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De RAQI
RAOIÊTLEPLANDE
FBÉOUENcEScANADIEN
Commevousle saviezdéià,le
comjtéde coordinationde lréquences
queRAQ|amisen placen'a pas
manquéclelravaildeoris un an.
B€aucoupde demendesde
coordindioncb lréquenc€s,des
conlactset cbs déplâcemenlsavecles
coorclonâteuGclêsélats voisinsel
FAC. des assemblé€sDrovinciales
Doursoumettreles Dlânsde
lréquencesauxulilisaleurs.RAOI
lranchitun nouveaupæ cê pdntemfE
en parlicioantdirectementsur le
comitédu olande {réquence
de RAC.
Nofe présencesur ce comité
nalionalnouspermeltrademieuxvous
représenter,
mieuxdétendrevos
inlérêlset aussipennettreun€
m€alleure
hârmonisalion
entreles
p{ovinces
de RAC(15-13- )
BADIOAMATEURSACTIFS
OPÉRANTAU
CANADA
Entévrier 1994 d'âprèsInduslrie
Cenâdâondénornbrait
41850
délenteursde licencesau Canada.
Jelons un regârdsur 16pæsé.
D âprè un bulletinémisen lévrier'94
par le QuinteAmeteurRadioCtubon
rapponeun rêcênsemèntapparaissant
dansle Kitg6lon /4metdr Newsqui
clémontrailque la population
canadienne
radioamateurlolâliseit
1880personnes
en 1934.LesVE's
complaienlpourle plusgaandnombfe
de licenciésavec646 opérateurs
radio.Pourvousdonnerunemêilleure
idée,I'Association
Fadioamaleurde
Calgary,hôlede la.premrère
convention
dê BAC(RâdioAmaleurdu
Cenedâ)enluilletpochain,a une
moyenne
cle600membreschaque
ânnéêC'estle plusgrandclubâu
Canada.Lesstatistiquesde 1934
s'élablissaient
commesuil:
|(j2)
-evnLmz 94
RAoI

VEI lvlerilm€s
VE2OUébec
VE3 Onlario
VE4Maniloba
Saskâtchev{an
Albenâ
VE5Colombie
Bdtanique

183
2.
644

Ter. Nord-Ouest
vE6Écobs
Torcnlo

319

Total

490

2

___2
1880

Leslrajsânnuelspoulla licence
étâientde 2,50$.Les lrarspour
I exemenétàent de 50C.Le test en
morseélâilcb 10motsfnin.
Seulemenl
lessujetsBdlanniques
evâienllâ permissionde détenirun
'cenilicâl de cofipélence radio'. Les
opérâtionssur 160, 40 el 20 mètres
êtaenlen morsejusquà ce quele
ministère
clelâ Marine,davision
Flaclo,
ad donnéson accordpouropéreren
phonièsur 160,80el20 mètresLa
léléphonien'élail pas permisesur 40
mèlres.Cependeht
elleétaitpermise
sur les bandes10 el 5 mèlres.Les
opérations
en mobileétâienllimitées
sur la bande5 mètresdâns lâ provihce
du domiciledu radioamaleur.
ll y avait 104 stationsVEg
expérimentales
commerciales
incluânl
lâ sectiondes Foresteriesde I'Ontario
lesUniversilés,
IeCPR(Canadian
PâcilicRâilway),los compagnies
minières
et lacompâgnie
Canadian
IVarconi.

allocaïoN PRoPo€ÉE
suRLE
SPEGTRE
RAOIO
Dansune|enredu 2 iévrier1994
adresséeau présidenlJ. Fanel
Hopwooct
VETRDd€ RadioAmaleur
du Canada,le minislredeIndustrie
CanâdaJohnManleyrépondà une
lettre de l\,,1.
Hopwoodconcernant

I'allocalion
et l'ulilisâtion
de labânde
du spectrêdans la bend€3e960M Hz
lequêllêinvite"àun clébâtpuuicsur'
I usagede lâ porlionde le bânde220225 MHz'
lly esl ditr'lndustdeCenadaa êtabti
hFtoriquementses politiquesde
répaniton du spectrepar un
processus
publiques
cleconsultâlions
qui s'esl perfeclionnéau cours des
ans. Ce processusclonn€les moyens
au minislèrede discuterdesquestions
soulevées
el d âssurerquetousles
poinlsclevue des parlies en cause
cbnnentla mêmeimportanceà celle
eccordéeà lous les utiliseleurcdu
spectrede fréquenceradio pendentle
revisionde le politiquedu spectre.M
Manleyaccuseréception
de lâ
proposition
cleEârleW. SmithVE6NM
(RAC).M. Mânleydit que'ses
vontéludieratlenlivement
mandatâirès
louteslespropositions
soumisesà
I'ettenlion
de Industrie
Canadâet en
conséquence
unepolitique
âpprcpriée
sera annoncé€' Le minislree
égâlemenldit qù'iladmirahle bon
lravailquelesradjoamdeurs
canadiens
tasaientdanslessiluations
ourgence.

LA LUmÈREva DÂNSLESDEUX

sEt{s

Le 28 avil I 990, un tournagevidéo
uniquede lamissionShuttleSTS-31
utilisanlla câméraTV "payload-bay''
pourrailnousfournirquelques
'lumières'sur la neturede lâ
bmière.
L'imagevidêomonlreunedécharge
venicaledansle ciellorsd'unenuit
claireprovenant
d un nuâged'orage
au dessusde la Côted'lvdre(Atrique).
La hauleurestimé€de cetle déciffge
étâitd'âumoins31 km.Desétudes
luluresde le NASApounàent
démontrerle lienentrelesperlicules
solaireset les oragessur tero
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PBOJETBALLON-SONDE
:
INTRODUCTION
Le club aérospalialdu collège
militâre royalde Sl-Jeân(CI\,lR)grâce
àclesrepésenlantsd'Environnement
Cânâdaet de plusiouÉradioamateurs
bénêvolesa lâncéun ballon-sonde
expérimentâlsamedile 16 avril 1994 à
parlirdu siledu Collège.
I e but du lâncem6ntéleil de
promouvoaa
les sciencesâppliquéesà
lrâversdes proielsde constructionde
d'âcquisilion
de donnéesLe
systèmes
lul retenu
d'unballon-sonde
lancemenl
cetle annéecommeFoiel direcleur.
Commemassion,les étudiants
décldèrentde clnlribuer âuxlulurs
groupede I'UMSen
lâncementsdu
évaluântun nouveausystèmede
descenle,suiteau longû4et suivipâr
le bâllonle 30 octobre1993 clemier.
eu nomdetousles
Permeilez-moi
pârticjpântsclepanageravec vous
L'ÉoUIPE
Lesétudiânts,maites cloeuvrede
ce projet,sontPierreAllard,Francois
PatriceRicâtd,Alexândre
St-Arnaud,
Dubois,MarkGodon, Pascal
MarcouxAlphonsePenneyet les
protesseurs
François
Gauvinet moiinêmey âvonségalementconlribué.
LAMISSION
Le plan initiâlélail de monterle
sondeà 21 km. prendredes photos,
se défâireclesballons,rêtomberà une
vitesseâcélérée pouréviterI etfet du
'jel staeam',
etinâlemeniréduirolâ
vitesseà basseâllitucle(3 000 Pièds)
pourrécupérerle loul intacl.
LASONDE
L,asonde,uoe boil€ de styropo.cube,
moussed'environ15X15X15
conleneilun sldène cl'alimentation
(batteries"D" stâhdardisoléesavec
el desbulles
chimiques
des"hol-shots'
cleslyro-mouss€),un systèmede prjse
de photos35mm(appareiljelable
modifié35mm,24poses,coupléàun
moteur"DC" viauneroue
direcle),le systèmede
d'engreneæ

I'/.,nsidt Pidte Alad (à geu.he) pési.l
du ctubeétÈpalial CMB

l

reconnaissânce visuel (lrois tJâsf,s

intermittenlslurenl installés.Les t/asrs
à tousles20
élaienlsynchronisées
secondesenviron,grâceàun carcuil
basésuruneminuteie555et un
d'événement
relaisun contrôleur
(mecanique
(altitude)
et éleclrique
(lempsde vol) penneltântla prisede
desballonsel
le détachomenl
Dhotos,
i ouverluredu deuxièmepârâchuteel
un syslèmede descenleà deux
conçu
Ce c,emid systèmeavail élê'Jet
clefaçon à réduireI'impactdu
Slream'surla distanceparcourue
sur la
N'avantDæd'intormetion
bcàisâtionde la sondelorsquecelleci redescend,I'objectiléleit de la
ramenerau solIe Dlusvile possible.
Des calculscletrainée nouslirent
parachutes:
un pour
construirodeux
descendrerapidement( 10 mê) et un
deuxième(3 m/s)pouramortirlâ chute
à parlirde3 00o
desinstruments
pecE
desballonsel la sortE
Lasépârâlion
selit àl'aide
du deuxièmeparachule
chimiques
bnllântla
de deuxcaDsules
cordepar cômmencleélectrique ll
d'Lhboulde tuyaude culvre
s'âgissail
d'un1 cm de diamètrede 2cmde long,
lermé âu deux boLllsper une ampoule
de lamDede DocheclonlIe vene Jut
délicâtement
bdsé.Untilde kevlar
oassâità lraveÉ le tout, el étâit enduit
qlile
inilammable
d unêsubstance
ballait loÊque les ampoulesélaienl
Le boufde cuivreélail
âlimenlées.
oercé au centreoour éviler les
ôressions,et le tout ful scelléâvec de

0s c'tu sr dàMH t cqb)

la cire.Nousevionsdeuxcapsules'
unequiséparaillesballonsdu premier
parachute,
el l'autrequi libérailla
deuxièmepârachule de le soncle.
BALISE
Alind aughenlernoschancesde
tetrouverla soncle,une râdiobalise
montéepar RobertVE2SXA(voir
vol.17 p.16) lut installéeà le grâppede
à
et s'avérainslrumenlele
lancemenl
du lout
la rédrpéralion
LANCEMENÏ
complelenuque
sameclimalin,
nous avionsetlajreà un système
âvecduie,unepelite
dynâmique
sondemétéorologiquelul lancéeverc
08h00,ce quinouspermilde Prédare
la tra,ectokepotenliellede notre
sonde.Cette inlormationful passée
âuxéquipesde chasseotticielles,qui
étaientdéjàprésenlessurleslieux.
de lâ
coordinalion
Unemeilleure
chesseen découla,les équipes
sachantmieuxoÙse placer.
Jeen-LucLeblencel Raymond
Canada
Gagnond'Environnernent
âvailsur placeleurnouveausystême
mobilede mesuresâérologiques
d urgen@,consistantentreâutrcsen
une tour portativede 30 piècls,
transmelânlde l'informalion
viaun téléphone
aérologique
cellulâire.
quittele cl\rB vels
Le bellon-sonde
13h10soaldeuxheuresplustârclque
prévu,pârcequ'ausJnsignâlclela
Cânada
sôndeVIZd Environnem€nl

RADIOAMATEUREN

HouteAltitude (su,te)
appeléesurleslieuxet lespompiers
suivirenl.. Aprèsavoirpresque
affaché| arbre,lasondefut récupérée.
Noschasseurs
se lirenlun plajsirde
couperloulconlâctradiopournous
fajrelenguiràSlJêan. Nousélions
touslrèsimpalients
cleconneltrela
suiledesévénemenlsl

n'étaitperçu.Seulelasondesuédorse
Varsala
élâl fonctionnelle
Celle-cine
pasde LONG/LAT
nousprocurâit
mâis
ellenousdonnajtquandméme
lâltilude,lâ dieclionet la distence
antrela sondeet le poinlde dépan
Notresondeavecdeuxbâllonsde
1000gr lut donclanée âvecune
sonderéponcbuse
Vâisalâ,quieuttôl
fait cledisparallredans les nuaæs cle
pluie,emponentâvecelleplusde5 kg
âbord..
SUIVI
Poursuivrela sonc,e,
nousavions
lranslonnéun laboralorre
d'inlormatique
en sâllede conlrôle:
des canesde lâ régiony élajt
âftichées,un pfojecteurgéantservâjtà
visueliserlè logicielAPFS,SensTNC
opéralionnel,nousfrlmesinc€pablecle
transmetlre
de I iniormâtion
APRSsur
145.77Mhz.
La chassemotile fttl coordonnée
par Frânçois
VE2-JXel rendupossible
grâceà la collâborâtion
plusieurs
eulresradioamaleurs
(VE2VAX,
VE2SRZ,
VE2EJX,VE2GJX,
VE2XXO,
VE2FFY,
VOlNO)
Aprèsun peumoinsd'unedemi,
heure,Envîonnemenl
Canadanous
indiquaque la sondoârrètailde
monler,ayânlâtteinluneallitudede 6
300 mèlres.C'est l€ contactrâdiode
la belisequinousÈermilde suavre
lâ
sondejusqu'au
sol.'i .
RECUPERATION
Le soncletombadans un ârbre,à
quelques
mèlresSeulemenl
de lâ
rivièreSlDavid.Sadescenlelul
parun ésidenl,qLlicrulvoir
obGervée
un parachutiste
en difticulté!
LaSO iul

@J
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BESULTATS
PRELIMINAIRES
L'exÉriencefut un succès.ll
sembleraitqu'à
6 300m un des
ballonsaurailéclâlé,retouanant
la
sonct€ve|sle plencherdesvaches..
Telqueprévu,I inlerrupteur
anéroicle
décrochaledeuxièmeparâchute
à
3000pieds,ayantconslaléquela
capsuleavaitélé activée.Néanmoins,
le lempsde volfutde lnoinsd'une
heureet I'dl[udede moinsde20 km.
Aucunepholonelut malheureusemenl
prise Le syslèm9demeuredonc
pourun aulre
loujoursdisponible
Lesballonsneiurentpasrelrouvés
maisilssonlidenlifiés.
Peul-êtreles
relrouvera-I-on
unlour.
BECOI\,I
MANDATIONS
Lestlashspeuvents'avérerutilesà
la récupâalion.llimpo|tedoncde les
brancheraussiviale systàne
pourqu'il
d'interrupleur
anéroTde
fonclionnenl
duranlla descente.
Pourdesvolspluslongs,il s€râll
souhailable
d oblenkuneintormalion
LAT/LONG
du ballon,soitpar
l'utilisâtion
dessondes
d Environnemenl
CanadaoupâJ
I'utilisâlion
d'unaulresystème,per
exempleun récepleur
GPSembafqué.
L'inconvénienl
avecle syslèrneactuel
d Ënvîonnement
Cenâdâesl quele
logicielârêle d€ traîsmeltre
I informalion
surla localisalion
dèsque
le balloncommence
àdescendre.ll
serâitutjleclevoirsile logrcielne
pourraitpasélre modiliéou encore
voirsi l'inlormalion
LOBAN-CTOMEGA
pourrâitètre lue direclemenlgrâceaux
rêcepteurseu sol.
Le logicielAPRS(Automated
PaquetReporting
Syslem)lul ulilisé
poursuivrel événement
localemenl
Avec une carle du Québecfomtal
APRS(inexistânt
àce momenl)ce

logicielpourEitclevenirlort
iflléres
san1.Cetoulilpermenreit
à tousceux
et cÊllesquionl un TNCde suivre
l'évolution
du ballon,deschasseurs,
et/oudesstatronsquilransmetlent
des
DF,sansavoiràprendrele rnicro!
L avanlagede ce logicielserartde
pouvoirvisuâliser
direclemenl
I nformalion
spalialereliéeà l'événemenl:onpourraty voirunecârte
géographique
2D desobjelssulvis,et
ce surlécrande nolrePClavori!
LE MOTDE LA FIN
Je profilede Ioccasionpour
remercrer
lousceuxet cellesq.iiont
oeuvréde prèsou de lotnau succès
de ce projeldenvergure.Je penseà
l équipede l'UMS(VE2LB,VA2[4C,
VE2HLS,VE2AWVE2SXA,VE2JX,
VE2EJX,
VE2VAX)cequiâ
inciléte
groupeà réalFer ce projel grâce leur
présentation
au C[,18,au prêtde le
balise,el àl'organisalion
de lachasse
Unmercispécialeussià l'équrpe
d'Environnement
Canadâ(J.L
Leblânc,R. Gâgnon,E.Wilson)qui
toulen teslânlleurnouveau
système
el lâlourdurgencenousâ permisde
Pren€znoteque le prochâin
lancemenlaurâli€ule 4 juin 1994
d Hâwskberry,
Ont Celtefois-ci,ily
aureun ïansmetl€urAPRSvous
indiquant
lescoordonnées
du ballon
grâceà un récepleurGPS
embêrqué,
en plusdun répéleurFÀ,4
2m en pho,
nie.Plusde délailsvousseronlcommuniqués
viadiversréseauxbientôl
D'icilà,obtenezle iogicielAPRSsur
volreBBSel préparezvosTNC|
'73
de Louis-PhtlippeVE2SQL
Ollrciersuperviseur

BRICOLO
LECR-XIO
CONvERIISSEUR
DERÉcEpTIoN
POURLESBANDES
DEzlr z"i s ET t 2 MÈTFES
->
1.lmroduction
J'âitoujoulsbienaimémontrânsaécepteur10 mèlresRadioShack
HTX-100.
C'eslun appareildontj'âi
loujoursappréciéle râpponquâlilé/
prix,el quim a permisdetoucher
au
HFsansdéloncerle laiblebudgetque
i'âlloueà monhobby.J'ajmâjsle
possibilité
de rairedu CW,du BLUou
de lâ radionumérique
surlongue
distance.J âppréciaisson altichage
numérique
et sonlillreCW.
Le hic,c est que clânsle pédocledu
cyclesolâireecluelle,labandede 10
mèfes est Àlotit€s fins utiles
impreticeble.
C'estpouquoion voil
lenl d€ trâns-récepteurs10 mèAesà
vendreà lâiblê prix sur les babillards
pÉckel.Lesbonnesconditions
de
propagalion
vonléveniuellemenl
revenirsurcetlebande,dansquelques
ânnées,mâisen dtendant,quelaire
quiopère
d untrânçrécêpteur
uniquement
surunebandeinutile?
Cel articlevous proposed élendre
les horizonsclevotrelrâns-Écepleur
10mètres,du moinsen réceplion,
en
luie joignânlun convenisseur
cle
réceplion
surunebândeplusaclive,
commele 20 mèlres,le 17 mèlres,le
15 rÈtres ou le 12 mètres.Ce projet
peutaussiètretrèsutileàceuxqui
possèdenldes trans-récepleuIs toutes
bandesplusâgés,el quivoudrâienl
allerécoutercequi se passesur les
nouvelles
bandesde 17el 12 mèlres.
Je vousprobsq doncun
convertissâ.irde iéceptiontoui simple,
el peudispandieux,qui vous permettra
de longuesheuresd'écoutesurles
bendesHF plusâclives,où le DX
prolilère.

