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" Tout le monde ltaime "
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PORTATIF Double Bande ELKEL

$ 749.00
$ 629.00
$ 699.00 '

$ 799.00

$ 469.00
$ 489.00
$ 509.00
$ 499.00
$ s19.00

$ 999.00
$ I 080.00

c22AA
c5284
c5584
c6284

2M / 220MHz Double Bânde HT w/CTCSS
2M / ,{40MHz Double Bande HT VCTCSS
2M / 440 MHz Mini Double Bande IIT VCTCSS
,140/l200MHz Double Bande HT W/CTCSS

PORTATIF vHrlunr
c1684
c1884
c2884
c4684
c4{t8A

2M Sub-Mini Deluxe HT
2M Ultra Mince Sub-Mini Deluxe HT
220MHz Ultra-Mince Deluxe IIT WCTCSS
,l40MHz Sub-Mini Deluxe HT
,f40MHz Ultra Mince Deluxé HT VCTCSS

MOBILE YHF/UHF & RECEIVER

c5608DA
ccR708A

21vIl440MHz MOBILE VCTCSS
Receiver 50 to 904.95MH2 SPECTRUM DISPI-AY

Note: * No,rveau Prorluit,
P x Sqiets à Changemenl Sans PÉavts / D6posilâlre Au(orisé

Service Autorisé

2435 Boul. Des Récollets Trois-Rivières Q. C. G8Z 4G1
Té1. (819) 378-s4s7 Fax. (819) 378-0269

LUNDI FERME Mârdi-Mer$edi-Jeudi (10h-17h) Vendredi (l0h-2lh) Samedi (10h-15h)
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DEUX RADIOAMATEURS
Acou[TÉs PouR NutsANcE
PUBLIOUE

"Non couDables", tel aété le verdict
lors d'un Drocès contro deux radioama-
teurs de Thunder Bay au début janvier
93. Ed Rehtuhs, VE3LML, et son
épousê lne VE3OTV onl été accusés
dè nuisance publique selon l'article
430(1d) du Co@ Crimineldu Canâda
parce que leurs transmissions par
radio intêrférait avec certans
téléphones, appareils électroniques et
un grille-pain du voisinage.

La pIemière plâinte a âé taite le 17
mars 1992. Le ministère des
Communicâtions (MDC) a
immédiatement procédé à une série
de tests sur les appareils des deux
amâteurs. Un rapport de 12 Pages a
été rédigé atleslant qu'il n'y avait
aucune anomalie dâns les
transmissions et qu'aucune
"harmonique" n'était produile. De
plus, les amatèurs exploiiaient leur
station selon les @nditions de leul
licence. On pouvait égâlenËnt lire
dans le rapport que le couple pouvait
transmettre légalernent jusqu'à 'l 000
wâtts, mais qu'ils n'utilisaient
seulement que 90 wâtts à lasortiê.

Le râpport otficiel du MDc indiquait
égâlement que les inspecleurs en sont
venus à laconclusion suivanle: les
appareils dits "sensiHes aux radios"
n'étaient pas suttisammenl protégés
contre les signâux radio. lls onl donc
recommandé aux daignants de mieux
protéger lsurs appareils eucu d'y
installer un fillre.

Malheureusement, les voisins ont
déposé unê plainte à la police. Cetle
fois pour nuisance par le bruit. Les
radioamâteurs ont tait remarquer que
le prouème ne relevait pas de la
luridiction de la police. Plusieurs jours
plus târd, les policiers sont quand
même arivés avec un mandat
d'acc1Jsation pour nuisance publique
selon le code criminel du Canâda.

Cette accusation d'otfense criminelle
représenlait une possibililé de

conséquences gravej pour les
accusés èt pour la radioârnateur au
Canâda. Dâns ce cas pâfticulier, la
police et lacouronne se disputaienl le
pouvoir détênu pat le ministère des
Communications tédêral sous I'Acte de
la Badio Communication. Alerté, le
MDC a demandé à un de ses avocats
de communiquer avec I'avocat de la
délense. L'avocat de la défense a
exigé un acquittemenl plulôt qu'un
retrâit des accusâlions pour éviter que
des accusâtions similairês puissent à
nouveau être portées pâr la polic€ à
l'âvenir...

Nous sommes très reconnaissânts,
ainsi que les radioamateurs de BAC,
oue la décision finale leur ait été

NoUVELLES LONS EN MATIÈRE
CRIMINELLE EN VIGUEUR DEPUIS
LE 1EN AOÛT

Plusieurs lois adoptées
récemmment par la chamb,re des
Communes sont en vigueur dePuis 1'
août. lls'agit des lois portant sur le
harcèlement criminê|, la pornogrâphie
concernânt les enlants, les téléphones
cellulaires, les enfants appelés à ètre
tânoins en cour, les aulêurs
d'agressions sexuelles envers les
enfants et l'écoute éleclronique
oolicière.' 

C'estcequi a été annoné le 23
juillet par le ministre tédéral d€ la
justice, Pierre Blais.

Ces proiets de loi ont été adopté à la
hâte Dar le Parlement au cours des
derniers mois.

Cetle loi a pour bul de rendre
illégale l'écoute de conversations
fâites à l'aide de ces téléDhones
cellulâires. et ce. dans le but d'en tirer
profit. L'âmende maximale imposée à
des individus qui interceptênt de lelles
@nversations, êt utilisent l'information
ainsi obtenue, a été lixée à 25 o00$
(elle atteint 75 000s, s'il s'âgit d'une
entreprise).
Source:

La Presse le 24 juillet 1993, PC
Ottawa (extraits)

RÈGLEMENTS À PROPOS DE
CERTAINS MESSAGES PACKET

L'ARRL a tait connaltre ses
commentaires suite à un documeni du
FCC qui propose, dans un article du
règlement 93-85, un changement dans
la définition de la responsabililé en ce
oui concerne le conlenu des messa-
les transmis par des réseaux pâckel.

L'ARRL â mentionné que les
intervenants aui ont lait des commen-
taires sur ce docurnent sont d'accord
sur les grandes lignes suivantes:

1) L'âuteur d'un messâge ainsi que la
première stalion à en effectuer la
réception et l'acheminement dans
un réseau, sont responsables du
contenu de ce messago,

2) L'auteur d'un message devrail ètre
responsable, en lout temps, du
contenu de ce messâge ainsi que
l'opérateur de la ptemière station
d'acheminement qui, en plus, serâit
resDonsâtte de l'authenticité de la
source du message, de la
surveillance des messages ou de la
visualisation de celui-ci.

3) La délinition de répéteur dans le
documenl est beâucoup trop
restreinte.

L'ABFIL demânde à ce qu'une
meilleure détinition de première station
d'acheminemenl êt de répéteur soit
inclue dans les règlements.

La revue QST de septemb'rê
contiendra de plus âmples
informations sur ce sujet.

L
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De la revue 73 Amateur Rdio
Today, septem&e 1 993 (trdudion)
LE SÉNAT AiIÉRIcAIN BECoNNAIT
L,UTILITÉ DU SERVICE
RADIOAMATEUR

Une résolution coniointe (S.J.90) a
été arnenée au sénat américain oour
reconnaltre le haut niveau de ouâlité
des services rendus Dar la
communauté radioamateur. Le
sénateur Charles Bobb de Virginie en
â dressé le bilân oui servira de base
pour unê politique nationale visant à
supporter la radioamateur.

La résolution préconise l'adoption
d'une règlementation qui encourâge
l'utilisation des nouvelles technolooies
au moven du Service Radioarnateir. ll
sera aûssi demancf.é oue tous les
règlements qui concernent la
radioamdèur et ce à tous les niveaux
gouvemementaux soient conçus pour
encourager la radioamateur comme
organisme d'utilité publique.

Source: TNX Westlink Report. no.
650. 27 mai 1993

TAX| COt
La Commission de Tâxi et

Limousine de lâ ville de New York a
décidé d'exclure I'utilisation d'aDDareils
radioamaleur comme moyens de
communicâlion pour les chautfeurs de
taxi. La mesure interdit l'instâllation
permanented'émetleurs/récepteurs
amateurs ou d'accessoires dans les
voitures-tâxi .

Cette mesure est probablement Ia
réDonse à une demande de trois
conducteurs de New York d'équiper
chaque voiture de la métropole âvec
des postes amâteurs. Des groupes de
répéteuts locaux se sontjoints à
l'intluant iournal Driyer pour s'opposer
à cette demande.

Les conducteurs oeuvent encore
actuellement se procurer des portatifs
de faible Duissance Dour leurs
communications oersonnelles durant
leurs oauses lolsou'ils sonl hors de
leur véhicule, mds ils doivent être
fermés et ne pas êùe visibles lorsque
le taxi est en service.

Source: TNX Weslink Reoort. no
652. 25 iuin '1993

UN CHARGEUF RAPIDE
PROLONGEANT LA VIE DES
BATTERIES

Une petite compagnie australienne,
la Enstore R&D GmbH à Graz, a mis
au point une nouvelle technologie de
chargement rapide qui non seulemenl
ne mêt pâs ên danger les batteries
mâis peut également prolonger leur
ootentiel de durée de vie. Une
nouvelle puce contrôle l'état du
chargement de la batterie durant le
processus de rechârge de façon à
permettre au chargeur de lournir à la
battorie le maximum de courânt Dour
sa capacité sans causer de surchauffe
ou d'échaDDement.

Le système spécial de chargemenl
Enstore (ECS) est envisagé comme
Douvant être lasolution à I'etfel de
mémoire des batteries au cadmium.
Enslore affirme oue le ECS Deut
prolonger la vie normale d'une batterie
Nicad à5000 cycles ch ârge-décharge
pâr rapport à une moyenne standard
de 500 cycles. L'utilisation de cette
nouvelle technologie s'apdiquêrâit
aussi à de petits appareils
éleclroniques tels les portatifs,
jusqu'aux dispositils électriques pour
lesautomobiles.

Source: TNX The lnstitute ol
Eleclrical and Electronics Engineers:
The Instilute, vol.1 7 Juillet/août 1993.

LA RECHERCHE N'A PAS FAIT LE
LIEN ENTRE LE CANCER ET LE
TÉLÉPHONECELLULAIRE

L'industrie américaine du téléDhone
cetlulaire a lait savoir oue des
recherches en cours depuis six mois
ne permetlent pas d'élaHir un lien
entre le cancer el l'exposition âux
f réouences cellulaires.

Le président de la Cellular
Telecommunications Industry
Association, Thomas Wheeler a 4outé
qu'une somme de 20 à 30 millions
sera consacrée à la poursuile des
recherches au cours des cinq
prochaines années.

Au Canada, les sociétés Mobility
Canada el Cantel consacreront
75 00O$ châcunê pour âider àlinâncer
des tests sur lês téléphones cellulaires
par des scientiliques du gouvememenl
fédérâ|.

Toutes ces recherchês lont suite à
la déclaralion d'un invité à l'émission
de télévision "Lârry King Live", en
ianvier dernier, qui a soulenu avoir
conlracté le cancer en se servant de
son téléphone portalif. Une poursuite
judiciaire contre le fabricant est encore
oendante.
Source:

La Presse. Montréal. samedi 17
juillel 1993, 421

IsRAËL LANCE UN SATELLITE oscAR
L'lnstitut polytechnique d'lsraël lancera, à bord d'une lusée russe, son

premier sâtellite dénommé le Guerwin-1 à pârtir du centre spatial de Bâikonur
au Kazakhstan. Le professeur Guiora Shaviv, directeur du dépârtemenl oes
recherches spâtiales de l'lnstitul, a précisé que le satellite pèse environ 60 kg et
qu'il trânsportera un système bâbillard de radio par paquet (BBS) pour les
communicalions radioamateur. Ce projet anécessité la participation de '12
compagnies israéliennes. Ce satellite de'Technion', comme d'ailleurs l'lnstitut
de polylechnique, a une renommée internationale. Ce projet â débuté il y a 3
ans; OSCAR devait être placé sur orbite comme sâtellile secondaire en
compagnie d'un satellile russe et un aulre âllemând.

Initialement le lancemenl de Guerwin-1 devait se réaliser avec une lusée
Ariane. Cependant. à cause de cerlains aléas techniaues sur lesouels le
professeur Shaviv n'a pas voulu élaborer, l'accord final a été passé avec
l'lnstitut de recherches spatiales de Russie où le Guerwin-1 seratesté avant
d'être installé dans le véhicule de lancemenl. Restez donc à l'écoute des
bullelins du ANS (Amsat New Service) pour de plus âmplês détails concernant
le lancement de ce nouveau satellite radioâmateur. @e LW2DTZ et de AL4S.AT-LU)

aoot-septembre'se H



5Nw
DES IIODES DE PROPAGATION
DES ONDESINSOUPCONNÉS

Ouoi de neul sous le soleil? Wàat's
up Doc? Et bien, en matière de
propagalion des ondss, les recherches
se ooursuivent etin de vérifier côrtains
phénomèn€s. Pour vous le démonlrer,
je vous rapporte des extraits d'uns
allocution prononcée par Jacques
d'Avignon lors de la réunion mensuelle
des membres du Canadian
htemâtional DX Associalion (CIDX) à
Montréal, le I juin 1993. Incidemment,
M. d'Avignon est l'auleurdes tableaux
dê prévision de propagation des ondes
qui sont publiés mensuêllemènt dans
le maq,ozine Monitoring Times.

