlipandéa
À,4arntenant
coucheD. abordonsa coucheE. qur se srlue
entre 62 el 71 mrllesau-dessusde a lerre La
coucheE esl ulrleauxcommuncatronsDX dans
a hautde ia bandeHF et le basde la bandeVHF
Les ondes de lréquencesrnoyennesou de la
premère rnortiéde la bandeHF sontabsorbées
par la couche E, cornmeelles le sont par la
coucheD L ntensrlérnâxrmale
de a coucheE
midr elleaugmenteet drmnuede
se produrtvers
la mêrnemanièreque la coucheD. Le sole n esl
pas la seule sourced onrsalron.
Celle-crpeul
aLrssrse produre par les rayons-Xdu soleI et
enkée de météoresdans I almospherelerres

MA ress
za R.,,ÀOIAVRTL.

FlG. 4 llluslrâtion de diveB angles de radiation en tonction du lobe ptincipal et dea lob€a
secondaires d'une antenne vênicale. Le3 dipole3 et Systèrnca d'antenner à éléttEnta paoduF
sent égalemenl des lobcg secondairc3. Toug ces lobês ont u'|e ulililé selon l,êacondiùons da la
bande âu moment de la transmigsion ei sêlon la distancê vÈéê. (Voil b terte)

ZONÊ DE SILENCE ET DISTANCEUÎLE
La couche la plus utrle pour les communrcations HF de grandedrstanceest la coucheF Elle
se situeenlre 130et 260 millesau dessusde la
lerre Elle est semblableà la coucheE. La cou'
che F peut se divrserendeux couchespendantle
jour Si â chose se produit.la coucheinférieure,
quiesl plusfaibles appelleacoucheFl Ellese
<rluêà envrron100mille\ dê hduleurel a à peu
près le même eflet que la coucheE La coucheF
supérieure(F2)est la coucheutilepourlescom
municalionsde qrandedislance La coucheF1
d'\pdrdrlapreqle coucherdu solerl ll y a régu
llèrernentdans la revueOST des tableauxde
prédictions des conditions de cornmunrcatlons
DX Vous pouvezégalementécoulerles bullede
de Wl AW surlesconddrons
trnsd niormation
propdqdlrorpoL leccondilionsdL iourrê ioLr.

Dans certainesconditionsde propagationcnttques, il existe une distanceentre la lin de I'onde
de sol el le débul de l onde ionosohériqueréfléchie vers la terre en fonctiondu lieu de I anlenne
de transmission.Cet espace entre les deux types de propagationest à peu près nul, bienqu on
puisse y entendre un fâible signal à cause de
I onde rellechre.Celle zone ou les communica_
tions sont inetficaces est aDoeléezone de sÈ
lence (skip zone en anglâis)
Par contre. la distance utile est la distance
entre le point d origine du signal et le poantde
relour sur terre, après avoir été réfléchiedans
Iionosphère. En consdquence, par rélraction
dans la couche F- la distance utile oeut êlre de
plusieursmilliersde milles.

Tableau1
Bandesuggérée
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Nous avons délà appnsque I onde peut,par
rélractron.faire plus dun bond de la terre à
ionosphèreet relour,comme le rnonlrenlies
po ntsA et B de l'illustration2. ll nousfautnous
rendrecompteque lorsquon émel un signalvers
e crel il ne se propagepas en faisceau,comme
e lerat léclarraged une ampede poche,maisil
se d spersesur une grandedrslanceet se dis
persedavantâgelorsqu rentrede I onosphère
A son retourà la lerre. estencoreplusdispersé
et devienlde plus en p us farbleà mesurequ il
rebondrlPourcemotrlla propagatron
parbonds
mu lrplesdonneraun srgnallarbleau pornld ar
' vêê b ên AUtl pJts\eêlreênlteemarl I Oprêpdl
oPeraleur
du recepteur

Les distances en lonctlon do I'heuro du
ioursont fondéea sur des communlcationa
en plein jourou en pleine nuit. On suppole
que les condltlona de propagatlon ront
moyennes. L.a distancr attcinte dépond
de I'anlenne utlli!ée. de la pullranc€ do
lransmission et des condition3 d€ la bandeau moment de la transmission. [ê! dlstances peuyent étre plus grandê3 ou
moins grandes que celles qui 3ont mcntionnées cidessus. ll s'agit de communlcaliona en un Seul bond. Lês communlcations par bonds multiples permenenld'atteindre presque toua lea poinl8 du globe
dans des condilions idéaleg de Oropa9alion.
L illuslration 4,montrecomment apparaitun lobe de radrationd une anlenne si I on pouvartvojr
l énergieradio.

Le facteur le plus rmportant,après la conceplion de l anlenne,est sa hauteurau-dessusdu
sol, par rapportà langle de radaatron.
Plus l'anlenne est élevée, ptus l'angle de radjalronest
tarble,de faÇongénérale,on recommandelortement de placer lantenne à plus dune demt'
longueurd ondedu sol.Arnsr,une antennehorizontale pour 40 m devrait étre à au moins 70
preds de hauteur. L antenne verticaleconstilue
une exceplronà cette règle,si elle est dolée d un
bon sysleme de mrse à lerre (constituéede fils
enfoursdans le sol ou placés à sa surface) Une
antenne vertrcalea un angle de radratronfajble
Par contre. c esl une anlenne qui capte également les signaux provenantde toutes les direcANGLEDE BAOIATIONOE L'ANTENNE
trons.ce qui peut occasronnerdes problèmesde
qurller
gnai
l antenne.le s
Au momentde
a un
OBlif (nlerférence) provenantde direclionsdif
ange partcu|er de déparl (anglede radiaton) lérenles de celle qui nous intéresse
Une anpar rapportà horizon Certainesantennesont
lennevertrcale
a en conséquence
une réception
plusd un lobede radialron(en réa té a plupart
omnidireclronnelle
De plus. une anlennever
e no n lp l u sd u n ) e lc h a q u eo b e a u n e i n t e n s i t é e t trcaleest plus
susceptlblede capter ltntertéun angle de radialon drtférents Nous nous
rencecauséepar lhomme qu une antennehoripreoccupons
surtoulde l angledu lobepr ncrpal
zontale Si vous vous trouvezdans un mrireu
Lesautress appellenllobessecondares.marsrl
pollueau pornlde vue électnquele bruil(ORN)
peuventégalemenlservrrà descommunrcalrons que
vous recevezserapeut-étreplusfortqueles
ettcacesdans certanes condtronsde propaga- \rqnauÀa râ pvorr.rerdanl la ra,.eptro'l
r-pos
t on Plus i angle de radratron
de I anlenneest
sible
farble merlleuressont les chancesde couvnr
une grandedrstanceCecrest dû au fartqu un
srgna ayanl un ang e é evé peLJtexrgerdeux
Les anlennes horizontâlesonl des caraclérisre
bo'rd.OuOlL.OoJrdllê 'loiê Ln potrI êrotgne.
tques de directivrtélorsqil elles sont éleveesau'
qu a pourelleld allénuerle s gna . commenous
dessus du sol Certainesântennesont des æints
avonsvu dans e paragraphe
sur la drspersron mortsdans le prolongemenl
(an
des extrémrlés
Dautre parl. un anqe de rad/ationtrès larbe
tenne drpole)tandrsque les montagesà élé
permettrad atterndre
une slatronélorqnéeen un
ments multrplesont des ponts morts sur les
seulbond Desanglesde rad atronenlre 10et20
côlés el vers lafnère du système.On oblient
deeréssont consrdérés
commelavorablesaux
arnsrune d m nuliondu ORM provenantdes drcommunrcatrons
de granded slance Desanqles recl ons qur ne nous inléressenlpas L inlerté
de rad al on p us élevéslavonsenlbeaucoupes
rence causée par lhomme a une polarisalion
cornmunrcalrons
de courledrslancecomrnece1
veil cale et les anlennes honzontalesne captent
es quon réalse sur 6 el 10 m en utrirsant
ia
qu une pel le padrede ce bru I, puisqueleurpo'
couchcE comrnemoyende rélraction
de onde
lansatronn esl pas la méme.

IONISATION SFORADIOUE
OE LA COUCHE "E''
La couch€ E s€ présent€ Dartoig aoug une
lorme particulière appelée'sporadique", dÂns
ce cas la couche E sst ioniséoparendroitsplutôt
que de façon uniforms, formant des "nuages
d atmosphèrêhautementionisé€.Ces "nuagos"
se forment et se dispersgnlrapdem€nt, c€ qut a
donné naissance au term€ sporadique Leg
bonds possibl€s par utilisationdê ces nuagss'
sont relativement@urts, de 100 à 't000 mill€s.
Les bandes d€ 6 et 10 m sont lss plus susceptibles de bonds sporadiques E. Cspondant les
effets bénéliqu€s de la couche E p€uvont s€
rencontrer à des tréqu€ncesaussi él€véosqu6
148 Mhz par mom6nts. J'en ai déjà fait I'expérience lorsque j'habitais le Connocticut,il y a
quelques années, j'ai établi un contactavsc une
station WO au Minnesota,sur 2 m on 8LU, en
utilisant 10 watts de ouissance.sur uno anlonne
Yagi 10 m.
BANDES DE FRÉouENcE sELoN
L'HEUREOU JOUF
ll n est pas oossibled'établirune listeo€s oan,
des en fonclion de la drstancedos communicalions et les heures du jour- On ne peut que donner des indications générales ên râison dos
changements de I actavitésolaire. On peut cêpendantdonner une adéegénéraledes bandesà
utjliser selon que Ion veut se concsntrersur oes
contacts locaux ou des contacts de grande distance et selon qu'on opère de jour ou de nuit_
C'esl ce que fait le lableau 1 p,ourvous ader à
choisrrla bande en tonctionde la distancs_
RESUME
Une bonne source de renseignementsdétaillés sur l'ioôosphèreet lâ propagationdes ondes radio est The ARRL Antenn6 Book. J'ai
tenté de donner ici un aperçu simple,en termes
ordinaires, des phénomènes de propagationet
de suggérer les moyens que vous pouvez
prendre pour rendre vos premiers contacts
d'amateurintéressants.
C estaussiunsuietpour
l'obtention
de la |cenced'amateur.lly ade nom
breux phénomènes de propagalion dont nous
n avons pas parlé laule d espace. Je vous encourageà étudierces phénomènes
quisontfas,
cinants
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P A TJ E A N - P I E T TBEÉ D A R D , V E 2 B O S

UN MONITEURDE LIGNE
ll0VOLTSAC.