2. Doscrioliontonclionn6lb du
ciacuit
L avènemenlclela radiotéléphonie
cellulejrenousa apponé,commeelfet
secondàre,une âbondanceclepuc€s
peudisændieuses
quiinlègrent
certâin€sionclionstrâditionnellesdes
réceDleurs€l des érhelteurs.Le NE602en esl un exêmple.
Cetleminioucede 8 b{ochescomorendun
mélângeur
de fréqrencesde type
Cellulede Gilbert,un oscillateurqui
peutélre pilolé pâr das composants
extemesel un oréâmoliticateurà faible
bruit pouvantopérersur unegemme
cl€fréquences
lrèsélevée.A moinsde
$5, cette puceest une eubalnepour
lesbricoleuF.C'eslle mémecircuit
inlégréque nous avonsutilisédâns le
coeurde notrerécepleur
à conveÉion
directeBx-801,el il constituere
le sêul
composentactil de ce projet.

Lâ iigure 1 vous démontrele
schémadoc du converlisseur
proposé.Utilisons,
commêexemple,
un convenisseursur la bandede 20
mèfes, le principeétant le mèmepour
lesaulresbendes.LessignauxRF,
câptéspâr l'ânlenne,sont présentés
au filtrede Dréséleclion
FPI ouiesl
accordéà la fréouencêcentreleclele
bancleque nousvoulonsécouler.soil
14,175MHzdensl€ cæ de nolre
exemple.La sortje de ce lillre est
présenléeà I'entréedu mélengeur
intégréau NE{02. Loscilleteur,
ctonl
la sortieest âussiprésentéeau
mélângeua,
est pilotéparun cristal
à(érieur X1.On se râppollequ'lrnlel
mélângeurde
fiéquencês,
lorcqu'onlui
présentedes signauxde tréquencesl1
et f2 âure,à sa sonie,deuxsignaux
clontI'unseralesomme,el I'autrela
dillérencectescteuxlréquences
d'enlrée.Le fillre clesortie FP2,
accordésur la bandecle10 mèlres,
éliminele produitindésirable
de ce
mélangeel présenteun signâl pur de
10 mèlresà la sortiedu convenisseur,
quiseralui branchéà votreredio
awil- mar '94
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Flryn 1- Diagranr.ÈUoc
pu eussiuliliser la ditlérencecle
Le principe€st assezsimpleen soi,
ilne sutlisailplusqu'àchoisirla
fréquence,
et choisir,parexempieun
téouence du crislâl oui fera le treveil
cristelde43 MHz.(43- 14= 29) Cela
désiré Noussavonsouelalréouence présenlâil
cependanldeuxproblèrnes
de soniedésiréese situe sur la bânde
Le premierrendaitl'âttichage
cle10 mèlres,enlre28,00el 29.70
numérique
du râdiolotalementinutile.
MHz,c€ quiconstituelaplage
Ainsi,en ulilisanlle mémeexemple
quetantôtd unetréquence
d'ooérâlion
nomâledu HTX-100.
désiréede
ReDrenons
I'exemDlê
d'unconver14,1,15
À,lHz,
il auraillallu4usterle
lisseursur le bândecle20 mèlres,
radioà28 855,ce qui ne présenleplus
clonllessignauxd'enlée se siluent
aucunerelalionintuitiveâvecla
queI'onveutécouter.
enlre14.00et14-35lvlHz.
Uncristel
lréquence
de 14 ÀIHzauraillaitl'âtlâire,puisque L autreproblème
étâilplussâieux:
addilionnéà un signalde 20 mères, il
unetellesouslraclion
âurâileu pour
aurajlproduitun signaldâns la gamme etfetd'invelserlessignauxBLU De
recherchée
enlre28.00et 28.35MHz. cetteraçon,les signaux20 mèlresqui
Cependant,le désaventagÊeurâjtété
sont presqueloujoursen modehaute
quenousaurions
ainsiceptéle signâl
BLLJse serâienlrètrouvésconverlis
de I'oscillâlêurà
14 MHz,ceouinous
en un signal10 mèlresen modebasse
aurajlmâsquélê débrl de lâ bande.
BLUthors,commele trans-récepleur
lJncrislâl à ftéquenceun peu plus
ÈlTX'100n'apasI'optiondu mode
élêvê, de 14,5MHzparexemde,
BLUel n'opèreuniquememqu
en
aurailéliminêce problème,
Îoût6n
moclehâuteBLU,lessignaux
BLU
clemeuranten cledansclelâ plege
âurâientété totâlomenlinintelligibles.
d'ooération
du HTX-100.
c est-àdire
entre28,50e128,È5
À/lHz,meiscetâ
Le choixd un cristâlde 15 MH:
nousaurâtrendUl opéralionmoins
devenaildoncoptimai.Nonseulemenl
préservions-nous
agréable
en nouaprivânldê la
ainsilajustessede
pourlesKHz,en
cb
I'aflichage
numérique
iuslesse I aflicfrâgênumédque.
(Pourécoulerun signâlà14,145MHz, plusde ne pascréerdesignal
ilauraitlallu4usterle redioà28,645
indésirâble,
mâisencore,commecelle
MHz).
lréquencêêsl âussiAèsutiliséedans
lâ quincàllerie
iniomalique,les
Plulôtouede choisirunefréouencê cristauxde 15MHzsonttacilemenl
de cristâloù le produildésiréest la
disponibles
danslesboutiques
de
pièceséleckoniques.
sommecleslréquences,
nousaurions
lln esldoncpas
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nécessaire
de payerlesyeuxde la
tète, et d'ettendredes semaines,pour
le leirelabfiquersurmesure;on peul
mémese les prodJÊrpourmoinsde
$2. (llen esl de mêmepourles
crislauxdesconvertisseurs
desaulfes
bandesquisonltousdes€ristaux
facilement
disponiblessurle mârché)
Ainsi,en synlhonisânl
notreHTX100e re29,000el29,350MHz,nous
écouteronsla bândede 20 mèlres
entre14,000el14,350 Enrega.dant
il sutlild'imaginer
I'atlichage,
de lire 14
âu lieude 29,I'alfichage
desKHz
Nouspouvonsrépélerlesrhômes
explicalions
dansle cesdes
converl'sseurs
de l7 el 15 mètres
Nousavonsdri feire une excêption
dâns le câs du converlisseurde 12
mèlres. La bend€d'écoutedésiréecles
signeux12 mètresse situeenlre24,85
e124,96MHz; Iutilisation
d'uncrislal
de 5 I\,{Hz
aurajlconvenicessignaix
entre29,85et29,95MHz;or,comme
la bâhdede réception
du HTX-100,
sansmodilicalion,
s arrèteà 29,70
MHz,iin eureilpasété possiblede
recevoirces signâux.Nousavons
doncutiliséun crislalde 4 M z, ce qui
pro,etleI opéralionde ce convertisseur
en particulierdans
la plâgecle28,85à
28,95[,lHz.

3. D€ecription él€G-trlqu3du circuit
La ligure2 vousdémontrele
schêmadu circuilde nolre
convenisseur.
Lescomposants
Ll , L2
âinsiqueC1 à C5 lormentle liltre
d'enlrée,accordéà la bandedésirée,
alolsque13,L4 âinsiqueC6 àC10
formentle tiltre de sonie, accorc!ésur
en délâjl,le produit
i0 mètres.Plr.is
sériede C1 et C2,en accordavecL1,
présenleunelréquencede résonance
à la fréquence
désirée.L€ choixcleC1
adepte
et C2,dus particulièrement,
I'impédance
d'entréeà50 O. llen esl
de mémeavec 12, COet C5, seuf que
est adætéeà 1500O, qui
l'impédance
d'enlréedu NE
constiueI impédânce
602.On répèle,àl'inverse,pourle
lillrede sorlie.

inlemedu NE'602esl
L oscillateur
pilotépar le cristâlXTAL,el les
c13 el c14 sontchoisis,
composants
selonlesnormesdu manufacturi€rdu
NE-602en lonctionde la kéquence
d'opéralione3a.
Le rôledu
vâriableC12 esl
condensaleur
d oscillalion
d'4uslerlâlréquence
précisémont
à 15,0OMHz,de laçonà
préserverle juslessede I'atlichage
numenque.
Le circuitinlégréNE-6o2possède
mieux
uneenlréede typediflérenlieile,
adaptéeauxcircuitsbalancés,Comme
nousutilisonsun circuitnon-bâl€né,
nous âmenonsI aulre b{oched'€ntrée
clela puce à la massepar le
l.
condensaleurCl

Commelapuc€nelire que2 mA
environ,j'aj penséqu'ilserailtrès
plussirnple,
économique,
et beaucoup
par une
nolreconvenisseur
d'alimenter
ple de 9Vqui,sousunetellelaible
chârge,va opérertrès longtemps.
Cependanl,
commele manutacturier
spécitiequelâ tensionmâximum
présentéeà le brochea de lâ puce ne
devraitpâsexcédergV, ilfallaillajre
chuterlelensionde la pilepar une
c'esl le rôledeR1,elorc
résislance,
quelescondensateurs
C 15 el C16
RFde très
assurenlun cheminemènt
àlâ broche
laibleimpédânce
du NE-602.
d'âlimentalion
Enloutesimplicité,
nousvenonscle
de 20
lebiquerun converlisseur
mèlresà 10mètres.

+9V
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4. Comtruction élodriqùe
À moinsdéùe un bricoleurlÈs
j6 ne vousconseille
expérimenté,
pas
d utiliseruneméthoclêde conslruction
de type point-àpoinl pource circuit,
parceque nous trâvâillonsâvecdes
lréquences
lropélevéos,et qu'untel
modecleconslruclionpounâjl nous
crêerdesproblèmes
ditlicilesà
corriger.Ulilisezplutôtun circuit
imprimé,
telqueje vousle pésenleà
laligure3 Lâ trgure4 vousdélnonte
I emplacernentdes comoosantssur le
cjrcuilimprimé,et le câblagetlnal
nécessaire
à I'inlégration
du projet.Je
n ai feit aucunetlort de hiniaturisation
pource chcuilimprimé,efinqu'ilsoit
lacilemenlreproductible.
Unefoisassemblé,
il ne reslequ à
monterle circuitimprimédansun
boitler âdéqual.el d en terminerle
câblege.Deuxmélhocbsd'intégration
se prêsentent
ànous:lâ première,
el
le plussimde,vousesl présentée
à la
tigure4, où le convertisseur
esl
brânché€n permanenc€à I'entréedu
radio,l'anlerrupieurSl
ne servantqu'à
couperI alimêntalionde le file quand
l âppareiln'est pâs ulilisé.On aurEjtpu
aussr,commelô montrela ligure5,
utilise.un intenupleur
à3 pôl€s,de
façonà ramenerle signâlde l'anlenne
au redioquandle convêrtisseur
n'est
pasalimenlé.C€la permettrâltaussi,à
ceuxqui l€ veulenl,de trenchea
plusieursconverlisseurs
en chelne,
pourchacunecbs bâhdesdésirées.
Côpendanl,
commed'uneparlles
âctivilés10 mètresne sonl
prâsentern€nipasadéquâtôs,el que
lesantenuDleurc
à 3 bôlessonl
ditficiles
à lrouverel aouvenl
dispendieux,
le môàtæeselonla
ligure 4 es1partâite.nentadéquat,et
vousesl recommandé.

Flgun t- Citdit îtpdné
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5. Cof|ltructiolt mécâniqua

8Dûid ù cous d. Mttgp.

rvorér/6lo/ntr soudés

n|es
Je n'ârp6 fouvé, cLâns
prélérées,
deboliier
boutjqu€s
adéquatpource projet.Qu'àcelâne
tienne,,'enâileb.iquéunavecdu
mâtédeldelibredeverê pourcircuib
achelépourunebouchée
imprimés,
deoeinsurl€ mârcfiésurplus.L€s
mon:eaux
sontcoupésauxdimensions
désirées.puissoudés,commele
Iâligure6, pourformèrun
montre
catinettrèsadéquat.Unpeude
pei ure,j'âi utiliséla couleur
pourlâbase,et noirepour
sluminium
le couverde,unPeudelêllragÊ,êl
voilàunmontâged'allurêlrès
professionnelle,
et quam'ecolllé
moinscherqu'uncâbinet
beau@uo
comrnercial.
Monlezlecircunimprimé
âuboftiereveccks vis+zlo,ou&32,
J'aiutiliséun
et desDetilse6pæêurs.
quisemont€
miniduro
interrupteur
dânsuntroude I /4'; si vousulilisez
pêrcez
unezutlesorleclintenùpleur,
Deplus,
conséquencevotreboni€rofl
j'âj uliliséd€s.ionnecteur6
FF detype
vouspouv€z
BNC;sivolleprélér62,
detypeSO
utiliserdes@nnecl€urs
239,enpêr*ht.C$clrevofe boilieren
Uhèloisces
conséquence.
comoosanis
lixéseubolliet.lerminez
votrécâHag€.Fixezla pilêar tonddu
boltier,j'ai utilisépourcelair€un
rubâncollântcledeuxcôté6,el volre
proiêtesl prêtà ètretesié.
-.._
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6. Aiu3t6m6tns €t calibÎetion

le bruitembianlaugmenle
sensiblement.
Mdgé qu'ilne soilpas
llfaut d ebordetfectuerle 'tesl (b
encore4usté,vouscbvriezélre6n
fumée':brânciez lapile,et lancez
mesurede recevoirles signauxlorts
I inlenupleur.
Mesurezlâtensionenfie
sur la bandeoue vous avezchoisie
le brcche8 clela plce et la massel
Balayezla bandeen âjuslântvotre
celle-cidevreilêtr€ entre6 et 7 Volts.
récepteur
cle29 à 29,5MHz,et vous
sinonvousavezuneleit uneoÛeur
conslalerezque vous rccevezdes
quelqueparl; vérifieztoules vos
signeuxd emâteurs,si voustailes vos
cronnexions.
Si votls pæsez ce
lests oendenlque la bandeest
'ouvede', de paéÎérencele malin.
pfemi€rlest, on Peutmaintenânl
notre
appareil.
Choisissez
un signalintelligibte,
4uster
mejs
Poureffectuerles ejustemenls
pâs lrop lort, luste assezpour que le
nécessaires,on poureit utiliserun
S-mèlredê votre radio indique3 à 5.
généraleurde lréquenceâjnsiqu'un
Ajuslezalor, en séquencê,
Ll, 1.t2,
L3
cômpteur,pourêtlecluerdes
el L4 avecun ouûlnonmélâllioue.
4uslem€nlsprécis,mais,en I'absence pourque le signaldevienneà son
de ces âppereils,lâ ftéthode suivante
maximum.
Sile signaldevienltropfort
donnerad'excellentsrêultals. Ajuslez
dÉmsce pfocessus,clesorte que la
C12à mi-course,
st branchez
le sonie
dernièrelumièredu S-ntèlres'allume,
clevolre convertissèurà volre redio I 0
el cela est très possible,réâccûrdez
mètres.Unô note d'av€rti3*mdn:
votreradiosurun signalduslaible
volra conveftigæur ne supPoft€râ
pourcontjnuer.
Répélezle processLrs
pas bi€n qu6 vou3 I'utllbie comm€
uneloisou deux.Dourvousassut6r
cllarge lictiv6, .t quô voua émettiez
p€ndantqu'ilæt bEn.àê Pour plua
dê 6trel6, onleve 16microphono de
votaoEdio. Brench€zuneanlenne
adéquateà I entréede votre
converlisseur,el allumezvolre redio.
en l'âjustenlà29,0m0 MHz.Le bruit
âmbiâhtdevraitêlreau minimlm,
puisquequ aucuntruit enédeurne
devrail parvenirau réc€Dleur,Lancez
âlorsi'intenupleurdu
convertisseur.
et
vousconslâterezimmédia'lemenlque
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quêvousoptimis€z
les4usl€menls.
(Vouspouvezlaiaece processus
au
milieudelâ bâhdedésirée,
ousivous
èlesunpuristeBLIJ
ouCW,dansle
milieudusegmenl
CWouBLU,selon
lecas,cequioptimisera
les
âjr.istênênts
dansIesegmenldésiré).
Enfaisanlclelécoule,repérez
une
quidonne
station
enondese
{réquence
d'opération.
Ajustez
alorc
volreradiopourqu'ilaflicheexectementlêsmèngKHzquelâstâiiona
menionnês
el,avecl 4ustement
BIT
enposilion
neutre,
4ustèzle
condensâl6l.ir
vâriablepourrecavoir
cetteslationpertailementC'estloul,
vousæuvezmântenantjouir
devotre
converlrsseur,
et proliterdevolreredio
qui,aulromenl,
10mètres
aurait
poorêncore
accumulé
delâ poussière
querquesannees.
7. Dæ améliorationspo3€abl€â
DansI'esprildesotiectits
qui
tondâmenlauxde
cettêchronique,
veulprésenter
desproj6tssilnples,à
parlousdâns
tajblecotts, réelisables
je n'aiprésenté
quun
unweek-enct,
converlisseur
à bandeunique.
llserajl
trèspossibledelaireunconvenisseut
de3ou 4 bandes
surlemêmecircuit
imprimé,
enutilisant
uninierrupteur
pourchoisir
l'undesillresd'enirée,
et
enutilisânt
unmodedecommutdion
pardiodes
pourchoisir
lecristâl
appropriéLesbricoleursplus
expérirnenlés,
ouplusaudacieux
pourraient
essayerc€la
(suttep$e suvente)