Ainsi, oulre des rnodôs connus de
propagdion par l'eflet de sol, de
réflection per l'ionosphère, il existe
csrtaines hypothèses à I'eftet qu'un
signal peut eflec{uer un lour comdel
de la terre en rebondissant simDlemônl
à l'intérieur ds I'ionosphère, sans
jamais loucher ls sol, sauf au point de
réception. Ce modê thèorique porte le
nom de'Chodal propagatlon" et
cetlê affirmation repose sur le fâit
qu'on a découven (les signaux qui
reviennent au site émetteur après
avoir eftectué un tour de terre en
seulement 1 38 millisecondes,
comoarslivemenl aux 1 60
millisecondes reouises sn lonction de
l'angle d'attaque et du nombre de
bonds que le signai aurait dt laire pour
parcourir c€tt€ distancô. En outre, ce
signâl n'âvait p€rdu que très p€u de
son intensité alors qu'il perd
normalement quelque +5 dB à chaque
bond. ll s'âgit, rappelons-le, d'une
lhéorie mais dont dusieurs indicalions
tendenl à confirmer sa validité.

A L'ECOUTE DU MONDE...
...{,fn monde à ltécoute

YVAN PAQUETTE, VEzID

Chodal propagation

E  I I I  T D I  O  E J  G '
E' EI f,D EI GI
, r h .  À E a l l G l l l

Comve d'hallali

^tæt Venic€l lrci&nca Skywerc (NVIS)

Un autre mode de propagation qui
esl peu @nnu mds quiesl utilisé par
csrtaines stâlions côtières, tolles NMF
à Boslon, est le 'll€ar V€rtical
lncidence Skywavd (NVIS), qui est
connu aussi sous ls vocable de
"Bolow Lino d Sighld (BLOS).

ll sert en hautes fréquenc€s
lorqu'on désire reioindre une station
située à une distance légèrement trop
élevée pouropérer sur VHF. On

envoie alors un signal avec un angle
d'environ 85 degrés dirigé vers la
ctuche F2 qui esl à une hauteur dê
près de æ0 km. Le signal revient alors
prdiquement au point d'émission en
couvrant une zone d'environ 150 km
autour de l'émetteur. Pour ce Îâre, on
emploie généralement une antenne
dipôle qui est presque au ras du sol,
soit à une hauteur corresoondant à
0.25 de longueur d'onde.

S août-septemûe 93



NOUVELLESDIVERSES
ALLEMAGNE: Pourdês raisons

techniques et budgétaires, la Deutsche
Welle a réduit le nombre de services
de,+O à 13 langues de diffusion.

BULGABIE: Radio Sofia a trooué
son nom pour celui de Radio Bulgarie.

COBÉE DU sUD: Le gouvemêment
coréen songe à levèr l'interdiction de
vêndre et d'acheter des réceDteurs
d'ondes courtes dans ce pays.

ÉTATS-UNIS: Une nouvelle stâtion
religieuse est entrée en ondès avec
une puissance telle qu'on peut la
recevoir au Québec âvèc un signal à
toul câsser. WEWN peut être captée
sur 7425, 9825 el 18930 kHz. Son
adrêsse:P.O.Box 1@234
Birmingham, 4L35210 U.S.A.

Par ailleurs, le fésident Bill Clinton
aurait l'intention de regrouper les
slâtions The Voice of America, Radio
Free Europe et Radio Liberty en raison
de lafin de la guene froide et pour
réâliser des économies imoortantes.

îLES COOK: L'émetteur ondes
courtes de Radio Cook lslands a été
détruit lors d'un incendie survenu ên
md demier. Selon les autorités de lâ
stâtion, cet émetteur serait réparé d'ici
cinq ans...

SOMALIE: Radio Mogadiscio a êté
réduite en ruine le 12 juin lors d'une
attaoue (bs forces de I'ONU. Selon
l'Agencê F ance Presse, cette station
a été détruile afin de mettre lin à
l'escâlade verbâle véhiculée par la
station, quis'est soldée par plusieurs
morts dans les rangs des troupes de
t'o.N.u.

SUEDE: Radio Suède a supprimé
ses émissions en français et en
espagnol le 3 juillet à cause d'une
réduction du budget alloué par le
Ministère des Atfâires Etrângères.

LESANNIVERSAIRES:
E.F.Johnson. ancien labricant

d'émetteurs amateurs fête son 70"
anniversaire.

CHANGEMENTSD'ADRESSES:
Lê Club d'ondes courtes du Québec

(COCQ) possède une nouvelle
âdresse, soil : CP 61, Aniou (Ouébec)
H1K 4G5.

Pour sa parl, on peut correspondre
avec lastation WWCB à cetle nouvelle
adresse: P.O.Box 1963, Madison, TN
371 16 U.S.A.

NOTE HISTORIQUE;
D'après le trâité de Gâston Phébus

portant sur les cornures d'hallali, au
XIV ème siècle, soit bien avant le
morse ou la communication Dar
paquet, les "cornures, sonnaienl des
mots courts ou longs sur le "gros ton"
ou le .ton grèle" des cors.

PROPAGATION DES ONDES:
L'Union lnternationale des

Télécommunications (U lT) vieni
d'âctiver une nouvelle balise servant à
véritier les conditions de propagation
sur HF. Cette station, LN2A est située
en Norvège et opère en Morse avec
une Duissance de 1 kW dans une
antenne verticale. Elle vient rejoindre
une station semblable émettant depuis
l'Austrâlie depuis 1990. ll s'âgil, dans
ce demier cas, de la station VK4IPS
quitonctionne aussi 24 hres4our.

Voici I'horaire de ces slations :

HEUFE
(minutes après I'heure)VK4lPS LN2A

00 20
04 24
08 28't2 32
tr, itt

N 5470 14&5
44 870 20945
48 10407 5470
52 144o'5 7870
56 20945 10407

Entin, le mois d'août constitue le 80"
mois du Cycle solaire 22 selon le
NOAA's Soace Environment Cenler

Nous devrions atteindre le olancher
vers 1996 avec dôs conditions
minimales de réceDtion.

TELEPHONESCELLULAIRES:
C'est à compter du 1. aott 1993

que de nouvellôs lois en matière
criminelle sont entrées en vigueur
concernanl, entre autres, la téléphonie
c€llulaire. L'écoute de conversations
faites à l'aide de téléphones
cellulaires, et ce, dans le but d'en tirer
profit, devient illégale. En vertu de
cette réglementation, les
conlrevenants peuvenl se voir imposer
une amende maximde de
25 000$ dans le cas d'un individu, et
de 75 000$ pour une entreprise.

SOURCES:
. ARRL Propqation Bulletin,

1er mâi 1993
. La Semaine. Badio Francê.

5-'l1 iuin 1993
. L ONDE, Club d'ondes courtes du

Québec
. Messenger, CIDX
. Monitoring Times, Groves Enterprises
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B|LAN DE L'AUTOFINANCEMENT
DU RÉSEAU THF DU OUÉBEC

En 1991, le comité de gestion du
résêau thf du Québêc décidait de
produire une carle dastifiée
représentant la conliguraiion du
réseau et de l'oftrir oour toute
contribution d3 5.00$ (don) ou plus
destinée à l'entretien des systèmes
UHF communs du rés€au lht du
Québec.

Noùe objectif était et il sst touiours:
- de ditfuser l'inlormâtion concernant

I'utilisation et le lonctionnement du
réseau;

- d'amasser des tonds pour aidet à
subvonir aux déDenses des
syslèmes UHF communs du réseau.

Tous les tonds amassés depuis ont
été déposés dans un compte spécial à
l'associalion proûnciale BAQI et ne
peuvent servir qu'à délrayer des
équioements ou rièc€s d'éouipements
reouis pour les systèmes communs du
réseau thf du Ouébec. Lorcque des
pièces destinéès à un équipement
existant sont achetées (module
CTCSS, cristaux, etc.), êlles sonl
données au propriétaire de l'équipe-
ment. Lorqu'un équipement entier est
achelé Gadio, fittre, antenne, etc.), il
est inscrit dans l'in\rentaire de RAQ|el
prèté au responsaue du système tant
êt aussi longtemp6 qu'il sera utilisé aux
fins du réseau thf du Québec.

Lâ réDartition des fonds selon
châoue réseau est basée sur le
nombre de systèmes UHF communs
âclils au mom€nt de l'analyse en
tenant comÊe également des
systèmes denifiés dont I'installdion
est prévuê au cours de l'année.

Les systèmes UHF communs sont
ceux nécessaires Dour cléer le
"boulevard" d'un bout à l'autre de la
province ainsi que les adensions pour
reioindre certaines régions. Sauf pour
les répéteurs THF dont le système
UHF lait oartie du "boulevard"
provincial, l'équiperneni UHF requis
pour relier un répétourTHF au réseau,
ou un ensemble de répéteurs THF en
liens permanents. est de la

responsâbilité du propriétaire de ce(s)
répéteu(s).

Des êxemples de systèmes UHF
communs sonl:
- le répéteur UHF du Mont-Orlord

destiné à relier le réseau de l'Ouest
au conirôleur VEzRTO au Mont-
Bélair;

- le dos-à-dos UHF locâlisé âu MonÈ
Bleu par lequel passent toules les
communications de la Côte-Nord, du
Bas du Fleuve et de la GasÉsie à
destination de Québec et des
réseaux du Centre et de l'Ouest.

Lorsqu'un système UHF du
.boulevard" ffovinciâl est en panne,
le fonctionnement du réseau en entier

RESEAUTHF
GAETAN TREPANIER VE2GHO

est dfecté comme ce fut le cas au
cours des derniers mois.

Voici donc le bilan détaillé de
l'autolinancement du réseau thf du
Québec; vous y trouverez:
- les revenus et les déDensês rêliés à

la production et à la distribution des
cartes plastiliées pour les années
1991 et 1992;

- la répanition des fonds disponibles
par réseau pour ces ânnéês;

- les dépenses etfectuées pour
entrêtenir des systèmes @mmuns
du réseâu deDuis la créalion de ce
lond;

- un tableau présentanl la synthèse
de tous ces chitfres.

Rêvenara ootr I'ann& 79g1:
Dons pour cartes ($5.00 x 392 ensembles de 2 cartes):
Autresdons:

Total des tonds amassés en 1991 :

Nole: 3 cartes ont été données oour des collaborations spéciales
2 canes ont été 'perdues' aux hamtesb
g cartes ont été abimées lors de manipulations

DéDE/Iæ Êlituà h wûtclionel àle dis'tib|,ttlon(bsærtes:
lmpression et plastification de /+00 grandes et 400 petites cartes:
Timbres pour envcis par la poste:
(cartes promises au Hamfest de Sorel 91 )
Table au Hamfest de St-Romuald:

Total des dépenses en 1991 :

Fonds disponibl€s en l99l :

rer€rûtion Nt Éæu ælon Ie no,nbtE cb eystènpa UHF
communs an jull,€d tgt:

Fféseau d'Appoint - VE2RTQ: 4 TX/FIX UHF =+ 2fb
Réseau du Centre:
Réseau de l'Oæst:
Fléseau de l'Est:

3 TX/RX UHF ==> 17%
6 TX/RX UHF ==> 33%

=:.> $ 345.75
=+ $ 267.18
-:à $ 518.63

17oh ==) 327.059
5'h ==> 96.1918

3g/o =+ 750.30$
Sgh ==> 750.30$

5 TX/RX UHF =+ 2æh =::> $ 440.05
reD€/ftition ,€,rrdg,u slon b nonbr€&eystènËeuHF

@mmunsen jullw 199,2:
Réseau d'Appoint - VE2RTQ: 4TX/FXUHF =+
Réseau du Centre :
Béseau de l'Ouest:
Réseau de l'Est:

1 TXTFIX UHF =.=>
9TXlrIXUHF =+
9 TX/FIX UHF =+
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Dons pour cârtes ($5.00 x 546 ensembles de 2 cartes):

Note: Lors ds lÀ producllon dg b grande cerl€, unê 6neûr dê manhulatlon ol ds coordlnallon s'ssi
glisséo dâns ls transtêrt d'ùn flchler entrê dudeurs hÉnévoles avec clmmê résultât que la cane
avaft 95% do sa dlrn€ndon prévue sl quê lès "ottsot' (+, -) aÉsociés aux tr6quonces des
répéleùrs n'élabnt plus allgnés. L€ conslst a é'lé lafi après l'lmprcsdon el h phst lcallon...
D€vent cètte sltrâtbn, lo corhné de gestlon du éseau lhl s'ôsl donc éunl et, apÈs analyse, a
décldé d€ détruire los carles détocluouses et d'en lmprlm€r de nou\/gllss pour contlnuêr à oltk
un prcduil de qualllé.