Même si cet article a un âge "assez respectable", il nous a semblé intéressantd'en faire la
publication dans la mesure oi/ cet appareil est
toujours d actualité, ne nécessite pâs de con'
narssances approfondies en éleckonique, el
serad'une grande utilitéà plusieursd entrevous.

Le field day s en vient el il se-raitpratiquede
pouvoir contrôlerles conditionsde l alimenlation
AC.
Cet appareilpermet de vérifierla tensionet la
tréquence La sectionvoltageindiquede 0 à 150
volls AC. La section fréquenceutilise un detecleur de compteurde pulsionsel un mouvement
de 1 MA.,Lalréquenceindiquéeest pour ainsi
dire indépendantede Iamplrtudede voltagesupérieure à 50 volts et la précisionest de plus ou
moins 1 cycle.

LE CIRCUIT
Le schémaest à la figure 1 Ml, qui est con
necté directemenlà la ligne, mesure le voltage
Dansla seclrontréquence.CR 1 et CR2 sontdes
diodes zener connectéesdos à dos. Ces diodes
condursentalternativementselon la polarité du
cycle Dans la polarisalion inverse, la cttode
zener regulafisele voltageà sa valeurnominale.
soil 15 vollsdans notfecas. R1 est la résistance
qui produit la chuie de tension Le résultalde tout
ceci au point A est une onde carrée de 15 volts

Le circuit complet se trouve au dos du pan
neau de facade. Les deux instrumentsde me
sure sont d'abord montés ouis un circuitest découpé aux mêmes dimensions alin de corres,
pondre aux sortiesdes deux instrumentsde me
sure.

6t
", !!r Y

crêteà la mêmefréquenceque I originaie.
C 1 et
R2 serventà ditférencier
la polaritédes pulsions
au pointB. Ces pulstonssontensuireredressees
dans un pont pleine-onde
et le courantCC âinsl
créé esl lu par le mouvementM2 F3 sen a a
calibrationde l\42

@

,i,, T
5000

o-1tr

FlG. 1 Schema générâl du moniteur de ligne.

zoi RrLQI r avRrr r,rnrrges

Ouand la fréquenceaugmente, le nombre de
pulsions créées augmeôte aussi, ce qui donne
une leciure plus haute sur M2 Le contrairese
produit quand la fréquence diminue Ce circuit
lonctionnebien jusqu à 100 Hz_
CONSTRUCT|ON
Les mouvements(Ml et M2) sont les composants les plus chers M1 peut êke trouvédans les
surplus ou sur le marché aur puces M2 est
d,sponiblechez Radio-Shack.
Le montagepeutsefaire surun petitcircuitqui
se monte d,rcclement à larrière des nrouve
ments ll n y a pas de précautionparticulièreà
prendre sinon de surveillerIisolation pursquon
travailledirectementsur le secteur.

es
es
C!
!e

LrsrEDÊsPrÈcEs

M2 peut être calibré sur I hydro à la maison.
Ajustez R3 pour une lecture de 6 MA, ce qul
corresponda 60 Hz votla. tout est aiusle.pa5
complrquedu toutHll

C1 .22 mld 50v mylarRS 272-1070
M1 mouvementO à 150volts AC
M2 mouvement1 MA CC RS 270-1752
CR 1.2 - diodezener15VRS 176-564
potentiomètresKohms RS 271-217
R3 ponl pleineonde 1A 50V RS 276,1161
U1
Divers boitier,corde,priseAC,circuit,etc...

UTILISATION
Le résultatdevrait êke d une précisiond,envi
ron 5o/o.
Au prochain lield day ou lorsquevous utiliserez une source AC portable,vous serez arnsrau
''courant
de la conditiond opérationde ta sour
ce 110

Bon bricolage et à la prochaine.Je vous rap
pelle que ie suis toujoursintéresséà recevorrvos
projets pour les partageravec les autres
73 s Jean-Pierre
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par RobertSONDACK.VE2ASL

AMSATQUOIDENEUF?
RESEAUAMSAT
Tout d'abord,mêmesi cela datedéjà,je
tiens à vous rappeler que toutes les inlor
malions présentées ici provrennentdu réseauAMSATqui a lieutouslesmardissoirs
à 21 heures(heurelocale,quel que soit le
décalagehoraire)à la fréquencede 3855
(anciennement
kHz plus ou moins QRI\,/1
3850 kHz). Le decalageavec Iancienne
fréquenceétantfaible,je penseque vous
âvez facilementretrouvéle réseau.Men
tronnonsque ce reseauest touloursanrme
par WA2 LQQ "Rip. et que dès 20h30,
plusieurs participantsoccupent déjà, la
fréquencepour échangersous formelibre
des questionset réponsesà proposdes
satellites.Le réseaufonctionneensuiteselon le modèlesuivant:appeldes indicatifs
par province, bulletins de nouvelles
d A|V|SAT, bulletins de nouvelles du
''WESTLINK
REPORT , paramètresorbitaux des satellitesen fonctionet, quandIe
temps le permet,présentationd'un sujet
recnnrque.

C
C
I

(
F

VIDEO
Saviez-vous qU'AMSAT possédait sa
propre vidéothèque?Fonctionnantgrâce à
WBO GAl, la vidéothèque
vientde s'enrichir
d une série de nouveaux enregistrements
tournésen 1984au secondsymposiumannuel tenLrsLrrles satellitesde radioamateur
à LosAngeles.
Parmiles sujetscouverts,on nole:

sur Ienregistrement
no 10:
Iouverturedu symposium,le conceptdu
lien répéteursatellite,
le lutursatellitejaponarsJAS-1 et la nouvelletechnrque
ACSB.
- sur I enregistremenl
no 11:
À 22h le réseauprendlin et la fréquence
les
ordinateurs
les
et
satellites,homma
est remiseà WgCY pour le NIIDAN.4ER|ges à OX3 FS, et le projetde voilesolaire
qui rediffuseles bulCAN NET d AI\.4SAT.
précédentes.
letinset informations
Actuel
sur I'enregistrement
no 12:
lement,comptetenude la fortevariationde
par paquets
la
PACSAT
ou
transmission
propagationHF. il esl coLrrantde mreux
sur
satellates,
divers
aspects
de la rentacopierle réseauen provenancede WOCY
bilitedes salelliles,les radroamaleursa
q u ec e l u i d eW A 2L O Q ,é m i sà p a r t i r d u
sud
bord de la navettespatiale
de létat de New York
- sur I enregistrement
no 13:
PUBLICATIONS
la phase 4 et les projetsfuturs.
no 14:
Toujoursdans le contextedes médias - sur I enregistrement
AlvlSATa décidéd interromd information,
l'histoiredu UOSAT 2/OSCAR 11, son
pre la publication
de la revue ORBIT"qui
lancementet lesdéveloppements
du proparaissait4 fois par an. Comptetenu d'un
jet.
budgetmodeste,le conseild administration
a opté pour consacrerplus de fonds à la
Tous ces enregrslremenls
sont drsponrconstruction
de nouveauxsatelliteset nobles exclusivement
en formatVHS Si vous
ila
tammentla phaselll c. Parconséquent,
désirez les obtenir pour une prochaine
fallu redurrearlleurset un sondageaupres réunion
de votre club, écrivezà: AMSAT
des membresa confirmécene orientation. Video Tape Library,c/o WB@
GAl, 1627
''OFlBlT
a donc disparu,mais à sa place,
ave.
Court,
Greely,
CO,80634,
USA.
36th
sous une présentationplus modeste,une
nouvellepublication
a vu le jour;elles'inti
PHASEII
tule ANiSATSatelliieJournal (1) Un avantagecependant.la frequencede tirage
C est-à-dire,les satellitesà basse altitude (1500 km en moyenne).Pas de noua ele augnenlee d 6 nume'ospar annee
Commedans ORBIT,il y est questionsuÊ veautéspour le momentet les seulssatellitesencoreactifs,conlenantun transpontoutd articlesde fond
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Enfin, autre rappel, le bulletin "AMATEUR SATELLITE REPORT" paraît toujours au rythme d'environ 26 numéros par
année et reste la source la plus rapide et
fiablede nouvellessur les satellitesde radio amateurs(2).
o
I
0

ô

a,

L'antenne radar expérimenlale de 10Opieda,
bande L, de SOi{DRE STROMFJORO,
GROENLAND. Cette pholo prisê à la lueur
d'une au.ore boéale, a élé gravée aur la plaque rcmise réc€hrnent par AMSAT et I'Université du Surey en mémoire de OX3 FS.
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deur mode A (144 mHz - 29 mHz) sont RS"RADIO
5,7 et I de la série soviétique

i

SPOUTNIKS".

I

Cependant, l'accès à ces satellitescomporte un horaire très réduit, et cela principalementdans le but d'économiserles batteries de bord qui datent à présent de plusieurs années. Râppelonsaussi que ces
salellitessont accessiblesdeux lois par
Jour,pendantenviron20 minuteset qu'ils
orennent de th30 à 2h oour etfectuerune
orbite terrestre. Certains d'entre eux contiennent un robot répondeur.