. :i

rI

!:1,

Ma stati.n HF tun4,r.nt M ûnvdt^sætn 20met 15n

CircuitsilnFûiriéô

8. Concludon

F€ê(lback

per
J'espèrevousavoilintéressés
unradio
ce projet,vousquipossécl€z
10 mètresineclif.Mieurencore,si
vousn'avezoasuntel radio,c esl le
(b s'engocureruncarals
bontemDe
selransigentà irès bonprixsurle
usagés,
merchédesâpperêils
d ernateuFsên
b€âucoup
déoânissant
danscetleoétiodecreuse
pourrezpourlabamde:
nons€ulem€nl
del'écoule
surune
vousainsileire
eutrebahdeHFDlusaclive,et
votr€codernorce,mais
D(âtiau€r
encorevousalrez untrens-récepteur
ouireorendra
clele veleurdans
quêlquesennéesqriândl€5âclivités
clele bendereorendtonl.

De6circuibimpriméspeuventèlre
J'aimeb€aucoupquendvous
de l'âuleurpourla sommêc'e
oblenus
de
consltuclion
de
m'écrivezen couls
envoientun
vos proiet6,commeplusieursle lont. Il
$15. Lesintéressés
chèqueouunmândatæsle à:
me lait louioursplejsirclerecevoiavos
RémyBTodeuTVE28RH
suggÊstionset de répondÉ à vos
imp méCR-x10
Circuit
qu€slaons,
dansle mesuredu possible.
905Renoir
Vouspouvezme rejoindr€pâr pgcket,
Bro$sârd,
Qué.J4X2H4

VE2BRH@VE2UMS.
*MTL.PQ.CAN.NOAI/l
ou per coufiier ordinaireau
9o5 Renoir,
Brossard,(Québoc)
J4X 2H4

Cetteollreestlâitepourâicbrles
aucunprolit
bricoleuts,
d vinuellement
n'estrêlûédecetteùânsâciion.C€la
pasnoinsune
n'ên@nslitue
commerciele;
à c€tite, il
trânsaclion
esi essentieldetairevoscommancbs
pârla posle;aucue commande
sur
lesoncles,parphonie,packetou
aultemenl.neseraconsidéréè.

Bonprojet,.etsrnitiés,
deRémy_,VE2BRH
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Info Poquet
PIERIIE
@NNOLLY,VE28LY
Densle derniernuméro,nousavons
comrnencéà pârlerdes paramèl€s de
cl6nolrcTNC;nous
communicâtions
avonspadéen premierlieudu
TXDELAYpo{rrexpliquer
à quoiil sert,
el commenll'ulilaserà noire plusgrand
profit.Danscette prés€nlelivraison,
nousexâmtnerons
$otsautresparamèlresimportanls,
àsavoar'DWAIT,
.PACLEN'eI.,MAXFRAME,,
VeuiIIêz
nolerqu'ilvaulwajmentla peinede
vérifiercletemp6en temp6la valeurs
de ces parârnèlresdâns votreTNC: il
ne faul pas négligercettevêrilicalion.

Aucunclesdeuxne peulélredécodéà
lâutreboul.Aprèsuncerlântemps
d ettenle,
lesdeuxTNCvontreprendre
leurkensmission.
S'iln'yavajlpasde
leur
nombe'f,les2TNCretereient
exâclemeni
enméme
lransmisêion
unelois.Mâiscomne
lempsencore
chaque
TNCvâchoisir
âuhasard
un
nombre
T', il y a forcémenl
undes
cleux
TNCquichoisira
un'/ plusp€lit
queI aute;ceTNCcommenceraà
lransmetlre
avanlI'aulre.Ledeuxième
lepremier,
TNC,enentendânl
dtendrasontoul

DWAIT
(per cÉ{a!t, devrâi!élre de 160 ms)

Cequ'illâutretenir,
c'eslque
DWAIT,
aveclâ logique
interne
du
TNCserta éliminer
lescollasionsen
imposanl
undélaisdelransmission
dontunepartieestaléaloire.Donc,et
mémesi vousn avezpassuivi
lêciniquedonnée
ciI'explicâtion
leçonestsimpleàrelènir:
dessus,la
vousnejouezpâsevecle pârâmètre
quileslbienà
DWAIT:vous
véritiez
160ms,c esllout!

Voilà un paramètre'cochon',
commeon pourail dire.Voyonspour
quoi!Pourla plupandesTNC,I'unité
clecalibretion
esl 10ms encoreici.
Ce cléleisa pour but d eiclerà éviler
quise produisent
lescollisions
lorcque
cleuxstâlionscommêncenlà
trÉmsmettre
en mêmelempssur lâ
mèmelréquence.
On dil qu'ily e âlor
collisionênlre les pâquelsémis pâf
ciacune des slalions. Lorsquele lNC
se prépareà mellre le transmetieuren
ondes,ilattendquelaféquencesoil
il lâisseun délaisde
libre;ensuite,
DWAIT'10 ms avantde commulerla
lignePTTdu TX.
S'ildoiiy âvoirreprise('FIETRY'),
commec'es!le cass'ily â€u collision,
Ie TNC leisseracene lois un délais
calculéselonle fomulesuivante:
ddd=Dw

. ro) D.
tT' r0 + (r ' TXDELAY

Danscell€formule,
lenombre'aesl
unnombre
âllantde0 à 15,el choisi
pârlÊCPIJduTNC.
âuhâsârd
Voyonsà quoitoulçe peutnmer .
queVE2AAel VE2BB
Supposons
s epprètent
à ùânsmettre
exâclement
aumémemoment.
Les2 TNC
attendenl
DWAlT'10 ms(pa.défaul
puisils
160ms,supposons)
commencent
à transmettre:
col'isionI

ffi
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NOTEZBIEN
Si vousvoulezvérifierlesparamèlresde votreTNC,ou en moditierla
valeur,et quevousne savezpals
commenlproéder,INFOFIMEZVOIJS.
lln'yâpesde lna1ànepas
sâvoirquendon vêul appendre. Le
piro €sl crene pes savoiret de vouloir
clemeurerignorantl!l
PACLEN
(pardéiâul,devrâjlêtre128)
ll s'agit du nombrede cârâctères
mâximumque votre TNC plâceraà
I'intéieurdun mémepaquellors
de la
transmFs|0n.
On pêul ârgufienter longtempssur
la val€uroptimâlepoLtr ce paramèlre.
ÊnVHF,lorsquele lienquevous
utilisezest excellent,vous eurez
âvânlageà ûiliserunPACLENde
230.Pourquoi230au lieucle256?
Pourlasimplerajsonquesi vous
voulezpasserperun node(NETROM
pârexemple).
un PACLENcle256esl
clésavanlageuxparceque le nodedoil
inc{ureà voire paquetun cerlejn
nombresde bytesde conlrôle,de
sortequela longueurmaximale
utilisablepour le texte du paquelesl
de 230 cafâ€tèresctansce cas précis.

sY[,IPTÔMES
SavotreDWAITesl inlédeurà 160
ms,vousèlesinjuslesà l égardcles
aulresutilisdeursduréseâu,parc€
quevousvouscrcnnez
unmoyenoe
passeren avantdelout le moncle
tout
le temps.Cen estpasce qubn
pourrâitâppeler'lespritdela Râdio
Si vousn'ulilisezjamàsctenocle,
Ameleufavecdeslettresmdusculesl vouspouvezutliserlavâleur0,qui
Pârconlre,
sivousavezunDWAIT
signilie256 caractères.Maisen lait, le
troplong,alorsvouslaissezlesaulres
dilrérenceentre 230 et 256 est si
pæserdevantvoussystémaiiquement
Est-cequeça vautla peine?
minime...
paslameuxpourvoLts.
Onm'indique
A vous clerépondte.
quiontun
souventdes
amaleurs
DWAITlropcourl
etqui,par
Si vous fajtes du paquelen passarl
parun ou plusieuFdigi(s)dansdes
conséquent,
cherchenià pass€ravant
plusoumoinsbonnes,alors
lesautres.Je vousdemanderais
donc
condilions
pourvéritier
deprendre
uneminute
vous aurez âvantageà diminuervotre
PACLENciefâçonàdiminuervos
votreDWAIT
etvous6surerqu'ilest
bienà 160ms,qujesllavaleurpat
dsquesde vous fâire coup€rvos
paquêt Dânscl€scondilionsmoins
défaulquetoutle mondedevrail
suivreSionse rendcomptequevous
bonnes,lês chancesde passerun
pequetiusqu à cleslinâtiondjminuent
unDWAIT
inférieur
à 160ms,
utilisez
de menièreexponenlielle
âvecla
nevoussunfenezpesqu'onvous
âverlisse:
c'estunequeslioncle
longueurdu paquet.Alorstirez vos
polilesse.
concusons.

Projet
Internet-Rodi
oomoteu
Si vouslailesdu paquelsurHF,
alorsc esl encoreune autreâflaire.
Préparez-vousà diminuervotre
plus,bien
PACLENencorebeaucoup

pourlesdemierc
confirmâlion
paq.retslrânsmis,
il n'en
I\,4AXFRAÀIE
pæd'aulres.
enverra

PÊOJET
OEGATEWAY
IMTERNET/AiIPRNET
À MotÛFÉAL
(_
LABæSIEBE(VE2VAX)
NOBMAND
et
(VE2N
FC)
FRANçOISNOBMANT

donnéescÈdessus
Lesremarques
l 4uslement
dePACLEN
concernânl
SYMPTÔMES
iciégalemenl.
C'estun€
s'appliquenl
question
delien(fréquence):
Si votre PACLENesl lrop élevépour
dequalilé
lmroduclion
précisesdânslesquelles si lelienestclalret leconnexion
lescondilions
décennie,
Aucoursclelademière
vousvouslrouvêz (encombrementde
bonne,alorsonpeuleugmenler
penicipé
o
à la
des
râdioamaleurs
signeux
leibles
etc.),
la lréquencs,
Lemaximum
estde7,
IVIAXFRAME.
denouvelles
fomesde
recherche
qu'ilpeuty avoirun
vous aurezun nomt re lrès élevéde
cequisignilie
ôn
rediocommunicâtion
numérioue
r€pdses(RETRY).Essayezde
mâximum
de7 paquetsentrensiten
exoérimentantdiflérenlsoroto@lesd
diminuervolrePACLEN.Si volre
loutlemps.
communication,
donllesprotocolês
PACLENest lrop bas, vousdevrez
SYMPTO[,ES
(Amaleur
x25)
AX25
el TCP/P.
plus
grand
lâire un
nombfgdo
d unmauvais
Lesinconvénients
duprotocole
TCP/IP
esl
L'utilisâtion
lransmissionspourêxpédierle même
seterontsentir
MAXFBAME
parmi
répandu
mâintenantlargÊmenl
per
nombrede câraclères,et
lorsqu1l
deway âvoirdes
seulement
A cetellel, un
(RETRIES). lêsradioamaleurs.
conséqu€nl,le lreffifert est plus long.
reprises
detransrnissions
groupede 16387064âdlessôslP
à7, vous
SivotreMAXFRAMEest
(classêA, z|4-xx.xx.)oo
et uncbmaine
MAXFRAi'E
declevojr
courezplusderisques
(ampr.org)
onl étêatlribuéeseu
(pardéfaul,la valeuresl 4)
répélerLtngrandnombredepaquets
A I invelsede
serviceradioamaleur.
encasdoreprise.Si votre
normal
sur
Internel,
ces
l'usâge
pâr
paramètre
délermine
combien
de
à
1,
exemple,
le
Ce
MAXFRAME
élait
âdre*sessontréDanies
Danoutdansle
p€quetspeuvenlêtre en lransil à la
pirequipeutvoûseniveresl c,avoarà
monè, lâ geslioncenlraleétant
puisqu
lois. Chaquepaquetconliêndra
ilnepounait
répéter
1 pâquel,
parl'université
cbCâlifornie
à
assurée
pasy enevoirplusque1 enAans,t,cb
éviêmrnenl PAoLENcâraclèresDiego.
Leréseauradioamdeur
Sân
voke
Vouscomprênezpourquoices deux
toulelaçon.si vousaùrgmemez
utilisantle protoclleTCP/IPest
paramètressonl reliésensemble.
MAXFBAI\,IE
à7 surunelréquence
souvenlaboeléAMPRNêI.
lréquence
occupée(parexempl6,
ll estdiflicileenrâisoncbs
L,neexplicalion
technique
s'impose. d'âcès à unBBSlorsquevous
desbruils
interlérences.
que
le
dit
MAXFRAME
détemineit
un
lichier),
alors
vous
J'âi
TRANS[,,|ETïEZ
et dela courburecle
âlmosDhériques
nombreclepaquetsen lrgnsil, et non
à hachurerd avantag6le
contdbuez
le
Terre
de
réussir
à élablircles
paquels
puisquê
pasl€ nombrec,e
conlenus
vos
têmpsdesautresusagoÉ
râdionurnérioues
sur
communications
dâns chaquetransmiasion,Dânslâ
un
trensmissions
setontpluslongues.
pralique,ça revienthâbilu€llementau
déteut, delonguesdislânces.Lesredioesllâvâleurde
boncompromis
âmeteurs
cherchent
à sumonlorces
qu€mon
méme.Supposons
à sâvoir4.
difiicultésenutilisantdiversmoyensde
soil à 4;j envoie4
MAXFRAME
retrânsmission
deI'inlotmâtion:
paquelsnumérotésde 0 à 3 dans une
Ê
REI\.,IARQU
première
lrensmission.
Pourune
ily a une
Lorsqu'on
laildelâ phonie,
- dêssatelliles
à orbiieelliotiaue
poliêcbsecomporteren
raisonou uneâutre,le paquetnunéro
mânière
pardes
conçus
et
conslruits
pas
le
2 est brouilléà la réceplion;
Sionn observe ces
lrêquence.
radioamateurc.
ces sâtellites
receveurm'envoiedoncune
onrisque
denuireÉx
consignes,
peuveni
êmmâgasinôret
pur lespaquetnuméro0
el deiesdéranger.
conlirmation
eulresuliljsaleurs
trânsmellre
desmess€ges
et
qu
peux
paquet,
peul
donc
renvoyer
les
dire
ily
a
une
et 1. Je
En
on
iouonlle rôlederêDéteurs
pâquetsnum&p2,3,4et 5, de l4en à
polie'd'4uster
sonTNC'poLrr
menière
Laprincipale
difliculté
numériques.
ce qu il y ail encolè 4 Pâquelsen
et pour
nepasnuieâ personne
esl la
dece modedelransmission
lransit.
donnêreuxautresunechance
d'avohclessystàm€s
de
necessité
quenous.
mêmelréquence
d'uliljsêrlâ
poursuile
très
sophisliqués,
des
On 4ustelâvâleurcleIVAXFRAME A châcun
des'4usterl
anlennesà hajt gâinel unmâtériel
en tenanl comptede PACLEN.Tant
éceplion
ûèscluteux.
d'émission,f
que volre TNc n'a pâs reçu cle
ptgp
turv.nq
Fûù
VE2BLY
PiereConnoly,

aw[naiv ffi

Projet
Internet-Rodioomoteu
r

(suite)