Compensalion pour lrais dê poste (envoi de cârtes):

Total des londs amassés en 1992:

Note: 4 cârtes ont été données pour des collaborations spéciales

Déærræs rcliæ à la Noûtction eI à Ia didrttunion &s c?,rf€s:
lmpression et dastilication de 500 grandes cartes:
(Voir nole ci-après)
lmpression et plastificâion de
550 grandes et 550 petites cartes:
Timbres pour envois pâr la poste:

Tolal des dépenses en 1992:

Fonds dbponibl€a €n 1992:

Béseau d'Appoint - VE2BTQ:'I Daire de cristâux UHF au Mont-Bélair:
1 module pour messages du conlrôleur en phonie:
1 micro-ordinateur KIM (relève contrôleur):

Flêseau du Centre:
A déterminer

Réseau de l'Ouest:'l enc.-déc. CTCSS Dour UHF St-JoseDh-du-Lac:'l enc.-déc. CTCSS Dour UHF Monlortord:
Réseau de I'Est:

1 Daire de cristaux UHF Mont-La-Rédemption:
1 oâire d€ cristâux UHF Mont-Ste-Anne:
2 paires de cristâux UHF Riv-du-Loup:
2 encodeurs-décodeurs CTCSS pour UHF Riv-du-Loup:
Connecteurs - adapteurs pour liens UHF Riv-du-Loup:
2 radios UHF Motorola pour liens UHF Riv-du-Loup:

Eilen!Ælsb&uéwu

2730.00$
50.00$
11.00$

2791.Oos

280.08$

569.92$
7.16$

867.16$

9?t!,€4$

32.15$
112.53$
50.00$

57.78$
57.78$

32.15$
32.15$
64.3æ

123.24$
14.32ç

450.00$

= 478.12
= 363.37

= 474.17

=2!@,Gl

Résu 1991
Appoint-VE2RTQ: 345.75
Centre: 267.14
Ouest: 518.63
Est: 440.05

Torâl: 1521,01

1$}.2 Total t tilisé
+ 327.05 = 672.80 - 194.68
+ 96.19 = 363.37 - 0.00
+ 750.30 =1268.93 - 115.56
+ 750.30 =1190.35 -  716.18

t194r.84 =3!S45 =7@,!2

B|LAN DES FONDS PAR RÉSEAU:
En '1993. nous avons fait imDrimèr

500 cartes. Environ 200 sont
actuêllement vendues; ce qui signifie
oue les trâis de labricâtion sont
maintenant couverts. Nous envisa-
geons, selon la demande, de laire
réimprimer une seconde série. Comme
vous pouvez le constater, en vous
orocurant un ensemble de deux cârtes
au coût de $6.00 auprès de RAQI,
TPS et TVQ inclusês (prévoir $1 .00 de
plus pour les lrai6 d'envoi lors d'une
commande unitaire), vous contribuez à
I'entretien des fuuipements communs
du réseau THF du Québec.

De plus, cette année, pour favoriser
une meilleure disDonibilité des c:Ùtes à
tous les radioamateurs du Québec
(pendant les deux premières années,
elles étaient disoonibles
presqu'uniquement lors des harnfests),
elles sont distribuées oar RAQI au
même titre que les autres produits
offerts oar l'âssocialion. Même avec ce
nouveau mode dê distribution, il est
importânt de noter que les profils de la
vente des cartes continueront à être
déposés dâns le compte spécial pour
I'autofinâncement du réseau THF dL
Québec.

Pour ceux quis'interrogent sur les
pro.iets annoncés et dont la réalisation
déoasse les échéanciers initialement
prévus, iltaut simplementcomprendre
que tout ce travail est réalisé par des
bÉnévolês qui y consacrent du temps
selon leurs disDonibilitésl

73 et au Dlaisir de se contacter sur
le réseau THF du Québec!

G #tan T réDanieL VE2GHO
Coordonnateur Drovincial du réseau

Les opéâteus du resau nTA: (de garEhe à drotte)
Jean-Paù Aaangea VE PB, Marc ChahoMier,
VÊ2WCS, Rolaû Trcmblay, VE2BF. Diarc Ady,
VE2SE Y Gaétan Tépan/et. VE2GHO.Pad-A'dîé
Cyt, VEz PAC. Abænts r la pldo:
LouE Peîon, VE2LPS, Mbhel Dênb, VEAJMD.

THF du Québec
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NOiIINANON D'UN
COORDONNATEUR
DU RÉSEAU D'UBGENCE
Note de lâ rédaction :

ll nous tait Dlaisir de vous annoncer
que lors de lâ réunion du 12 iuin
dernier, le conseil d'administration de
I'Association orovinciale RAQI a
otf iciellemsnt nommé Monsieur Julês
Gobeil, VEâJl camms coordonndeur
provincial du réseau d'urgence de
RAQI. Ce dernier a été nommé en
romdacement de Monsieur Jacques
Pamerleau VE2AB.

Le dévouement et les réâlisations à
I'actif de M. Gobeil comme
coordinateur régional du réseau
d'urgence de RAQ|03/'12 (region de
Québec-Chaudière/Appalaches)sont
un gage de maintien et de
développemenl du réseau d'urgence
de FlAQl. Nous tenons à remercier
Jules Gobeil au nom de toute la
communauté radioamateur d'avoir Dris
en main ce comité très imoortânt.

Club Radkr Amatoul
Rive Sud ds ilontréal

RÉSEAU D'URGENCE AU CENTRE
HOSPITAUER PIERRE.BOUCHER

Profitant d'une interruption plânif iée
et préwe de leur réseau téléphonique
inteme, la direction du Centre
hospitalier Pierre-Boucher a iugé
opporlun de recourir au Club Fladio
Amateur de la Rive-Sud de Montréal
alin d'élaborer un plan d'urgence de
recguvremênt des communications
internes et e)dernes du Cenlre.

Monsieur Gilles Dufault directeur
général du centre hosprtalier Piene-
Boucher de Longueuil mentionne que,
dans le passé, il est anivé que des
hôpitaux aient été privés
soudainement de leur système de
communicâtion el que grâce à la
raDidité d'intervention des
radioamdeurs, les communications
importantes ont pu être maintenues.

M. Dutâult poursuil qu'il désirait
dep'uis longtemps élaborer c€t aspect
du réseau d'urgenc€ et que I bccasion
s'y prêtail bien. ll a donc communiqué
avec M. Clément Lussier président du

Club Radioamateur Rive-Sud de
Montréal afin de concevoir un résea-
d'urgence de communications.

M. Lussier et son équipe du réseau
d'urgenc€, de concert avec Mme
Christine Pouliot direclric€ des
services technioues et Mme Gaétanne
Rainville, chef des services de
communications du Centre hospitalier,
onl procédé à l'élaboralion du plan.

ll ne restail donc plus qu'à valider
I'etficacité du olan dans une condition
réelle de panne. L'opération fut
daniliée dans la nuit du vendredi au
sâmedi, le 12 iuin 

'1993.

M. Oufault précise l'importance de
celte opération ainsi que son
inquiétude pârtagée par son personnel
de laisser aux radioamateurs un rôle
aussi critique et stralégique pour le
fonctionnement du Centre hosDitalier.

À 4:oohre AM, M. Dufault
déclenchait I'ooération et remettait la
resoonsabilité des communications au
Club Fladio Amateur de la Bive-Sud de
Montréâ|. Au méme moment, le
service téléphonique inteme était
interromDu. Dès lors. toutes les
communicâtions intemes ont été
acheminées par quelques 20
radio arnateurs en coordinalion avec
leur centre de contrôle oui étâit en

Ici VE2RUA
constante liaison avec la coordinatrice
de nuit. Les communications e}ternes
étaient également dirigées au centre
de contrôle.

Au delà de 60 communications de
toute nature (urgences et autres)
turent acheminées durânt I'ooéralion
permettant le fonctionnement normal
du Centre hospitalier. L'opérdion fut
un succès comdet.

À 6:00hre AM, tel que plânifié, M.
Dutault mettait tin à | 'oDération
d'urgence. Une courtê réunion tenue
avec tous les participanis concluait
l'oDération. M. Dulault et son
personnêl ont déclaré leur plus grande
satistaction tâcê au orofessionnalismê
et à I'etficacité démontrés Dar les
membres du Club Badioamateur Rive-
Sud de Montréâl oui ont su mener à
bien une opération comportant autânt
de responsabilités.

A son tour, M. Lussier a insisté sur
le lôle des radioamateurs et a
remercié M. Dutaull el son équipe dg
la confiance accordée ainsi oue de
leur avoir donné l'opportunité de
démontrer leur savoir-laire.

C/érnent Lussiet président
club de Radio Amatêur de la Rive-

Sud de Montréal

Les r4loâmaldrrê srlvedrtê dl|pqrd6 à texebe ddû le pupâtt 'pÊrâlÊæ,n I b froto dubn.b la Mnonede
cnwnmi:aIwta.hJ cttb:Jès1 vEztFo, ,laÊ W?MNT, Mâno wzûFw Raaù vea-au Jæryâ vexw tutdrdlne
VEzrr tL Jeel^wâê WUYN, Mâtto \E2MEX Ndn W2PAD, qaudaÉ W?ECP, Jê*l"qâude W2UAM Plstê
Wa,|OP, Yves W2WIF, Aic \/FaLEK, Riùa/d VE2H|Z, Ml'hel W2NW MaE lÆ.aæG et i€s orgar,isar€urs: yvoâ
VE2DYC, Yt/ot1 WzAOW Auy W?GW Daltél W2ZA- AAn*t WmW
A lAniùê dal le êûtre hoqtblier Piene-ad.Etter.
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MESSAGE DE NOTRE
COORDONNATEUR
PROVINCIAL

Â Wes Wsqu'un an d abence, il devenait importalt q)e quelqt'un prenne
4 la relève de I'ami Jacques Pamerleau, VE2AB, evant que des

t I clommages sérieux ne soient causés au Réseat! d'Urgenæ qui vogtuâit
au gré des vents depuis son dépa|. C'est pourquoi j'ai ottert mes services comme
coorfunateur provincial. Après plusieurs années à oeuvrer aJ sein de VE2BUD,
j'étais au courant d'une bonne parlie des dossiers actifs et du tonctionnement du
réseau d'Urgence Ae connaissejs également une bonne panie &s intervenents).

ll nous laudra tous redoubler d'erdeur pour reprendre le temps perdu.
Heureusement, les coordonnateurs régionaux ont fait du bon travail dans leurs
régions respectives et il suftia de regouper les troupes pour reprendre là où
Jæoues avait laissé.

ll laJt remercier JacqJes pour les eftorts fournis durant æs demiùes 1 0
années. Ce n'est qu'une tois æsis dans son siège qt'on réalise I'envergure de ce
qu'il a æcompli tu sein ùr Réseau d'Urgence. Ot s'aperçoit également que ce
siège était moulé à sa personne et qu'il n'est pas très @ntoftùle au début: il
laudra clu temps pour s'y hùituer et s'y sentir à l'aise.

Dans un premier tem€, je devrai prenùe connaissance des dossiers et étflir
le æntæt avec les coordonnateurs tégionaux, le comité de gestion et les divers
panenaires du Réseal d'Urgence. Ce n'est qu'après ætte phæe qu'il sera
r€€,si e d'établir les priorités du groupe et de bâtir un plan d'attaque. Ceryndant,
mon travail sera gnndement tæilité si tous m'accordent la mêne collaboration
qu'ils ont æærdée à JacqJes.

Certains dossiers me tiennent pafticulièrement à coeur, le pincipal étant la
nécessité d'assurer la relève. ll est impona de tirer une leçon du dépân de
Jacques en ce sens qu'il nous taut être conscients de la nécessité d'identilier notre
relève et de la préparcr. Ainsi, lorsque nous aurons l'impression d'avoir tait notre
parl cor ne bénévole ou que les circonstance nous torcerons à nous retirer,
quelqu'un sera Wêt à assurer la continuité. C'e6t évidemment un dossier de
longue haleine: il est déjà difiicile de combler cenains !d.��tes, imqinons la t&he
colossale de bâtir toute une intrastructure de relève. C'est totiefois un trait
commun aux organisations toftes et solides qu'il taudra s'ettorcer de ultiver.

Je veux égdement consacrer baucoup d'eftotts à améliorer notre efticacité
opérationnelle. Nou6 avons, ces demières années, consacré beauæup d'etfotls à
bâtir une structure organBationnelle et un réseal de communications, à recruter
cles ettectits et à étMir cles liens étroits avec nos pdtenaires. ll nous taut
mâintenant exercer ces acquis avec des pratiques et des simulations, autânt entre
nou6 q)'avec nos pætenaires. Ainsi, nous serons plus tondionnels et etticæes si
une situation d'urgence d' impoftance suryen ajt.

La €aison 1 993-94 s'annonce intére€sante. C'est maintenant le temps de ioindre
le Réseau d'lJrgence si ce n'est déjà tait. Les coordonnées de vos coàrdonÂateurs
régionaux sont indiquées dans le bottin cle RAQI et vous pouvez égalenent les
obtenir de RAQ4 soit par téléphone ou par paquet @ VE2AQC. Vous pouvez
aussi me rejoindre au 418-623-7831 ou W pquet @ VE2GPQ.