E

ïoujours en phase ll, OSCAFISI et 11,
construitspar AMSATUK de I'université
de
SUBFEY. sont utilisésDourde nombreuses expériencesde communicationsdans
les gammes HF, VHF et UHF. Des expériences de communicalionsdigitales à
1200 bos sont en cours.Comme oarticularitésà signaler:le "digitalker"qui transmet des donnéestélémétriques
en phonie
et la caméra CCD qui renvoie des images
de la zone survoléepar le satellite.Une
baliseà 2.4 gHz permetl'étudedes communicationsUHF en vue de la construction
de satellitesfuturs. OSCARS 9 et 11 fonctionnenlselonun horaireprécis,determiné
regulierement
en fonctiondes experiences
à etlectuer. Pour capter ces satellites, la
meilleure méthode consiste à se porter à
l'écoute des bulletinsde nouvellesdiffusés
par AMSATou l'A.R.R.L(W1AW).
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Eh oui, il se portetrès bien,depuismaintenantun oeu Dlusde deux annéesen orbite. et cela même si certains d'entre vous
ont peut-étreeu de la diflicultéà le repérer
ces dernierstemps. De fait.OSCAR 10 a
changéplusieurslois d'horairede tonctionnement et cela continueradans les prochains mois La raison orincioaleen est
Iorientationdu satellitedans l'espacepar
rapportà l'ensoleillement
de ses panneaux
solairesainsjque le taux d'éclipsesque le
satellite subit ces derniers mois. L'effet
combinéde I'orientationet des éclipsesaflecte énormément la charge des batteries
de bord el donc le taux utile d'ooération.
L énergieaccumuléedans les batteriesdoit
étre soigneusementcontrolee.ce qur se
réflètesur le tempsde miseen opérationdu
satellite. Donc si vous n entendez pas la
baliseà 147.810mHz, il est probableque
vousn'ayezpas le bon horaired'opération.
A toutesfins pratiquesvous pourrezvous
référeraux sourcesmentionnées
dans cet
article(3).
Bulletinsen phonie

micro-ordinateurs.le calendrier orbital annuel produitpar le groupedu "PROJECT
OSCAR" (4). Ce calendrier.version1985
est ulilisée avec les localisateursgraphiques (Oscalocators)et tournit pour chacun
des satellites de la phase 2, soit actuellement, les soviétiquesR55, 6, 7 et 8, I'heure
et la longitude de passage à l'équateur.
Pour OSCAR 10, l'heure et les coordonnées en latitude et longitudedu point subsatelliteainsi que la valeur "argumentof
perigee" sont calculées pour chaque apogée. Cet oulil tres simple et peu onereux
sutfit bien à la localisationd'un salellite,et,
avec un peu de pratique,en moins d'une
minute le repérageest effectué.
DEVELOPPÊMENTS
FUTURS

En phase 2, on attend à court terme,
probablernentcette année. la mise en orblle de FiSget plus tard de RS10.oans ra
série des "radio spoutnik". RSg subit actuellement une série de tests au sol et son
lranspondeur mode A opère approximativementde 145.860à 145.900mHz en
enlrée et de 29.360à 29.400mHz en sortie,
pendant toute l'orbite,tandis que son robot
suivra un horaire Darticulier.Comme ses
prédécesseurs,le robot lancerason propre
Bienque iouloursen operalton.le resedu CQ sur la fréquencequi serviraà I'appeler.
d'AMSATle mardisoirest particulièrement Quantà 8S10, il contiendravraisemblablementun transpondeur
modeA et en plusun
alfecté par les mauvaises conditions en
nouveaumode aooele K. avec enlreesur
HF ll en est de meme pour les autresreseauxInternationaux
sur 15et20 mètresen 21 et sortiesur 28 mHz.
fin de semaine.Pour remédierà ce proAMSAT Japon (JAMSAT) complète acblème,depuisjanvier1985,les bulletins
de
tuellementson premiersatelliteconstruilau
nouvellessonl marnlenantrelransmrspar
OSCAR 10. sur le canal de servicesspe- Japon.JAS-1devraitêtre mis sur orbiteen
ciaux(SSC H2) à la fréquencede 145.962 février1986 avec le concoursde la Japan
mHz.et cela lorsquele satellrte
esten posr- NationalSpace Agencyqur le deposeraa
tionà louest. De plus une nouvelletechnr- 1500 km d'altitude.Deux transpondeurs
que d'émissionen SSB avec amplitude sont prévus, soit un mode JA avec entrée
144 mHz et sortie 435 mHz en informations
compensee(ACSB)est ut,liséepour la dit
en
fusion de ces bulletinsafin d'augmenter analogueset un mode JD lonctionnant
par
considérablement
le rapport signal/bruit techniquesdigitaleset communications
Seulesles statronsequrpéespour recevotr Daouets.
le mode ACSB profiterontde ces avanEn phase lll. I'arrivéed'OSCAR1Oa outages;mais un récepteurconventionnel
en
SSB permettraquand même la réception vert une nouvelleéoooueaux communications d amateurs.Les fréquencesVHF et
des bulletins.avec toutefoisun eifet de
UHF traditionnellementréservées aux
hautecompression
audio Notonsouecette
nouvelletechnologjesera bientôtutilisée courtesdrstancesont permisautantde DX
qu en HF. Ces faits étant acquis, l'étape
dansles bulletinsde WlAW à l A.FlR L
suivanteconsisteà augmenterlalargeurde
REPERAGE
spectre utile aux usagers.C'est entre autre
En plusde pouvoirobtenirrégulièrement l'objectilde la phaselll-C.
deslogicielsde repéragepar I'intermédiaire
'AMSAT
dU
SOFTWAREEXCHANGE', iI
Prévuepourla mi-1986,cettephaseutiliexiste,pour ceux qui ne possèdentpas de
sera sensiblementle même tvoe d'orbite

qu'OSCAR 10. Par contre, il y aura à bord,
non plus deux, mais bien quatre transpondeurs dont les fréouencesvarierontde 144
mHz à2.49H2. Le premierfonctionneraen
mode B avec une bande oassanted'environ 800 kHz. Le second en mode G et L
simultanément, avec des enlrées su|144
mHz et 1.2gHz, la sortie étant à435 mHz et
la bande passante totale aussi d'environ
800 kHz. Le troisième exclusivementréservé aux lransmissions par paquets sera
en mode L et le quatrième avec entrée à
435 mHz et sortie à 2.4 gHz otfrira un seul
canal MF de 20 kHz sous une puissancede
2 watts. Ce ne sont là que des données
préliminaires, el un prochain article sera
consacré en entier à cette nouvellephase.
Parallèlementau lancementde la phase
lll-C se fera celui du oremier satellitefranÇais ARSENE dont nous avons donne res
caractéristiques dans la revue RAOI de
novembre1984.
PHASE4
Bien qu'éludié plusieurs fois, le concept
de cette phase qui consisteraità placer en
orbite 3 satellitesgéostationnairespouvant
être reliés entre eux, a pour le momentété
repoussé. La principale raison en étant le
coû1. Car il faul souligner que maintenant
AMSAT utilise des vols commerciauxpour
ses mises en orbites; la gratuité n'existe
plus. Déjà pour OSCAR 10, I'opérationa
considérablementépuisé le budgel de I'organisation. Donc si vous êtes un fervent
ulilisateurdes réoéteurssoatiauxsans être
membre d'AMSAT, votre contributionsera
appréciée et vous aurez participéau développement technologiquede la radio amateur. C'est à tout le moins une des lacons
de le faire.
Béférences
1- Cette publicationest inséparablede la
carte de membre d'AMSAT. Pourtoutes
informations à ce sujet, contactez
AMSAT à l'adressesuivante:850 Sligo
Ave., Suite 601, Silver Spring, MD
20910.USA.
2- Le bulletin "Amateur Satellite Reoort"
peut être obtenu en s abonnanta Iadresse suivante:221 Long Swamp
Road,Wolcott,CT, 06716,USA.
3- Ces sources sont: soit le réseau du
mardisoirsoit les bulletinsde WlAW
4- Contactezà ce sujet le ProjectOSCAR,
P.O. Box 1136, Los Altos California.
94022.USA
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RADIO.CANADA
INTERNATIONAL

UNE RETROSPECTIVE
INTNODUCÎON
Le 25 février 1945, le premaer ministre
MacKenzie King annonÇaitsur les ondes I'inauguration otficielle du Service de radiodiffusion
intemationale du Canadâ. Soulignant I'impor,
tance hislorique de cet événement. il déclarait
que ce Service allait iouer un rôle importantau
Canada et à létranger et resserrerles liens du
Canadaaveclesautrespays Cette,ourneemar
quail la naissance de la_radio-diflusioncana
drennesur ondes courles.
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La celébral@ncetle année du 40e anniver
saire du RCI est une excellenteoccasion o en
retGcer |es origines et d évoquer ses perspec
tives d'avenir.
TRANSMISSIONS
SUF ONDESCOUFTES
Lhistoire de RCI remonte à I'adoptiond un
décret du Cabinet fédéral, en septembre 1942.
quien autorisela création.
Dès la première année. le Service rnternational commence la constructionde deux émelteurs de 50 kilowatts à Sackville.au Nouveau
Brunswick,sur le littoralAtlantique Cene r€ion
avait été retenueen raisonde la réflexionde son
sol marécageux. parlrculieremenlproprcea la
transmission sur ondes coùrtes. Êlle demeure
encoreaujourdhur le pnnc'pallieude transmts.
sion de Râdio-CanadaInternational.
Le 16 décembre 19rK, les premtersessaisde
transmission sur ondes courtes sont réalisés
avec succès. Quelques iours plus tard, le jour
même de NoèI,les premiersbulletinsde nouvel,
les du Canada peuvent être captés par les mili
taires canadiensen Europe
Au cours de la période 1945-1955.le Servtce
connait une expânsron raprde Aux trois pre
mières languesde ditlusion(anglais,françatset
allemand) viennent s'aiouter des émissionsen
tchèque, slovaque, néerlandâis,espagnol,portuguais, danois, norvégien,suédois,finnois,ita
lien,russe,ukrainienet polonais.Le ServrceIn
ternational sétend alors à oresoue toute lEuropede l'Esletde l Ouest,auxAntilles,
à l'AmérF
que lat,neet à IAustralasie
En 1955,à la suite de reslrictionsbudoétaires
qui l'obligentà redéfinirses priorilés,le Service
international
élimineses diflusionsen finnoiset
réduit ses émissionsen danois,suédois,nor
végien, italien et néerlandaisà des émrssrons
hebdomadaires.En 1961, d autres comOressions budgétairèsIobligenià cesserses dillusronsdans ces cino lanoues

goi RACII znvRrl r nrrsas

,ii.;
*,
|- , 1 l t' r
":

