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YAESU DAY!
08 Octobre1994
10hà 16h
oPrix de présence
oDémonstrationde produits YAESU
oRafraichissementsgratuits
. Spéciaux
oVendeursYAESU et technicien
oLe plus grand magasinde Radio
Amateur au Canada.
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lemps(à nouslesadminsùâteurs)mâison a tiniparcomprendre
que RAO|a un prcbtème
Ça nousa pis quelques
d image Lè problème
se situeà deuxnrveâuxlly a ceuxqu savenlqu on exisle,rnaisparmiceux-là
plusieursvousdiront
q!]ls ne savenlpasexacterneni
pasdu toutIexistencede BAO|.
ce quelon iail e1puislesautrêsqui ne connaissenl
Cest v.a, iltaut Iadmeltre,la présence
desadminrstraleurs
de RAQ|auxdilférenles
âclvitésde la communâuté
râdio
amateuraélé plutôldiscrètecesdernlères
années.On avarllimpression
qu en voustênanrinformésde ce que lon laisait
parIentremisedo la revue.desréseauxel du packelcelaélaitsuflisântpour
vouscommuniquer
ce quise passeà
I AssocialionDe plus.à pllsieursrepriseson a tenléd'oblenirvoscomrnenlaires
el suggestions
surdrliérênlsdossierssur
lesquelsnousétionsen lralnde travâillerLà encoreÇan a pastrèsblenlonctionné
LesnouveauxadminislÉleurs
sontùèsconscienls
de cêsproblèmes
et ils veulenlrenverser
cett€lendânc€en êssayanl
d'êùeplusprésenlsâu seinde la communauté
desradloarnateurs
C esl pourquoidèsseptemb€tesadministÊteurc
de
lAssooationassurefonl
uneprésence
plusvisiblesur lesréseaux(AOC,THF
...)ênplusd ellectuerdesvisitesdanscertains
clubsalinjl'slemenlde bienlaireconnaîùeRAQIà touslesrâdioamaleurs
nouvêauxet ânciens.Nousespéronsainsicféer
unedynamique
d échângequivousperrnelira
de saisirIimporlântrôlequeiouevot€ Association
dansla détsnsêde vo6
inléréls,quece soitpaf notrcimplication
dansla coordinalion
desfréquênces,
lesstructur€s
d'ant€nnes,
les int€rÎé€ncês
malicieusês
el noùeprésenceau se n du conseild administraiion
de RadioAmalêuÉdu Canada(RAC)etâupès d lndustrie
Canadâ
Deplus cetleânnéeserauneannéechamièrepourvolreAssociâtlon.
Deuxgrandesprlorités
sontà I ordr€du jouriles
couplresde subventions
el la délégalionComme vousavezpu le constal€r
dansla revuedàvril'mai 1994sousla rubrique
VIEA RAO a directiongénérale
qui
de RAQInousa livréun impoltanlmessâgeconcemant
lescoupur€sde subvenTons
âiTecle.onl
IAssociationlltaul doncVèsrapidement
passerà létapedê I autolinancemenl
completsilon n€ vêutpaslnottiê
en périllAssociâtionDe pluslimponantprocessus
de lâ délégâtion
estên marche,cesl à direle cheminemenr
par t€quel
Induslrie
Cânadava délégueraux
radioamatêurs
lâ rêsponsâbilité
de gérerceriaines
tâchesadministratives.
Dânsles
premièr€s
élapesde cetledélégalion
on retrouveala cerlification,
la gesliondes indicaiilsd'appelel ta documêntalion.
(Pour
plusd infomationssur ce suiel,voirl'adicl6spécialdansle présentnumérc).
lesl doncessenlielpour
lAssocialion
de se sentirappuyéedanscesimporlantes
démarchêsÀcefletantês
administrâteurs
de RAQlsesontdonnésle mândatd ête présenlslê plussouvenlpossibledansvosactivitésà comptsrd€
seplembre.
Le meilleurappuiqueIon peutespéferôstquevouspuissiezcontinuer
à élremembrede RAQ|et d âmenerles
nouveauxrâdioamâtêurs
à adhéferà IAssocialion
l\leilleurs
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Æ
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OSL'SREI{TRANTES
(SERVTCE
DE RAC)
Commevousle sâvez
probablemônl,
monsieur
Abên
DaômanVE2|J,a clécidéde laiss€rle
bureaudes QsL's renlranlesd€ RÂc
aprèsplusde 23 ansde loyaux
s€rvices,Le rêsponaablêpour lê
Québecesl maintenant
JâcquesDubéVE2OK
875 Sl-Severe
Québêc
GgA4G4
lél i (819)3745192
Paqueivia:VE2TRP
Lê mémessrvicequ€vousobteniez
avecvE2lJ,vousseradonnépâr
JacquêsVE2QK.
Le tout lonctionnerâcommê
auparavant.Les QSL'Sseronl
maintenânl
lrâitéesà Trois-Rivières.
de rejoindre
Jacques
llesl possible
Dubévial€ numérodêléléphon€
plushaulou aussiviale
meôtionné
L Ac€ociationprovincisleliem,
au nomdetous le6 râdioarraleure
de ls province, à renrerciel
chaleuret|5emeût
Albertpo|nlod le
t availaccomplidam cetteiâche
bénévôlegouvenlrËconnue...el
quèlquetobingrate.
ChapeauAlbert,et encorelVÉRCl!
BATTERIES
INTÊLLIGËNlES
Enêrgiser
Power
Lescompagnies
syÊremsei NalionalSemi-Conductor
corporalion
ontdéveloppé
une
nouvellebattêriequiconlrôlesa
propreconsommation
de cowânlet
hôlsdes
donneà léquipement
On
inlormationssur
la recharge.
prévoitqus c€s 'astuôeuses"
apparaitronl
d atofd dans
batteries
lesordinateurs-agôndas.
Lês nouvellesbatteriessoni le
résullald un mélangehybridêd'une
batterieau métalnickelelde batleries
@)
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DE PBÊFIXESD'INDICATIFS
INDUSÎRIÊCANADAAMENDESA POLITIQUE
SPECIAUX
Induste Canadaa annoncéun amendement
à sa politique
d'anribution
de
préfixesd'indicalils.
Cel am€ndem€nt
clariiiedânsquellelocâliléun indicalilpsut
éùe attribué.
S.V.P.vousrélér€rau documentdlndustriô
CânadaRPC-2-8'01
pourplusdedétailssurcettepolilique.
est la suavânlê:
La dislribution
Prélixe. s!échur po$sible€
lndkxlil rédion.l
vE1
CF1CG1CH1Cl1CJI VA1VB1VC1VD1VFI VG1VX1XJ1XKI XL1XMI
vÉ2NAe CF2 CC2 CN2C12CJ2 VB2VCz VD2VF2 VG2VX2 XJ2 XK2 XL2 XM2
VE3/1r'43CF3 CG3CU3Clg CJ3 VB3 VC3VD3VF3 VG3VX3 XJ3 XK3 XL3 XM3
VE4
CF4 CG4CH4Cl4 CJ.l VA4 VB4 VC4VD4VF4 VG4 VX4 XJ4 XK4 XL4 XM4
vE5
CF5CGsCHsCt5CJ5VA5VB5VC5VD5VF5VG5VX5XJsXK5XLs XM5
vE6
CF6CG6CH6Ct6CJ6VA6VB6VC6VO6VF6VG6VX6XJ6XK6XL6XM6
\E7NA7 Cn CG7CH7Ct1 C.J1VB1VC1VO7VF1 VG7VX7 XJ7 XK7 XL7 XM7
CJSVA8VBaVC8VO8VF8VG8VXAXJ8XK8XL8XM8
vE8
CFACGaCHACt6
VE9
CF9CGgCHgCIgCJgVAgVBgVCgVOgVG9XJgXKgXLgXM9