Bonne saison!
Jules cobeil, VE2JI

Coordonnateur provincial du réseau d'urgence RAQI
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LE DF (DIRECTION FINDER) HOJ
UNEANTENNE DIRECTIVE POUR
CHASSE À L'ÉMETTEUR

Les exigences qu'on impose aux
chroniqueurs sont implacables: entre
aulre, illaut absolument respecler les
dates de tombées. Or, ça faisait
plusieurs semâines que j'expéri-
mentals avec des systèmes
d'antennes dirêclives Dour chasse à
l'émetteur, et aucun des systèmes que
j'essayais ne rencontrait les critères
auxquels je m'étais astreint pour cette
chronique, soit simdicilé, faibles coûts
et ellicacilé; et la lameuse date de
tombée approchait à grand pâs.
Pourtant jétais convainclj d'avoir un
bon suiet pour ce lemps de l'année.
Par hâsard, vous savez celui quitâit
bien les choses, je m'adonne à lire un
petit message laissé par Clément,
VE2HQJ, sur mon babillard p[éféré.
Clément y racontait comment son
équip€ avait gagné la demière chasse
à l'émettêur dès ses Dremières armes
dâns cette catégorie de notre hobby.
Piqué par lâ curiosité, je contacte
Clément et lui demande quel appareil il
avait utilisé pour avoir eu tant de
succès. Dans sa réponse rapide,
Clément me mentionne oue son
équipe avait utilisé deux appârèils de
construction maison, soit un système
Doppler, ei une adaptation du système
lrès popqlaire appelé le'Double
Duck!/. A mâ diemandê, Clément
m'envoie le schémâ de son montage
adapté: voilà exâctement ce que ie
cherchals pour cette chronique, un
système qui rencontre tous les critères
fixés. Et comme Clérnent possède
toule la générosité proverbiale des
radioâmateurs, il aimmédialernent
consenti à pârtagpr son secret avec
vous, Voici donc l€ DF HCU.

Théorb d'opérâlion

Le DF HQ.J est une adaptation d'un
circuit très populaire conçu par
WA2ANU et ooriant le nom familier du
'Double Ducky" 1 Ce système est basé
sur lacommutalion rapide entre deux
antennes de réceotion. Plusieurs
versions d'appareils basés sur la
même théorie existent maintenant sur
le mâIché. Entre autre, si vous préfé-
rez un 'kif , Bâmsey Electronics
annonce un tel appareil dans son
demier catalogue'�, comportânt des
rdfinements plus poussés quê l'âppa-

BRICOLONS
RÉMY BRODEUR, VE2BRH

reil simple présenté dans cet âIticle , le
pdx étant en conséquence, bien sûr.

Pour comorendre comrnent
tonctionne un tel système, rélérez-
vous à lafigure 1. Supposons que T
constitue I'antenne d'émission, ei que
A et B soient des antennes de
réception. Notez que les anlennes A el
B sont posées dê façon aléatoire;
ainsi, la dislance "f qui sépare
l'antenne A de l'antenne émettrice T
est légèremenl plus courte que la
distânce'y" qui sépare l'antenne B de
I'antenne émettrice. De cetle façon, le
temps que mettra I'onde radio à

Figure 1

Figure 2
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parvenir à l'antenne B sera légèrement
plus long que le temps requis pour que
le même ùain d'onde pârvienne à
l'antenne A. Sion commute notre
récêpteur très rapidement entre les
anennes A et B, la différence de
temos entre les deux chemins de
transmission produira une dillérence
de phase entre les deux signaux
captés, et cetle ditférence de phase
sera détec{ée par le détecteur de notre
réceDleur comme une lonalité donl la
fréquence sera c€lle de lafréquence
de commutation entre les deux
anlennes.

CeDendanl. si on toume notre
système d'antennes réceptrices de
taçon àce qu'il soit exactement
perpendiculaire à la direction de
i'antenne d'émission. comme on le voit
à la fioure 2. alors la distânce "x' sera
exactément égale à la distance "y'. ll
n'y aura alors plus aucune diflérence
de phase entre les signaux commutés
des deux antennes, et latonalité
disparallra, nous donnanl ainsi
précisément la direction de l'émelteur.

Réalisation praliqu€

Pour réaliser un tel système, il ne
nous faut qu'un suPPort quelconque,
deux antennes sêparées suffisamment
(un quart de longueur d'onde est
sutlisanl), et un circuit pour commuter
rapidement notre récepteur enlre ces
deux anlennes. Pour cê demier, on
pourrait utiliser un relais alimenté par
une tension en forme d'onde carrêe
qui le lerait ouvrir et lermer très rapi-
dement, mais un tel monlage mènerait
une vie très dure à ce pauvre relals qui
ne durerail strement pas très long-
temDs. L'ami David, WA2ANU avait
conçu un système assez simPle, pour
le moment où l'article originallut publié
en 1981, mais Clément, VE2HQ.J, l 'a
simdilié encore Plus, en Prenanl
avantage de circuits intégrés Ùès
disponibles et très peu dispendieux

Afin de bien comprendre
I'explication qui suit, rétérez-vous au
schéma du circuil. Assumons Pour
l'instanl que le circuit n'est Pas
alimenté. (L'interrupteur est ouvert). A
et B constituent deux antennes de
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réc€ption. Comrne lês signaux de
réception sonl très faibles, il ne sont
pas æsez puissants pour dépesser la
barrière nalurelle des diodes au
silicium. soit d'environ 0.6 volts. Lês
diodes Dl et D2 ne conduiseni donc
pas, et constituent de très hautes
impédances: on peut donc les ignorer
pour I'instant. Les signaux des
anlonnes vont donc voyager au travers
des lignes coaxiales et passer par les
condensdêurs d€ 560 pF pour aboulir
au connecteur du réceoteur.
finductance de 6.8 rJH et l'autre
condsnsâtêur de 560 oF constituent
un liltre passebas qui empéche les
signaux captés par les antennes d'aller
dus loin. Toute l'énergie des antennes
esl donc canalisée au réceoteur. Tout
ce qu'il reste à taire, c'est de brancher
et débrancher altemativement I'une ou
l'autre de ces antennes.

Rappelons-nous d'abord un peu de
théoria: une ligne coaxiâle d'un quart
de longueur d'onde a des propriélés
tÈs intéressantes. Entre âutre, si lbn
court-circuite I'une de ses exùémités,
l'appârence sera celle d'un circuit
ouverl (d'une très haute impédance) à
I'autre bout. Ainsi, si l'on réussit à taire
conduire ladiode Dl. celle-ci
provoquera donc un court-circuit enlre
deux lignes d'un quafi de longueur
d'onde, râmenanl un circuit ouvert du
coté de l'antenne A, de même que du
coté du réceDleur. L'anlenne A sera
ainsi débranchée du récepteur, n'y
laissant branchée que l'ântenne B. ll
en est (k rnême de l'eltet de la
conduction de la diode D2 sur
l'antsnne B. ll ne nous reste ou'à
concevoir un sysièrne qui va faire
altêmativement conduire los diodes D1
et D2lrès rapi&ment, pour @mmuter
notre récepteur tout aussi rapidement
enlre les antennes B et A.

Pour ce faire, nous utiliserons un
circuil intégré de type 555 en mode
astable pour générer une onde quasF
canée d'environ 50O Hz, avec les
résistanc€s de 3.3K et de 100K, et du
condensâleur dê 0,01 l,F. Pour créer
une ditférence de phæe de 180', on
utilise des inverseurs logiques CMOS
d'un circuit intégré de lype CD.fo4gB.

Ainsi, le signal de type onde cânée, à
la broche 3 du 555, est appliqué
simullanément à deux inverseurs. aux
broches 3 et 5 du CD4O49B. Les
sonies (broches 2 et 4) de ces
inverseurE sont toujours l'inverse de
leuf entrée respêctivê: quând le signâl
appliqué e6t de 0 volt, la sortie est de
+9 volts, et vice-versa. L-a sortie de la
broche 2, âu momenl où elle serâ à +9
volts, lera conduire la diode Dl au
travers d'une résistancs de | ,2K qui
en limitera le courant. Pèndant ce
temps, lasorlie de la broche 4, qui êst
en tout point identique au signal de la
broche 2, est de nouveau appliqué à
un âutre inverseur oar la broche 7.
Ainsi. lasortie de ce dernier. à la
broche ô. est tout-à-fait I'inverse du
signâl qui a servi à polariser la diod€
D1 . On s'en sert donc pour polaris€r la
diode D2, aussi au lravers d'une
résistance pour limiter le courânl, et
d'un filtre passe-bas pour s'isoler des
signaux d'anlennes. De cette façon,
pendant le premier demi-cycle, quand

la broche 2 sera à +9 volt6, lâ diode
D1 sera en conduction, excluant ainsi
l'antenne A du réceDteur. Pendant ce
lêmps, la brocùe 6 sera à 0 volts, et la
diode D2 ne conduirâ pas, permettant
au récepteur de recêvoir au travers de
I'antenne B. Pendant l'autre demi-
cycle, la broche 2 sera à 0 volt, et la
broche 6 à +9 volts: la diode D2 sera
en conduction, alors que ladiode Dl
ne le sera pas: ce sera alors I'anlenne
B qui seraexclue, et I'antenne A qui
deviendra I'anlenne active. Et tout cela
se répétera 500lois par seconde,
commè on I'illusùe à latigure 3.

Construction

Assez de lhéorie, construisons
maintenant notre DF. Pour réaliser
mon prototype, j'âi utilisé un boilier de
plastique à couvercle d'aluminium de
2,7'� x 4,2' x 1,5'� (6,85cm x 10,7 cm x
3,8 cm). (Voir les photos). Tous les
composants, à laseule exception de la
pile de I votts et des ântennes, sont

3 du 555

h€ 2 du CD4049

ol conduil"A'esl débranchée
"B'esl activê

Bro he 6 du CD4049B

D2 condult
"8" est débranchée
"4" est âctive

S août-septembre 9s

Figure 3



montés sur une plaquette pedorée de
2,4" x 3,9" (6cm x 9,9cm).

Tous les comDosants associés à la
parlie RF du circuit, c'est-+dire tous
les comoosânts à la droite des
résistances de 1.2K sur le schéma, onr
été montés sur des connecteurs
Vector T42 et reliés entre eux oar des
tils soudés très courts. Par contre, les
aulres @mDosants ont été montés sur
des connecteurs Vector T,+4, et les
circuits intégrés sur des bases de type"Wire-wrad', et les connexions ont été
taites par latechnique "Wire-wrap". La
pile, qui devrait durertrès longtemps, a
été tixée au tond du boltier oar un
ruban gommé collant des deux cotés.

Le choix des diodes Dl et D2 est
e)drêmement important pour celui qui
rechêrche une haute performance.
ldéalemênt, on devrait utiliser des
diodes de type PlN, les diodes de type
M PN3404 étant ideales oôur cette
application. Elles sont cependant
assez dilliciles àtrouver. Si on accepte
de dégrader un peu les performances
de I'appareil, on peut leur subslituer
des diodes conventionnelles de type
1N41.ffi, avec lesquelles j'ai eu
d'excellents résultats.

Le seul élément critique de ce circuit
réside dans les quatre lignes coaxiales
d'un quart de longueur d'onde. ll esl
Drimordial d'être extrêmement
soigneux dans la réalisâtion de ces
dernières. Quoique du câble de type
RG-58 pourrait être théoriquement
utilisé. il n'est sulfisamment Das assez
maniable Dour les besoins de ce
circuit. Du câble de type RG-174, plus
flexible, se prête beaucoup mieux à
nos besoins. Très soigneusement,
coupez 4longueurs de BG-174 de'13,25" (33,66 cm) exactement. Une
petite ereur sur lâ dimension elle-
mème pourrait être âcceptable, mais il
est essentiel que les 4 câbles soient
exactement d€ la même dimension,
sinon vous aurez une erreur de
direction dans votre système si, par le
lait de votre négligence, l'onde prend
plus de temps à voyager par l'un des
chemins que pâr l'autre. C'est là le
principe fondamental du système, tel
qu'expliqué dans lâ section

Le suppon pou les deux antetmes

Plaouette coté connexions. avant le "V{re-WEp"

orécédente. Prenez donc beaucouo de
soin pour couper 4 câbles absolument
identiquês. Enlever 3E' (1 cm) de
jaquette de plastique noire à chaque
exlrémiÎé; percez légèrement le
blindage ainsi exposé et faites ressortir

le conducleur central duouel vous
enlèverez environ 1/4" (0,5 cm) d'iso-
lant de plastique, ce qui vous
permettra de souder facilement ces
câbles aux endroits appropriés de
votre plaquette.

août-septembre'g3 H



Plaqlrdte @lé com,psants

Plequettê colé @nrrertons apÈs le "Wirc-WBp"

Deux de ces câbles, entre les
diodes et les filtres passe-bas, seront
enroulés à l'intérieurdu boltier. alors
que les deux autres passeront pâr des
lrous Dercés à cet efiel au tavers dl
boltier, pour se brancher aux
connecteurs des antennes A et B.