- des salellitesgéostâtaonnaires
comî|erctalx. Lesradioemaleurs
possèdent
cenadiens
un liennumé,
rque 6ur le selellile de lélécommu,
nicalionAnikE2.Lâ encorele
hatériel d'émiss'onr'éceptionet tes
ânennesrenclent
ce moyende
rôlransmissionpeuaccessible.
- Iutilisâtion
du rêseeulnlernet.Lâ
passerelleInternevAMPR
Netsert
cb noeudprincipa,
(hub)surlequel
se connedenl des noeuclssecondeiresqui déss€ryentdireclement
les râdioamdeurs.Lesnoeucls
panc,pauxsonl reliésensemblepar
Intemet.C est âctuellemêntlâ
seulesolutionviâblecar les noeucls
pnncrpauxne sont pas etssez
rêpenduspourpouvoirassuret
l'interconnectionentreeux.
ln3trllallon d'un€ pâaselêtte
Inidn€YAirPRt'l€l
Cettedernièresolulionesl
relalivernentfâcile à metfe èn oeuvre,
à la lois au niveaulogiciel(le Èotocote
TCP,4P
esl uliliséà lâ loissur
AMPRNet
el Intemet)
et au niveau
metérjel(il nesufiitqued'unemachine
fâjsântollice c,epâsserelle,connectée
d'unê parl sur le réseauInlernelpar
une carle réseauel sur AMPRNeIpar
radio).Ce modede communication
â
élé misen pleceà difter6nlsendroils
ctensle monde(Australie,Cânada,
Etats-Unis,
Pays-Bas,
Suisse,...)
el est
s'est evérétrès simde à instâtteret à
exploilertoul en élen! lrè tiade

- ColombieBdtannique.
Sihon
FrâsetUnjversily
(hâmgate.comln
sru.ca).
Maisaudne âu Ouéttecet en
parliculier
à Montréal.
Leschémâclâssique
d'unepasserellêInternel/AÀ,1PRNet
consisteà
placerdâns une universitéun ordinateur(un PC)connectéd'unepaneu
rés€aulocâl(Elhemel,Token-Ring,
:r:)
et d autrepen à une interlâceappeléê
TNCOemind NodeConirolter)
rêliée
àun ou plusieuFém€tleurs/
récepteurs Le PC possède2 edrêsses
lP: unedensle domâinede I université
el unedansledomâneampr.org.
Un
logicielspécialisé
âppeléNOS
(NetworkOperatingSoflware)etfectue
le routegeentreles deux inlerfaces.
Usagô de la p€ssÉr€lb de lromré€l
L usegede la passerelle
sera
réservéaux radio-âmâteursdu grâhd
lllontréalet permetira:

- l échângede counier(parSMTP)
avecdès radio-amâtoursd'autres
régionsdu moncle.lJne prolection
sera inslalléepour que tout paquel
ârrivanld unemachinedont
l'âdresselP ne iait pas partie du
oomane aJïpf.orgne soil pas
déroutée.Cetie prolectjonpermet
d'éviler qu'un nonradio-âlfiateur
pu,sseellectuerdestrensmissions
à | ardede le passerelle.
- la connectionpar telnet et ftp à
d eulressitesradio-6mateurs.
- le dieloguepartelkenlredeux
Au Canâdâ,il existecles
siles radio-amateurs.
- I'a@èsau serverUsenetde
pesserelles
provinces:
densplusieurs
I universiléde Monlréal
- Ontario.Universityol Câdeton
exd usMementpourles groupes
(hydre-gw.carieton.câ),
consacaésà la râdio ei aux
Univercity
prolocolesde communicâtton(une
(at.ve3uow.watstar.uwaterloo.ce)el dizarneau lolal)
ByersonAmateurRadioClub
(ryeham.ee.ryeÉon.ca).
Comptelenu du fail que les radio- l\ranitoba.LJniversity
amâteuasne poufionl se connecler
ol Maniloba
(ampr-gw.umarttoba.câ).
qu'àunevilessede 1200beuds,
nous
évâluonsle trefic commeâant
largenlenlintédeurà10 MOpâIjour.

Coarclusiol|
Lesradioahateurs
oniélé àI'orioine
de nombreusesinnovalionsctânsl;
domainedescommunications.
Le
toumânl clusaècleverra le projet
d'âutoroute
élecfoniquese réaliser
mâisil resteencorebeaucoupde
cheminà parcourirpour rende les
commun|cations
numériques
acressiblesàlous. Notreproiêts'inscrit
dens un proietexpérimentâlnord
americâin
de liaisonsnumédques
redio
â hauie vitesse(56 Kbâudset ptus)
dansla bandedes2mÀrhzqui
existerailen tânl qu'enlitéindépendânte cieInternelet clesaulres
rés€auxcommerciaux.Le projet
consisteà instâllerdesnoeucbpdncipaux,relaésentr€ eux à hâutevjtesse
per radio el ayantdes desserles
localesà 9600 et 1200 bauds.Ces
desserteslocâles,lesnoeuds
secondaires,permettrontà des
redioamdeurs
de communiquer
enlre
euxâ hâutevilessetouten ulilisant
desmoyenstechniques
simples.
Nolreobjectil est de râpidement
pouvoirotfrir des accès à 9600 baods
surle noeudprimajrequ est lâ
passerelleet de l'équiperpar lâ suite
d'un modemrâdio à 56 Kbaudstultduplex.Ceneréalisation
pourraitavoir
des epplicalionsà la {ois en régionoù
desliâisonsradios'avèrenlmoins
quedessolulionscablées
onêreuses
et dans des cas d urgenceou cbs
inlotmaiions
nepourrajent
lransiterpar
Textede NomeÈ Labssière
VE2VAXet cleF@l..'ôisNoment
VE2NFC
... (rrêrniàIe
minut€
Le Woiet sera bientôtrédisé avec
I'aicb cluAub aérospatd ctuCMFI
(Co ège MmêireBoyal de St"Jeal.
Plus de &tâils dans lâ rcvue de juin/
iuillel. Voirle repnqe spécietde
VE2VAXet VE2SOL.

CôtièreConodien
Gorde
CERMONTCI-{AIIIAAIDVE3OFJ

côÎÈREoANADTENNE
sRcc
LEssraÏoNs DELAGAFoE
SERVICE
DECOBRESPONOANCE
PUBLIOUE
publhue.Ceserviceesl âs6uréênfansmetlantet
lJnclesserviceâssurésparlesSRGCestle sêrvicedecorrespondance
(duplex)(messag€s)
Ceserviceestsurunebasede
êt desappelstéléphoniques
enrecevanldeslélégrammes
Voicilacomposilion
d'untélégramme
cleslraispourle tralticcommerciâ|.
rêcouvremenl
0eneversnevire).
1)Préambule
2) lnstrucùon
deservice(siâpplicable)
3)Aclresse
4)Texte
(siapplicable)
5)Signâture
It66 t'toNTREÀr/QC llR

1

Gr
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25125OUrc

VlT
CÀPITÀINI
À!GOR,AII,/ViNG
ÀCCOSÎE ÂI' OUÀI 19À DES VOTRÈ ARRIVEI

cÀl{stEÀlt

Q6P

VDO

IIONTRBÀI.

ltoNtREÀ!

lesélémentssuivants
1)LeU&!qbuk!compr€nd
1)Préfixè
2) Provenanco
3) Numérodedépôl
4) Comptede mol
5)Dateet heurcdedépôl
6) Indicaliofldêservice

(MSG)
(MoNlnEÂLJOC)
(NR1)
(cK 15/14)

(2sl2souTc)

(QSPVDO)
i.e.:CAO1)
cb l'auloritécomptal{e (si âpplicable
7) Coded'idênlificétion

d'accuséde réceplion.
demând6uneconfirmation
2) L'inslruction
de servicePCindiquequeI originateur
3) L edressed'un messaoede la lerre vers le navirecgmprendles élémentssuivantsl
- Nomou désignalion
du deslinalajre(CAPITAINE)
- Nomdu navireselonI'UlT (ALGORAIWYNG)
- Indicelif
de laquelleâ élé êllectuéela premièretenletivede remis€dumessage.
d'appetdeIaSBGCparI'intermédiaîe
4) Iexle tel que trânsmisper I'expédileurdu messege.
5) Sionaturelel que lrânsmispar I expédaieurdu messâge.
L'instructionde serviceOSP VDQ dahs le préambuleindiqueque lâ SRGCde Monlréâl(VFN)a élé incapeblede
transmetùele messageau navireet a lrânsmisle messageCardinâl(VDQ)pour relransmissionau navire.
cl€ce messageserâitde $0.45parmotpourlesSRGCet de $o.33par motpourl'âcheminêmenl
Lelariid'acheminenent
serâitde 60.99pâr
qui
eu Cenadâ,ce tail untotâlde $ 11.70.Si le messâgeétejtacheminéen Euop€ le târild'achemin€mênt
apdicablepour
de seryicePC,un tarilâdditionnêlesl
motpouruntotalde921.60.Densle casd'unmessâgeavecinstruction
couvrirles lrais de conlirmationà I expéditeurque le messagea élé envoyéau nâMre.
Dansla prochainepublicetion,je vous décrirâjle lormal d'un âpp€lléléphonique(duplex)
À la prochâin€73

ClerrnonlCharland,VE3OFJ
evril- mei '94
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RAOI

Monde...

A 1'Ecoute

lvfonde
ù I'Ecoute
...Un
WAN PAOUEIIE.
VE2ID

RÊCEPTEURS:
LA PRocHAtNEGÊNÉRAnoN
:
A 35 000piedsd'altilude,
à borddu
vol Delte214 essurentla liàsonMlA/
YULou,sivouspréférez,Miâmi/
je jetleun coupd oealà une
Monlréâ1,
brochurede paomolion.Quellene lut
pas mâ surpdsed y ûouver un
récepteuronclescourlesqui p{ésenle
clescarâclérisliquesasseznovatrices:
le Y8-5o0deGrundig.
Loinde moil'idé6de moussêrlâ
venle clecel eppereilmeisqu il sulfise
pourun âcheteurpolenlield'en
cofi parcrtouteslês c4actérisliques
avecd'âr.iles prodùilsêl cele, en
lonctionctesbesoinsclec{lâcun.
Tout d'abord,le Y8500 esl otlert
avecquelque90 canaux
paéprogrammés
auxlréquences
usuelles
de 9 radiodilluseurs
inlernâtionâux,
dontIâ Deutsche
Welle
(Allemagne),
la BBC(Angleterre),
SRI
(Suisse),
(Pays-Bas),
RadioNederland
RFI(France),
RAI(ltalie),ei lâ REE
(Espagne).
ll ne voussultiraquede
trouverlesheuresd émission
correspondanlà la programmation
dânsla lânguede volrechoix...

Ensuite,el c est sans cbute ce qu il
y a de plus intéressad, c esl son
atlicheurROBS.Le -Radio Broadcâsl
DalaSysleo- esl un serviced'envoi
de donnéesulilisantunedessousporleusesd'unestalion opéranldans
le benclelVF.Le type de données
qu'onpeutliresurle
âlphanumériques
cadrânde lectureà cristeuxliquides
d'un posteadâptéà ce type d émission
peutcomprendreles indicalifsd'appel
clela staiion,I'heure,la daleet le typ€
musicâlepourque
de ptogrâmmâlion
dans un âvenirrâpprochévous
puissi€zbeleyêllesstalionsen
loncliondu lypeclemusiquequivous
inléresse.Le systèmeest assez
pourinclureéventuellemenl
versatile
I'atfichâgede lâ firéléoet de
messegesd urg€nce.Le YB 50O
n offrecependanlpasloutes ces
possibilités.
Pourlesslationsqui
n émetlentpæ en FIDBS,vor.ispotivez
loul de mèmecomposerun mêssege
de volrechoixsur le clâviernumérique
du posteet l'induredanslamémoire

BALAYEUFIS
D'ONOESILLÉGAUX
?
Ungroupereprésentant
I'induslrie
cellulaireau Canadaa
du téléphone
proposéà Industrie
Canedade bennir
la vente,lâ labricationet l'imporldion
de lous les belâyeursd'ondes
(scânner),mèmeceux qui ne câptenl
pâslesfréquences
destéléphones
cellulâiresA suivre
AuxÉlats-Unis,
le manulacturier
lJnidena clécid,éde cesser lâ
productionde certajnsmodèles
populâireset de les remplacerper
d autresqui ne peuvenlcapler les
léléphonescellulajres
DÉTECTEUR
DERADARENFOLIE

Lâ venuesur le mârchéâuxÉtâtsUnisd'unnouveloscillaleurdans
la
bandedes 10 GHzterroriseceuxqui
Incidemmenl,
il n'existeactuellemenl possèdentun clélectèurde radar Le
qu'unecenlaine
disposilifconnusousle nomde -The
de slâlionsquioffrent
un telserviceâuxÊtats-unismeis
Zapper- émet un signâlqui
prometleur
l'âvenirsemble
dansce
s apparenteà c€lui d'un redâI de
police.Enl'aclionnanl
domâine.Enfin,nousne retrouvons
au momentoù
quequelquesrâresrécepleurs
quelqu'un
à otlrir
lle à viveâllure,alest
essuréde voî de grosbolidesrâlenlir
cettepossibilitéd atlichâ€Ê,donl
el mémefreinerbrusquemenl,
cequi
cerlainsnodèleshâuldegâmmedu
tâbncentclerâdiod euto Delco.
estunepraliquenonrecommandable
NOUVELLESDIVERSES
ANNIVERSAIRES
Le Clubd onclesCounesdu
Ouébecet sonbulletrnmensuel
/'O ,/DEtélent cette annéeleur20.
anniversâ€ ll s âgitdu SCUL
cleDxisteslrencoregrouoemenl
phgnÊ9€!,â!0qlquq. Pourconnaîlre
lesmodalités
d âbonnemenl
à cette
revue,écnvezà I adressesuivanle:
Clubd OndesCourlesdu Ouébec
c . P6 1
Anjou(Québec)
H1K4G5

tug) -evnt met 'e4
RAOI

RadioRoumanie
célèbreson55'
annivèrsaire
de râdiodilfusion
sur

ËIATS-UNIS
LaslationhorâireWWVpressela
WEWNde changer
staiionreligieuse
sa Tréquence
de 9985kHzen raison
aveccelledu signal
d jnlertérences
horaie ditlusésur 10 ÀrHz.

ÊvÉNEMENTSSPÊcrÂux

SINGAPOUR

Lesévénem€nls
spéciâuxsonl
Depuasle 1'lévrier, lâ Singæore
toujoulsà surveiller
c€rc'estl'occasion BroâdceslingCorporation(SBC)â mjs
d'êxplorer
lesfréquences
dansles
en ondesun serviceintêmalionalen
bandes
VHFel uHF,ônt c€llesdes
anglâjs,chinois,tâmoulelmalâjs.Les
radioemeleurspuisquecesdemierc
émissionsen englaissonl (b
sonltè5 souvonlsollicitésparles
110G1300et 2300-0000TU sur 95æ
pourellecluetles
organisateurc
kHz.Son edr€s€e:
communicalions.
RâdioSingâporeInt6mâtionsl
Envoiciunelislepertielle:
P.O.Box60

TÉLÉCOPIE
ETRAPPORTS
D'ÊCOUTE
UnelaçonrapkJe
et original€dê
lairepârvênirvosrepporlscl'écoute
consisti9
à lesenvoyerpartélécorialr
(FAX).RadioBudepest
ên Hongde
souheiled'ailleursqu€sêsârditeurs
s'enserventaussipour€nvoyerles
commentâires
surles&ni6sions.Voici
lêurnumérod€ Fax: 36-113&88æ

Singapor€9128

LeTourde l'ilede Montréâl
Ledmânche
5,uin
LeTourdeI Abitili
2-7dl
L'lnterndionâl
B€nson& Hedg€s
Lessamedis(28mâiau25juin)
(feuxd'anilicê- Montréel)
(3eu31juillel)
Lesdimânches

THAILANDE

FBANCE

Sourc6:
Êadio
B!!!€!es!.h!cû€!ianê1,
Budeest
L'ONDE.Clubd'OndesCourtesdu
Ouébêc,mârs1994
UgtilQllgIjncs, Grcv€sEnt€rprises,
m€rs1994
Sfy, DenâAidine,msrs1994
VilledeMontréâ|,
Divisiondes
événemenls
spécjâux

par
Lêssignâuxd'âlirnentdion
sdellited'ém€tteurs
enprovenance
de
sitesâipins€n Franc€ontétéc€plés
a! Québocsur25710,25900€t æ070
kHzentre1315el 1600.Lesstdions
s'id€ntifiâienl
Noslalie-Neigeou
Raclo
Neigeet diflusâienldesmesseges
originanlde LesDeuxAlpes,Val
€t dêTagnôs.
d'lsèr€

lâ BBCestà a.nénâger
unsit€
émelleurà environ250kmau nordde
Bengkokenthailand€pourune
quiditlus€rad'icitrois
station-relais
ansà destinâiondel lncteet dela
Chine.