vo1
vaz

VYl
VY2

çzt cæ cz5cz7c4 vo3vo5vo7vogxol xo3xosxo7xog
cz2cz4cz6czaczo vo4 vo6 vo3 voo xo2 xo4 xo6 xo3 xoo
CKl CK3C(5CK7
CK9VY3VYsVY7XN1XN3XN5XN/XNg
CK6CK8
CKOVY4VY6VY8XN2XN4XN6XNaXNO
CX2CK4

Lesindicatifs
de starionaveccYg (Îlest-Paul),cYo (llesable),vEo (Navale)
avecaucundss
ou VYg(ministère
Industrie
Cânada)ne sontpasutilisables
Le
r€chargoabl€s
au ca.lmium-nickel.
inl€m€évite
centrede commândê
quasimênt
la surcharge
en prév€nant
du "lempsquiresle'ou 'du
pourcenlagede la capacitérêstant€"
sur
en aflichanlcesinlormalions
léquipemenlhôle.
Cetreannoncearive à pointa1oÉ
quelesnouveaux
modèlôs
poftâtils
d'équipements
électronaques
envahiss€nl
le mârché.Durac€ll
st IntelCoe.se sonl
International
également
associéspourdévelopper
dê leur
unebatterieintslligsnle
labricalion.
Sourco: TXX Electonic Engineeing
Ti,,]'es,
no797,16Mai1994.

louslêslicenciésen qusstionont
passéleursexamensà dessessions
pârlê ÂRRL-VEC
en 1992
orgânisées
el en 1993.Lesexaminateurc
volontaires
tontaussifaceà un
enquêlegouvernementale.
Dansunelellreenvoyéeà c€s
licenciés,leFCCaccusecânémêntles
poslulanls
delricherieLa lettredil:" ,
lêsiffégularilés
sur vospapiefs
d'examens
indiquenlque vousavez
eu accèsauxréponses
apparemmeni
détenuêspar l€sexaminateurc

Ceuxquionl participéà cettê
sessiond êxamensusp€cleont60
jourspourrêpâssêrl€xamen.C6ux
quiécho!êronts€rontrélrogÊdésou
perdronicomplèt€msnl
leurlic€nc€.
LE FCCFAITCLAOUERLE FOUET
c€ux qui r€fusercnl
de passer
D après un articls parudans 16
lêxamênpoufiâientencourird€s
WêsllinkBêporl,cinquanl€neuf
pénalitésencor€
plussévèr€sD€ïait,
du sudde la Calilofnle
radloamâteurs
presquelroisdouzaines
de
vionnentdese voirimposerpâfla
volontaifes
onl été
d examanateurs
commissionFédérâledes
susændusen Californie
du Sud pour
Comrnunicâlions
de rep€ndrêleurs
par e FCC.
cesirfégulantés
examenspourlâ licênceradioamaleur Source:TNX WestlinkRepon no.67l ,
ou sinond avoiràiairê laceà des
30 awil 1994.
pénâiités.
La Comrnission
âllirmeque
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Jeon-FronÇois
lVIohêrVE2JFM
Boniourche(e) amâteurde DX
J espèr€quevousavezaimémon
dêmierarticie.L aulomneestà nos
'conlests'
aussi.
Porleset les
Aujourdhui,coléDX,j€ vaisvous
Pânerde I Eurcpe
Plusi€urs
amâteursm onl posédes
queslionsàproposde ta Yougosiavie
etde la Tchécos{ôvaquie
Ouen êst-i?
Depuislê 13 avril1993,les
mêmbGsdu comitéde I ABBL
AWARDonlvotéà Iunanimitépour
Iadditionde la Bépubtique
Stovaque
et
de la Flépublique
TZCECHcommê
pâysvaldespourle
nouveaux
D X.C.C Lesprélixessontpourta
Bépublique
Slovaque(OM)st pourla
Bépublique
TZCËCH(OK,oL)
Vousâvezrêmarqué
Iaddilionde 4
nouveauxpays toulourspourte
D.XC.C, soitla Slovénlela Croatie,
la Bosnie-Herzégovine
et ta
Maédoine.Poursavoirsi vos
contactssontvalidespourla
Yougoslavie
ou pourun ou Iautrede
cesnouveauxpays,votclce quevous
Lescontactsapfèsle 26 iuin1991,
pourlospréfixes9A ou YU2comptent
pourla Croarieel lespréfixes55 ou
YU3comptentpourla Stovénje.
Les
contaclsaveclespréJixês
4N4ou yU4
apÈs le 15 octobre1993comptent
pourla Bosni€-He,zégovine
et pource
qui esl des conlactsavec les prétixês
4N5o! YUs,ils clmplentpourta
Macédoine.
En résumé.VÉRtFtEZ
VOS DATËS!
Au momênld écdrecestign€s.it êst
toujoursimpossible
d envoy€rvos
OSLs ên Bosnie-H€rzégovine
à câuse
du conllilquevousconnaissez