Pour monter les antennes, j'al utilisé
une moulure d'aluminium en "r� de 20"
(51 cm) qui me sert de dan de sol bien
rudimentâire, âvec deux connecteurs
BNC espacés de 19" (49,5 cm), soit un
quart de longueur d'onde à l'air libre,
sur lesquels je peux brancher les

antennes que je veux. Les photos
vous monlrent exactement la méthode
de montage que j'ai suivie. Vous y
verrez que i'utilise deux ântennès de
caoutchouc oui me donnent d'excef
lenls résultats, du lait qu'elles réâgis-
sent beaucouo moins aux vibrations.

Pour brancher votre DF à votre
récepteur, vous pouvez monter un
connectêur de type BNC sur le boltier
de votre appareil, et utiliser un câble
de jonction, ou souder un cinquième
câble RG-174 directernent à lâ jonction
des deux condensateurs et le taire
passer pâr un pelit trou au lond du
boitier. C'est ce que j'ai fait, en utilisant
un câble d'une demi-longueur d'onde,
soil26,5" (67,3 cm), terminé par un
connècteur mâe de type BNC qui se
brânche directemènt sur mon
réceDteur.

Montagêaltêrnatif

Les plus audacieux pounont plutôl
assembler leur système âvêc des
dioôles montées aux extrémilés de
tuyaux de plastique d'électricien, êl
monter leur circuit dâns une boîte de
jonction en 'T' adaptée à la grosseur
de tuyau, ce quiterait un assemblage
très net au 'look' séduisant...

ljtilisation

Aucune calib,ration n'est reouise
pour ce circuit, si vous avez éié très
soigneux dâns la réalisation des lignes
coaxiâles. Cêpendant. avant de
brancher votre circuit sur votre
récepteur, vérifiez deux fois plutôt
qu'une que toul a bel et bien été
monté selon le schémâ.

hportânt: il sêrâil prfférabl€
d'ulilisor un réc€pteur s€ul, comrne
un baby€ur d'onde, avec ce circuit.
Si voue n'€n ave pas, vouô pouv€z
util iÊêr votre émstteu r-récopteur
portatif ou mômô votr€ apparoil
mobil€; c€pondant, bien qu€ leg
appa|€ila modernes soient très bien
protégÉe, il y a quand mêmo dangor,
autant pour votro énFtlêur qu€ pour
votre circuh, d'émottre quand votre

H aotlt-septembre'9e



Plaquette @mpl61êe d bendtée aux antennes

VEûU se pntique pNt la ûtasse à l'ânetteur

DF aet branché. Comme précaution,
actionnez lê verrou d'émission
("PTT lock') de votre apparèil avant
d'y brancher votÎe circuil DF.

Branchez votre DF à I'antenne de
votre récepteur, et syntonisez c€

dernier sur une tréouence utilisée.
Vous remârquerez que l'âppafeil reçoit
très bien quand l'intenupteur est
ouvert. Lancez alors I'interrupteur pour
alimênter votre circuit, el vous
entêndrez immédiatem€nt une tonalité
d'environ 500 Hz surimposée au signal

reçu. Ïoumez âlors lentemenl votre
système jusqu'à cê que latonalité
disoaraisse. Lâ direction de l'êmetteur
sera âlors directement perpendiculaire
à lâ ligne imaginaire qui joint les deux
antennes de votre système. Faites
altênlion, car I'anglè dans la rotâtion
où la tonâlité disparaît est très petit,
vous donnant ainsi une direction très
précise. Ulilisez des écouteurs pour
augmenter votre concentralion. Avec
un peu de pratiquê, vous deviendrez
très habile.

Conclu€ion

Notre ami Clément a réussi un tour
de force en simplifianl beaucoup un
circuit populaire, tout en lui conservant
toutes ses perfo rmances. Après
quelques essâis, je suis convaincu de
lâ précision de cet appareil, elie
comprends mâintênant pourquoi il lait
partie de l'équipement slandard des
équipes gagnantes des chasses à
l'émetteur.

A vous maintenant de bricoler un
pêu, et rendez-vous au départ de la
orochaine châsse à l'émetteur.

Amitiés,

Rémy - VE2BRH

Vous avez des questions ou des
suggestions? On peut rejoinclre Rémy
pat paqret à VE2BRH @ VE2ÇSC, ou
encore pat courrier, au 905 BenoiL
Brossûd, PQ, J4X 2H4.
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3. ARRL
The Radio Amateur Handtuok
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CONSEILD?DMINISTHAÏON
À lasuite du Conseil d'adminis-

trâtion de RAQI qui s'est tenu le 12
iuin demier los personnes suivantes
siègent sur le conseil d'administralion
de l'Association provinciale:
- Jean-Guy Riverin, VEàGR,

orésident directeur des relâtions
avec les compâgnies
indéDendantes à Bell Cellulaire

- Piene Roger, VE2TOS, vice-
président et trésorier, régisseur
Télévision Ouatre Saisons

- Gaston Asselin, VË2LN, secrétaire,
conseiller en relâtions
intergouvernementdes (conseil
exécrltif)

- Léo Daigle, VEzLEO,
administrataur, ancien directeur
gÉnéral au Minislère Fédéral des
Communicalions à Montréal

- Michel Boisvert, VE2UU,
administrdeur, coordonnâteur
technique à l'Université de Montréâl

- Robert Sondack, VE2ASL,
administrâteur, conseiller
pédagogique

- Jean-Paul Pelchat. VE2SPS.
adminislrâteur, conseiller en
inlormatique

Vue panielle du @nseil d'adminidati$ de
BAQI

cLÉSILENCIEUSE
Nous désirons vous informer du

décès d€ M. SergE Claveâu
VE2EMS survenu le 28 avril '1992.
M. Claveau était radioemateur
depuis plusieurs années.

EPLÔMESD,HONNEUB
Deux didômês d'honneuront été

remis cette ânnée à l'Assemblée
générale afin de souligner le travail
accompli dêruis de nomb,reuses
années oar deux bénévoles de
I'Association:
- Jean-Piene Bédârd VE2BOJ de

Charlesbourg pour I'immense travail
accompli depuis dix ans dans le
dossier dè la coordination des
1réouencesVHF-UHF

- Bemard Lâcombe VE2ACT de
Montréal qui relaie depuis plusiêurs
années les messages officiels de
l'Association orovinciale sur les
réseaux VHF-UHF et paquet.

Êdmise du diolAne dhomeu à Ebmad
La@nbe VE2ACT

\\
?[!td*- D|PLÔME
ËËi* D'HoNr{EUR

f,Eia* DIPLôME
Etr* D'HoNNEUR

re. :€.='

\\

BOURSESJEUNE AMATEUR
Lors dê lâ mêmê journée (12 iuin'| 993) s'esl tenue l'assemblée

générale annuelle de l'Associalion
provinciale.

Outre les points habituels couverts
lo|s d'une telle assemblée (étâts
tinanciers, rapports divers) on a
procédé comme tous les ans à la
remisê dê cinq boursès Jeune
Amateur otfertes oar l'Association
provinciale. Cette années les cinq
ieunes amateurs séleclionnées ont été
les suivants:
- Alexândre Quessy, VE2VEA, de

Sainte-Foy
- Antoinê Missout, VE2MEA, de Sainf

Bruno
- Sylvie Dupras-Fonlaine VE2ITT de

Lâval
- Mâthieu Houle. VE2MTH. de

Boucherville
- Natalie Tourchot. VE2TNR. de Ste-

Rosalie

Alexanûe Qwssy VE2VEA le plus jeune
Bdioemateur de lannée

Le plus jeune radioamateur de
I'année était Alêxàndre Quessy,
VE2VEA, qui élail âgé de 10 ans et
173 jours au moment de son exâmen
radioâmateur. Au tolal 9 candidats
avaient été proposés pour l'année
1992- 1993.

Nos félicitâtions à ces iêunes
amateurs auxouels nous souhaitons la
olus cordiâle bienvenue dans notre
grandelamille.

ffi*ou".ntr.u"ltà



LICENCIÉBADIOAMATEUR
À 80 ANs

M. Lucien Lusignan VE2LUA a
réalisé enfin son rêve: il vient d'obtenir
sa licence de radioamaleur. Apprendre
l'éleclronique, les règlemenls et les
diltérents trucs de communications n'a
pas été chose læile pour M. Lusignan.
Mais comme il a l'esprit vif et inventit,
Lucien a obtenu sa licence en moins
de six mois.

Avant de parlir pour la Floride l'hiver
dernier, ils'est procuré les manuels de
æurc La Fldioatnateur, un univers
fascinant elles Banaues de
questions. Là-bas, en plus d'étudier, il
a tencontré Dlusieurs fois les membres
du club radioâmateur de St-Petersburg
et il s'est tamiliarisé avec les appareils
en visitant des magasins stÉcialisés
oour les radioamateurs. A son retour à
Montréal, pour mieux se préparer à
l'examen de radioâmateur, il découpa
toutes les questions et il en fil son jeu
de cartes oréférés.

Auiourd'hui, Lucien VE2LUA esl
heureux de communiquer avec les
radioamateurs et d'écouter dans ses
temps libres ce qui sê passe au Stade
Olympique car il demeure juste en
tâce.

On oeut devenir radioamateur àtout
âge; M. Lucien Lusignan en est la
Dreuve.

André Guévin ,VE2GCF

M. Luciû Lusignan VEzLUA

DOSSIER URBANISIIIE ET
ANTENNES... DES RÉACTIONS
L€ttlê du Club Radio Amâleur
Five$ld do Montiéal inc.

L'Assaci ation provinciale a reçu une
lettre adressée aux auteurs du livre
Urbanisme et antennes , M. Jean-
Pierre Bousselle VE2AX et M. Léo
Dajgle VE2LEO, envoyé Nx
municipalités de la province.
En voici l'essentiel:

Jean-Pierre et Léo,
Je viens de terminer la lecture du

livre cité en rubrique que tu as fait
oarvenir au CRARSM el dont vous
êles les auteurs.

Quelle somme de travail que toi et
Léo avez mise à la DréDaration de ce
livre! ll est tout simplement super et
ralrafchissanl!

Nul doute oue votre oeuvre sera lort
utile oour la comoréhension et la
défense de la rdio arnaleur et de sa
fondamentale: les antennes, âuprès de
non seulemenl des municiDalités el
groupes connexes mais aussi des
amaleurs.

Soyez assurés que ce livre fera
I'obiet d'une Drésentation spéciâle lors
de notre oroéhaine réunion du Club.

Au norir des membres du CRARSM,
de son conseil d'administration et en
mon nom personnel, je désire vous
féliciter ei vous remercier Dourcette
belle réalisation donl vous Douvez étre
e)drêmement fiers.

Soyez assurés, messieurs de nos
sentiments les meilleurs. 73's

Clément Lussier vE2DVL. Drêsident

EBRATUM
Concemanl I'article sur la Cabane

à sucre de RAQI dans le numéro de
juin4uillet '93, à la chronique Vie à
BAQI, pâge 21, on a omis d'alouter
à lâ liste deux clubs participants soit:
- le club VE2CSl. de SeDt-lles
(92 amaleur présents)
- le club VE2UMS (Union
Métropolitaine des Sans-Filistes), de
Montréal (43 amateurs présents) qui
étaienl iumelé pour l'occasion au
même endroit que le club VE2CEV
de Chateauguây."Oui, oul iE y étaientlt"

MichelvE2SlG

DOSSIER URBANISME ET
ANTENNES...

Badioarnâteur du Can&a (RAC) a
envoyé la lettre qui suit à M. Jeû-
Pierrc Bousselle. directeur dénéral de
RAQI et coauteÙr avec Léo-Daigle de
Urbanisme et 6/ttennes. En voici la
trduction:
Chor M. Roussolle.

Je vous remêrcie de votre lettre dL
25 iuin 1993 ainsi que des deux
exémolaires de "Uibanisme et
Anlennes - Guid€ pratique sur les
antennes et bâlis d'ântennes.. Je
tiens à féliciter RAQI et les membres
du comité qui ont participé à la
créâtion elà la oublication de cet
excellenl livre.

Le mérite que Léo Daigle et vous-
mème recevez ne concerne Das
seulement la rédaction et l'édition de
ce livre; vous avez rendu un grând
service à la communaulé radioamaleur
en inlormant lês autorités municipales
de l'imoortancê et de la nécessité dê lâ
radioamaleur en matière d'antennes.
Je suis convaincu que la participation
des uôanistes reorésentant le Québec
ainsi que les membres du ministère
des Communications ont âidé à
assurer le succès de ce livre.

Votre êxemde et vos ellorts incitent
Badio Amateurs du Canada à oroduire
une publication similaire. J'enverrai un
exemplaire du livre en plus d'une copie
de voire letlre à nolre vice-orésidenl
des relations oouvernementales M.
Earle Smith, VEONM, pour l' inlorme'
du suiel. Sâns aucun doute, Eârle
vous contac'tera pour plus
d'information.

Je prévois aller dans Ies régions
d'Otlawâ. Montréalet Toronto vers la
f in septembre pour di1Îêrentes
réunions. entre autres. du comité de
direction de BAC et le nouveau comité
consultatit du Canada sur la Radio
Amateur. Par la même occasion,
i'aimerais vous renconlrêr, vous et M.
Jean-Guy Riverin, VE2JGR, avant lâ
réunion avec le comité consultatif.