NATIONS,UNIES
'Perspeclives
interndionales'
;tel
préparéepar
estlelilred'uneémis€ion
parla stdionWRNO
I'ONUetdittusée
enLouisiane.
Sonhorajre
estirrégulier
maisêilea étéentenduel€smercredis
d€2æ0â2215TUsur15420
kHz.
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Cherslecteurs,
provinciale
en
UAssociation
aimeraitconnsilrcvolr€opinionsurlâ présenlerevue.Feilesnoussavoirvotreappréciâtion
nousretouménlla certeciaorèsainsiouevoscommentaires
à I'adressesuivarel
Râdioemeteur
duQuébeclnc.
SONDAGE
REVUE
FADIOAI/ATEUR
4545ave.Pierre-de-Coubenin
c.P.1000
Succursale
À,i
tronlréd
Grébec
H1V382
parletail mèmeautir€ged'untivr6clôYvânPâqu6ne,
vE2lDÀ l'É@ute,guidepou la éceptiondes
Vousparticiperez
ond6sradio.édiléoârBAOL

CAAIEOSEPEEqÀTAN
Addcs

no.déc4anv.'9rl
pæe votre cole

nolârJrners'9rl
pæe vore corê

no.âvril./rr!i'94
page vorre@te

Motdu Désident'
4
8
I
10

4
6

1a

8

17
7

18
19
22

16
'17

n

2A

24
æ

22
æ
32

Anideprincipel"(ex:Mârconr,
Sécurilépublique
subventons)
CouDurês

30

24

24

Ârtidestechniquês"
(ex:Protecl.contrelâ loudre,Tremblements
de
lêre, ffojet Inlernel-radioamateur)
Nouvelles
réoion€les
Télévision
âmâl€ur

34
32
17

33

15

15

35
38

lJn nbnde à l'Êcoute
Gardec{lière cânadienne
Bricolons

ChrcnioueDX'
Radioâm€t€lren hâtlie âllitucle

Into-pquet
Viêà RAQI

lciVE2BUA

5
14

Publicités" (ex.:Fublr-reporlag€,
annoncsurs,dâques aulo, Hamlests,etc.)
INTÉRÉT:

3=beaucoup
' Voùeapprécjatjon
quecÊssujetsreviennenl
dansI'actualité?
surlesparulionsprééêntes. Airneriez-vous
" Vouspouvez
quevousavezapprécié
l'ânicle
le plusen'93ouen '94.
indiquer
dans'autrescommenleires'

W

evr nai'sa

Autles commentairos
Surle présenlâlionde lâ revueou toul âulre slggêstion

Nousvousremercions
deprendrequelquesmin0lesdevolretemp€carvolreappréciation
pours'assurerque
estnécessaire
nousproduisions
unerevuequirépondewâjmentauxbesoinsclevous,nosmembres.

CONFÉRENcE
suRLAcooRDINATIoN
DEsFRÉoUENcEs
Voicilesphotosd'uneconiérence
donnê paaPierreRoger
VE2TQS,un des responsâblesdu ôomité de la coordinaliondes
lréquences
de I'Association
et vice-présidenl
de RAQ|lorsd'une
réunion
du ClubdeSt-Hyacrnlhe
le 9lévier dernier

1-Piqte Fog* VE2TaSeryliquê lês dùiè.ês nodili@ti@s
âpponé6 eu ple' VHF

l on reænnaitpami lhu.ltotê tanêu du demid livtê &ûé à
Â O,'L! RAdiopâr Pâquêr .!ê tuûntkArchanbault VE2MAA(eu

-avrit-naist
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COUPURES
DESUBVENTIONS
POURTOUSLESORGANISITIES
DE LOSIR
ça devaiterriverdepuisle temps
qu'onvousen parleit.I
C'éiailp{évisible
cohmele
prinlemp6...
sâulqu'onne sailiamâjs
slle p ntempsse mânilestera
le 16
mas ou le 22 mail
Etcenelois-ciC'ESTARÊtVÉl
La hedÉ esl lombée,la
DISPARITION
dessubventlons
à
toules lesfédéralionsde loisira été
annonéeen lin d annéedernière(loul
jusleâvanlquele Ministère
du Loisir
ne se lâsse hara-kiri)avec miseen
epplicâtion
immédiâte
au 1- avril1994
d'unepremièrecoupureà hauteurde
50.d, el coupuretotâlê au i " avril
1995... dansONZEmoisl
Vousme direzqu'ilny evailpâs
besoinde s'âppellerNostradamus
pourprévoarce genreclenouvelle
quandon voitce qui se passedâhs
des clomajnesautremenlplus
névralgiques
commela santé les
s€rvaces
socaaux...
etj en passeI
Lessubvenlionsglobalesaccordées
âu 49 fédéralions
dê loisir
représenleienlun rnonlânlde un
rnillionhuitcentmilledollarsenvi.on,
répertienfe lesiédé.alionsselon
queoui
Desgrênâilles?
Peut-étre
pourcerlaineslédêretions...
mejsdes
grossesgrenajlles
pourd'autresqui
onl déjàmisily a un moisleshodogês
à zéro,ferméleurspones,remercié
leuÉmembres(plusaucuneactivilé)
et ènvoyétoutleurmondeau club
âcluellemenl
MED(èxpression
en
voguedâns les rniliegx
gouvememenlaux
pourdire'lViseEn
Disponibilité").
. on ril avecce qu'on
peLlpâl leslemp6quicourent
Certesnousâunonspu làre comme
beaucoup
el tenlerdetrouveroù élajl
qui
la logiquegouvernementale

ffi
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consisleà mettreânst à mortle lorsir
fédéré,alorsqued'unaulrecôlé,le
mêmejour,on annoncedansla
Presseunesubvention
de
QUATORZE
millionsoctroyéeàla
régiedesinstallations
olympiques.
pourpayerun nouveaupanneâu
d'allichageaux Êxpos
A bieny penserleslédérslions
auràent peul ètre drl clemânderà UN
SEULjoueurdesExposde se coliser
du tiersclesonsalajreennuelclecinq
pndant UNE
millionspoursoulenir
ânnée49 fédérâtions
el dus de deux
millionsclepraliquanls
de diverses
ectivilésde loisir...!
Parcequedansleslailsils âgitbien
de cela,on coupeUN MILLIONHUIT
CENTM|LLEdollars
aux49
lédéralions
et. (accrochez
bienvotre
tuquel), le gouvernemenl
va fejre
perdreà léconomiedelaprovinceles
CENTCINQ[.l|LLIONS
de dollâlsqui
élajenl générésper les tédéralions
ainsiqueIeSTBENTECINO
MILLIONS
de ciollârs
en revenusde
taxesque les activitésdes tédérelions
rapportaient
au fisc (ÉtudeSODEII/
FILODécembre1990pages34 à 39).
perconnelle. il
Maconclusionloule
y en â qurneseventpascompler!
OK bravesgens,en voilàassez
âveclesconsidérâlions
d'ordre
gouvernemenlelrevenonsà
provinciele
I Associelion

soil 70c,6étant d€ l'zutotinancemènt
généréparI Associetion.
entièremenl
Nousne sommesdoncpassiéloignés
queça de I autolinancemenltotal(qui
étâjld'âjlleurs
notreobjectildetousles
jours,et qurledemeure)saufqu'une
mupureaussiimmédrale
ne peutque
provoquerdeschâmbarclemenls
prolondsdans une structr.irede petile
Demierpointenlin,ilesl sânsclouta
bonda sâvoirquela parlreprésenlée
parlescolisaiions
cbsmembresde
I Associationaeprésenteactuellement
20% cienotrechitlr€ d'atlairesglobal.
Avecàl'espritla surviede
(el unebonnemagraine)
I'Association
noussommesreloumésà nos
calculatrices,
euxstâlisliques,
aux
budgets,âu plAnannuelpuisnous
âvonslenucoupsurcouplrots
quionl
conseilsd'edministralion,
abouliauxdécisionssuivantes:
- Mâintien
del'Associalion
danssa
torme el ses strucluresecluelles,
- Pasde'pelletage"danslecourdes
membres(en d'autreslermes pas de
répercutions
immédiales
el
douloureuses
dansle montântdês
cotisations
ou danslesservices
rendusauxmembaes).
- l\,4aintien
desservicÊs
auxmembres,

Puis,alinde lairepasserla première
pilluledescoupures:
- Bé-aftectationdans nolre buclget
1994'1995
d uneparliedessurplus
que,pef pruc,ence,
Danslestailsqu esl-cequecÊlâ
nousavDns
veul dire pourvotre essociâtion?
âccumulés
eu lil desaînées.Cefle
pertiellede nossurplus
réintégrâtion
(entreeuues
llieultoul d âbordse rsppellerque
nouspermettra
pourles
depuis6 ou 7 âns,I'Associalion
choses)de maintenir
provinciale
evâjtmisen plecedes
membreslâ grâuilédu répenoire
moyensctefinâncement
nouveajxqui
annuelâjnsiquela gratuitéde
nousont permisde réduirepetità petit
cenainsservicestelslâcoordinatron
la part eprésenlée par ces iameuses
deslréquefices,
Ienvoidescartes
subvenlions
dansnosbudgets
QSL'Spenantes,les pagesde
Ainsila parlrelalivedessubvenlions
revuesclestinées
auxpublicitésdes
reçuôspâr râpporlà nolre chittre
clubsetc...
d atlairêsglobalest passéeau til ês
snsde 55%à 30%environ,le reste

Du point de voe humain,des
chângemênlsont été égalemênl
epportésaiin de tenir comptêde la
nouvellesituâtion
en voicilesdeux
grândsaxes:
1) - À/andâtà la directiongénéralede
RAO|etauxemployésde s occuper
en PBIORITÊelquesi
a) Du meinllendes servicesâciuels
âuxmembres,
b) Dumainliendesbudgêls
anlétiqlrs,
c) DuDÊVELOPPEMENTde
nouvellessourcesde linâncement
d) De la mise en placeclenouveâux
produilset servicespourles
membres.
2)- Mândalâuxedministrateu
É de
I Associelioncleprendreen chatge
lous les âspeclspolilaques(quipour
le plupênââjenljusqu'àprésenl
essumésperlâ direcliongénéral€):
- Présencesur les réseauxel dans
les événemenlsradio âmateuts,
- Msitesdânslesclubs,
- Représenlalionet priseen chàge
des dossiersreldils à la défense
des intéréb radio amaieuF
(féquences,antennes,
intertérences,éthiqueetc... ),
- Miseen placed'un rés€aude
personnesressourceset de comités
pourâiderlâ communaulé
radio
âmatôutdâîs les dossiersde nature
€cnntque.
En d aulrestemes à complerdu
moasdavril1994:
Le Derm€mence
conltnuerecomm€
pallÊ!æqt à vous serviren ce qui
concernelQulela quesliondes
![gdgibglseryjçCs qui vousétajent
hatiluellemênlrendus.
Pd conïe poulloL.tt
ce quiconcerne
lesquestions
d'ordre'polilique'c'està-direpurementratlachéesà
I ACTIVITÊredioârneleur,celles-ci
dépendronl
à I evenirdireclemenl
de
vosâdminislrâleurs.

A cel égâId, les prochâjnsnuméros
de la revuevousleronl @nnaltrc la
nouvellerépenilion
de c6sdossiers
poliliques
ainsiqLre
le nomde leurs
tilulàres.
Cettenouvellerépartilion
destâches
permettra
à la permanence
de
I'Associetion
de se lrânslormer
en
'sauveteurdenlrepdse-geslionnâirereprésentanlde commerce'pour
assurerla suryiqlilEnqièle de VOTRE
Commevouspouvezle constalerun
clesexesm4eurs qui e élé misen
placeel qui ressonaussibiendansle
générâlequ€
mandâtde lâ direction
dansceluidesedminislraleurs
esl
celuideI amélioration
et de
I'augmenlalion
du nombredes
sedicosrendusauxmembres.Poury
parvenirnousemploierons
diverses
fomes de sondages,
cartesde
commenlajres,
nosréseeuxelc .. puis
nous passeronsrapioemenlaux
changemenls
din de répondrede
taçon plus élroite à vos désirs.
Le but ullimeest,vousI'evez
deviné,d'accroilre
le nombrede
membresde façonsignilicetive.
populeire
L'expression
dit'pluson es!
de lous,plusonrif,j'y ajouterai
volonïers:"Plusnousserons
nombreux,
moinsdrer ça coûterapar
membre,el plusnousserons
puissents
el écoulés'.

j'entends
OuiouilJesais...
déjà(el
vousâllezvousmêmeenlendre)des
réllexions
lrèspositivesduæn.e:Ça
jâmâjs...
marchera
Z'auronsiamâis
le
lemps..
. Sutlitderegarder
enaflière...
J'vousl'avais
biendit...suivisd€s
tameux'Yaqua
lermerça','Yequa
remeltrêçe auxbénévoles',
et auùes
'Yâoua'aussidesùucleurs
oue
simplistes...
Lorsoue
I'onvoilavecouellevo,onlé
les adminislraleurc
el la permanenc€
de BAQIontlenuà assuretle maintien
c,el'Associetion
el âvecquelsérieux
el
quelleconviction
ilsprcnnent
actuellement
lesmoyensd'assurerce
permêttez-moi
mâjntiên,
uneclemière
réllexion:
.YAOUASÊFETROUSSER
LES
i,ANCHES|'
Età vousNOSI\,4EMBRES,
vousqui
talescontiânce
depuis
denombreusesannées
à VOTR
E AssociElion,
lranslormez-vousoueloues
instânlsên
Drédicateurs
Dour fairesavoirà c€s
"Yâquas'
detouspoilsque
pour
l'As6ocialion
Y SLJFFIT
d'ycroire,
y croare
Y FAUTs'informer(avantde
paderà treverc
sonchapeau)
et pour
êtreinlormé
YAQUA
devenir
membre.
Jean-PiereVE2AX,
Directeurgénérâl
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PÉT[toNcoNcERNANT
LEs
Depuissestoutdébutsla radioamateur
a toujours
étéun passeTNTERFÉRENcEsMAUcrEusEs
tempsagréable
amateurs
se Faisaient
et lestitulaires
de licences
Voustrouverez
ci-apaès
le lexte
d unepélilionàlaquellele Conserl
d adminislralion
de I Associalion
provinciale
de FIAQIvienl
de décicler
d'apponerson appui.Cetle pétilion
circuleactu€llement
danslâ prcvince
et epourorigineJeân'GuyRENAUD
provinciale
qui
VE2AlK.L'Associalion
pârtegeles craintesexpdméesdans
cette Élition a déjà apporté
antérieurementson appuidansde
nombreux
casàdes clubsou des
groupesde radio smateursqui se
trouvâientauxprasesavec cles
problèrnesd'inlerférencesmalicieuses
prcvinciale
ou d'êthique.
L'Associalron
e proposéau grouped'amateursà
l'origineclela pétiliond assumertous
les lrâis reliés à cene aclaonel se
châgeraultérieurement
cl€déposer
olliciellement
et d'assurerle suivide la
pélitionauprèsdes inslances
nalionales
reliéesdireclemenl
à la
soil:- IndustieCanada
tâdioâmaleur
el notâmmentauprèsdu Canadian
âmâleurRadioAclvisoryBoârdol
Canada(BABC),(Comiléconsullâtf
surla radioamaleurcanadienne
quiestlacohmission
CCFIAC)
chargéedetouteslesqueslions
- ainsiqu'à
reletivesà la raclioamateur.
I'Associalion
nalionaleRadioAmaleur
du Canada(BAC)où RAO|siègesur
le conseilc,edminislralion.
Nousincilonslous lesrâdio
amaleursde laprovince,à appuyer
lermement
cetlepétilionalinquedes
solulionssérieusesel imrnédiâtes
soientâpponéesauxproblèmescles
inlerlérencês
malicieuses
el plus
générâlemeni
de l éthique
radiosmâeur.
Soyezassurésque RAQIrnetùe
lousrcsmoyensen oeuvrepourque
cesbulssoieniatteintsdanslesdéleis
lesplusbrefs.
P.s-: vou! pou@ ôpbdulb 6lto p.!ro 6 y
lolgEil d€ p.Oê llgnaé oùrvoE indlqùè
l. DE, l lndlcsrlt d'âppel dù slonâlâlrq e
pour r. rlgniur..
vllL d un 6hplæfrdt
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auservicedu
undevoiret unplaisirde mettreleurpasse-temps
publicen casd'urgence
ou de désastre.
propreet agréable,
estdemeuré
c'estparce
Si ce passe-temps
quelesradioamateurs
s'étaient
dotésd'uncoded'éthique
quelesautorités
gouvernementales
universellement
accepté
appuyaient
sansréserve.
plusde mêmeaujourd'hui.
Les
ll n'enestmalheureusement
par
lréquences
allouésauxamateurs
sontde plusen plusenvahies
illégaux
frustrés.
La
desutilisateurs
ouencorepardesamateurs
radio,pourtant
existante,
réglementation
surlescommunications
n'estplus.espectée,
et il nesembleplusy avoirde volonté
pourfairerespecter
politique
cetteréglementation.
malicieuses
lesinterférences
Sice mouvement
se poursuit,
finirontpardéborder
surdesÎréquences
d'urgence,
si ce n'estdéjà
desproblèmes
fait,et cettesituation
causeraà brèveéchéance
maieurs
auxsystèmes
établislégalement.
qui
lessignataires
demandent
auxautorités
Parcetterequête,
régissent
le spectreradioélectrique
de lesappuyer
dansleur
Lesradioamateurs
sontbienéquipéspour
recherche
d'excellence.
lesfauteurs
maisI'application
deslois
débusquer
detroubles,
quifontpreuve,pourle moment,
lesautorités,
d'un
concerne
laxisme
étonnant
à cetégard.
incontestables,
étolféset desDreuves
Mêmeavecdesdossiers
pas
monde
inquiétés
lescontrevenants
nesont
le moinsdu
et
polluer
peuvent
impunément
de
le spectre
continuer
sanscrainte,
radioélectriq
ue.
Nousdemandons
doncauxautorités
concernées,
avantqu'ilne
que
hors
troD
tard
la
situation
ne
devienne
contrôle,
de
soit
et
et
tenir
laire
respecter
les
lois
existantes
de
compte
simplement
quelesclubsel lesassociations
leurfontparvenir.
desdossiers
pourront
de la collaboration
de
êtreassurés
Cesmêmeautorités
de cetobiectif.
la fraternité
radioamateur
entièredansla poursuite
Jean-GuvRenaud.VE2AIK
S V P retoumerle prêsentdocumentà
MmeCleudette
TaillonVE2ECP
2840,Cr de lalllarquise
Erossard,Québec
J4Y1P4