Le Ruandaet Hailisontaussi
loùchésparlesembargos.
Vous
pouveztouJours
envoyêrvosQSL'Sviâ
le Bureaupourcespays.Moiiectasse
losmiênnesêt l€sgardes
precrsusement
en atlendantla lin des
conllits.
Mâintenantcôté CertiticâlAward,
jen aichoisideux
pourvous
Le ptemiet êst le WoùectHungaian
DÈtJ'cts Ce cerrificatêst oflert par tâ
sociéléde RadioAmateudê ta
Fiongne.
Pourêlreadmissibl€,
tousles
conlaclsdoivenlâvoirélé faitsaprèsle
1'Janvier
1954.
Lescondilions
sontsimpt€s,
ils!flit
de prendreconlâctavêc10 stalionsdê
la Hongrisdansâu moins5 disiricts
dittérenls.
Vousdev€zenvoyer
vosOSLS
avecI couponsinternaïonaux
ou
5.00$U S. et unesnvetoppê
9',X12"
préadres6ée,le
loutà
M.RA.S.Z AwardComltêe
P.O.Box20
Nag',tarcsa
H.2142
Hungary
Europa

L'autrêceniticatestds ch€znous.
Le SASKATOON
WHEATBELT
AWABD.Parrainéparte CtubRadio
Amâleurde Saskâtoon
(Sâskatoon
AmalsurRadioclub).
Les conditionssont de conlaclÈr1O
stâlionsmembresde c€ club.
LesQSLs ne sonlpâsrequis€s
pourprouverlê QSO.tttautseutêment
unecopiedu logsignépar un autre
amalêur.Vousdev€zenvoy€lunê
copredu log,2 couponsintêrnâtionaux
êt unegrandeenveloppe
péA.F,S.VEsAA
BOX751
Saskaloon
S7K317

ûÀry$ùffi{tu[Ëffidryôn,À

w.Ë1"
Je suistoujoursdisponibte
via te
packetpourvosquestions
et
Meill€urs
73 à touset bonDXI
Jean-François
VEâFM
VE2JFM@VEzTRP
#MAV.PO.CAN.NA.
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11
€xistecependanl,
cheznos
distribuleurs
dê plècesélectroniques
de surplus,un6abondancê
de
mouvements
d
Arsonvalqu€
Ion peut
lnlroduction
s6 procurqpourun€bouché€de pain.
Le butde celârlicl€sst ds vous
Je viensjustede subi un€auù€de
expliqu€lcommenlon peutréuliliser
qui
ces frustrations guetlentpartoisles
cesmouvemenls
dansnosprcj€ts.
"scooper".
je me suislail
chroniqueurs:
J essaiede pfépârer,pourcette
chronique,
desprojêrsde bricolage
pêu
inléressants
variés,r€lativement
dispsndieux
et tacilesà éaliser La
pluparldu temps,ces projelssont
simples,maisdelemps€n temps,je
vousproposedesprolstsun peuplus
élâborés,
commele RX 40, réceplêur
80 mèïes , parexempl€
UN MOUVEMENT
POUBTOUSVOSPROJETS

La plusimportante
caaactéristlqu€
esl la sensibilité
du mouvêmentCelleciest spéciliée6n mA ou en tÀ, et esi
unemesur€de l'intensité
du couranl
qui va prcvoquslâ déflexiondê
l'aiguill€
au maximumde léchelledu
mouvêrnenl.
Danslesâpparcils
surplus,on va trouverdes

C'eslun d€ c€sprojelsplus
pourcet|e
élaborésqueje préparais
chronique:ça
taisaitau moins
quaranteheuresqueje travaillâis
à
vousprésenter
un amplilicaleur
de
puissance
pourle2 mèlres,quand
IamiJamês,
WAlGPO,en publie
un
tout-àJait
semblable
dans73 Radio
l\,4agazine
de novembre93: un
excôlienlarticle,el un lfès boau
"design",
avs auxinléressés.
Ouantà
mol,jérais scoopé'.
Ênlieuet plac€.je vaistraiterdans
cêttechronique
desmouvemenis
lon peuten avoir
d Arsonvaltelque
besoindansnosprojelspersonnels
d un
Quece soitdansla conslruclion
blocdalimêntalion
d un conrrôleur
de
chargede batleies,dansla
conslruclion
d un wâttmètre,
d'unponl
d ondeslationnaire,
nousavons
souventbesoind un mouvement
d Arsonvalmonléen voltmètre
ou en
ampàemètre.Or,un coupd oeildans
lê calalogu€
de n'importe
lequel
distribuieur
ds pièceséloctroniques
queIachatde tels
vousconvaincra
mouvêments
neufsês!si chefqu !l
peutpresquenêcessrlef
quevous
hypolhéquiez
votremaisonJ exagère,
malsil n'end€m€urepasmoinsque
css mouvements
neutssonl
extrêmem€nl
dispendieux.
'sa
@
-aaùt.seotenbre
RAOI

Dillércntsnôùvûènts achètéssur le nerché sùtptus

Câracterbtique€ de€ rnouvements
quelon peutse
Lesmouvements
procurer
sur le marchésurplus
vrennenl
en toutessortesde
grandeurs,
ds couleurs,
d orientalions
à plalou sur le coté,el calibrésâvec
deséchellesplusou moins
parforsAu delàde
abracadabranles
physiques,
qui
cescaÉctéristiques
peuvenlinflusncer
notrschoix,il y a
deuxcâracléisliques
él€clriques
donl
pour
la connaissance
esl esssnlielle
réuliliser
c€smouvements.
llsagit de
(10êt de lêufrésislance
leursensabillté
inlerne(Bi).

mouvements
de toulessortssde
sensibililé,
et ilssllrès impodântde
pour
connaitre
cettecaractérisliquê
savoirsion peutuliliserle mouvemenl
convoitéAinsi,on vena plusloindans
cel articlecomm€nlon pourrautiliser
un mouvementde 150/A dansun
crrcuitquldemandeun mouvemenl
moinssensrble
de 1 mA,parexemple.
Linversecep€ndanlnest pâspossible
sansIappodd'unecircuite
électrcnique
d amplification
llya desprcJ€ts
oii ilesl moins
impodantde connaitrêla résislancê
intern€du mouvem€nl,
du moment
quelon en connaîlbienlâ sensibilité
et quscell€ci€st appropriée
aux

spécilicalions
d'r projet Copendant,
il
€st €ssênlielde connâllrôcette
caraclérisliquepourtaanÊfofmer
le
mouv€menl
sn ampèremèlre
ou en
vollmèlrede précision.
Malh€urcusemsnt,
css
(10et (Ri)sont
caractéristiquês
Éremenlécritessu les mouvemenls
de surplus:il fautdoncles mesurer,e!
je vousproposelci uneméthodelrès
simplepoury paruenrr