Encore une lois ie tiens à vous
remercier de votreaide. Nous avons
beaucoup à apprendre de BAOI!
J'espère grandement vous rencontrer
âtin d'échanoer nos idées et nos
intérèÎs sur lâ radioamateur au
Canâda.

Bien à vous,
J. Farrell Hopwood, VE7BD,
Drésidênt
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COORDINATIONDES
FRÉouENcEs

C'est à Drummondville lors du
Harnfest du Centre du Québec le
samedi 25 septembre 1993, à 14:00
hres. ou'aura lieu la deuxième
assemblée générale sur.lâ coordÊ
nation des fréouênc€s. A l'ordre du
jour I'adoplion du document
POLITIOUES ET LIGNES DE
CONDUITES POUR LA
COOBDINATION DES
FRÉQUENCES, ainsi que l'�adoption
du plan de Îréquences pour le
Québec oour la bande 144-148 Mhz et
proposiïon pour la bande de
fréquences 43G450 Mhz. Le6 propo-
silions d€ c€s dans de ftéquences onl
été orblié et inséré dans les deux
dernières oublications de lâ rêvuê. lls
sont également disponibles sur
oackêt. Vos commenlaires sur la
ouestion sonl les bienvenues.

Le comité HAD HOC de
coordinalion des lréouenc€s de RAQI
tient à rappeler àtous les amaleurs ou
clubs oui sont titulaires ou
propriétaires d'instatlâtions tels que :
- réoéteurs
- liaison de contrôle
- station auxilliaire
- stdion fixe pour trânsmission par
paquet ou autre activité digitale

- aulre proiet à long Îêrme tel que:
exDérience de contrôle à distance
exploitée pâr les radioamatêurs dans
le cadre délini oar leur licence

de collaborer alin de mettre à jour la
banque de données des Îréquences. ll
vous sera Dossible de vérifier sur
place à Drummondville si votre ou vos
installations sont inscritres dans lâ
banque de données et s'il y a lieu d'Y
âpportêr les corrections nécessaires.
APBËS CETTE DATE LE COMITE
coNs|DÉRERA euETourEs
FRÉOUENCES NON INSCRITES
DANS SA BANQUE DE DONNÊES
SËRA DISPONIBLE POUB UNE
NOUVELLE AFFECTATION. ll est
donc primordiale que vos instâllations
apparaiss€nt dans la banque de
données pour assurer leur ptoteclion
contre unê éventuelle réassigndion

TaL,le de l'Asæciation provinciale e ésentée Wr Pieïe Roger VE2TQS lots du Hanleg û,!
cente du Qufu

EXAMENS PiOUR LE CERTIFICAT RADIOAMATEUR POUR PERSONNES
HANDTCAPÉES

Communications Canada vient de faire paraître un Guide pour administrer les
examens en vue de l'obtention du certificat de radioamateur pour les personnes
handicapées. Voici quelques extrails:

... Politiquê€t procédurc
Les exàminateurs doivent lixer une entrevue avec le candidat afin de déterminer

le qenre et le degré d'incapâcité dont il est dteint. Si l'examinateur conclut què le
càdidat n'est oàs. en raisbn de son incapacité. en mesure de subir I'examen par
écrit, il pouna le subir oralement, ou encdre l'examen sera adaplé âux capacités
du candidat. L'examinateur devra âssister le candidat dans la mesure du possible.

(NDLB: L'incapacité du candidat doit être appuyée par un certificat médical.)
Dans le cas des examêns en code Morse, le candidat peut avoir une incapacité

qui l'empêche sérieusement d'envoyer ou de recevoir des mêssages en code
Morse. Pourtester la connaissance du candidat en code Morse, l'examen de
transmission consistera à demandêr âu candidat de réciter le telite de l'examen en
codê Morse. Quant à I'examen de réception du Morse, l'examinateur doit envoyer
le texte sur un manipulateur. et demander au candidat de répondre verbalement
aux lettres envoyéeb. La note d'examen sera en tonction du nombre d'erreurs;
cependant la vitésse du code Morse ne peut pâs être prise en considérdion dans
les circonstances.

Note; On doit encourager les candidab handicapés à demander | 'assistance d'un
répondant, préféraHemenl un amateur actif avec des compétences en code
Màrse. Cette personne peul aider le candidât handicapé à se préparer à l'exarnen
ainsi ou'à taire fonctionner et assurer l'entretien d'une stdion râdioamateur.

Notâ imoortânte
Veuillèz prendre note que le M.D.C. lait repæser les examens à certains

candidats oour évaluer:
- leurs connaissances
- l'efticacité des examinateurs et du programme de délégation

Pour de plus amples informations consulter laCirculaire des procédures intel
concernant la Gestion du spectre CPI-2-7-02, th êdition ('l *iuillet 1993); aussi
disponiUe en anglais, IPC-2-7-02.

fl*ot-."pt"tor"'se



À 92 ANs L'ABBÉ GHARLES
ÉDoUARDRoBERT,
UN DES PIONNIERS EST
TOUJOUBS PASSIoNNÉ PAR LA
RADIOAMATEUR

Le 12 juin demier Waissait un
arlicle sur I'M Chsles-Édouard
Roætt VE2EC et I'Association
rdioamatew de la Mauricie dans le
Nouvelliste de Trois-Rivières. L'ùbé
Fobeft y relde ceftains événements
des premierc tem,6 & la
rdioanateur au Quéæc dont il gwde
précieu s ene nt I e sou ve n i r.

En wici un brel résumé:

[.€ temps du TSF

Durant les'années lolles', la
télégraphie sans fil révolutionnait les
communications. Dsvenus €mateurs
de radio", comme ils se nommaient
f amilièrement, dusieurs trilluviens
construisirent leur prcpres récepteurs
et exploitaient déjà un poste privé de
transmission télégraphique et
téléphonique. L'abbé Robert qui faisait
partie de c€s amateurs-pionniers relate
ce tait dans le journ d Le Bien pudic
(paru en août '1973).

On se souvient de M. Arthur Kemo
qui décidâ de fondêr chez lui un club
de radio au 20 rue de Laviolette le 15
octobre 1923. Ce dernier ne se doutâit
pas qu'en mettant sur pied
"L'Associdion radio-amateur de la
Vallée du SainÈMaurice" il venait de
fonder lo tout premier club
radioamateur... en Amérioue du Nord!

ZN
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Vous souvenez-vous?
À la rescous€o dss torcês arméês

En 1939, la Seconde Guerre
mondiale éclate en Eurooe et I'abbé
Chades-Édouard Robert, alors
radioamateur depuis neuf ans, est
appelé d'urgence par les Forces
armées canâdiennes Dour donner des
cours de télégraphie aux otficiers du
câmDs militaires de Trois-Rivières.

Les chars d'assaut sont munis de
râdios et le temps presse pour instruire
les lulurs combattants.

'Tout allait vite et l'urgence nous
pressait" se rappelle avec émolion
I'abbé Roben, qui fêtera ses 92 ans au
mois de novemtre, depuis sa retraite
Daisible à laCommunâulé des Frères

de l'lnslruction chrétienne de Pointe-
du-Lac. où il fut aumônier des trères
durafrt 26 ans.

Plein de souvenirs, cet abbé tort
doué en physique et en chimie,
s'occupait passionnément de la
radioamaleur, son passetemps favori,
à travers les charges de son ministère.
Familier avec l'électricité el la haute
Îréquence, il avait mis sur ded son
propre système de radio.

ToujouÆ actit l'ùæ Boætl VEzEC
e n vo i e occ as io n n el le me nt à
I' Associafion cle I'information d'intérét
WHic pur la communauté
rdioarnateur qui a servi à cettre
présente pudication. l,los meilleures
ùnitiés à ce pionnier.
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CONSEILS ROUR UNE BONNE
MISE A LATERRE

JEAN.PIERRE ROUSSELLE, VE2AX

Tige de mise à la terrePendanl que la lempérature est
encore belle et le sol encore mou, il
sorait temps de vérifier votre système
de mise à la terre ou éventuellement
d'en installer un.

CONSEILS POUR UNE BONNE MISE
À LA TERRE

Cet alide est insDiré de nonbreux
dticles parus dâ,lÆ des études
specialisées ainsi que de diverses
revues radioanateur.
(voir bidiogrryhie)

Un des détails les dus imporlants à
vérilier dâns une stalion radioamateur
esl le système de mise à la lerre. Ceci
dans le but de vous protéger contre
certains chocs en olus de contribuer à
une meilleure réceplion el
trânsmission.

Une excellente mise à la terre doit
permettre d'obtenir la plus laible
résislance du sol possible. Voici quatre
'trucs' à connaltre pour obtenir les
meilleurs résultats Dossibles:

- Utilisation do plusieurs tiges de
masse,

- Choisir le bon emplacemenl,
- Enfoncer les tiges de mâsse jusqu'à

une profondeur adéquâte
- Accroftre lâ conductivité du sol

Le premier conseil (utilisalion de
plusieurs tiges) peut diminuer (si
installé adéquateme nt) la résistance
au sol pâI rapport à un système à une
seule tige. La résistance d'un syslème
sera réduite de près de 40% en
utilisant deux tiges lândis que 3liges
la leront baisser de 60%. Pour être
etficace les tiges doivent êÎre
espacées de 6 pieds ou plus les unes
des autres. Pourquoi?

lmaginez que le pourtour de la lige
au niveau du sol ressemble à une
série de cylindres concentriques de
résistanc€s déterminées (voir tigure 1).

Si l'on imagine maintenant que ces
cylindrês se divisenl en 'tranches"

ayant pour sommet la lige de masse X
(voir fuure 2). Près de la tige X, la
première tranche "4" est petite el
proche de latige dè masse offranl
ainsi un taible passage au courant, par
conséouent la résistance otterle est
grande.

Ce n'est pas en ajoutant une autre
tige à l'in1ériêur de cet aire de haute-
résistance (A) (une haute résistance
parallèle à une aulre) que vous ferez
baisser la résistance totale du systè-
me. Si on s'éloigne de la lige X la
surtace augmente el, la résistance
diminue (tranche Bet C). Retenez
cependant que la réduction de la
résistance ne sera Das diminuée dè
taçon signilicâtive âu delà de 6 à 10
pieds de lâtige X. Si vous devez
installer deux ou dusieurs tiges de
masse essayez de les installer si
possible à la même dislance de latige
X soit àenvùon 6 à l0 pieds. Vous
obtiendrez ainsi deux ou olusieurs
tiges de masse otiranl une faible
résislance.

Ftgue I

Le deuxième conseil concerne les
sols et leurs cdactéristiques. Ceux où
l'on retrouve beaucouo de cendres
d'eau salée ou de minéraux sont les
meilleurs, mesuranl en moyenne de '14

à g0 ohms pâr mèlre cube. Le terreâu,
ou la lene glaise sont bons deuxièmes
avec 30 à 50 ohms! ll faut éviter les
sols rocailleux ou sablonneux: ils
otfrent des résistances de plusieurs
cêntaines d'ohms.

Comme 3'conseil, il est important
de bien enfoncer les tiges de masse
jusqu'à une protondeur adéquale, car
la résistance de la terre augmentera
jusqu'à I tois lorsque les températures
du sol chutent au point dê congélalion
et en dessous. ldéalement vous
devriez enfoncer vos tiges à au moins
2 ou 3 pieds sous lâ ligne de
congélation du sol.

Si vous désirez mesurer la
résistance de votre syslème de mise à
la terre avec un ohmmètre, vous
dêvriez tenir compte des deux facteurs
suivanls: le facleur AC des courants
présents à la terre el le facteur DC

aorlt-seotembre'g3 @' tlrEl



ngrc2

résultant de l'action éleclrolytique. Les
deux atfecteront lâ Drécision de votre
lecture. Ces mesures requièrent l'utili-
sation de deux prises de mise à la
tene additionnelles, elles sont espa-
cées également de 20 pieds I'une de
l'autre afin de tester latige.
(vou tigure 3).

Mesurez d'abord et enregistrez la
résislance entre les tiges "X. el "Y'..
Inversez les pôles et enregistrez la
nouvelle lecture. Un renversement de
Dôles annule l'eftet DC. Faites ensuite
la moyenne des deux lectures:
supposons que votre première lecture
esl 100 ohms et la seconde 75 ohms.
La moyenne des deux Froduits est
87.50 ohms. Béoétez 'es mèmes
opérations pour obtenir les lectures de
"X", "2", puis ensuite de "Y" et "2".
Servez-vous de ces lectures dans la
f ormule [(X+Y)+(X+4-( +41 pour
obtenir la résistance de la tige "X".

Le 4" conseil est un peu plus
particulier. Les cod€s de mise à la
lene électriques des municipâlités
exigent habituellement un maximum
de résistance de 25 ohms. Si votre
résistance de mise à la terre excède
c€tte valeur, vous pouvezjoindre en
parallèle plus de tiges à votre système.
Pour limiter l'esDace utilisé dans votre
cour, vous pouvez répandre autour de
la tige une livre ou plus de sel ou de

Tige de
masse (X)

Réeistance
élevée

Réeistance
moyenne

Résistance
faible

sultate de magnésium ce qui aura pour
etfet de rendre le sol Dlus conducteur.
Ce produit ctrimique aura à être
renouvelé chaque année pour
maintenir une faible résistance de mise
à laterre. Cette méthode nécessitera
un peu Dlus d'attention câr les etfets
chimioues entralneront de la
corrosion . . . et Deut être âussi des
dégâts à votre gazon!!