, sE!4!!E!9_eÊ!Év9!4_
L€ bénévoleen action
Lasemainedu tÉnévolalaeu lieu
du 16 au 23 avril.Jèn Drolilemur
souligner
icil'altruisme
de millielsde
Énêvoles-L actionÉnévoleesl un
servicesocielement
etéconomiqremenlrenlâble.ce qu'ily ad'enrichissentdâns le bénévolâtesl lécoule de
soiet desâulres.S'engager
dânsle
Énévolatnousrendconscienls
de
nosobligations,
de nosclevoirs
à
l'égarddes autresel de la collectivité.
Dansl'actionle bénévoledêcouvre
sescâDecités
el la Dossibllité
d'âiler
plusloin.Le bénévolalâideàlisser
deslienshumâniteiresel
unesolidarité
communauteire.
Unvrairadioamateur
estune
personnequipratiquele bénévolal
en
laisant son hobbypÉtéré. Le radioamateurrend de grandsservices
humâhilairesà sas conciloyensdans
dessituations
d'urgence.
Souvenlle
radioamateursimule
dessituations
quiont
d'urgÊnce
el lail lesexercices
pourobjeclil de pafajre la lormalion
des râdioâmeteurcbénévolesâinsi
que d acquérirde nouvellesconfiâissancesdânsce domâineMERCIà
quiviennent
lous lesradioemaleurs
en
eideauxgensdensle besoan.
En pratiquanlson hobbyle
laitdes"FIELDDAY'qui
radioamateur
sontclescontâclsétablisà traverslâ
provinceel le monde.lly ades
'JAI\,IBOREE':
iournéesâvecdillérents
groupesscoulsqurcommunrquent
et
lontdeséchengesenlreeux.MERCIà
lâ grandelamilledes radioamateurs
Énêvoles.
Le radioqnateur
Énévoleest la clé
quiouwela porlede la lratemilé.
Quêlouesoitlê hândicâod'une
personnê,son bénévolalpeulétte
âussitien verbalque physique.
MERC|aunomdespersonnes
handicepéesvisuelleset physiquesqui
âpprivoisenl
leursolitudegrâceau
bénévolelrâdioâmaleur.

Sansbénêvoles
lavie desclubs
raclioâmaleurs
seraitmoche.La
radioamaleur
estun hobbyquise
distingue
desaulresen ce sensqu il
esl né cb l âclion bénévoleet que sans
elleil n'ârrarlplusse râisond'êlre.
Lâ doissânce clenotre hobbya eu
pourrésultatd'âllonger
la lisledes
personnes
bénévoles.
Commeun
scout,I'amateur
esttoujoursprêl;
touiouas
ofêtà rendreservice.Chose
cerlainela relèvede bénévoles
est
âssurée:I exemplea porlé ses fruils
Le bénévolâlesl à la portéec,elous
lesredioameleurs
MERCIàvous
bénévolespour le lemps que vous
disoensez
à la communicalion.
à
l'inloftnation,
à l'ârde.physique,
à
l'activité
dutourdel'lleet pourles
réseauxd'urgenc€.
La comptinede
Pâsse-Parlout
clemeure
un classique:
'Quendon estdeux ve deux lois
çe
mieux,quanclon est trois, ça ve trois
tois I'/èuxl" Merciaux animateurscle
réseaux,à lousceuxquis impliquenl
activemenl
auxaclivitésde leurclubs.
MERCIàtousceuxouidisDosenl
de
leurtemps,de leursavoir,à Ientretien

stR

des relais,aux orgânisaletirsde toul
genred'âctivités.
MEFCIà ceuxqua
parrainenl
lesnouvêâux
reclioamateurs.
MERCIà ceuxquj
diiiusenlloursavoiren enseignant
le
morse,le modede lonclionnementde
râdioârnaleur.
I'aooarêil
MERC| à ceux
qui pârtjcip€ntà lbpérâtion nez rouge.
l{EFlClàtousceuxquicolleborent
à
bâ1ar
un pont enlre les généralionscle
radioamaleursel ceux qui oeuvrenlà
tenir les lréquencespropres,propres. .
Le bénévolalnous amèneâ avoir
d'êsptilloul en
uneouverture
nolteopinion,en
communiquenl
resoeclentI oDiniondes autres.La
consciencesocialese déveloooeà
l'inlérieLrrde nolre aclion bénévole.
Dansle Énévolat note évolution
personn6llèfait des pas de géânl.
Enconclusion,
la radioâmateur
est
lln toutquise complèleet pourque
chaquejoursoitprofitable,
illaul ètrô
un radioamateur
bénévole
ouiâcceDtê
d évoluerdans
unecommunicalion
évoluliveet conslructive.
Piere CâiolajsVE2PCO
Travailleurcommuneolâire
bénévole

GAGI{Àtat

Lesbénévoles
sontle pivotde
l'organisati0n
etdudével0ppe
ment
duloisirauOuébec
-avril ma pl @
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COiiITÉ CONSULTATIFSUR LA
RAIIO AMATÊUÊCANADIENNE

(ccRAc)

dens
Nousvousavionsdéjàindiqué
les revuesentérieuresque volre
Associâlionprovincialeavaiinommé
sur le
un de ses âdminaslrâteurs
de RAC.
Conseild'adminislreuon
FIAOIestmàntenanlégalemenl
présent,pourdélendrevos intérêls
surla
surle comitéconsultatil
(CCRAC).
radioameleurcanadienne
NousvousreproduisonscÈaprës
les butset mândalsde ce comiiè
Nousvoustiendrons
consullatit.
inlomésdeslravauxcle
régulièrement
ce comitéainsiquedesincidences
quec€straveuxâuronlsurI'avenirde
la râdioamat€ur.
OBJECTIF
Lecomiléconsulldilestun groupe
sâns hlt lucralifformédè membres
Fovenânl des Andeurs cleradio du
Canada(ARC)ainsiquelâdvisionde
lâ Béglementationcbs
d'lndusle et
radio@mmunicalions
SciencesCeneda.Le Comiléâgil à
titre de lorum consullâtitenlre les
râdioamaleurscânâdienset le chargé
Dedus,le
clela réglementalion.
MESSAGESPAOUETÂ
L'ASSOCTAIION
Vouspourez clorênevantenvoyer
êstinés pourlâ
vos@mmuniqués
Québecpar
revueRâdioemâteurdu
$r le
radiopâquetàl'Association
réseauVE2AOC.Adressede
Iacheminemênl:
Jean-PierreVE2AX@VE2AOc
Nousavonsen eltet maintenantlâ
possitililé de pren le des textesdâns
le BBSVE2AOCpourensuiteutiliser
deslextes
un syslèmede conversion
de lene
du paquet(lBM)en trajlement
pourlVaclnlosh
(pourlesinitiés:la
miseenpagede lârevueselail sur
PâgeMâker,lestexles sonl saisisdans
Alo.sà vosclevie6 messièurs,danes!
awil- mei 94

CCRACesl reconnuà lrtred'enlilé
Parconlre,il
nalionslede consullaiion.
esl convenuquelesmesures
acceptéesne sonl concluantesni pour
BACni pourISC

coMPoslTroN
â)Prés,dents

Le CABABesl co-présidépâr le
présidenldesARCeIle direcleurdes
de lageslbndu sp€clre,
Opérâlions
direcliongénéralede la
des
Réglementâtion
radiocommunicelions.
b) I\/embres:
cABABestcomposéde hual
y compislesco-présidenls
membres,
cloil
uneiois I an,chaqueco-présidenl
nommertroismembrescleson
organisetionrespeclive Lesmembres
du CARABdoiventen venirà un
en ce quiatraitàla
consensus
parla
descandidatsqui,
nomination
suite,sonlnomméspourunepédode
d'unan.
RÉUNIoNS
Lesmembresdu CARABse
renconlreronldeux fois I an, soit au
printemps
et à l Érutomne
lls survronl
I'ordredu jour dé,àétabli pâr les
présidênts.Lesco-présidenlsctevront
oABANEÀ SUCBE
Lajournéeclelâ cabaneà Suctede
BAOIa eu lieule 16 evrildemier.
un succèssaufenc€
L'événementlul
quiconcemelescommunicâtions
en
de
HF.Enelfetlesconditions
propâgetionélajenttellement
nauveises qu ellesont Pertubéle
déroulenenldu lirâgequidevâilavoir
le tirages esl
lieu.Rassurez-vous,
dérouléquândrnémeà Ouébecsurun
réseaulocâlen présencede télnorns.
Nousen publieronsles résultalsdans
le prociâjnnumérode lârevue.

présiderle rencontreàlour de rôle.
Dansle mesuredu possible,nous
tenleronsde fâirecoincidernos
aveccelledesréunions
rencontres
nationalesexéoJtivesou du comité
desARC.Sivousdésirezinvilercles
gens à participerà cetle renconlre,
cles
vousdevrezoblenirl'âpprobalion
deuxco-présiclenls.
ISCseraresponsable
de le
produclion
de la
du rapporlsommâire
Ce rapportsommaire
serâ
rencontre.
approuvépâr les co-présidenlsavant
d èlredistribuéâu pelsonneld'lSC,
auxmembresdu CARABel aux aulres
paniesjugéesapp.opriées.
CESSATION
L enlenlede poursuivreles aclivilés
vigueur
du CARABdemeureraen
jusqu'àcequun parli,ou lesdeux,
donnenlunpréâvisd au mojns60
joursquilsontl'intention
de se relirer.
APPNOBATION
Ces ftodelités seront approuvê par
le Conseild'administrationdes RACet
le sous-hinislreadjoinl,Spectre,
el
de llnformaùon
Technologie
Télécommunicationsd'lSc.

S€RVICEOSL'SPARTANTES
llnousfaitplaisirde vouslâire
savoirque la destinéedu comitédes
canesQSL'Spânantesâ étê contjéà
MâherVE2JFMde
Jean-François
Gentillv.Ainsiquenousvousen
iasionôpartdansnotredemièrerevue
notreresponsabledes cartesOSL s
pânantesJeân-Piere Jârry VÊ2GZ
nous evatl demandéde le relevercle
ses fonc,lionsatin de lui pednetlrêde
jouirdeinementde sa relraile . en
lâisent des voyâges
Nousavonsreçti clenombreuses
el nouslenonsâ
cândidatures
remercierici non seulementJeanFrançois,majs aussiles aulres
amateurcqui nous avajentlail
pour
leurdisponibilité
conneftre
s occuperde ce comité.

Ifl VEzRU
JUTSGOBEILVA2JG

Au momenld'écrireces lagnesnous
sommêsau débutd'avfil,
en pleine
- jusqu'à
saisondesinondations
mainlenant
lesrivièresdu Québecse
t'ennentlranquilles
caron diraitque
Ihiverne semuepasvouloirnous
quitler. Detoule lâçon le mois pro,
chain,lorsquil s€râà nouveaul€mps
de changerle micropourlaplume,je
pounai voustaire pârt des activitésdu
Réseaud'ljrgencelorsdesinondallons
cle1994,siinondations
ily e.

VE2RUBà FlimousKiet
VE2RUGà
l{ontréâlontégâlenênteu à
cléménagetrécemmemet sonl tous
lescleuxcleretouren ondes.
Félicitations
auxcoordonnateurs
et à
leuÊ équipespource beautravail
durântlasaisonlroide

COLLOOUE
DESRESPOI{SABLES
EN sÉcUFITÉDU RÉSEAUDE LA
SANTÊ
Le 23 mârsdemier,j'aj eu I'occasion
de clonneruneclntérencesur le
DESNOUVELLES
DE NOS
Réseaud'Urgence
à lbccâsiondu
@NFRÊR€SDEGRANDE
colloqueciesresponsablesen sécurité
BRETAGNE
des établissemgnlsde sanlê el
J'aiéchengéde la conespondance servicessociauxdele région05. À
cÊtleocc:rsion,des rdioamâteurs des
quiestle
avecGreg,GAÀ,AI\,,|,
clubsSherhamel Rive,Sudde
coordonnateur
du "RâdioAmateur
I\,{ontréâlnousoni donné une
EmergêncyNetwork"du FladioSociôly
crémonsùal,on
de co|nmunicalions
otGreatEdtein.EnGrandeBrelâgne,
entrelasalleoùse ienaille réunionà
le Réseaud lJrgencecompleplus de
Sherbrooke
et I HôpilalPierreBoucher
5000radioamateursregroupésen
à Longueuil.
Laquêlitéimpeccable
des
environ200cellulesmunicipâles
et
communicdions
euràl cerlainement
régionales.
lail rougircertejnès9ations de râdio,
mèrnesi le signâlpassaitpar 5 relais
forgânisdion existedepuis1953 et
a étéiondéeà lbccasiond'inondations diflérenls.Lespârticjpantsont été lort
pât lâdémonslralion
et
m4eurêsquionl eu lieu@tleannéelà. impressionnés
Leurstruclureressemble
sensiblemenl onl élé àmèmederéeliserla
Pêrlinencede s âssocierâux
à la nôtre€t ilê sont, commenous,
gouvememental radioamaleurs.À cefle occasion,le
afliliésàl organisme
généralde Ihôpitâj,Gilles
directeur
quia la responsâbilité
de la clélense
Dutault(VÊ2UF),
nousa lait partvia
civile.
,esondesd un exercicÊ
qu'ila tenu
avec
le
Réseau
d
L,rgence
du Club
Nousevonsconvenude continuerà
Rive-Sud
de
Àronlréal
et
des
bénéfices
échang6r
dê la correspondânce
et de
qu i' relire de I'incorporetioncleceux-ci
la docum€ntalaon
el nousâvonsméme
danssonplend'urgence.
envrssgé
la possibilité
d'échanges
(non,neJailespasvosvalises
Deshaulslonctionnaires
du
mainlenânlt).
Ministère
cb laSanlêetctete Sécurité
civileâssislâient
à la réunionetje
VE2RUAEl VE2RUDDEFETOUR
que
vous
assure
Ijmporlance
dos
SURL'AIF
radioâmeleurc
en siluationd'urgence
Ênalement,'la
stalionVE2RUA/RUD estde plusen plusreconnueà son
esl en lonction dans les nouveaux
justemérile.Enpaniculier,
leseflorls
locâuxde la Sé€ùritéCivile,à Silleryen
du groupede Québecàbâir une
banlieuede Québec.Nousavons
slructurede communicalions
loules les râisonsd'êlre li6rs d6 cett6
d urgencêêl de relèveâvec le RRSSS
nouvelleinslallelionet les amascle
cleQuébecsontdignesde mention.
VE2RUDmbnipromisun anbleel cles Ceneexperliseesl maintenânt
photo6Pourla prochaine
revue.