Degrâce combâflez
la lenlationde
prêndrevoùeohmmèùe,el de
Iappliquêr
auxbornesdu bêau
mouvemêflqu€vousvenêztusr€
prcvoquent
d achelerL€sohmmètres
un couranlassezlort,de Iordrede
plusieurs
mA,pourexercerleur
mesure.Si votremouvemenl
esltrès
de 25 /A pal
sensible,un mouvemêni
exemP|€,
ce|ava provoqusrun
déplacemenl
extrêmement
rapidede
quiva îrapperviolemmènt
l'âiguille
conrrele butoirde fin déch6lle;en
toutoprobabililé,
ceiâvâ abim€rsinon
détruirecomplètemovoa€nouvelle
âcqulsilionPrenezplulôlquelques
ninutosdêpluspourréalis€rla

Cabulde ll et de Ri
Toutce donlvousavezbesoin,cesl
d unepib 9 volF,d un polenlromètre
d€ 250kO,de volremullimèA€
habiluel,
el do quelquesfils
volanls
lournerd'abordle polentiomètre
à sa
posilionrnaximum
et, avsc{eslils
volanls,réâlisezle monlagedela
ligure1. ll e€t trè imponanrdêtaire
ce montage svec lea plola du
poterlioûÈire qui préGerder la
.éa:stancemximum, sinon vous
sllez gdller votre rrouvenrenl.
Aaaurezvou6-en aveo votte
ohmmàreavâm de brunchervore
circuil.

Etepê 1 - Ajunet ]e potentiomèùe pùt
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Montagepoù calaler iF êt Ri

Unelois le montâ96teminé,
lê
tourneztrèsdoucem€nl
polênliomèùe
sn observant
I'aiguills
lôt ou tard.
de voiremouvementqua,
va commencer
à mont6r.Continuez
jusquà cê queIaigualle
âdve à son
maximumet arrélezlà. Avecvotle
voltmètre,
mesurôzIalensionaux
bomesdu pot€nliomèlre(Vr) €t aux
(Vm).
bornesdu mouvsment
Débanch€zl€ toul,€n prsnanlsoindê
ne pâs dérang€r16polsnliomèirc.
Avecvotreohmmètr€,
mainlenanl,
du
mesu.ezla valeurde la résislanc€
poleniiomèlrequi a provoquéc€tle
détl€xionmaximum(Rr).

uM.!ébnon

maxidh

quevousven€z
Si le mouvêm€nl
d'achst€fest p€us€nsible,Iaiguill€n€
vacommsnc€ràmonterquâ lâ toule
fin de la rctalion du potenliomèlre et
vousaurezd€ la ditficulté
à ajustôrc€
derniêrpourobtenirun lectureprécise
de fin déchêllêsur Iaiguilledu
mouvemenl.
Danscê câs,subslilusz
le polentjomèVe
âvôcun autr€de
valsurplusfâible,dê l'ordrêde 10 kO
L€ €ste e€t mathémalique,êt s€
câlcules€lonla loadOhm.Commê
nous avionsatteintla d6llèxion
maximumde lâiguall€,
l€ couranlqui
-aottseot.or.'gl

C@
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lrâv€rsâitle circuitétâit égal à la
sênsibilité
par
du mouvêment,
définition.
Puisquenousavionsun
monlageséris,
cétail le mémecourânl
quitrâvêrcaille potsntiomèùe.
GÉce à
la loid Ohm,on p€uldoncdirequê;
Jl
Rt

(1)

quecetleprêmière
Maintenânl
valêur6sl connus,on peuten déduire
êncoreun lois grâceà la
lâ deuxième,
loid Ohm:

YO
It

Étape2 - Mêswer Vn et Vr

(21

Prênonsun exêmpls:pour
réaliser
qui
un projet,iailrouvé un mouvemenl
mesembleadéquatdans
un de mes
magasinspÉférés.En réalisant
l'oxpéienc6,on touve lss valeurs
suivantes(lesphotosillustrsnlles
étapes):
Vr =7,12V
Vrr = 0,15,aV
Br = 34,4kn
(1):
Appliquons
d'abordl'équation
(1) ->

w

ll= V
RI

lf = _ZJ2 = 206/A
34 400
on diraquils agit
Enarondassant,
dontla s€nsibilité
d'unmouvemênl
est
de 2OOpA. Calculons
mainlenanlsa
résistance
interneà Iaid€ de l'équalion
12):
(2) ->

Ri = lyo
It
R' = !J59 = Teon
0,0002

@
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Réslisaliond un voltn*tre

Prenonsun exemplet
on désire
réaliserun blocd'alimenialion
variable
dê 0-15volls,incorporanl
un
vollmèlreReprenons
le mouvement
quenousv€nonsde qualifieren
ex€mpleel qui a unerésjstance
inlemedê 790O êt Lrnesensibilité
dê
200/4. Le voltmèùequenous
voulonsconslruire
auradoncune
vmax = 15 vo|rs

(5)

Appliquons
léqualon numéro(3):
(3) -> F or= l4rEL= 15 =7sko
lt
0,0002
(car 200 /./A= 0 0002 A)
Fqurc2e
êhémagénéraldu volùàtè
Passonsmainlenant
âu côté
pralrqueet sê.vons-nous
de c€ que
nousvenonsde découvrir
pourréaliser
un vollmèireLa iigu.e2a vousmonife
le schémagénérald'unvollmèAe
réaliséà partirdun mouvemenl
d'Arsonvalils âgitde plac€rune
ésislance(Fs) appfopdée
en séri€
av€cle mouvêment.
Pourcalculêr
cetterésislance,
on procêdede la
taçonsuivânle:tout
d abord.iliaul
déciderde la sensibilité
du voltmèlre
quenousvoulonsréalisor,
soit la
tensionà laquellel'aiguille
du
mouvemenl
auraufl€déllexion
maximum.
Nousappellêrons
cette
lênsionVnEx.Puisqu'àce mom€nlle
courântquicirculeradansle monlag€
serad€ ll, ajguilleâyântùnedéllexion
maximum,
la loidOhmnousdii quela
résislance
lotaledu montagssêrade:
Rlot = llar

l/âinlênantâppliquons
léquation
nurnéro(4):
(4)-> Rsr= Rror- Ri=
75 000, 790= 74210n