-_1

| :'-:
Quelques-uns des diftérents programmes horaires publiés par RCI depuis 1945.
Ce Service n en poursuit pas moins son
expansiondans d autressecteurs:il inaugure
en 1961un servicede diflusionquotidienne
vers
IAfriqueel installeà Sackville,
en 1962,un trorsième émetleurde 50 kilowatts.En 1964,il com
mence à diffuservers les Elats-Unisdes émrs
sronsen anglaiset en franÇaisEn septembre
1967,rl conclutune entenleavec a BBC pour a
retransmissiondirecte de ses émissions vers
1'Europede l'Est à pârlrrdes Installations
de ta
BBC à Daventry(Angleterre),
améliorânt
arnsra
qualité de son signal vers cette imporlante
régioncible

En 1972, le Serviceinternational
est connu
sous le nouveau nom de Radio Canada Inlerna
tional (RCl) Cette année là, RCI entreprend
l'installationde cinq émetteursde 250 kW el mel
sur pred un programme d accroissementde la
purssancede ses ànlennesà SachvrlJe
qut\erd
achevécinq ans plus tard. En 1973,RCI signe
une enlenle avec le service de diffusion sur
ondes courtesde la Républiquetédéraled Al
lemagne,en vue de retransmettreson signal de
diflusionversl'Êuropede I Està parttrdes inslai
lations de transmissionde la DeLrtscheWelle à
Sines (Portugal) En 1980. RCI commencea

ériger, pour son service de ditfusion vers l'Af que. un nouveau réseau dânlennes. qui sera
achevéen 1984.
En 1977, RCI répartitson personnelatfectéà
la programmationselon cinq régions,ciblesdistinctes: Europe de IEst et de l'Ouest, Afrique,
Etats-Unis, Mexique el Amérique latine. Des
contraintesbudgétairesI'obligentbientôtà âbandonner son service de datlusionvers l'Australasre.
En 1982, RCI commence à diffuser vers les
Antilles (sixième région-cible) des émrssrons
quotidiennesen anglais et en kanÇais.Depuis
lanvier1983.ces émissionssonl retransmtses
sur ondes moyennes par Radio Antilles, à
Montserrat.
À Iaulomne 1983,BCI commenceà dtlluser
en japonais Ses émrssions,préparées à Van
couver,sonl auiourd huiacheminéeschaquesemarne par satellite vers Radio _l_anpa,
à Tokyo,
pour retransmission locale sur ondes courtes
danstout le Japon.
Conscrenl de limportance sirategtquecrois
santedes pâys bordiersdu Pacifique,RCt a pris
une in{iative imporlanle cette année en commençantà diffuser une émission heMomadaire
arée sur les aflaires, et intitulée Cânadian
Journal . Réaliséeà Montréal.cetteémissionde
langueanglaise est transmise par satellitepour
reditfusionpar la radio commerctalede Hong
Âong.
RCI ditfuse aujourd'hui un large éventaitde
bulletinsde nouvelles,de reportageset de com
mentairessur le Canada à l'intentionde millions
d auditeursd Europe de I Est et de IOuest, des
Etats-Unis,du Mexique,de lAmérique latine,
des Antilles,de l'Afriqueet du Moyen-Onent.
Par son service de disques et cassenesd âclualitéS,RCI lournitégalementdivers reportages
qoe les radioditfuseursétrangers peuvent in,
sérer dans leurs magazines d inlormation.Ce
matériel,
choisienloncttondesdiverses
régions
cibles esl oflerten ânglars.lranca,sêt en lapo
nats.

coNTRôLEDEsoNoEscouRTEs
En 1962, le SeNice internâtionalacceptaitta
responsabilité de la station de conkôre oes
ondes courtes de la Société Radio Canaua, a
BrittaniaHeights (Ontario),qui lut ptus târd déménagéeà Sittsville,en banlieued'Ottawa.Auiourd hui, cette station contrôle, 24 heures par
Jouret 7,ours par semaine,le signalde BCI et
celui de plus de 20 diffuseursétrangers.Les
donnéesrecueil|essur les transmrssions.
qui
sont échangéesavec les autres difluseurs,permettentd'évaluerIetficacitédu signatde RCI
dans diversesrégions,cibles.

Collection de cartes QSL émises par Râdio Canada International au cours des annees.
La stationde contrôlede RCI reÇoitégalement
les transmrssionsde la Deutsche Welle achemrnees aux installations de transmission de
Sackvillepour reditfusionen Amériquedu Nord
Elle assure également un service d appui aux
difiusionsnormalessurondescourtesde 1aBBC
vers la même région-cible

EMtsstoNs
ENREGtsTRÉEs
En plus de diffusersurondes courtesà l'étran
ger, RCI a toujours cherché à élargir ses au
ditorres en oftranl des émissions enregistrées
pour retransmrssionpar les statronsradiophonÈ
ques locales.En 1981d ailleurs,RCI recevanre
Prix de I enkeprisede i année,du Conseilcanadien de la musique,pour son Antholog)e
de ta
musrquecanadienne.
En 1983,le Comiléfédéral
de
revision des
poliiiques culturelles
(Applebaum Hébert) soulignail les mérites re
marquablesde cette anthologie
RAPPOBTDE COLLABORATION
Depuissa créationen 1945.le Serviceinterna,
tronal fait partie intégrantede la Société Radio
Canada. Financépar des crédilsspécrauxdu
Parlemenl. le Servce entretenajtdes rapports
étroits de collaboration avec le mintstère des
Affaires extérieurestouchant sa plâniication et
sa programmation

Ên 1968,la SociétéRadioCanadaprenaiten
chargelefrnancementdu
servicede dittuson sur
ondes courles en vertu d un décret du Conseil
privé Au,ourdhui lespolrtiques
du mintstère
des
Aflarres exténeures servent à déterminer les
pnontés de BCI pour les régions-cibles
et tes
langLresde diffusion La programmattonel te
contrôle rédactionneldes émtssionsrelèven1cependant exclusivemenlde la Société Badto
Canada
En 1976.RCI entrepritde resserrerles liens
avec les aukes ditfuseursrnternationaux
sur on,
des courtes. En coilâborationavec BadioSuède
Radio Pays-Baset Râdio SuisseInternational,
RCI a constituélorganismemaintenanlconnu
sous le nom de Groupe des quatre dffuseurs
Internatronaux.
De taillesemblableet poursuÈ
vant un objectil commLln,ce groupe collâbore
étroilement dans plusieurs domatnes: produclion d émissionset d enregrskements.
échange
d rnformalionsur lélaborationdes politiques,
échangede personneide programmation,
acti
vitésde promotion.bulletrns
de nouvelles,
etc.
Dans Lrnprochainarticle.je vous parlerardes
servicesactuelsde RadioCanadaInternational
et de ses perspectives
davenir Drci là, le remercie le Service de Relationsavec l auditoire
de RCI pourcettedocumentation
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Par Mlchel FEUGEAS.VE 2 FFK
LA PROGBAMMATIONSTBUCTUREE
La plupartdes utilisateursde micro-ordinateurs
(pourne pasdirelouslesulrÙsâteurs.
) connarssent une forme de programmationqui peut sembler unique et absolue.Cette méthode,appelée
progrâmmationLINEAIRE,est cependantabandonnée depuis de nombreusesannées dâns le
domaine professionnel.Les nombreuxcours el
arhcles de vulgarisationde l informatiquenéglÈ
gent malheureusemenice fait qui pourtantrêvêt
une importancecapitale lorsque l'on sail qu au
jourd'hui,on exige généralementd'un postulant
à un poste de programmeurqu'il maîtriselâ proorammation
dile STRUCTUREE.

Nous tenterons donc auiourdhui de décrire
raDidementen ouoi consistecette dernièreméthode el oourouor elle conslilue une connais
sance indispensâbleàtout bon programmeur.
LA PRocFAMMATtoN LtNÉatRE:
CHBONOLOGIOUEAVANT TOUT...
La programmationde type linéaire est pro
bablement la méthode la plus élémentairede
concevorrun trattement;nous avons instinctivemenl lendanceà olacerles instructionsouicom
posenl le trailementdans I ordre chronologique
ou elles doivenl être exécutées.Ainsi, pour représenterles diversesétapesdu programme,on
a recoursà I'ORDINOGRAMME.Cette méthode

1: ORD
I NOGRAN4IVIi
FI GLJRT

graphique très populaire (llgurÊ l) représento
chaque étape du traitem€nt sous forme ds figure
géométrique, et les ligurss s'enchalnontdans
I ordre de leur exécution.
L'inconvénient majeur ds cette méthode osl
qu'elle incite le programmeurà rédiger des assemblages d instructions extrêmemenl @mplexes où ilest impossibleà une tierce personne
de comDrendreraoidementel facilemenlle but sl
le lonctionnementdu programme.Mais ily a piro
que celai les programmes écrits suivant c€tlo
technique sont des assemblagêsd'instructions
qu'il est impossible de diviser, de sorte que la
moandrealtération d'une partie du programms
implique .presque toujours un non{onclionn€menl du €ste du programme. ll est donc très
ditlicile de tester un tel programmeen séparant
ses ditlérentesfonctions;ne parlonspas du "d€bugging" où la recherched'une peliteerreurpeut
rendrc chauve le plus chevelu des informatÊ
ctens...