devenueun slandardel clesprolocoles
d'enlentesemblâbles
àceluien
vigueurà Québecsonlen voied'être
signésdansplusieurs
régionsdu
Québ€c.
L'ÀUTOROUTE
ÊLECTRONIOUE
Beeucoupd'er{onsont été mis pour
permettreau Féseaud'lJrgencê
d'avoitson. autorouleélectronique",
c'esl-à-direune inlrâstructurecb
nodespackel permetl€lntles
communacations
digilalêset
lransmissiondê messâgesà la
grancburde la prcvince.Nou6avons
encoredu travâilà leire mais
d'importântsprogrèsont été âccomptis
cette ennéeet d'aulresdéveloppêmenlssurviendronltientôt.
ll resle cependahtbeaucoupà
accompliret i aimerejsvous rappeler
I importanceclevolre collâboration
pouamenerce projetà tenne. Nous
sommesloujoursà la rechôrchê
de
nodesqurnouspermellreiêntd'élargir
nostentacules,
Endus, nousâurions
besoinclela collaboralionde chacun
et chacunepour réserverla
lréquences145.05MHz eux
communicalions
de clavierà claviet;il
serail importanld'éviterd'y plecerct€s
BBSet ilJaudrajtlimiterle plus
possibleI usâgedês"beecon".Dans
les deux c€s, il s egil de syslèmes
automaliquesqu il pounajt êlre ditlicile
d'anéler rapidemenlsi nous avions
besoinde lâ lréquencepout Lrne
silualiond urgênce.
DESPROGRÈSÉNORiIESDANS
PLUSIEURSRÊGIONS
ll convientde félicitertout
parliculièremenl
Gilles,VE2BTFeI
Lucien,VE2LDE,quine ménegenlpâs
leseffonspour s'gssurerla
collaboralion
desdiversdubs ei
organasmes
dens leur rêgions
resæclavescleMontéel et d€ Québec.
llsse déplacenten région,donnent

des conlérencesdans les clubs,
organisentdes activitésel des
exercices,
ce quidonnocomme
résullalqueleursgroupessontùès
mposanls,âclits,de mleuxen mieux
enttainéset fort bienslructurés.
Ondénoteégâlemenl
beeucoup
d'âctivité
et d'intérêtdu côtéde Gilbên,
VE2BOGel de songroupedansla
régionde Sherbrooke.
llso.ganissnt
beaucoupd'activilésel d exerciceset
leursrelations
avecle personnel
de la
SécuriléCivilesontexcellenles.

c'estmaintenanl
chosedu passéel
quele Réseeuestplusopérationnel
quejemais.Ceuxquiontécouléou
participéeu Réseaud'UrgenceHF de
ma5 onl cerlainement
élé à mèmede
s en rendrecomple:les
c0mmunicalions
se sonldéroulées
râpidemenl,
avecdiscipline
et
etlicacité.C est à la capaciléd'une
orgânisalon de survivreàses
diriæanlsqu'onconnaltsatorce:le
moitiéclescoordonâleurcdu Réseau
d Urgencesonlenloncliondeputs
moinsd'unânl

Si le Rés€aud'Urgenceavait pris un
cenajnreculâprèslè déparl de
JâcquesVE2AB,on peutdire que

C'esl grâce aux etfortsde
personnes
commecescoordonn
aleurs
el leulséquipe6,ajnsiqueceuxde
plusreursautrespârtoulen province
que nolre Réseaud Urgencêpeut
progressercommeil le fâjt
prés€ntement.Leursettortset leur
porlenlfruil:le Réseau
acharnement
esl mieuxstaucluré,lês membressont
maeuxenlrainésel plus âclils, les
stationssontopéralionnelles
Chapeau
basà lous pourun travailbienlejtl et
surtout.. Continuezl
JulesGobeilVEàl
provincial
coordonaleur
Béseaud'urgenceRAQI
Packet@ VE2GPQ

..r4rrræàà;;;;>,
Je dois taire une inteprélalion cles
résullalslournispârASAPS,car
certajnsclesrésultelsloumis par le
d llresn'eslqu'unemoyendôcalculée logacielne peuventâre utiliséspar
au lil des années,il laul touioursfaire
l'amateur.
ll esl assezdiflicilede
les conèctionsnécessairespour
concevoirun amaleurutilbentune
chequecyclê. Présenlementle cycle
anlennedonlI'angl6d€ radialionau
22 est en ciutê assezrapide,on
dépan est comprisentre0 et 2 degrésl
orévoiloueleminimumseraatteint
Lesracliodiftuseursutilisantdes
verslatin de 1995ou,au pluslard,
enlennesen ddeeuâvecdes angles
dansla premièremoitléde 1996.
de radiationcie4 à 6 degréspeuvènt
peulélre regârderles pévisions pour
Lafréquence
maximaleutiliseble
indiquéeau tâbl6auvous p€rmettrade
Oà 6 degrés,ilspossèdenlles
consacrervosettorls sur l€s bandes
inslâllelions
nécessaires.
quivousotfrentlesmeillèures
chances
Doncsivousvoulezcommuniquer
de succès.llnelâudrâilpesconlondre sur un circuilve|sleJapon,regârdez
ce chiffreavecla FOf{Fréouence
la tréquenceinscriledânsiâ colonne
Optimaiede fravail).Celle-ciestplus
sousl'heureUïC en heuldutâbleau.
basseet vousotlrirail,en général,
La lréquenceque vous y trouverezesl
90%de chanc€de succès.Cene
donc le fréquencemaxjmalequi vous
lréauenceesl celleutiliséèosrles
permetlrâd'établirun contact
radiodilfuseurs
et perlesolilisateurs
salisfeisant
commercieux
clescircuils.
Sivousavezdescommenlair6s
sl/
Pourdresserle lâbleeuquiserâ
ou clessuggeslionsvous pouvezmê
imodmédânschaouelivraisonde
les lâire paruenirdireclemenlou Datle
RAQI,j'utjliseun logicielcommercial
bias de RAQI.Je suistouiours
nomméASAPS(Advanced
Slend
heureuxde recevoirlescommenlaires
AlonePrediclion
System)conçuper
desulilisaleurs.lJn
disquedémocle
lPSenAustrâlie.
Ce logicielse
ASAPSesteussidisponible
sur
compâreievorâblement
avecIONCÀP
dêmânde,le logicielesl lrèspuissant
esl le stahdard el Deutête utilisélacilement.Le orix
ouiencoreeuiourdh'hui
mondial.
estde275$(US)et le livrâisonest de
3 à 4 semaines.

PRÉVISIONS
ION0SPHÉRIOUS
LA FRÊQUENCE
iIAXIMALE
UIILISAALE,CESTOUOI?
À comDlerdu Drésenlnumérovous
pourrezconsullerun nouveautâlteau
qui vousdonnerapourchâquoheurc
de laiournée,et pourunesériede
circuitspenicul{ers,
lalréquence
maximaleulilisaue. Dânscertains
te)desscienlifiouescetle lréouenceest
aussiconnuecommela MUF
(Ma<irru m Usable Frequency).
Cettelréquencemaximaleesl celle
qui vouspermettrade communiquer
sur un circuitâvec 5OoÂ
dê sr.iccès.Les
Daramèlresoui intluencenllês
orévisionsde cetle fréouencesont les
suivants:le
lluxsolaireà une
tréquence
de 10 cm.(oule nombre
prévude laches solaires),le mois c,e
I'année,I'heure
delajouméeà michemindu circuitel tinâlemenl
lâ
géomâie clucircuitlui-même.
Delous
ces oârâmères le olus dilficile à
prédireesl le lluxsolajreou le
nombresde tachessolaires.
Au coursdes années,cleséquâlions
onl été élâbliesoui Deamettenl
de
prédircassezcoreclement le nombre
de ceslaches On ljtsouventquele
cvclesolaireest de 11 années.ce
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PRÉv|sloNs
PRÉVISIONS
roNospHÉRnuEs
IONOSPHÉRIOIJES
VOUSFAITESDUDX?
Voiciletebleaudesprévisions
quinousestenvoyé
ionosphédques
pârmonsÈurJacquesd,Avignon.
Prefiêznolequece tableausera
publiéà chequenuméroclela revueâlinquevoussoyezau courânlà
I avanc€ctesmeilleures
conditions
de Drooâoalton
Bonscontacts!

JACOUESd'AVIGNON
965LincolnDrive
l(ngslon,On
K7M 4z3
RMnd6ur @ "ASAPS bgbet do pÉ!tsû.

Compuserve
70531 140

toncphédquæ.

(613)63+15t9

FREQUEXCESMAXIMALESUTIUSABLES(MHZ).
' UTC'

'VERS'

.rjturl
11

I t94

r!

1f

l7
1f

AoûT tg94

1t

1t

1l
19
t7

piooNosltc3piÉp^RÉa
pai: JAccluEg
cavtot{oll.vElvta

CHRONIQUE

CONSEILSDE PRUDENCEDUFANT
LA SELLESÀISON

i

rr=ê

Soisorudentavecl'étectricitè
E;rs tes lésendesau bas des
vignettesel envoie-nousles réponses,
lesbonneôréponsos
Nouspublierons
et ton nomdâns le prochainnumérc
de ia revue,unemenliond'honneursi
lu as eu 100'/6

.
J
t
j Jamboree-sur-les-Ondes
Nole:
- Tu n'as pas besoind'élre "encore'

Scoutet Guides

les 15et 16 octobre 1994

L'AssociationdêsScoutsdu Cenede
et les Guideslrâncophonesdu
Canedainvilentlous les
r€dioarnateursdu Canadâà psrticiper
qui
eu37eJemboree-sur'les"Ondes
eurelieu les 15 et 16 ocloûe prochàn
LesradioamateuFintéressésà
s impliquercomrnepersonnesressourcesdoiventélre câpeblêscle
s'exprinieten lrânçâjsel sonl priésde
communiquer
avgcmadameMicheline
Simarddanslesplusbrelsdéleis.
Nousrecherchonsclesprsonnes
prêlesà nonseulemenl
dynamiques,
inilierdesieunesde 7 à20 ansà lâ
mâisaussià leurdonner
radioâmâ!èur,
le goûld'ensevoirpluslongsurce
modede communicetion.
Selonnossourcesde
renseignements,
lesslationsdesclubs
de radioamâteuFseraienlclesloceux
idéauxpouraccueillir
nosjeunesqui
participentà cette âclivitéen petils
pasque
groupes.Ce quin'empéche
noussoyonségâlemenlà lâ recherche
prétsà recevoirdes
cleradioamateurs
jeuneschezeux.

@
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Nousinsistons
sut le lâit quenotre
demandes'adresseà lousle6
radioamaleursdu Canadainousavons
desscoutsel des guides
lrancophones,
dansloulesles
provinces
canadiennes.
Pourplus
d'informdion,
on communique
avec
lrichêline Simrd VE2.rAM, au
numérode téléphone(514)44218æ.
l\rercide volre inlérèl et âu plâjsir
d avoirde vosnouvelles.
CleudeBéruæ
rcsponsable du 37eJamboree-sur-lesù1&s
AssociâtionclesScoutscXJCaleda
RitaL.-Lévesque
responsable du 37eJaa boree-sur-lesOndes
Guidesfrcncgphonesdu Canâda

pourparticiper,
radioamateur
ni être
membrede l'Association.
- Envoielon nom,lonindicelif(s'ily
a lieu),lonâgeet te régionà:
RevueBadioamateurdu Québec
ChroniqueJeunesse
4545avenuePierre-de-Coubenin
sucîursaleÀl
c.p.10OO,
MonlréâI,Qc
H1V3R2
Parmilês réponsesreçuesnous
leronslirerau hazardun'kit'de RAQI*
- Uneépinglette
logoRAOI
- Deuxautocollanls
logos
- Le livte PrcmieB Pe9 en Redlo de
DoùgDeMaw,W1FB,éditépâr
RAQI
iles pjclogrâmmesnous ont été
èl sonltirés
loumisperHyciro-Québec
& l'Annueire cl'HydI o-Quêbac,
lniormâtion
et Aflairespubliques,
1989.)

MOIæ sursru COURANT!
( . el non LE courânl!ll)
, BAPPEL
Silu nousenvoieun arliclepourla
revuenousrelatantles expériences
ou les commenlàres
sur l'écoule
clesondescounesou la
nousle lerons
radioamateur
égalemènlpârvenirun "kil' BAQI.
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Régionole
Nouvelles
Faisalt peîie clesse.v/cesde l Assodâlon prcvincieleà nos clubsmembres,la rcvue Radioameêu du Québecest
heureuseclepublietgrâêieusementlesnouvellesÉgionales telles lesévénementssociatx, les événementspécieuxet les
pt/lJ cilés des dubs (uneNeke pqie de publicilépar annéeétant lalimîte clisponiblepar club).
S.V.P.rcspectezlesdatesde lomæes paraissentà Iâ pegê clespetitesennonce".
,"rôj . l,Édtteur

Région 04
ClubRadiæmat€ur
de Drummondville
Vousvoyozsur la photole premier
récipiendsiÉ
de laCléd'Ordu
Hamleslde Drummondville,
monsieuf
Jean-GuyRenaudVE2AIKrecevânl
du
sontrophéedesmain6du présiclenl
dê Drummondv'lle
clubradioâmâteur
M. GérardPhreVÊ2PIT.
Enmâi 1993,un coursde morsea
débulépourâiderel motiverceuxqui
âaent intéressésà ce modede
communicaionDi gé parM Adrien
VE2BHel M. GérârdPilre
Langevin
VE2P|T,ph.isieurs
nouveâux
emâteurs
onl oblênu leurcertilicâtde 5 mols/
minute.
L hiverdernier,aprèsun coursde
basedirigépe' messieurGérard
VE2PlT,AdnenVE2BHet lt/ichel
CoumoyerVE2DQA,
19nouveaux
redioamaleurs
onl obtenuleurIicence
de basedonl lrois sont les épousesde
radioameteurs.
Nouvelleplustnsle:A
Drummondville,
lè 3 ûars 1994esl
déédé à l'âgede,l4 ansÈi.Floberl
TruchonVE2VK,épouxde Use
Goudreâu.ll evaitdonnéciescoursde
râdioâmâleur
au CEGÊPde
pendantplusieurs
Drummondville

Le réseauVE2CRDconlinuesa
touslesdimânches
èl
croissance,
mercredis
à 20h30surie 1,16.625
MHz.L'émission
esl animéele
dimancheparmonsieur
GillesLebel
VE2ZGLet le mercredipar rnonsieur
RenéPellelierVE2KYD.
Le 26 marsI 994,un groupede
râdioâmâteurs
dirigéparmonsieur
LucGélineauVE2OAOaorganiséun
souperrenconlreà le câbâneàsucre,
unosoixenteine
de personnes
de la
y élaientprésenles;
régionimmédiâte
ce lrll un lrancsucês, merciaux
organFâteurs.
N oubliezpasleprochainHamtesi
prévupourle 24
de Drummondvjlle
seplembre1994.
AlbenSalvas
VE2SAH
Région 04
Club radiæmetêurd€3Bois-Frâncs
VE2CBF
Depuisle 10]ânvièr1994,leclub
VE2CBFestiomé d'unnouveau
conseilexéculilavec
CarlDesharnais
VE2KAZà la
préEidence
ÂndréTarditVE2FQGà la viceprésidence
SergeLebelVE2FQScomme
secréleire-trésorier
el FrençoisBleauVE2FBYclirecleur
de la lormationet des actavilés

Nousavonségalenient
un nouveau
réseartouslesmardisà20h3Osurle
répéleurVE2RBF147 140+quicouvre
environ60km.Ce réseà.iâdébutéle
15tévrier'94âvec71présences
et 6
quise relaienlà chaque
animâleurs
lllichelVE2KBT
CarlDesharnais
VE2KAZ
DenisVE2VOltl
LUcVE2LQB
SergeVE2STT
GrllesVE2GlY
Aprèsle coursen redioamateur,
nous âvonslait passer2 examensles
8 et 12mers.Envoiciles résultalsi
21 personnes
onl réussileur
exâmenoe Dase
5 petsonnes
onl réussileur
examende comF€tence
supènewe
1 perconneâ téusstsonexâîen
de morsec,e5 mots/Yninute
2 personnes
onl Éussi leur
examenclemorsede 12 mots/
minule