Réâlisationd'un âmpèremare
Bp

I

(4)

,

Figte o
AhénagénéRtdaI'anp*ênèùe

(3)

Lâ résistanceen série r€quisêpour
lâ réalisalion
de noùevollmètre
sera
Rsr = Rtot - Ri

Trèssouv€nt,commêc'sstle cas
ici, lâ valeurd€ la résisiânc€à ajouter
ne tombepassur unevaleur
convenlionnelle
de résistânce.
C est
âlorsquejutiliselê lrucde la figur€2b,
quej'insèrêun€résistanc€
c est-à-dire
lixe connued'environleslrois-quans
de la valeurrecherchéo,
€n sérieavec
un potentiomètre
de circuitimprimé
dontla valsurexcèdè
un p€ul€ quârl
de la valeurrecherchée.
Ensuile,avec
une@nsron
connueel avecmon
j€ calibremon
mullimètre
numédque,
montagê.Pourr€prendrslexemplecÈ
haul,alind€ réâliseruneésisiancedê
74 210O jaiulilisé lne résistance
tixê
de 68 kO en sâie âvec un pelit
polenliomètre
dê 10 kO,etj'aicalibré
le toutavecuns pilede I voltset un
mullimètrenumérique.
ll€slétonnant
que cê montagelrès
de constal€r
simplêrneiournitdesrésultats
dontla
précrsion
esttoujoursde Iodre dê l%.

l iisâtion dbD potêntiomèùa
clânsla èdisation .!e Bs

Le montagegénérald un
mouv€m€nt
uliliséen âmpèrcmètre
est illuslréà lâ figure3.llsâgit de
dériverlâ maleur€pani6dti courant
dansunerésistanc€
€n parâllèle
Rp,
que nous appslonsla résislanc€
'shunt, ne laissântpâsser
dansI€
aodÊ s€olêmbrs 94 l-:91l

mouvemenlque lo courantnécessaire
à lâ détlexionnormâleds Iaiguill€.
Encoreunefois,la loi d'Ohm nous
aidêàtrouvêrla valeurdecettô
résistânc€Ouândlâiguilledu
mouvemêntsêla à sonmaximum,
le
couranlpassantparls mouvement
s6n égalà ll, pardéiinilion.
Le
couranllp seradoncégalaucouranl
maximum
de note ampèremèlre,
lûÉx, moinslô couranldu
lp= lntex- lr

(5)

Trèssouvshl,on pourralaisser
tomberce calculcarll serâbeaucoup
pluspêlilquelmâx.Parexemple,
si lf
estde 10OpA st queI on désîelaire
uneampèremètede 1oAmpères,la
souslraction
donne9,999999A. On
pêuldoncdirêdânsce câsque:
lp = Inlâx

(5€)

av€co,ool'l. de ma€s d'erreur.Ça ne
quândon
serapasle câscependanl
désirediminuêrlégàemenllâ
sensibililé
du mouvement,
commede
labdqusrun milliampèlgmèlre
de 1 mA
avecun mouvemenl
de 150p4;à c€
momenllà,illaudratenircomplede
l'équalion
5
puisqueiêstensions
l,|aintenant,
sontégaleslanlauxbornesde Bp
qu auxbornesdu mouvemenlêl sn
applaquant
lâ loid Ohm,on lrouveque:
lpxRp = Bixll

(6)

Donc,en réaûângeant
léquation,on
lrouvequelâ résislânce
shunl

Rp= _3irll
rp

t6a)

avecl€ mâms
Prenonsun exemple:
mouvêmenl
ds ssnsibilrté
de 200/A
quenousavonsulilisé
dansIsxomple
précédent,donl la ésjstance inleme
estde 790O, nousdésironsréaliser
@
-août.se)ter/lbresa
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un ampàremètre
d unesensibilité
de
1,5Ampères,pourle projotde bloc
quenols avons
d âlimenlâlion
commencé.
Comme1,5A êst
plusgrosqtis 1 mA.nous
beaucoup
ulilissrcns
I apprcximation
de
léquation(5a),soit:
(sa)-> lp=lmâx=1,54
Appliquons
maintenant
l équalion
(6a):
(6s) -> Rp= lilll
lp
RP = -290-r-OJ0Q2
1,5
Rp = 0,105n
quiserâdissipéepâr
La puissance
cette résistanc€sera de
Pd = R x l' = 0,105x 1,5' = 0.24u,
Unerésislance
de 0,1O' 12 wâtl
de
teralllâfiaire,avecuneprécision
Unerésistânceshunt spéciâle
préédenl nous
Dansl'êxemple
avonsélé chanceuxcâl la valeur
requisede la résistance
shunltombail
surunêvaleurpÉcisodisponible,
à
5% pès, et celapeutnoussallstaire.
La pluparldu temps,cependanl,
nous
ne seronspasaussichanceuxSi la
valêurdésiÉsavaiiéié de 0,375r}.
parexemplê,
qu'auÊil-illalluiarre? Ly
pourcomposer
a deuxméthodes
d€s
résislanc€sdonl lâ vâleurn est pâs un
standardnduÊrfldLa prêmièrê
consislêà ùouvÊrunecombinaison
de
qui
ésisiancessérie-parallàlles
donnerala valêurdésirée Dansnotre
exempledê 0,375(),cÈhaut,on trouve
qu un monlagêpalallèlêdê deux
résislances
d'unohmâvecune
résislance
dê 1,5Odonnela valeur
vous
désiréede 0,375c].(Calculez]e,
le veftez).ll n y a pâsde mélhode
tâcil€pourirouverle monlageidéalril

lautun p€ud'inluilion,
êt beâucoup
dô
câlculsd€ typeessaierr€urâvêcd€s
valêurcde résigancssstandards.
Unsautrsiaçonpourarriverau
mémsréslltatconsisteà labriquêrsoÈ
mémsla Ésistancerêquis€,et cest
tÈs facile.Pourc€ faire,julilisedulil
d€ typ€ Wirê-Wrap'
de calibre30.Ce
fila unêrésistance
linéairede 0,0034
ohmsau contimètre.La longu€ur
nécessairc
d€ lil no.30 seradoncde:
L = _np cm
0,0004