Lês fils de misê à laterre (plâts de
prétérences) devraient être soudés aux
tiges (lasoudure d'argent est idéale
pour c€la) et attachés très termement
à | équipemenl de la station pour

Tesl de résistanco
dê mise à la trre

de la tige

Drévenir les bruib de fond. A délaut de
lil plat utilisez des fils de cuivre de
calibre 12 ou 14 Dour une bonne
conductivité. Du câble tressé
provenanl d'un câble coaxial peut être
utilisé en raison de sallexibilité.

Enfin, choisissez lâ meilleure qualité
disponible pour les tiges de mise à la
lene comme ceuxvendus dans les
magâsins de matériêl électrique. Ceux-
ci onl une surfâce de cuivre éDaisse
qui résiste aux etfets chimiques du sol.
A défaut vous pouvez aussi utiliserdu
tuyau de cuivre de un demi pouce de
diâmètre; celâ devrâit être sutlisant
pour que vous puissiez l'ênfoncèr dans
un sol mou tout en évitant de le tordre.

Référ€nces:'1. The ARRL Antenna book. 1988.
chapître 3

2. E. Kufiz. The Lineman's ând
Cademan's H stdbook, Mccraw-
Hill, 1964, p. 17-23

3. E. Beck, Lightning Protection tor
E I ect ic d S yste m s, McGraw-H il l,
1954, p.292

4. R. Buyfe, 'Whd Gtound?, Popular
E/ecfronics, Août 1967, p. 61

5. CQ Magasine, septembre 1989,
D.48
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LES PROTOCOLES DE
COMMUNICATION,
- NIVEAU DU LIEN

Un protocole de communication peut
être défini comme un énon6é des
conditions et règles du déroulement
d'une communication numérioue entre
deux terminaux. ll est importanl qu'un
protocole soit bien défini puisque les
équipements en intenêlation,
généralement des ordinateurs, ne
peuvent pas innover.

Les protocoles de communication
peuvent ètre clâssés en quatre
catégories selon la complexité de leurs
mécanismes de contrôle, c'est-à-dire,
selon lês lonctions etiectuées.

La première génération de
prolocoles utilisait une poédure
impicite âvec un système simple dè
détection des erreur de lransmission;
la seconde génération utilisait un
mécanisme de conùôle dês eneurs
avec récupérâtion aulomatique, la
transmission s'etfectuait oar blocs.

Les protocoles de troisième géné-
ration donnent plus de tlexibilité en
accomDlissant les lonctions mention-
nées précédemment avec, en plus:
a) un mode de fonctionnement dil'bit

transpafenf
b) une numérotation des messag€s

bidireclionnêlle et indépendante qui
permet l'utilisation etficace du lien en
mode duplex.

Les protocoles dê troisième
génération comprennent générâlement
une structure hiérarchique (voir IBM-
SNA el modèle ISO), toutefois nous
nous limiterons aux lonctions
âccomDlies au niveau du lien.

Enfin les protocoles de quatrième
génération se dégagent des contrain-
tes du réseau téléphoniquê; ils com-
prennent les protocoles utilisés sur les
réseaux locaux, métropolitains et
régionaux.

JEAN-PAUL PELCHAT, VE2SPS

Les fonctions de plus bas niveau, le
niveau physique, obéissent généra-
lement à la nome EIA RS-232 oour
les protocoles des trois premières
générations. Nous décrivons ci-
dessous plus en détails, chacune des
quatre câtégories de protocole.

1. LES PROTOCOLES DE
PREMIÈBEGÉNÉBATIoN

Les premières communications de
terminal àterminal étaient basées sur
un ensemble de règles simdes, ne
donnant lieu à aucune implantation
spécilique. En lait ils'agissait d'établir
un lien sur le réseau téléphonique et
de transmettrê le message sans autre
préoccupalion. Si le lien pouvâit être
établi , le îerminal distânt devail être
sous tension et prêt pour la réception.
Les données étaient transmises à une
vitesse nominale et l'équipement
source utilisail un bit de oa.ité sur
chaque cârætère transmis. sans se
préoccuper des eneurs détectées sur
l'équipement de destination qui, dans
certains cas, remplaçait les caractères
reçus pâr erreur par un caradêre
spécitique (un'.'ou un blanc).

Suite à l'âpparition des micro-
ordinateurs, nous avons vu dans les
années 1 980-83 plusieurs applications
qui utilisaient de tels protocoles sans
récuFÉration automatique des erreurs.
Nous pourrions même citerdes
applications de gestion linancière dâns
des tirmes de grânde envergure.
Evidemment leur simDlicité afait en
sorte que ces protocoles soient
adoptés avec des équipements
comportant peu de ressources mais
étant donné la disDonibilité de
modems bon marché qui etfectuaient
la transmission avec conùôle des
erreurs cela â contribuer à éliminer ces
dernières, du moins partiellemènt.

2. LES PFOTOCOLES DE
SECoNDEGÉNÊRAT|oN

Les protocoles de cette catégorie
ont été développés pour satisfâire aux
besoins des applications informaii-
ques. Lâtransmission se faisait pat
blocs, et généralement synchrone. Un
mess€e élait tormé de caraclères;
typiquement de quelques milliers de
caractères. Ces Drotocoles
permetlarent la transmission des
données de point à point, avec
contrôle et récu pération automatique
des erreurs par retransmission. Les
messages portaient une numérotation
simple qui permettait d'éliminer les
duplications de bloc en câs d'erreur de
transmission. Pour lafamille la olus
importantê de prolocoles de cette
catégorie, IBM-BSC (3270, 2780,
etc..), le contrôle des eneurs étâit
accompli par I'addition d'un CBC
('Cyclic Redundancy Check") de t6
bits sur chaque message, lequel était
vérifié par l'équipement de destination.

La plus grande lacune de ces
protocoles était l'utilisation inêfticace
du lien parce que les données
pouvâient être transmises dans une
direction à la fois et que chaque
message devâit être confirmé
individuellement. Cette limite de 50oÉ
dans l'utilisation du canal a ouand
même connu sa période de gloire. Des
varianles de BSC ("BSC multi-leaving")
permettaient toutêfois un mode
pseudo-simultané dans lequel les
donné€s dans châque direction étaient
transmises en altemance (c'es!à-dire
en respectant la limite de 50%).
D'autres variantes du protocole
lonctionnâient par appel sélectif .

aoûr-septembre 9e ffi



3. LES PROTOCOLES t}E
TRoIgÈiIEGÉNÉFATION

Le prèmiêr profocole d'importance
dans cette catégorie est sans doule le
SDLC (la procédure 'Synchronous

Data Ljnk control') développé pâ| lBM.
Quelques années plus tard est
apparue la contrepârtie provènant des
compagnies de téléphone, le HDLC (la
procédure'High-level Data Link
Control") . SDLC est la procédure at
niveau du lien dans le SNA ('System
Network Arcfiitecture') cfiez lBM. Par
ailleu|€ le HDLC ioue un rôle
éouivalent dans la norme X.25
recommandée par le CCITT.

SDLC
I

> HDLC

SDLC et HDLC ont une structure
semblable, avec des CRC
incompetib{es. Les deux protocoles
sont consùuits avec les
caractédstiques suivantes :

i les mes€âges sont délimités par des
FLAG (drapêaux) ('01 I I 1 1 10),

ii le champ contrôle possède une
numérotalion des messâges
bidireclionnslle indépendante
modulo 8. C'est à dire qu'une
numérotation à trois bits des
messages est @ntrolée à chaque
extrémité du lien.

iii pour âssurer la tranparence des
données, c'est-à-dlre auc{ne
reslriction sur le contenu de
I'informalion. I'insertion d'un bil à'0'
est effectuée dans une trarne aDrès
cino bts consécutils à l'état'1'. À la
réception du message, ces bits
additionnels sont enlevés. Ain6i,
après l'émission du FLAG (drâpeâu)
initial, le rnécanisme d'insertion des
zéros empêcie que les données

f æsent apparailre un FLAG
indûment.

iv une lrame êst terminée par un CBC
de 16 bits et un FLAG. SDLC et
HDLC ont des CRC calculés selon
deux proédures distinctês, les
rendânt incomDatibles.

Les développements subséquents
de SNA el X.25 suivent un conceot
semblable, mais âvec une terminologie
très ditférênte, ce qui semble
accentuer les diftérences.

De nombrêux âutres Drotocoles de
c€tte cetégorie sont utilisés, notons la
famille de prolocoles KERMIT lâquelle
est basée sur latransmission æyn-
chrone de caractères ASCll. Les
protocoles KERMIT n'utilisent pâs le
mécanisme d'insertion des zéros mais
il Dermet une utilisation du lien en
mode duplex. De dus le CRC généra-
lement calculé Dar l'interlace est
rèmolacé dans le cas de c€tte lamille
de protocolês par un total de contrôle
('checksum') calculé pâr le logiciel.

4. LES PROTOCOLES DE
oUATRIÈMEGÉNÉRATION

Les réseaux locaux ont fait leur
appârition vers 1975, ils utilisent la
bande passante d'un câble coaxial.
d'une simde paire de tiltéléphonique
ou une libre optique (FDDI) pour
donner une perlormance inégalée.
Plusieurs de c€s Drotocoles utilisent
une procédure de contrôle simplitiée
Dêrmettant un accès aléatoire au lien.

Par exemple, nous référons le
lecteur aux standards de I'IEEE: la
série IEEE-802.X.

Les protocoles de cette câtégorie
comprennent Ethemet, les réseâux
passe-ieton ("Token-ringf), etc... Les
exlensions de ces protocoles surdes
boucles plus longues donnent lieu aux
réseaux métropolitains et régionaux.

Les protocoles ds cette catégprie
sont en développement pour
l'élabordion de réseaux à haute
capacilé sur fibre oplique. On parle
alors de'highwaf à haute vitesse
Dour l'acheminemeni des donné€s.

5. PROTOCOLES SUR UNE
LIAISON RADIO

Le soeclrê radio est une ressource
limitée et les radioamdeurs ont le
prévilège d'avoir l'êxclusivité d'une
partie du spectre. Un lien radio étant
essentiellement simplex, il y a peu
d'intérêt à utiliser des procédures
complexês permettanl un usage en
mode duplex. Ceci est particulièrement
vrai dans les bandes HF.

Toutetois, sur les bandes THF et
UHF, deux canaux simplêx peuvent
être utilisés et un pfiotocole dudex
procure un avantage particulièrement
sur les liens à haut trdfic.

Ainsi, si un protocole tsl que X.25 ou
4X.25 (avec accès multiple et
détection de lâ porteuse, ou CSMA)
procure une utilisation etficace des
liaisons duplex à haut trafic dans un
conte)de où le fonctionnement est
structuré et biên hiérarchisé, quêlque
oart sur latable à dessin la
planif icâtion d'un protocole d'accès
lrès simple sêmble avoir été oubliée

Dans cet ordre d'idée, le
développement de tels protocoles et
l'élaborâtion de Drotocoles inter-
no€uds basés sur les Drolocoles de
quatrième génération permettraienl
aux radioâmateurs d'expérimenter sur
une avenue de transmission (pour ne
pas dire un "Highway') et avoir ainsi
acês à des ressources éloignées en
partant de n'importe quel point d'un
territoire desservi.

Jeal-Paul Pelchat
VE2SPS

I
x.25

I
SNA
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Garde Côtière Canadienne
CLERMONT CHART-AND, VE3OFJ

LES STATIONS DE LA GARDE
côn Ène clHlorENNE (sncc)

Pour faire suite à mon article de
Juinduillet sur les procédures de
communications en râdiotéléphonie,
voici les Droédures utilisées sur les
SRGC en ce oui concerne les
communications de Sécurité et
d'urgence.

Communications de Sécurité
Le signâl de sécurité est utilisé

lorsoue la station émetlrice est sur le
point de transmettre un message
contenant un avis à la navigation
imoortant ou un averlissement
météorologique important.

En radiotéléphonie, le signal de
sécurité est constilué du mol
<SÉcUBlTÉ> orononcé clairement à
trois reorises.

L'appel de sécurité doil êlre transmis
sur une ou plusieurs des tréquences
internationales de détresse et d'appel
(Voie 16 156.8 Mhz, et 2182 Khz) et il
doit annoncer lafréquence sur lâquelle
le message sera transmis.

Exemples:

sÉcuRrrÉ _sÉcuRrTÉ _
sÉcuR|TÉ_TourES LES
STATIONS _TOUTES LES
STATIONS _ ICI MONTRÉAL RADIO
cABDE côTrÈBE rcr MoNTRÉAL
Rloto onnoe cdrÈRE AVrs À
LA NAVIGATION DE SÉCURITÉ _
ECOUTEZ SUR LA
RADIODIFFUSION MARITIME
coNTINUE _TERMINÉ

sÉcuBrrÉ _sÉcuRrrÉ _
SÉcUHITÉ*ToUTES LES
STATIONS _ TOUTES LES
srATroNS _ rcr MoNTBÉAL BADro
GABDE cÔTIÈRE _ MoNTRÉAL
RADIO GARDE CÔTIÈRE _
AVEBÏISSEMENT DE COUP OE
VENT _ ÉCOUTEZ SUR LA
RAOIODIFFUSION MABITIME
ooNTTNUE TEBMTNÉ

Le signal d'alarme peul précéder
I'appel de sécurité si la station est sur
le point de transmettre un
avertissement urgent de cyclone,
tomade. entonnoir de tfombe. etc.