Nouscomptonsdonc2l nouvæux
amat€urs dans nolro région.
Cetleannéenotreclubcompleplus
de 20 nouveauxmembresce qui porte
le lolal à 60 membres(approx)
Cetle annéenous avonsprévu
plusieurs
actjvités:
- unecabaneà sucrele 19 mers
comptons
trois
âmâleurs
du
Nous
- la visiteau HamfestcleSorel
exâmrnateurs
clubquisontlhâintenanl
lracy
pourlesexâmens
du ministère
- nousâvonsun déjeuner-causerie
redioâmâteurs
depuisjanvier
lous les dimanchesmâlin à 10h00
SergeLebelVE2FOS
'73
PierreBeaulieu
VE2A[rV
CedDeshârnais
VE2KAZ
DanySfoyrVA2DY
président
du clubVÊ2CBF
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Région 06
L'lJnion itélropolitain€
d€a Ssn6-lilistê6 (b Itolnréâl
CIUbVE2UMS
Enlinle prinlempsl
Ehoui,lepdnlempsestenlin
arivélll Depuislroismoisquenous
qu'il
| âtlendions
i cenejnspensaieni
n aniverailjamaislPourIL,MS,c'est
le grand rnénage.
Commenousavonsclûdéméneæa
au fitois de lévder, il lallail lout vider au
CollègÊMârie'Mcloinpour
emménegerdans un localdu
ComplexeFloussinde Pointes-auxTrembles.
Avânlde loul réinstaller.
nousdevionsêflectuerquelques
réparâlionset rénovalionsâu locel.
YvonVE2CVBs'êsl Iransforméen
peintre6l menuisier
alinde relaiteune
b€drlé â|Jlocalque nous appelons
dorénavanlla stalion du club Le
déméne€€ment,
de son c6tés esl très
biendéroulésous la supervisionde
cuy VE2OGTel PiereVE2PEO.llesl
quele
de menlionner
imporlânt
cb locâlsignifie
la
chang€mênl
relocalisâtiondu répétêurVE2REM.
Les anlennesonl élé ctémontéeset le
corp6du répéleurs'esl retrouvésans
semaines,
soille
viependantquelques
lèmp6c,etrouverun endroitpourlès
ântennes.C'estmaintenanl
chose
lâjte, cloncvous pouvezsyntoniser
VE2REMà 145.350[,4HzjusqJ'àStHyacinthe,pâr conûe,le nordde l'ile a
dû, en partiê,âlre sacritiéà causeclu
nouvelemplecemenl.
Pource qui esl des autreseclivilés
du club,eh bienI'UMSe penicipéàla
cabaneà sude, suivi cleprès par
sensoublier
I'encânannuelduClr.rb,
les conc€ursel les chassesà
l'émetleulalontvouslrouverezune
hisloiredê châsseurà la page
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L'UMS lente grâce à la grândeel
généreuse
de Normend
collaborâtion
VE2VAX,quienlait est Iingénieurdu
projel,de créerun réseeuInterNelà
Montréal.
un ârticledanscellèrevue
les butsdu
vousexplique
davantage
projel.Enquelquesmots,ils'âgl
passerelle
qui
d inslallerune
permellrait
âuxradioamaleurs
du
Québec(dumoinspourlarégionde
Monlréâl)
de communiquer
oLrtre-mer
instenlanêmenl.
L'UI/ISâmerailbien
voirce projêtse réelisermeisle club
ne peulassum€rseullousleslreis
qu'untel projetpeûtencourir.
Un
sondagemenépâr Nomând vE2vAX
e démonlréqueplusieurs
amaleurs
seraientpréls à débourserquelqres
dollffs pour accéderau réseâu Des
club6égalemenlpeuventpeniciper
linâncièremenlà concrâiser cette
llne fautpas
fâmeusepasserelle.
oublierquenoussommesune
nousdevonsnous
communauléel
aiderlesunslesautres.Je ne vousen
dis pasplus,je prélèrequevouslisiez
ùticlede NormandVE2VAX
l'excellenl
VE2NFCdansle p.éseni
et François
numérodeRAQI
Pource quaest clesnouve,les
régioneles
de VE2IJMS,âtlendez
pâtiemment
revuellll
la prochâjne
BonneSejnt'Jean-Baplislel
BonHamlestl
MonicMelençon,
VE2AJK,
présidente

Région (B
ClubRadi@lmtour
d€l'Abitibi-Témiscamingue
UNESTAÎIONPOURUN

ÉvÉNEirEt{t
sPÉctAL:
cJ2-cNR
Suileà unedemandedu Clubde
peintres'LES
BARBOUILLEURS'
de
Vald'Of,quicloittênirsonexposilion
annuelledânsleslocâfi de l'âncienne
Gerede Val d'Or,C.FlA.N.O.O.a
décidéde participerà cel événement.
Le butpremierde I'implication
de
esl de mottreôn valeur
C.R.A.N.O.Q.
de I'Abitibile dévêloppement
pârl antermédiajre
Témiscamingue
du
ll
C N.R.etde sescommunicalions.
s agil égalemenlde taire revivre
IancienneGârede Vald'Or
quise tendrâ
Pource!événemenl,
les 14 et 15 mai1994,unestationpour
événemenispécjalserarniseen place,
à I ancienneGârede Val d Or et
oÉrera soLrsleslettresd'appel:CJzCNBde 12h0O@02h00
heuresZ.
Le clubopéreraen CW et en phonie
dânslaportiongénérale,dansles
5 mètres
bandes80'40-20-1
Uncertilicatcontimerachaque
el ce cenilicatsera
communicalion
envoyéà ceuxqurenveronlune cârle
OSL,av€cle numérodepânicipâljon
quileurserâetlribuélorsde la
à I'OfticeTouristique
communicâlion,
de Val d Or,20 3' Avenue,boile 15,[3,
Vâld'Or,P.Q, JgP5YB.hclure
unêenveloppepréégalement
adressée€i pré-aftrânchie
Nousespéronsvousentendresur
'73
c.B.AN.O.O.

HISTOIRED'UN
CHASSEUR

cHAsgEA L'ÉuETfEuFDUza

lév êi '94 C.R.A.S.O.I.âché par

rUMS

Voici les résultatsde la chasseà
l'émetieur
du 26 févrierderni€rLâ
chasseadébuléà20 H 00. Quatre
Mobilesétaienlprésents.
La
lempéralure
élailde moins-17"Cel
avecle lacteurvenlmoins-4ooc,mâis
celen'a pesempéchéleschasseurs
de pertirdensla cempagne,
à la
recherchedes 2 trensmelteurs(point
de dépanVilleMercier).
l€ premiertrensmetleurétejt caché
à30 Km à vold'oiseeusur un chemin
secondâjrec,ele route2i 9, près de St
Jean JacquesVE2EMÀI,
Serge
VE2HLS,elmoi-même,nousnous
dansle camion
sommesréchautlés
le deuxième
avanld'allercach€r
lrânsmetleur.
Le deuxièmelransmetteurélait
cachéà environ4 Km du premiersile
à unetréquence
diuérent€
du premier
trensmeneur.
Aprèsavoirlerminéla
(21:15), nous
cleuxième
instelletion
revenionsau premierlransrnelleur,et
sansse douterde rien,VE2SRZnous
suivajl avecles pharesclesa voilure
éleints.NousIavonsamenésur le site
mémedu premierlransmeiteur.
Nous
avonsdépasséle premierTX
d'environ1,5Kmel noussommes
afiêtésà Ienlréed'unegrângeicesllà
que nous avonsconstâtêce qul
arrivajt.C'estalolsque Robbie
genlimentde
VE2SRZnousremercieil
I'avoirâmenésllr le sitecielecâchetle.
Mâisil y e un prixà pâyerlorsquec est
lropleciled eniversurle sile.Dans
soncas,un pelilboulde goujonqui
indiquailla direclionde sonenlenne
esttombésurle
direclionnelle
plan€herduvéhicule.lle remisle
goujondansun desorilicesd{rmâ1,
maisdansle mauvaisorilice,
ce quia
donnécommerésullaluntaux

alignemenl
de 180degrés.Ca a
relardéd'uneheureenvironavanlqu'il
ne se rendecomptede son eneuf.

Régton16
Club RadiæBtateur
d€ St-Hyacinth€ CAM

Ênlrelemp6vtsztsflHEnceI son
coéquipier
Chrislian,
arrrvarent
premiersau premierTX.Emballés
de
l'avoirlrouvé,
voilàquelesdeux
chasseurs
sontsonisdu véhiculeen
laissânlles deux portesouverles
résullanlainsienunevoilurepleinede
ndæ et ies vilresloutes givrées
lmpossible
de pânirà la recherche
du
deuxièmeTX.llsonl dû graier les
vitresparI inlédeur.

Nousvousprésentons
lesnouveâux
élusdu CAMquisonlentrésen
tonctionau nois de seplembreI 994:

VE2LGTLouisel sâtemmeAnna
sonterivésdeuxièmeau premierTX
etVE2SRZRobbieel sescoéquipiers
lroisièmeel VE2l\/RABégentel
VEàVB Benoîtbonquatrième
VE2SRZet sescoéquipiers
n avaienlsans doule pâs pâyé essez
ch€rleurpremièreerreur,lesvoilàplis
dans un fossé de 45 cm de prolond
(18poucesenviron)à quelqre300
mèfes (1000pi) du deuxièmeTX.
LouisVE2LGTedonceppelésur la
lréquencedu premierTX pournous
eviserdu problème.
Apaèsavoirsorli
VE2SnZde sa lâcheusesitualion,
VE2LGTLouisa réussiàtrouverle
cleuxième
TX le premieret du même
coupildonnailune4h vicloire
conséculive
au clubUMS VE2SBZa
leminé2'h', VE2EHH3h', VE2MRA
et VE2JVB4ih . Le chasses esl
te.minéeversminuat
el noussornmes
lousâllésraconlernotrehistorre
de
chassedansun reslaurant
de St-Jeah.
Nousevonseu biendu plajsirà
écouterles avenluresde lous el nous
âvonsbienhâteà la prochaine
Équip€mentutilisé
l TX Quad6éléments
2TX J-Pôle
FI-47O
motorolaMoxY
1Æ',!âtls
30 Watts

Pésiênt: PascalGalienVE2GAT
SecrélaireiLindalsabelleVE2OLI
Trésoier: MârcGaudetteVE2GGM
Dareclrice:Jacqueline
Malteis
GendreâUVE2PLH
Drecteur: RoberlBrienVE2BZE

À PROPOSD'UNE
ÉCOLE
RADIOACTIVE...
Dansnoùedemiernumérodelâ
revuede févriertnerc, dens la
chronique
Jeunesseà le pâg€26,
nousavonslail parâitreun anicle
concernant
un nouveeucours
radioamaleur
donnéà I inlédeurdu
coursde sciencespourlesjeunes
de lapolyvalente
lvlonlBleudensla
régionde Hull-Galineau.
Suileà cet
Jule6irazy,
article,monsieur
proiesseurde sciences,nous a fajt
pdvenirquelques
précisions
Toul d abordnos remerciements
vonlà Monsieur
Jeân-Jâcquês
SalomonVE2JJSquieslceluiquia
montéla slalionde lécole.
MonsieurMâzynousa lâit savoir
quesesmodulesde
également
coursne sonlpâsinspirésdu
volume Un UnivercFâsëina',l
d'AndréGuévincâr il âdrl âd+ter
soncou|sàdes élèvesquinont
aucunebâsescienlifique.
Monsieur
lvazyad'âilleursl'intention
de laire
publierlesmodulesde sonclurs
prochainemenl.

cleVE2JXFrânçois
-avritna'ga
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Télévi.sion

à boloyoge lent

Lo télévisionornoteu
ROBERÏ
GENDRON,
VE2EIlC

LE FILTRETIAGIOUEI
Ouije sajsquevousallezdemeurer
survosgâades,
màs latechnologie
êvienl de plusen plussophisliquée
Letempsdesfillrespassils,el
eulresgâdgetsdu genreest bel €t
bienrévolu.,liaril se rendreà
l évidence,
le progrèsesl unechose
queIon n'arrétepas.
Le cl€mierné dâns cê genrc esl
âpperudepuisun peuplusd'unân ll
s'egitévidemmenl
d unconcepl
qùeI'on
nouvêâu,
le fillrenumérique
appelleDSPFILTEF.
Ce dernierutilisebiensûrde
pucesquionl vu lejour
nouvelles
grâceauxrechèrchêsinlônsivesde
ditlêrentsmanulacturiers,dans le bul
d'améliorer
leursproduitscommeles
CD et DATet autressystèmes
numériques
de manipulâtion
de
I'audio.
Bref...unecbsnombreuses
retombéesde la recherchesur le
marchécommercialoù les géanisde
l électroniquese lonl une guere sâns
merci.
SSTV-Ide JSR
C€ nouveâuvenusurlê mûch6est
spécielemenlconçupourla réception
ales/oscer. Le manulaclurierde cetle
petilèrneryeillee trevaillécleconcert
avecdittérenlsemaleursdens le but
de lrouverunesolulionauxprodèmes
d'interférence
surlessignauxcb
D€puisplusd'unân,plusieurs
âmaleulsulilisâienl
unevelsion
d'esseide ce produil,puisqu'ilétâjl
encoreen voaede rodag€et
d'expérirnenlslion.
Le SSTV-IdeJSP,llilise d€ux
,iltres à bandepâÉsâhlopour mieux
eflectuerson trâvail
Le premierfillre est cenlré à I 200
Hz,evecunelârgeurlolâlede 30o Hz,
ctoncloutce quiestplusbæ que 1050
Hzou plushaulque1350Hz,estsans
eltetsur lesignalreçu.Nolezque
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1200Hzestle lréquenceutiliséepour
la synchron
isationde l'imageclansles
Ledeuxièmeest rinlillrcdécrit
comrne'lineâr phesesherFculoli
lille/ vous me lerez giâce de prendre
cefte descriplioncomrneelle est, (en
queceluÈci
ahglâjs).LestréqLrences
laissepassersont entre 1500 Hz el
2300Hz.lcic'€slI'inlormation
de
l'inlensité
descouleursquiest
lrarÉmise.
Au dir€desulilisaleurs
de c€
p{oduil,le récêptiond'imâgesesl de
beaucoup
rneilleure
avecce liltre.
Le barbouillagecausépar les
stationsvoisinesenBLU,tien quepas
eniièremenl
éliminé,esl beaucoup
moinsimponânl,eu pointdepouvoir
êtreéliminéavecun logicielconçu
à
cet ellet Ce qui n'était pas toujours
possibleâupâlavanl.
Nousohenons une amélioralion
d envi.on85% de la qualitédes
imeges.
Si lavie vousinléresse,ainsique
lesmerueilleuses
imâgesreçuessur
votre écrand ordinâteur,alors voici
commentavoirplus de détâjls.
Appelez TomJec*s
MerkelingMânâgerJPL
Communicâlions
Tél:(919)79G1011
Fâx:(919)790-1456
N.B.L'appâreil
SSTV-IdeJPSse
vendenviron160.$IJS

COMMENT
VOUSLEDIBE?
Je doisvousexpliquerloulcl€sr.iite
queladéqsionquej aiprise
dernièrementen
esl unequtn esl pâs
DepuisdéJàplusieursmoisje
lrouvâisde moinsen moisdetemp€
libreà consacrer
à l'écriturede ces
ârticles.
Ence quime conceme,je n'aurais
pas supportéde laire un travail bâclé
ou malpréparé,illeutdirequejesuis
un peudu genreperfectionniste.
Toutcelapourvousdirequeclepuis
I'avènement
clêcerlainesnouvelles
lâchesqùi mesonttombéesdessus,
commela présjdence
du ClubRâdio
Amaleurde Lâ Rive-Sud,la
préparationpourcet été du HAI,,IFEST
qui estdevenupourmoiel
RIVE-SlJD,
mescollègues
de la Rive'Sud,
presqueunèobsesson.
ll y a aussid'aulres activitésque j âj
dû laiss€rtomber,du moins
lemporâjremenl,
lel quela æintureà
I'huile.Non. je ne me prendspas
pourun anisle,du moans
p6encore,
rnaisquiseit...avecle tempscela
viêndrâpeul élre.
Aiorscloncie vousenvoiemes
salulations
lespluscordiâies,
et ie
voussouhaileà lous un passelempc
quivousrelâxerapendanlleslongues
soiréesclhaver.
Eienà vous Roben,VE2BNC
NOSRE[/lEFCIÊMENTS
L Assoclationprcvincieletient à
rcmercierFofun Gen&on VE2BNC&
sa dévouée@ntibuion clelongJe
clateà notrepublication.Les e'tneteu|s
cletélécgmmunicelions
Êdio et nos
lecteursa9siclusàcetè dlronique
saventqu un auteurcle cêltêqualilé
esl dilficilenent rcmplqùle. C'est
pourq)oi lâ comftanautéradioanateur
se joint à I'Associationpour pur vous
rene rcier chd eureusement,cher
BofurL de votrelidèle implicationdals
le rcwe Rdioaneteu, Et qoyez bien
qu en ce clomaine,du tr|€ins,vous
étiez devenuun'enisb'!
RAOI

,,æÆkive
iVfontuéal Inc.
Heures drâIfaires
Lun-Jeù----9:00 - 17:00
2û00
Vcn ------9:00
Sam---------10:00- 14:00

COMMUNIQUEZAVEC LES EXPERTS!

Ptoptî6tairc
Jean-Claude-VE2DRL

Seviceaorès-vente
rapidesur leslieux

,'L,ÉQIJIPE PROGRESS,YE,,

Dépositaire& Centrede ServiceAutorisépour:

TCOV KENWOODYAEISU
Accessor?es
& OndesCourtes
JRC,Sangean,Daiwa,Diamond,MFJ,
Hygain,Kantronics,
Pro-Am,Ameritron,
encore...
Sinclabs,
et biend'autres

Progressive:
Garantie
àla
12moissupplémentaire
gannfie
surla
dunanufachJier
Aptplbable
sur
n ain4'ouvre.
vendus
fous/esproduils
cheznous.

St. Laurent,PQ.H4S1M5
8104ATranscanadienne,
T ét:(5141336-2423 Fax:(514)336-5929