(7)

Pourréaliserun€résistance
do
0,105ohms,30,9
cmde lilsseront
néc€ssaires
On mesuredonc
précisérnenl
cotlelonguêurdelil. el
aprèslavoûcoupé,on ênroulôcelil
sur lê corpsd'unêrésistancê
de 2
watts,en soudantles boulsde notrefil
porteuse,
auxbrochesdê la résislancê
trèsprèsdu corpsde celle-ciPourlâ
porteuse,il est prélélable
résislânce
de choisirunêrésislance
de valeur
relativemenl
élevéêafinqu ellê
pasavecla vâleurde lâ
n intêrfère
rêsslancequênousessayonsde
créer:lâ valeurlnal6serala valeur
d€sdeuxrésislances
en parallèle,
ne

Une6ds,tenæ shtnt de labricatbn nais@

t,n nrouvemenlà deuxtonctions
ll ârrivô,soitparfauted'espace,
ou
poursauverquelquessous,qu€lbn
désirel]tiliserl€ mémêmouvement
pourdeuxlonclions,pourmosurerla
tensiond€ so.lreou le courantdérivé
d unesourcevâriabledê 0,15volis,à
1,5Ampèrs,dansIexemplsquenous
avonsdéjàulilisé.Celapeuttrèsbien
se laireen utilisantun interrupteur
de
deuxpoles,ei deuxposilion,telquel€
démonlrêê schémads la ligure4. On
calculelesrésistances
sérieet shunt
de la mèmsiaçon,el notre
mouvementpeulservirde voltmèùe
ou d ampèremèlre
selonla positionde
Bsappoeéê
su le mouvenent
Sivousdécidezd uïlisercetiê
mélhod€,n oubliezpasquêIê nlde
calibre30 ne supportepasbeâucoup
plusqu un âmpère.Sion désir€
labriquerunerésislancêshunt
pourun
ampèremèIede courantptusétevé,il
sultitde taireunecombinaison
de
quelques
résrstances
en parallèlê
de
taçonà dislribu€lle couÉnt.Par
exemple,
sij'âi besoind unerésistânceshunlde 0.05411
pourréaliser
un
ampà€mètrêde sensibilité
d€ 5
j'uliliserâi
arnpères,
5 résistanc€s
dê
0,27Q,ou à la I mlle,4 résislances
de
0,2160en pârallèlesel 16toursera

La nécessiléd'un "tâcelift"

Un nouvêlAnpùènèlre

ll estexlrêm€rnenlrar€queles
mouv€mênts
su|plusqus Ion achèle
pfésêntent
la tac€€t la calibEtionque
Ion désire.Ceuxquej'achèt€soni
souvenldesmouvêmenis
à facede
lypêTuning FM"ou'pH de 0 à 14',
ou quelquaulr€chos€encoreplus
éirange.ll ne faul passe découragêr,
llesllrès tacil€de fabiquerune
nouvellêtace
à la mâjofilédes
mouvemenls
de surplus,à la
conditionque I'on pub3e læ ouvri.
âi6é'nent.llarriverarcmenl,comme
je Iindiquais,
queion sachêd'avance
la sensibilité
êt la fésislanc€
inteme
desmouvements
sufplusqu'onestà
la veilled acheler.Ce quel'onpeut
aisémênt
vérilaer
en magâsin,
cependant.
cêstdo savoirsion p6ul
facilemenl
ouvrirle mouvêmentpour
luichanger
laJaceS il nêstpas
possiblede Iouvdrsansrisquêrde ie
délruire,n achelezpâsce mouvem€ntl
Prenez-en
un auùe,mêmes ilest un
peumoinsjoll.
Pourrofair€ une beautéà nolre
mouvem€nl,
iltaulse bassrsurla fâce
originâlê
dê ce dêrnier.Très
soignêusêmenl,
ouvrezvotrè
mouvement
et €nlevez]uisa lacê
originalê.
Ellep6ulêtrêjuslôvissée,
ce quê vous déferezavec dôs
tournevrs
de bijouti€r,
ou trèssouvent
elleest collé€,el on l6nlèveatorsen
la décollântdélicâtêmenl
avêcIa lams
d un couteaud€ typ€X-Aclo.UneJois
celleopération
terlniné€,rangez
soigneusemsnt
Votremouvement
êt
soncouvsrclêdansun endroitsûr cal
ilesttiagileei vulnéÊblêà ce
moment,et placezla lâce originale
sur
voùeplancheà dsssin,en la
mainl€nant
sur uneleuilt6d€ papier
avecdu papiercollanl.Pâli€mment,
mesur€z-on
lesdimonsions,l'anglede
balâyage
ds l'aaguille,
sonpointde
pivol, elc. , aLnde pouvoirreprcduire
rou celasur votredessin (Voirtigurô
5).

un nôùv.m.nr - Ddr lo.crbn.
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Tous les pellts cerclesonl un
dlamèifede 0,5cm

Figutè5
Be-desÊinel dinnêndonnerent d'unelacê existente

C'€stmaintonanl
le lempsd'exêrcer
volr€s€nsanislqueelde recréerune
nouvellê
lâcepourvotremouvement,
mesurées.
basiô surlesdimensions
J utilise,pourc€tairê,un logicielde
comme
dessinsurmonordinaleur:
i opèresurun environnêmênl
juliliseMacDrawPro,
Macinlosh,
qu€je démontrc
commelêsexempl€s
à lâfigurê6; ilsxistêstrem€ntdês
sur IBMel compâlibles.
équivalenls