LAPRocRAMMAToN
srnucruRÉE.
HIERARCHIE ET iIODULARITE
INITIALISÀTION

Dans Ia méthodede programmationdite structurée, on envisagele trailement@mme un agencement hiérarchiquede modules de traitement,
dont chacun assume une fonctionprécise,à un
niveau précis, et peut être modilié ou remplacé
sans empêcher le lonctionnemenl général du
programme.
Pour être plus clair, disons que le programme
se présente uô peu comme une entreprise.Une
telle structure impliqueobligatoirementune hiérarchie; ainsi, le sommet de lâ pyramideest occupé par le président,lequel est assisté au nÈ
veau immâJiatementsuivantoar un ou olusieurs
vice-présidents,lesquelsdonnent leurs inslructions aux direcleurs de divers départements,et
ainsi de suite. Soivant une telle siructure.nous
devons admettre plusieursrègles.Tout d'abord,
rl est entendu que le président ne pourra pas
ignorer ses vice-présidentsen allant donner directementdes ordres aux employésd'un dépârtement: le chemin normal de la pyramide doit
être utiiisé (du haut vers le bas ou du bas vers le
haut). Ensuite,on conçoit qu il est possibleque
l'entreprise poursuive ses opérations même si
un départemenl est paralysé. Lâ vie de l'entreorise ne doil oas s arrèter si lun des viceprésidentsest maladel
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Nous avons là une image assez lidèle de ce
que devraitéke un programmeslructuré..Mats
commentle téaltser?

adloints ne le lait pas de façon aveugte:tadjoint
en queslrondevra btentôtrendre des comptesà
son chel, de même qu il demandera aux direc
teurs qu il commande de lui laie un rapport
JAMAISDE ''GO TO"...
après l'exécùtion de ses instructions. ll sagit
donc toujoursd un ALLER-ÊtETOUR,
el non o un
Ceci est la règle dor de la programmation ALLER
SIMPLE!Ainsi,seulesdes instructions
slructurée:jamaisde GO TO", c est-à-direne
de branchemenl de type 'GOSUB seronr emjamais etlecluer de brânchement d une partie
oloyees:de la sone nous seronstoupurs sùr
de programmevers une aLttresansavoirla cer
que le ou les modulesde niveauinféneurauronl
trtudede ce qui se passeraapfès...Le chet
finileurkavail.
d enkepnsequr conlie une tâcheà l un de ses

Avanl d en arriver à cette étape, essayonsde
nous représenterun paogrammede laçon skucturée; nous utilisonspour cela un V.T.O.C.
(Visual Table of Contents) qui n'est autre qu'un
organigramme représentant les différenls modules La figure 2 représenleun traitementsimple consistantà lire un fichierd'enkée. kaiter tes
données qujs y trouvent et produireun nouveau
fichie. de sortie. Le lraitemenl comrience par
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I'initialisalionde certaines vaiables, consrruction de tables, etc... Suit la lecture du fichier
d entrée, puis le traitementdes données et. enfin, l'écrilure du fichier de sortie. On constate
dans ce VTOC, qu un module ne peut en aucun
cas passer le contrôle a un module de meme
niveau ou appartenant à une autre branche;
c'est-à-direque le module A1 aDpellele mooute
82, lequelpeut appelerC3, mais aucunaulre tl
doit retourner le contrôle à son chel" Al au
moyend un "REïURN". SeulementA1 prendra
ensuite la décision d'appeler le module 83 au
moyend'un "GOSUB .

êgalementde nombreuseslacilitésau niveaude
la maintenance et de la documentationi ces
avantages sont probablement assez évtoems
pour que l on ne s y attardeoas...
Nous étudierons,dans le prochainarlrcle,les
méthodes employées pour développerchaque
module Retenons pour le moment lidée générale de cette techniquede programmation.Nous
devonscependantadmettreque I absencelotale
d inslrucl,onde iype CO TO n est pas loulours
possible lorsque l'on utilise certains langages.
Les lanOagesBASIC et FORTRAN, par exem

llen va de mèmedanslouteenlrepnse.
ou un
drrecteurde départementne peut donner o ordres au directeur ou aux emDloyésd'un auke
departement... Ainsi, chaque mobLrledu pro
gramme peut être étudié, modifié ou remptacé
sans nécessairementâttecter les autres oranches du traitementglobal.

N T O D U L EA I :
GOSUB
GOSUB
GOSUB
GOSUB
END

BI
82
83
84
(Fin

I \ T O D TLIE C I :
. . . traitenent.
GOSUB D1
RETURN

l
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du prograrnne)

NIODT]I,E
BI:
GOSUB CO
GOSUB CI
GOSUB C2
RETURN

]\IODULE DI:
GOSUB EI
...
traitement
RETURN

LI]]l

(a suivre)

F I G U R E3 : E X E M P L ED E C O D E

Danscel exemple.le moduleA I serattun,que
ment constituéd une série d'instructionsde fuoe
''GOSUB"
et se terminepar un ÊND marquant
la fin du traitement. La ligure 3 représenteun
aperçu du contenu de chaque module. On voil
alors que le fonctjonnement global ou programmese lrouverésumedans teqloutesprêmtèreslignesde celui-ci(le moduteA1) et qu il
n est pas nécessaired" éplucher' la liste com
plète des instructions pour comprendre comment le traitement a été conçu. De plus, rl est
possjblede testerun telprogrammeen isolantun
ou plusreursmodulesi il sutfil pour cela de changer UNE SEULE INSTRUCTTONde tuoe
"GOSUB".
La modularité
d'untel systèmeotfre

)Dt

ple, nont pas été conÇus pour permettre une
programmalronstructurée,el nous devons parlois laire des concessions à la programmation
linéarre.
Cependant,des langagescommepASCAL, COBOL, MODULA-2 permettenl d'envisager n rmporte quel traitemenl soLrs torme
structuréeel, d ailleurs,certainsdeces langages
n offrent aucune instructionde branchementde
lype GOTO"...Nousdécrironsdoncprochatnemenl les rnstructionsnécessairesà ce type de
programmatron

Radio
Amateur
du Québec
lnc.
l

l

. .

de validation.

. .

"PLAQUE
NOUVELLE
AUTOMOBILE''
NOUS VOUS L'AVIONS ANNONCEE,MAISVOUSNE L'A.
VIEZ PAS ENCOREVUE. LA
VOICI!.,.PERSONNEN'Y RESISTE,PAS MÊME CEUX QUI
N'ONT PAS DE VOITURE...!
COMMANDEZ-LAVITE! (Bon
de commande P. 7)

LA TERRE
ESTRONDE
ne
alon
,S'
ne
es
de
tede

Henri PAVOT, VE2 FKJ-

STATIONS
FLOTTANTES
Lété approche el avec tui te goùt du
grândair. Un aspectpeu connude la radio
amateur, surtout pour les débutants,concerne I'utilisationd'une station à bord d'un
bateau de plaisance,particulièrementd un
voilier. On remarqued'ailleurs,que plusreurspersonnesintéresseespar la navt_
gation et la voile,s'intéressentaussià notre
activitéradiophonique.
Celase comprendfacilement
du taitde la
possibilité d'etfectuer aisément des contacts DX (longue distance) et de rejoindre
quelquun où que l'on soit en mer, oans te
Golfedu St-Lâurent,en pleinAflantiqueou
au milieu du Pacifique.Dans les eaux cotrères, la bande THF de 2 mètres est très
appréciéedu fait qu'e e permet d'étabtjr
des communications
à l'échellede la provincepar le réseauen olace.
La stationamateurembarquée(manlme
mobile),fournitau navigateurun moyende
communicationintéressant,Deu encombrant, relativement bon marciré, et qui lui
permet de rejoindre facilement ses pro
ches, éventuellementpar raccordementtéléphonique(phonepatch).par exempte,un
radroamateurqui navigueaux Anti es ou
aux Bahamasquelquessemainespar annee, pourra contacter réqulièrement le
Québecet téléphonersansiraisà ses proches. ll lui suffit de contacter une station
d'amateurde sa régionquiferale raccordement téléphoniquesi elle est équipeeou
drspositiladéquat.

ll y a de fortes chances que vous décidiez
de vous rencontrerlors de volre arnveea
St-Malo.C'est quelquechose de précieux
que d'établirun tel contactsi on se dirige
vers un endroitque Ion connaitpeu ou pas
du tout. De plus, il y a de forteschances
pourque le radioamateurà terre(à prendre
à la lettrel)soit intéresséde découvrirvotre
activité de navigateuret de voir commentil
est possitle de traverserIAtlaniiquesur
une embarcat,on'si petite". En un mot,
vous aurez fait au moins un(e) ami(e)de
ptus.

INSTALLATIONA BORD
Etantdonnél'espacelimitédisponible,
la
slalionHF sera aussicompacleque possl
ble (émetteur-récepteur
dun bloc), lalimentatronsera en l2 V courantcontinu,
Iantennesera une petileverticale.parfois
un V inversésion veulallersurle40 mètres

REGLEMENTATION
Bien sûr, pour embarquerel opérerune
stationd'amateurà bordd'unbateau,alfaut
avoir une licenceen règle.De plus,il faut
larre une demandeécriteau Ministèredes
Communicationspour opéreren maritime
mobile. Le radio amateur reçoit alors un
secondindicatifd'appetdu typeVEô.
Le bateau doit être immatriculéet enregrstreaux douanescanadiennes.
L exploitatrond une staliond'amateurà bord d un
navrrefait l'obletd'un certain nombrede
restriclions,
en particulierpourla bandede
160 m qui n'est pas autor,sée.Tous les
détailssont contenusdans le CRT-25disponibleaux succursalesdu Ministèredes
Communications
(Canada).
Grâce à la miniaturisation
constantedes
appareils,lutilisationd une stationo ama
teur à bord d'un bateaude plaisanceest
aujourd'huichose facile.Avec j00 Watts
PEP à la sortie,on peut couvrirle monde
entiersi la propagationest bonne.En cas
d urgenceou de détresse,la radioamareur
est excellenlecar rly a touioursquelquun a
l écoute.

Dans la pratiquedu DX, les banoesres
plus utilesdemeurentle 20 m et le 15m. On
choisiraune batterieassezpuissantepour
alrmenterla station.On aura une batterie
pour le démarragedu moteur auxiliaire,
PoUr conclurecet article très général,
une batteriepour léclairageet une batterie
pour la radio Si on utilisedes batteries voici les performances moyennes des types de radio que Ion peut trouverà bord
puissantes(125 A ou plus),on pourrase
d un bateaude plaisance:
contenterde deux batteries.