L'opérateur radio ou le navire qui
êntend un appel de sécurité doit
écouter le message de sécurité
jusqu'à ce qu'il ait acquis la ceditude
que ce message ne re @ncerne pas.

Communication d'urgênc€
Le signal d'urgence est utilisé

lorsque une stalion du service mobile
maritime a un message très urgent à
transmettre relativement à la sécurité
d'un navire. d'un aéronet ou d'un autre
véhicule ou à la sécurité d'une
personne-

En radiotéléphonie, le signal
d'urgence esl constitué dê trois
répétilions du groupe de mots PAN
PAN. Le signal d'urgence doit êire
transmis avan'l l'appel.

Lâ ditfusion initiale se fera sur les
f réouences internâtionales de détresse
et d'appel, el lès ditfusions
subséouenles se teronl sur une
fréquence de travâil après l'ânnonce
initiale sur les fréouences
internationales de détresse et d'appel.

Exemoles:

Diftusion initiale:
PAN PAN * PAN PAN_PAN PAN

_ TOUTES LES STATIONS _
TOUTES LES STATIONS,TOUTES
LES STATIONS _ ICI CARDINAL
RADIo GARDE cÔTIÈRE _
cABDINAL RAoIo GARDE cÔTIÈRE
_CARDINAL BADIOGARDE
CÔTIÈFE 2615sOUTC _ LE NAVIBE
DE PLAISANCE DIANAA/C7351 EST
RAPPORTÉ EN BETARD À
ÇORNWALL, LE NAVIRE DE 26
PIEDS A UNE COQUE ROUGE ET
UNE SUPERSTBUCTURE BLANCHE.
s PEBSoNNES À BoRD, Tous LEs
NAVIRES DANS LE SECTEUR SONT
PBIES DE GABDER UNE VEILLE
ATÏENTIVE ET SI APEBçU
CONTACTER LA STATION RADIO
DE LA GARDE CÔTIÈRE LA PLUS
PROCHE * ICI CABDINAL RADIO
GARDECÔTIÈRE.ÀVoUs

Annulation:
PAN PAN _ÏOUTES LES

STATIONS _TOUTES LES
STATIONS,TOUTES LES
STATIONS - ICICARDINAL BADIO
GAFDE CÔTIÈRE _ LE NAVIRE DE
PLA ISANC E DIANAAr'C7351
LocALrsÉ _ URGENcE ANNULÉE
TERMINE

L'opéfâteur radio ou le navire qui
capte le signal d'urgence doit
continuer d'écouter oendant au moins
3 minutes. À la lin de cette période, si
il n'a pas êntendu de messâge
d'urgence, il peut reprendre le travai.
habituel.

Un signal d'urgence reçu après la
transmission d'un signal d'alarme
indique qu'un messagê est sur le poinl
d'ètrê transmis relativeme à une
personne tombée àl'eau.

A la orochaine.
Clermont Chârland VE3OFJ
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NOUVELLES DE LA FLOFIDE
Au T.Y. Park à Hollywood en

Floride, le I mars 1993 a eu lieu une
rencontre entre radioamateurs
Québécois. Un appel sur les ondes â
sutii Dour rassembler 22 amateurs VE2
et un VE3 âccompagnés des YL el
XYL pour une présence au total de 41
personnes, excluant lês Hârmoniques
(entants).

Le maltre de cérémonie pour la
circonstance était notre ami Claude
VE2CDU qui a su maintenir la
programmation prévue.

Jules VE2JCU était notre technicien.
Son systèrne dê son se tâisait
entendre 20 db au dessus de tous.

La XYL de Gilles VE2ASJ,
Clémence, s'est occupée âvêc brio
des danses de lignes si populaires
auorès des Québécois et
Québécoises.

La pétanque dirigée par Gillês
VE2ASJ a lail parler beaucoup de
monde. même sur les ondes durant les
iourssuivants.

Étaiem préeents:
VE2CDU Claude et Pierrette
VE2JCU .Jules èt lsabelle
VE2JAG André et Mariette
VE2ASK Fludy et Madeleine
VE3OPB Ray
VE2KE Jean Guy et Louisette
VE2ASJ Gilles êt Clémence
VE2APJ, VEzDGP Georges êt Marie-

Alice
VE2AD.'
VE2BFU

Albert et Colette
Gilles

VE2BRC, VE2TA Lucien et Lucillê
VE2LGO Gilles
VE2PX Rolând et Madeleine
VE2FE Clément el Dênise
VE2CCJ Jean Claude
VE2FBU Raymond et Bolande
VE2CT Charles et Gilberte
VE2AXU Rayrnond
VE2SW Jacoues et Madeleine
VE2HO Gâslon et Mârie.Paule

ainsi que dusieurs amis venus en
pique-nique à cette rencontre amicâlê.

A l'an prochain.
Gaston VE2HO

Nouvelles Ré ionales
RÉG|oN 06

cLUB L'uNloN MÊTRoPoLrrArNE
DES SANgFILISTES DE

MoNTFÉALvE2UMs
a a a a a a a r a a a a a a a a a a a a

Du nouvæu à I'UMSI
ll y a du nouveau à I'UMS. Eh oui!

Un nouveau comité de direction.
Nouveau parce que ce sont ên
maiorité des nouveaux amateurs (5
ans et moins) qui dirigeront le club
pour la prochaine année d'activités. ..
s'agit de MarcTardif VE2SDQ qui
agira comme président, Monic
Melançon VE2AJK qui supervisera la
vice-présidence, Guy Thibault
VE2OGT qui viellera à l'asDect secré-
tariat. Laurent Côté VE2LCE qui assu-
rera latrésorerie, îinâlement Pierre
Ouellette VE2PEO qui appuyera les
autres membres de la direction à titre
de directeur. D'autres membres vien-
dront s'âjouter dès le début septembre
pout compléter le comité de direction.
Si ces amateurs ont décidé de prendre
la relève, c'est quê certains membres
qui ont tait un travail remarquable, oni
préféré laisser leur place aux plus
jeunes. Je pense à François VE2TLS,
Victor VE2GDZ et Micheline VE2MML.
Merci à ceux qui nous ont précédé et
bonne chance âux nouveaux!

Une tornade à l'UMSI
Une tornade est oassé au-dessus

du Collège Marie-Victorin, au début
juillet, et a laissé sa trace sur certalnes
anlennes du club. Entre autres, une
antenne deux mèlres s'est retrouvée
avec <<un md de rein>> puisque
qu'elle est recourbée à un angle assez
considérâble mâis que ie ne saurais
préciser. Cèla n'empêche pas le
rêpéteur de tonctionner, par contre lê
patron de radiation aquelque peu
changé!

CO Fi€ld Day, CA Field Day....
Lâ fin de semaine d! 26, 27 juin

dernier, l'UMS, comme la plupart des
autros clubs, tenait son ætivité
ânnuelle soit lê Field Day. Selon
l'organisateur, l'événemenl a suscilé
l'attention de biens des gens. Plus
d'une centaine, en tout et partout, sont
venus rendre visite aux participânts de
l'activilé. Le tout s'est avéré un succès
sur toute la ligne. stéphane vE2owL,
I'organisateur, a grandement apprécié
le dévouement de chacun tout au long
de la tin de semaine. ll lienl à
remercier tout ceux qui ont participe de
Drès ou de loin à la réussite du Field
Day. Sans eux, lê Field Day n'aurait
pas été un vrai Field Day.

C'est tout pour le momênt: on sè rêlit
dans la prochainê revue.

A bientôt!
MonicvE2AJK,
vice-orésidente
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vE2RQI-TV
PIERRE ROCËR. VE2TQS

TÉLÉVIsoN AMATEUF, vE2 BQI.TV

C'est à compter du mois de
septembre que reprennent les
transmissions quotidiennes de VE2
RQI-TV. L'émetteur est en opération
entre 19:00 hres et 2'l :00 hres tous les
iourÊ. Comme l'année demière un'babillad 

éleAronioue dilfuse des
informations sur RAOI et sur les
activilés des club6 radio âmâteurs de
la région de Montréal .

Je rappelle brièvernenl la taçon de
proc6der si vous voulez essayer de
caDter les émission de VE2 ROFTV.
Lalréquence d'émission de la
Dorteu€e vidéo est à4t|9.250 Mhz. ll
vous est possible de syntoniser
directement cette fréquenc€ à I'aide
d'un câblosélecteur intégré au

téléviseur. lls'egit de sélectionner le
canal 60 à la oosition CABLE el d'être
muni d'une antenne extérieure. Cette
dernière devra toutelois être dirigée
vers le mont Royal ou se trouve le site
actuel d'émission de VE2 BQI-TV. ll
est également possible de recevoir la
télévision amaleur en se servanl d'un
pêtit téléviseur portatit à syntonisateur
variable. On synlonise alors ce demier
un peu en bas du canal 14, ce qui
conespond à lâfréquence de télévison
arnatèur €9.250 Mhz.

Si vous avez des questions ou des
commentâires sur la télévision
amâteur n'hésitez oas à me contacter
il me fera Éaisir de vous donner plus
de Drécisions.

P,êre VE2 TOS.

L'As sociation provinciale
remercie

pour sa participation
commandite de notre

1993-1994

- l E , E =

firfon

dans la
dépliant

S *or""O"rur+ss



2435 BL. Des Récollets Trois-Rivières e.C. GgZ Gl
Tét. (819) 378-s4s7 Fax. (819)378-0269

Delhi
DMX DMX-MD DMX.HD

TOUR/TO\ryER
$ 818.00
$ 699.00
$ s82.00
s 449.00
$ 549.00
$ 678.00
$ 801.00
s 623.00
$ 74s.00
$ 127.00
$ 146.00
s 116,00
$ 13s.00
s 141.00
$ 1s4.00
$ 42.00
$ 11.00
$ 34.00
$ 6s.00
s 46,00
$ 49.00
$ 32.00
$ 43.00
$ 13.00

DMX-6E TOUR/TOWER68'
DMX-60 TOUR/ TOWER 60'
DMX.52 TOUR/TOWERs2'
DMX-44 TOUR/TOWER,I4'
DM)O\,ID-40 Medium DUTY 40'
DM)OUD-I|8 Medium DUTY 48'
DM)OUD-56 Medium DUTY 56,
DM)trID.l|() HEAVY DUTY 40'
DM)(HD.,A HEAVY DUTY 48'
DMX-2T DM)O\,ID TOP #2
DMX.3T DMXIID TOP #3
DMX-4S DMX #4 Straight Section Dmire
DMX-sS DMX #5 Straight Section Dmit€
DMX-7 DMX #7 Section
DMX-E DMX #8 Section
BBMB Ball Bearing
TMCA Mast Clamp Assembly
TRM-3 Trepied 3'Tripod
304 Pop-UP-3(P
CBST Patte/ Concrete Bâse Stubs-#7 Section
CBSS Patte / Concrete Base Stubs-#8 Section
CMY 7 Y Type Chemine / Chimney Mount - 12'
Hardware Kit DMX-68
Rotor Top Plate # 3 S€ct.

AOUT SEPTEMBRE 1.993
Prkcs Subjeca h Cbâng. Wtrhout NoûcG / prix Sd€ts à Changcmcnl Sans prérvis

LUNDI FERII{E Msrdt.Meicredi-Jeudi (t0h-r7h) Vcndredl (r0h-2th) Sam€di (r0h_rsh)
@ @ g



MONTREAL

Heures d'affaires
Lun-Jeu . . . . . . . .  9.00 -  l7:00
Ven . . . . . . . . . . . . . . .  9 :00  -  20 : (X )
Sam . . . . . . . . . . . .  10 :00  -  14 :00

Jean-C laude ... ... . . VE2DRL
Ju \ io . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SWL
Joe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VE2ALE

h^ Radio.
rrogresstve

Montréal Inc.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Alinco

Suite à une entente récente avec ICOM nous
sommes en mesure depuis le 1"' juitlet 1993 de
vous offrir les réparations sur Garantie pour vos
radios achetés chez tout vendeur autorisé ICOM.

Plus nécessaire de courir partout ou d'envoyer
vos radios à l'autre bout du pays ,
nlus sommes là pour vous servir!

t1p, (4/

li*var.ancer, Rdanæt dp,y C\lbt
a e.st Is'...

Nôu'y patd^8 votrq q'rta
-:'ààrd,et Ynnrvvùn e, q,Ne.o to1^t

ffi'qd^a.t dz,' $ 5OO et pfu'y. *

W_Coureq nôu.,yvoir!
*D e.m"aaÀ.e4 p our dtta.û*

Sl04ATranscanadienne, St.  Laurent,  PQ. H4S 1M5
Tél:(51 41336-2423 Fax:(514)336-5929

tir"cu.unil