1,5a
Ampèremètr€
Ech€lls
rectlligne
ffi)
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le pourlourde la facs,el,
Redessinez
en vousbasantsurlê poimde pivot,el
dessinezune
surlanglede balayâge,
nouvêlleéchslls.Vouspourrezlaire
cettedernièreen arc,comme{a
plupandesmouvsmsnls
ou linéaires,
si vous
conventionnels,
rrouvezcelaplusjoli.Si vousréalisez
un vollmètre
ou un ampèrêmètre,
divisezl'anglede déllêxionmaximum
parlâ quantitédê marques

voltmètre15v
radlals
Echelle

quovousdésirsz,ot
inlermédiâiros
r€ponèz-lôs
survolrêd€ssin,auquel
vousappliqu€€zle lettragedésné.Si
vousréalis€zun projelpluscompl€x€
dontlagraduation
n'estpaslinéaire,
commele mot/vsmentdun pont
d onde stalionnaireou le S-mèlre
par exemple,liezd un réc€pteur,
vousâlorsau dêssinlournipar
I auteurd€ i'articledu projêtqus vous
réalissz,et rôproduisêz
les
qu ilvousdonne,6n
spécificâtions
conseryanl
lesproponions.
Fapp€lez-vous
aussiquela lac€du
constitueun bel€ndrcit
mouvemenl
pourprendrecÉdit d€ voù€ prciêl,
en y apposantvoslenresdâppel.
Ouandvousserezsâtisfâildu résullat
avecune
final,imprimez-le,
au laserde préférencê;
imprimant€
ullisêzdu papierd€ couleur,si vous
un elletencoroplus
désarez
Découpez
voÙeproduil
dramâliquô.
etcollezlesur la faceoiginale,qu€
dansle
vousréinslaller€z
le lour estjoué.
rnouvemenlt
ou de
Vousn âvezpasd'ordinaleur
logicieladéquat?Faitêsvoùedessin
à la maln avecun crayonteut€ très
noir€l du letlragêdêlype Lentas€l.
Dansce câs,utilisezmonlruc:lailês
volrêdessinqualreloislrop gros
au
Quandilseralerminé,recopiez-le
do
copiêur(Xerox)enle réduisant
25%.Ainsi,lês pelilesimpertections
de volredèssindeviendront

Prol6ttutur
TopSêcrst

Conclusion
Ensuivantcss conseils,
vous
poufrezsauverplusieurs
dizain€sde
dolla.sdansla réalisâtion
ds vos
projêlslutursrêquérânlI utilisalion
dun mouvemênl
d Arsonval,loui
en
conservant
toutel âppa€nce
professionnelle
quevousvoulez
donnerà votre projel.
Enleminanl,jâimeÉis lancerune
invilation
spécial€auxbricolêurslecleursde la rcvueRAQIen leur
dêmandanl
de m'écrireel de me
donnerdu 'lêed'back"sur la chroniqu€
Bricolon8.Diles-môislvousaimezles
projelsprésentés.Quelsprojelsluturs
armenez-vous
voirpubiier?Avêzvous
dêsquesiionsquiontrapporlau
b colagê?Si oui envoyezes moa
nouspourionsprendreIespaced une
chrcniqu€
fulurepourtaireune
sessionQuêstions-Réponses.
Entin si
vousav€zréaliséun pfojeloriginal.
donlvousètesfiers,ol quevous
aimeriezle panageraveclescopains,
conlactez-mor,
el nouspouffions
coliabotêr
à ie publier.
Amitiés- de Flémy,VEzBRH

STATISTIQUES
Undê noslecteursVEzKBMdê FousesPoint,NY,aprèsavoirtu
nolreârticl€dans"En Brcf"de la revueâvril-mâi'94.nousafâit Dârt
desstatonsmmmercials€
qJ il a retrouvêdanslê Wesiinghous€
Internationâl
Broadcâst
Bookquidatentde 1934!
Indicatif
CFCF
CHLP
CHNC
CHFC
CKAC
CKCH
CKCV
CRCK

cRct\,1
CBCS

EÉs.]<q
600
'| 120
960
580
730
1210
1310
1050
910
950

PowerWêlq
4AO
100
1000
100
5000
100
100
1000
5000
100

tieu
NêwCarlisle
Québec
Monlréâl
Hutl
Québec
Ouébec
Chicoulimi

Total:Dix,donc5 avscseulement
100wattsl
À lépoqueon comptaienl236
radioamatourc
au Québecl

on peut rcjoindreFény parpaquet,
à VE2BRH@ VE2UMS(notezle
nouveauBBSd aatache),ou encore
pat courrier,au 905 Renoir,Brossad,

aoorseore"bra
sa
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PIERRE
CONNOiIY- VE2BLY
SUITÊET FINDESPARAMËTNES
DUTNC
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Ceux€t cêllesqui suivenlcêtle
chrcniqueavec
un p€ud'assiduité
se
quedansle dsmier
souviendrcnt
numérode FAQI,j'ai,en quelque
sorle,failrelâchepourparlerde
Iadrsssage
desmessâges.
Les
impérâlils
de la publication
éiantce
quilssont,le numérocontenant
cet
ânicb pfécisn estpasencoredistribué
au momenldécir€ ces lignes,de
so.le qu il est ùop tôl pourvous dke
s'ila podélruilou non.Toutce quôje
peuxvousdirepourlê mom€nt,c'est
quenousrecevons
encofepleinde
m6ssâgesadressésà des âdresses
inexislanlesAlorssi vousavez
mânquélê numéroqui préc€decslui
partezà
quevouslisezprésentemenl,
sa €chsrcheimmédiatêment,
fll!
Alorsnousconiinuons
cetlelois-ci
les plus
âveclêxposédesparamàlres
criliquêsdenotreTNC:ceserala
porlanlsurce sulêl
dernièrê
chronique
précis.Je parleraidespâramètres
et FRACKiie leminerai
BESPTIME
pârl'explication
du phénomène
dLr
'lransmêttsur
caché'puisqu'ils'agitlà
qurn êslpas
d un phénomène
occâsionnés
éùangsrauxproblèmes
parlesparâmèùes
de TNC
RESPTIIiIE:
par dé|ad, devraitèirê de 1200ms
(ou 1.2seconde)
esl
L'uniléde calibralion
100ms.
habiluellement
délemineletemps
C€ paramèlr€
d'aflenteentrc la récepliond une série
d€ paquelsel Ienvoidela
contimation(ACK)à l'envoyeur
VoussâvezlousquevolrsTNC
de
ônvoieloujoursuneconlirmaùon
ll n snvoiequune
féception.
parsuilede paquels,
conlirmation
sêlonle nombred€ paquelsrêçus