La mise a la terre {ground)est tres rm
porlante.Si la coque est en metal,le rac
- VHF mar,nei portée20-25milles
L intérêtd'avoirà bord d'un bateauune
cordementest simple.Pour une coqueen
VHF d amateur rdemplusaccesaux restatjond'amateurH.F.(hautesfréquences, bois ou en fibrede verre,on auraavantage
seauxlocaux.
bandesde 10 à 80 mètres),est que celui a placerune bonnesurfacede grillagegat- B L Um a n n e( 1 6 0m ) : j u s q u à 3 0 0 m ie s
qur navtgue pourra contacter d'avance vanisé(typepoulailler)
danslesfonds.sous
d autres radio amateurs de l'endroil vers
les planchers,alin d'avoirune bonneterre. ' HF d'amateur:jusqu'à10 OO0mi es
lequelrl lait route Prenonsun exempte:le
En plus,on raccorderaau blocmoteurceûe
SU|Sa Dordde mon votlieren routevers la
masse en s'assuranld'un bon raccorde- Bon été et éventuellement,
bon voyagel
Bretagne.Une ou deux semainesavant ment électriqueavec larbre d'hélicepour
d'atteindrele port prévu (St-Mato!).ie ferai
établirle contactà la mer
des âppels CQ Bretagneou Ce Si Mato
Rapidement,une station d'amateur ne
Celle-ciétant salée conslitueun excelmanquerapas de me répondre:la relation lent conducteuret un très bon réflecteur
s établit. On aura avantage à donner d'ondes. L'antennepourra être une ver- * HenriPavotenseignele soirla radioama
rendez-vous
sur l'airau radioamateurcon
ticalepour stationmobile.Les yagisou les
teur el les lechnrquesde navigationau
tacté afin de faire davantageconnalssance. grandsfouetsne peuventconvenir.
CEGEPEdouard,l\y'ontpetit
de Longueuil
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DEL'ALPHA
ÀL'oMÉGA
Dans notre édition spécialedu mois de mars
dernter,nous vousaMonspromisdeux nouvelles
chroniques régùlières...Chose promise, chose
due ouisoue volre revue sest enrichie de La
lerre est ronde et de Un OM à la mef. Une
lroisièmechronrque??
Pourquoipas?
Le radio amateur est par essence une personne qui a Iesprit ouvert aux matièrestechnrquesd'avantgarde,etqui,danssondomarnede
loisirs,participeà Iavancementde ces techni
ques. Oue ce soil en éleclronique.en micro
orocessêurs.en infornatique.en co'nmunicatrons par salellites,en propagationionosphéri
que, notreloisrrimpliqueque nousnousintéres
slonsà diversdomanes scientifiques.
Une enquêle menée âuprès de nôs membres
qu une chroniqueportantsuf
nousa convarncus
ces domainesseraittfès apprécée
Cette chronique sera donc constituéed articles de vulgarisation
screntrfique
souslormede
brefsrésumés.dansle stylede la chroniqueEn
8re' . Ces resLmesexlrarlsel retorruresd pa.t r d ârticlesde lournaux.mensuelset communl
quec de pressêponêro.ltsur divpr\ domaines
scienlitques pouvantavorrun len avec nos ac
ttvrtes.susceplrblesde tarreévoluerou modrier
ces activitésun jour ou encoreplus srmple
ment pour sâtisfairevotre cur osité
petrlà l rnfrni
Du débulà la I n . de l rnfiniment
mentgrand de IALPHAà lOi.4EGA
parvenrr
Faites-mor
à I adressede RAOI.chronique de IALPHA à l Ol',4EGAtout articleque
vous avez lu ei que vous lugenezrntéressantde
vo r paraitredans e cadre de cetle chronrque
N oubliezpas cependantdv loindree nomde
con àJtêùr

p nor

ld ddtê êl

ddrersê

dr' Lâ

revueafinque nousdemândionsà ces dernlers
l aulonsatron
de publierou de nousservirde cet
ârl cle srcelur-cesl protégéparundforld auteur
prealable
ou une autonsalron
avantde pubirer

LÊS AFFAIRES,cahierspécial,02103/85
COMMUNICATIONS
SPATIALES
SANSSATELLITES
MOSCOU(TBTPRESS)
Une premièresov étique risquede compro
mettretoutle domane des cornmunrcat
ons.
Desscientriques
sov élrquesontdécouvert
un
syslèrne révolulonnarre pour envoyer des sl
gnauxradroeldetélévs on aulourduglobesans
n moyensterrestreslls agitd un é1arsatellites
gr<.ser.Frl dL lodêe

lrddl,orlel

dF l'.in\îi\

sionpar réflexionsur l écran onosphérque
d ondes
On pourra!rl ser a nsrdes tarsceaux
concentrerdu plasmadans un nuaqede parll
qu se translormerâen
cules atmosphénques

1s85
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écran de réflexionpour des signaux de radio et
de télévisionet autresdonnées.
Cette découverteremet en questionune bonne part'e de la politique mondiale actuelle de
developpementspatial,à commencerpar les intérêts économiquesconcernantles lancements
prévus, extrémementcoûteux, de centainesde
satellitesgéostationnairesou I'installationde liqnes de càbles lerrestresen fibre opttque
Cela peut entraînerégalement une modificalron de la stratégie guerre des étoiles nais
Sante basée en partre sur le tait de provoquer
l" aveuglemenl de l'adversaireen abattantses
satellitesde télécommunications

PRorEcrroNLÉcALEDEsPUcEs
(UPr)
wASHTNGTON
Une lor a recemment ete signee aux FlalsUnis pâr le présrdentReagan pour protégersut
une période de 10 ans toute puce électronique
construrteaprès le 1er juillet1983et qui a été
enregistréedeux ans après sa conception.La loi
prévod que les contrevenantsdevrontsoit payer
des royautés ou débourserdes pénalitésallanl
jusquà 250 000 $ US
Certainesévalualionsestimentque la prrâlerie
dans le domaine des puces inlormâliquescoûte
plus de 100 M$ US annuellement
à Iindustfle
améncainedes semi conducteurs,
dontlechiffre
globaldaflarresestde keizemilliards
de dollars.
Trois grands fabricantsde puces américains,
Motorola, INTELel Harris Corp., onl enregistré
ce morsc les dessrnsde leurs puces sous le
SemrconduclcrChip ProtectionAct
NOUVEAUMICROSCOPE
ELECTRONIOUÊ
CHICAGO (Téléinformatica 2000)
qui sera uti|lsé
Un microscopeélectronique,
au début de 1985,permeld observerla struclure
des atomes. Une inventiondu professeurCrewe
de I Universiléde Chicago, ce microscopepeut
(enmesurerjusquà des niveauxinfinitésimaux
vrron2 mrlliardièmes
de pouces)les dislances
entre les différenls atomes d'un groupe atomrque. Trois fois plus puissantque lous les autres
grands microscopesélectroniquesactuellemenl
Iappareilotfriraune sérieusecomdisponibles,
pétitronaux japonarsqurdominentle marché.
Le microscope voit les éclairs émrs par les
électronsau cours de leur mouvementcontinuet
peut évaluerla distanceentre les diflérentsélec'
tronsel leurvfiesse De plus,rl éliminela drstor
srondes imaqesenregistrées
et mémonsees
le nouveaumi
Au n'veaude c.êsapplicalions.
croscope permeftra aux médecrnsd un hôpital
de survrele parcoursd une substancepharmaceuliquedansun organismeelden évaluerlas
similalionen vue du diaqnostc

I
I
Par Jean-PlerreROUSSELLE,VE2AX

LA PRESSE, l7l02 er 3O/Gl/85
PUCE À LA uÉuotRE FANrAsrouE
NEW YOBK (AFP)
lBM, le géant mondialde I informatique,viont
de mettre au point unê second€ puce expéaimentale qui esl non seulementdotée d'une rnê
moire d un million de caractères, mais qui est
d€ux tois plus rapideque la précâJento,revèloni
les milieuxspécialisés.
Cette puce expérimentale,précise-t-on,opèr€
à une vrtesse de 80 nanosecondes(un milliardieme de seconde) contre 150 nanose@ndes
pour la Dremièrepuce de ce genre mise au point
par lBtuf
CERVEAU AFTIFICIEL
L lnstitul de technologie du Massachusetts
doit compléter,dâns le courantdecetteannéê,la
construcùond un prototypedu premiervrai cer
veau artiliciel fait de dizaines de milliersde microprccesseursreliésles uns aux autres,rapportenl les agences de presse. Si loul lonctionne
comme prévu, ce ceryeau artilicieldevrait pouvoir reconnaîtrela lorme d un obiet et louillerlout
seuldansles banquesde données

DIMENSIONSCIENCE.Volume 16. no 5 et 6
Conseil National de Recherches Canada
L'EAU COMMEOUTILDE COUPE
La olupart des gens à qui vous demanderiez
ce qr,ils lont de l'eau vous répondraientprobab[..t,nt qu ils la boivenl,sen serventpour
pren , une douche ou arroser leur jârdin. Mais
à la meme question,le Dr Mohan VIJAYdu Conseil National de Recherchesvous donnerartla
réponsesuivante: On Iutilisepour couperdu
béton armé. du granat,de l'aluminiumet presque
n'importequel autre matériau .
VIJAY fait de la coupe à l'aide de jets d eau à
haule pression.Des moleursdune puissance
pouvant atteindre 150 kilowatts (200 HP) per
mettent d'obtenir un débit d eau de 80 litres par
mrnuteet qui sorl d'un âjutage (bec) dont le diamètre varie de 0.076 à 0.635 millimètres.Si Ion
maintient I ajutage à une pressionallanl jusqu à
310 mégapascals(45000 lb/po') le iel peut rapidement trancher la plupart des matériauxsans
causer beaucoup de gâchis, gaspillageou perturbâtiondans le matériau.
Brenque cette lechnologie
existedepuisune
décennie,de récentsperlectionnementsdans le
domaine de lâ pompe à haute pression l'ont
rendue plus fiable et donc plus intérêssantedu
poinl de vue économique Les applicationsinduslflerlÊsde la coupe par jels sonl innombrables

DE L 'ALPHA
A L'OMEGA

ADIÊUSILICIUM
Si le silicium demeure encore le matériaude
choixpourla fabricalion
des crrcuilsinlégrés.un
auke composé aux réaclionsbeaucoupplus râpides et qui résisle mleux à la chaleur et au
rayonnemenl pourrait bientôt le supplanter, il
s agit de l'arséniurede Gallium (GaAs).Les crrcuits à l'arséniurede Galliumont une vilesse
opératoirede cinq à dix lois supérieureà celle
des circuits au silicium, et, selon le Dr James
ROBAR, cette propriété serait attribuableà la
skucture cristalline du matériau qui permet le
lbre déplacementdes éleclrons.

i
e
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Cependant, l'utilisalronde ce composé pré
sente actuellement plus d inconvénients que
d avantages,car bien que connu depuis une dÈ
zained années,certarnesdifficulleslechnique\
empéchentsa fabricationà grande échelle. En
ellel l arséniuren est pas un corps pur, marsest
au conlraire composé de deux éléments dont
iun l arsenicqui est toxiqueet volatilaux lem
pératuresnécessairespour la formalronde cris
laux.

lanceurs de très grande puissance et parlent
beaucoup de Mars dans des colloquesinternalionaux.

seau de radio-lélescopes à l'écouto du cosmos.
Actuellement,seul celui d'Oakridges'y consacre
entièremenl-

LE COSMOS,UNE POUBELLE

ROTATIONS ANOFMALES

(O.S.) lls sont bien finis, les espaces infinis
dont le vide etfrayait Pascal L'éther auiourd'hui
est devenu une véritable autoroute,avec, c!mme de rigueur,.lesdétritusqui s'accumulent
le
long de la voie. A côté des quelquescentainesde
satellites,civils et militaires,qui vont bientôtdevoir jouer des coudes pour se lrayer un chemin,
on a dénombré un bon millierd'obietsvolantsde
toutes sortes lâissés derrièreeux par les astronautes ou par des engins automatiques;gants,
boîte d équipementusagé,sangled'arrimagede
fusee. eclals de moteurs. elc Une vrare poiJbelle!

(O.S-) Des chercheurs américains.assistés
d'un scientifique chinois ont mesuré des fluctuations complexes dans la vitesse de rotalion
de la Terre. Ces fluctuationsont atteint jusqu'à
cinq milli-secondessur quelques semaines. La
principale cause de ce phénomène, sur une
échelle de temos d'une semaine à olusieursannées, serait I interactionentre I'atmosphèreet le
manteau de la Terre. Le courant El Nino. inhabituellement intense en 1982et 1983,auraitaussi
eu une inlluence notablesur la longueurdu ilur.

LES OREILLESOE L'ESPACE

(Q.S.) Les promoteursdu proiet Search for
Extraterrestrial Intelligence (SETI) pourront
maintenant compter sur un nouveau détecteur
nommé Senlinel. L appareilest capable d enre
gistrersimultanément
des signauxdans 8,4 milLe CNRC et RecheTches
BELL.NORTHERN
lions de fréquences radio différentes.ll remplaont actuellementun projel coniorntdont lobjectif
cera le déiecteur situé au cenke du radioesl de mettreau poinl destechniquespedectionlélescope d'Oakridge au Massachusens, qui
néesafin de iâbriquerà grandeéchelledes cir
n avaitqu'unecapaciléde 131000canaux.Senpeu
cuilsà l'arséniurefiableset
coûteux.
tinel résout donc un premier problèmede SETI,
soit de couvrir plus adéqualement la lrès large
bande de lréquences radio qui pourraientêtre
LE OUEBÊCASTRONOMIOUE,
utilisée par d éventuels extraterrestres.L autre
Volume5, no 2, 3 et 4, 1985
problème majeur à résoudre est d élargir le ré
Revueofticiellede I'Associationdes groupes
d astronomes amateurs

METEORITESDE GLACE
(L.P.) Le responsable d'un camp de vacances soviétique a failli être assommé par un
bloc de glace tombant d'un ciel sans nuage. La
présence d esprit d'Anatoly Kojorrkovottre âux
chercheurs la possibilitéd examinerune métâ)rite de glace pour la premièrefois. Le Soviétique
a eu le réflexe de faire un écart ouand il a entendu siffler I'obietouiest venu s écraserdans le
sable, à deux pas de lui- ll a immédiatement
placé I'objet dans un réfrigéraleurel a contaclé
les auto.ités. Selon les chercheurs,il s'agit d'un
fragment de météoritede gaz gelé qui a pénétré
dans l'atmosphère. La chute de météoritesde
glace a déjà été observée, mais ils onl londu
hab{uellement avant oue les scientifiouesaienl
pù en délerminer la compositionchimique.

UNÊMAINABTIFICIELLE
(SHS) Lesastronautes
qui s aventurent
hors
de la navette spatiale doivent actuellemenluti
iserles deux mainspourmanoeuvrerleurcern
lure volanie Mais grâce à I inventionde la com
pagnie montréalaiseCAE Electronics,un nou
veau système de contrôle de six axes, ils n aufont peut-être brentôt besorn que d'une seule
marn.et pourront se servir de l'autre pour leurs
travauxspatiaux. Un tel système pourraitaussi
servirpourla rnânipulation
du Canadarm.
clontle
syslèmede contrôleactuel,développépar cette
mêmecompagnie,nécessitelLriaussrles deux
ma ns.

llrg l0 Cotrrur,rrrùnurnts'
ù0 I'O.Jtl ptt9(û.29,N
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chr3 ton voisin , jamais
?* rrat'ne2;rVi

ne l.eras-.6ule regrcltcras...

LËS RUSSESSUR MARS?

rl
It-

(AFP) L Union soviétiquelentera très pro
bablementde placer des cosmonautesdans le
vorsrnage
de marsd ici à octobre1992,date du
75e annrversairede lâ révolution d octobre, a
atfrrmé l'ex astronaute américain Harûson
Schmrtt. [,1 Schmin, qui s adressait aux cher
participanl
cheurset ingénieurs
américarns
à un
syn_posrum
sur 'a LLneà Washinglor a pre(ise
qu ri fondailses prédictionssur le tâit que les
Sovrel.ques
ont -Lrltrp,eces oerneres anneps
lesvolshabitésde longuedurée.développédes
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Ainsi que je vous I'avais promis dans la dernière chronique,nous allons pâsser, à compter
de ce numéro, aux choses sérieuseset voir en
détail pourquoiet comment inslallerune slation
radio amateur à bord d'un voilierou d'un bateau
à moteur.
Je me proposeau coursde cette chroniquede
suivre le schémagénéralsuivant:
- Dans le présent numéro, nous verrons quels
avantages particuliels peuvenl ètre retirés
d une stationradioamateurà bord.
- Dans les chroniques suivantes,nous passerons en revue, avec schémâs techniquesà
I'appui:
- lAlimentation de la station, les battedes,
types, recharge, entretien,filage électrique
jusqu'à la station, quels endroils éviter lors
de ce filage, et quelques conseils conceÊ
nant les phénomènesdéleckolyseet de cor
rosiongalvaniqueà bord des bateaux.
- Les antennes: quelstypesd antennesradio
amateurchoisir,oir les installer,le problème
cte radians. Quelle etlicacité peuton es'
complerdetels montages.
- Les masses: commentavoir un systèmede
masse eflicace, informationscomplémen
taires sur le phénomènede corrosiongalvânique,les vérilicationsrégulièresà etfectuer
- La foudre el les antennes: les protections
possibles, cluoi en âttendre, les règles de
prudenceâ observer.
- Ouels iypes d apparerl choisrr. corvrpdraF
sons appareils marine et apparcils radio
amateur,les raisonsd'êke de chacLrn.
Les récepteursondes-courtes,leur utilrté.
Les Fréquencesmarines,la règlementation
du Ministèredes communications.
La fréquencede parutiondu journalRAQIdevrait
ainsi nous permettrede couvrirces diverssujets
alin d'être prêts pour la prochainesatson estÈ
vale.
a

a

- AssuGr le sewacede sécurité pour les communications entre les navires et Ia terre, en
surveillanlsans cesse les lréquencesinternationalesde dékesse, soit le 2182 kHz en ondes
courtes{MF) et le 156,8 Mhz (canal 16) en
VHF (Nous verrons également dans la dernière chronique qu'il existe deux aulres lréquences deslinées au repérage automalique
ctes naufragés par satellile ou par avion) il
s agat du sysième EPIRB pour "Emergency
PositioningIndicatingRadjo Beacons).
- Assurer, à lintention du public. un servicede
lélécommunications (téléphonie maritime et
transmission de messages paf râdiotélépnone).
Ce service publrc est donc de premrere,mpor
lance à bord d un navire, et laspect servicede
sécurité à lui seul, devrail inciler toute personne
prudente à en doter son embarcation (quelle
qu en soil la latlleet le ||eude navtgatron)
Chaque médaille a cependant son revers: il
s agit rappelons-led un seNice public.Outre tes
coûts d'ulilisationqui y sont ratachés, la moindre
des marquesde civasmevis,à-visdes autresnâ
vires exige une certaine brièvelé dans les com
municatrons
afinde ne pas surcharger
indûment
les fréquences assignéesaux servicesde télé
phonie
Enfin, la portée d'émissron des appareils
''marine
ne permet pas toujoursde rejoindrete
correspondant,notammentdans le cas de navi
gallOnS
e\r eddntle..trot5Cenlsmtllpsrldnns
Alors...la radioamateufserartelle la panacée universelle"2
''Universelle
est peut êke un mot un peu trop
fort pour la crrconstance,mais force est de cons
tater que la répartition el la largeur des fré
quences amateurs, lâ puissancedes appareils
utrlrsésainsi que le millionde radio amateufs
repartis à travers le monde conslituent un rm
mense réseau toujours en éveil bâlayant sans
cesse les fréquences

a

Notre présenl article portera donc sur les avanlageset servicesqu une stationamateurpeut
rendre à bord... Pour nos lecteurs déjà radio
amateurs,certâinslaits ou afTirmations
leursem
blerontpeul être apparteniraudomainedu déjà
connu , nous en sommes conscients,mats cecl
est voulu dans la mesureoù cetle chroniquelera
également l'objet de parutions dans la revue
"L'Ecoule
éditée par la Fédéraiionde voile du
Québec.
Le petitguide publiépar le Ministèredes Com
munrcationsinlitrrlé Les radiocommunicatrons
à
bord des embarcationsde plaisance résumeen
deux grands chapitres les raisons d être d une
radio "maflne" à bord:

sgrRÀOI r evnrr- MArisB5

Ainsi que Henri VE2 FKJ en fait mentiondans
sa chronique,on remarqueen effet un lntérêtde
plus en plus fort du monde de la navigationvers
le monde de la radio amateur (et inversement
aussid ailleurs)
Des exemplescomme.lesOSO s quolidiens
entreVE2 KD et YvesGELINASlorsdu tourou
monde effectuépar ce dernteren 1983n ont pas
manqué d attirer I attentionsur notre hobby Ces
contacls en ondes courtes sur les fréquences
amateurs sont ctemeuréspendant une longue
pénode le seul moyen de communications
ef
lrcaces dont pouvartdisposer ce navigateur.lui
permettant instantanémentde donner de ses
nouvelles à des pârents éloignés de plus de
11000kilomètres

Par Jean-Pierre ROUSSELLE,VE2 AX

Un auke exemple puremenllocalest le sauvetage rapide de léquipage d'une embarcalion
participantà l'épreuvede ski nautiquede Baie
Comeau décril en tête des nouvellesrégionales
dans le présent numéro, il illuske parfaitemenl
les possibilitésoffertes par un simple appareil
radro amateur portatif VHF Ce genre de petit
apparert permettra à tout navigateurdes eaux
intérieures du Québec non seulement de dis
poser d une très large gamme de lréquences,
mais il lui permettra aussi, grâce âu réseau de
répétjtricesinstalléesdans la provincede partÈ
crperau réseauVE2 BTO de IAssociation
et de
ia,re reldver scs messages dp Sept-ilesa
Bouyn-Noranda,
Hullou Sherbrookesansbourse deher

r
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Toùt ceci, me direz vous, vous le saviezdéjà...
ou vous vous en doutrezun peu I aimeraistou
tefois vous crter quelques cas vécus qui finiront
de vousconvaincre
de I intérêtqu il peutyavoirà
allierbaleauet radioamateur.Ces cas,je lesai
glanés dans diverses revues bateau puisqueje
suis moi même atleint(à ma plus grandeioie)
des deuxvirus.
Extraitstirés du livre Trois p tits mousses...el
puis sen vont.. de Magdeleineet Bernard
PERRET,edilionsSORACON.4,
Juin 1984:
N4agdeleine
et BernardPERRETet leurs trois
enlants. après un long périple dans les mers
européennes
viennentde traverserlAtlantique
à
bord de leur calamaran et se trouvent dans un
port du Vénézuela...un des enfantsvient de
perdre conscience.
''Mag le
kictionneénergiquement
pour le féchautfer... toujours aucune réâction. En oesesporrde cduse.ellêse precipilesur la pharmacte
du bord pour lui farre une piqûre de Soludécadron puis une deuxième.Chaque minute
comple.
C'est I heure de la vacation radio. La voix de
Maurice, notre ami radio amateur arrive de
France,claireet chaude...Je le melsimmeorare,
mentau courant,ilne comprendpas.Noussom,
mes à lerre,au Vénézuelâ,
dans un port...tl doit
bien sûrementy avoirun médecindansle cotnl
'! Mais non
lvlaurice,Caracas est à 70 kilo
mètres, et c est une questionde secondes
''
OK jàppellede surtêle serv,Lede reanrmation de l'Hôpitaldu Mans (France) Vous pouvez
comptersur mor.
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En France,il esl 22 heLlresEn une minule,le
suts en clrrectavec un médecin réantmaleur.
Mag lui poseimmédiatement
des questions:
''
puis le injecterà
Combiende Soludécadron
un enlantde troisans?
''
Quatremaximum.
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L angoisse s'est prolongée pendant vingl minutes.
Enfin, au bout du quatrième Soludécadron,
notre petil bonhomme relrouve lentement ses
réflexes
L auteur ajoute:
''L
écoute est permanentesLtrles bandes radio
amateurs. Pour le vérilier, je lance parlors un
appelgénéral.En principe.dans ta mrnutequi
surt,j ai une réponse
Toujoursdes mêmes auteurs:
':
JoyeuxNoëll

nt
ai
je

Le petit poantperdu au milieu de I Atlantrque,
entreI Afriqueet I Amérique,c est noustLa votx
de Maurice, le radio amâteur arrive,cnateu
reuse:
'J ai une surpnsepoLlrvous.
Non. ce n est pâs vrai
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La voixde nos parents...une voixtouteémue
qurnoussouharteun bon Noélelempljtle carre...
Incroyable
râdto.lls sont là bas, dans le lroid,à
dry - lle k omel'e5,el TOUS
tes SpltOnSa nos
côtés.
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I etfi.actledu srqnalamateu' el de\ opera
teLrrspassronnéset bénévoles n est plus à cté
montrer.ll y a en permanencedes milliersde
personnesà l écoutedans le monde entier
Durant notre traverséesur les Antilles,.ronan
a ete pns d une crise de iuronculose.À,4ag
de
mandeà Mauricede consulterle Vidal' pour
avorrun complementdtnformations
sUrunmédi
carnent.

Journal "La Presse", Moniréâ1,28 mai i979:
UNE FAMILLE BELGE SAUVEE
DE JUSTESSE
''[Jn
voilier de douze mèkes, IOiseau de passage, qui se dirigeait de Saint-Martin,aux Antilleslrançaises,vers lesAçores,aété sauvéhier
par l'interventionde radio amateurs.
"Un
radio amateurd'OTTAWA, RonaldBe e,
ville. a servrd Interpretea d autresradioamaleurs américainset antillaispour alerterla Garde
Côtière américaine et sauver de juslesse une
famille belge qujse trouvaitsur le vorlier.
''Le
bateau avajt commencéà prendreIeau à
quaùe heures du matin, et grâce à I intervention
des radio âmateurs, les aulorités amérrcarnes
ont pu dépêchersur les lieux vers 18h30,un
helicoplere
slaltonnea PorloRrcoei arnsisauver
les kois marins en dékesse. '
De la revue ameflcaine YACHTING Sep
lembre 1984, trois articles diflérents dans te
meme numéro mettent en relief les avanlages
d une station radio amateurà bord
Page 11: Brendt Majerhofer,ingénieura e
mand, son épouse et leurs deux enfants font
voile à bord de leur kelch de 40 pieds entre tîte
Tortugas et Las Roques le long des côtes du
VenÊ./uelaUn courantplus rapidêque prevu
el le voilier se retrouve à sec" sur un récif de
corailde 15 kilomètresde long Seul un remor
queur peLrtles trrer de là, et il n en existe qu un
seul pour un chapeletd îles long de plus de 600
kilomètres...
où est-il?

''Nous
contactons le réseau maritrmernoo e
des Caraibes (basé à Sainte-Lucie)à t aide de
noke équipement radio amaleur afin de découvar où est le "SeaTruck . ParVHFavecd autres
Deux médecinsradioamateursétaientà lébateaux. el grâce à laide d un chaufleoroe raxl
coute incognrtotils Intervtennentimnleotare- de Sl Vincent
et d un groupede radioamateurs,
ment Notre QSO (contact radto) se transforme
ef un véritâbledébal médicalsur la iuroncu
lose...'

nous finissons par trouver I'endroitoù se rouve
le remorqueur.
Page 159 et suivantes: Un coupte d'américains accompagnéd'amis décide pour fêter leur
cinquantjème anniversaire de mariage de traverser IAtlantique en pilotanleux mêmes un baleau à moteur le Mona-Mona. parmi l'équioement un émetteuÊrécepleurradio amateur,voici
ce qu en pense le jeune" capitaine: ..L'équipement radio amateurnous a permisdes appelsde
personne à personne,de l'équipageen direction
des amis aux Etats-Unis,grâce à ta coopération
d autres amls radio amaleurs qui nous raccordarentau téléphoneà I'aidede teuréquipement,_
Page 84 et suivantes: Shelagh e1 Peter
Davies relalent les ditficullésrencontréespar un
ketch de 120 pieds, le "Jagare", lors dun cyclone en Polynésie.Toutes les communicalions
radio otficielles sonl hors d'usage pendant te
passage du cyclone, el seules les communrcations VHF de bateau à bateauainsique les communrcationsradio amaleurs restentutilisables.
C'est ainsi que l'équipagedu Jagare âpprend
par ractroamateur que le "summer sea" est en
perditionau largede Rangiroa.Une stationradio
amateur basée à Honolulucaple le messageet
réussil à alerter les autoritésà Tahitiainsi que te
Garde Côte âméricain "Glacief en visite à
Papeete,qui part immédiatementà la recherche
du bateau en perdilion.
Ces quelques exemples me semblenl probants de l utilité d'une slation radio amateur à
bord d'une embarcation,que ce soil en ondes
courtes pour les longues distances ou en VHF
pour les communicationslocales.
Vous ne sere/ donc pas elonnésr un louren
leuilletantune revue de bateauxvous irouvez
des annonces de bateaux à vendre indiquant
qu un equrpement radio amateur se trouve à
bord. C est un bon argumentde vente.

leuropintonsur
. Les auleursrèsumentensLtite
la radroâmateLtrde a façon suivantepage 129;
''Pour
moi, la radio.c est d abordun moyende
secuflle.ensurte.une petiteboîtemagiqueextra
ordinairequivousperrnetde communiqueravec
un amr.là-bas,à des milliersde kilomètres'
Nous voyonsdonc apparaitreà Iarde oe ce
premierexempleles deuxprincpauxavantages
rattachésà utilisattondune radio arnareura
bordd une ernbarcation.
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Veuilleznoterque nousdéménagerons
cet étédansun magasinplus vasteet
plus central.
Nousvous feronsconnaîtrenotrenouvelleadresseet notrenouveautéléphone
dès que nous le pourrons.
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