@

,oafsepte.or" 'ga

(déterminé
parle MAXFHAI,TE
de
Ienvoyeur)Comm€les paquetssont
numérciésvolreTNCindiquôdânssa
conJimâlione numâodu dernier
Lorsqu€votrêTNCa rsçuunesérle
de paquets,
ilatlendRESPTIME
avant
d€nvoyersaconlùmâtionLorsque
BESPTIIIIE
s'estécoulé,ilanendquê
puisil
la fiéquencesoitdisponiblê,
attôndDWAIT' 10 ms (comme
expliquédéià),puisil envoiesâ
conlimâlion.Encoreaci,donc,sr vous
diminuezlâ vâle$ du parâmètre
FESPTIME,
vousâurezunellaison
plusfapide,maisau détimentde la
Voicipourquoi.
. Sl vous
fiabilité.
diminu€zlrop,vosconlirmalions
€nlrsrontsouv€nten collisionavecles
pâquetslransmispar l€sautrcs
stalions.Ensftet,sl lesautres
observent
biênle DWAITde 160ms,
ls dêv.aisntpasssravantvotreACK
du délai
mêmeen tenantcomple
aléâtore âddilionnêlà caussde votre
RESPTII4Esipa. conlrevous
vous
diminueztropvotr€RESPT|l,ilE,
squezb€aucoup
d'entrerdansla
mêmeienêùedelempsqu€celle
utilséepar ss autresTNC,et doncde
SYMPTÔMES:
estlrop bas,
SivotrêFIESPTIME
queIaulre
vousallezremarquer
souveniune
stalionvousredemande
conlimation;c esi signequ ellen a
pasrcçuvolreconfirmalion
original€
à
(à
causesansdouled unecollasion
moins,biensûr.quêla propagaionde
votrêliaisonsoitbienmauvâiseauquêl
cas ilpouffaity avot d aulresraisons
pourexpliqu€r
16lait).Pourfâirêc€ne
ilfaut âtretès alentità
obsêrvalion,
Voici
ce quise passêen fiéquence.
commêntça s€ passe:vous
quêIautrestationvous
rêmarquez
envoiedu le),rt€,
volrêlx va en ondes,
puisri€nne se pâssejusquà ce quê
volretx retoumeen ondesencoreune
iois sansquevousn'ayezien rsçuà

l'écÉn.. End âulrestermês,si volretx
vienlen ondêsplusd'unefoispar
sériede paqu€tsreçus,alorsvous
avezsansdouteun problèmede
propagâtion
de conlirmalions,
c€
problèmôpeutêlredt à un
RESPTII\,lE
lrop bas.
UNEQUESTION:
que
Connaissez-vous
lo phénomène
l'ondésignesousle nomde
''phénomàne
du lransm€tt€ur
caché"
ên paquet?lls'agitd ufl phénomèn€
quicausedêsproblèmes
lortséfi€uxà
toulle mond6.Nousreviendrons
sur
FBÀCK:
P8r défad, dev.ait êrre a,usté à 3.
L unitéde calibÊllonest
habiiuêllement
d€ 1 sêconde.
Le FRACKdétermine
combiende
tempslênvoyeurvâ attendresuileà la
transmission
d un ou plusieurc
paquêts,avantds commencer
à
sinquiéterde ne pasavoirfeçudê
conlrmationdu receveur.
LorsquevolroTNCsnvoi€un
paquet,il s altenddê roc€vo|l
de lâutrestaiionên
contirmâlion
S iln'a
moinsde FRACKs€condes.
pasreçude confnmation
alorsil
enverraunedêmandode conlrmalion
au receveurSi, apfèsBETBIES
il n a louiourspasreçud€
demandés
il terminera
lâ liaison
conlirmalion,
Lorsquela liaisonpasseparun ou
plusieurs
digis,le lempsrequisà la
propagâtion
du pâquelêt au rêlourde
sa coniifmationaugmente
pfoportionnellement
âu nombrede
digis.Dansce câs,le tempsd attente
du FRACKeSImodiliés€lonlalormule
âtle ê=FBACK+(2'm+1) ou
m = nombrsde digis

Commêvouspouvezvoir,volre
TNClientcomptedu nombrede digis
dansla liaisoncouranto.
Lâ valeurde 3 secondes
choisiepâr
délaullientcomptsd'unefréquence
"moyennêmenl'
encombrée.
Si lâ
lréquênce
étaitpartail€menl
claife,el
qu'ilnyavaitquunêseule
liaison
en
cours,lesdeuxTNCpourraient
étre€n
mesurede s anendreà une
conrirmalion
en moinsd'unesêconde.
Maissi d aulresstationsoccupenlla
rnêmelréquence,
il peulfort bien
arriverquemèmele 3 secondespar
délautsoit ansuffasanl€s.
C est une
chosequiarrivesouventsur une
lréquencê
de BBSparexemple
Commevousvousen doutez,vous
avezpeuâ gagneràdimanuer
la valêur
de ce paramètr€C'estsansdoutê
pourc€tt€faisonquel'un1éde
câlibration
esl si grossière,
comparativem€nl
à celledesauires
sYMPTÔMEs:
Sivousutilis€zun FBACKùop
coun,vous€ncombr€z
inutilemenl
la
ftéquenc€
de demandes
de
conlirmalions
pourien. Si
impatienl€s
vousutilisezun FRACKbeaucoupplus
élevé,vousn'ensouflrirez
quelrès
peuen tefinesde vitessêd6 votrs
liaisonà moinsquevousnopâiez
dansdss conditions
particulièrement
mauvâises.
Donc,la valeu dê 3
sêcond€s
sombleun6valeurbien
raisonnâble
pourI'ensemble
des
PHÉNoMÈNE
DUTRANSME].TEuR
CACHE:
ll ne s agilpluscelt€lois d un
paramètr€
de TNC,rnaisd'un
phénomène
quicausebiendes
difficultés
en paquel.lllaul
compr€ndre
cê problèmêpourséviter
brondsslrustralions.

voussavêztousquele 4X.25est
prévupourévilerquedeuxstalions
lransmetlent
en mèmêlemps Lorsque
deuxstalionslransmettent
ên même
lemps,parcequeçâ linit parariver
vousallezvoir,on appelleça une
collision.
Enprincipelescollsionssont
imposslblssà moinsquedeux
dat|onscommenc€nt
à transmsttre
ngoureusement
au mêmeinstant.
C êstainsipârcequevotreTNC,avanl
d€ lransmetlfe,
écoutepours assurer
quePersonno
d auùene nansmelen
mèmelempsquevous
Nolrep.olocolê4X.25,commeson
nomle laissesupposeresl dâivé du
protocole
X 25 quiestpévu pour
lonctionner
sur lesréseauxcâbles.Sur
un câblo,évidemment,
toutle monde
enlendtoutle mondêlÀraisdansnotre
cas,le câblâgen existepaspuisque
nousutilisonsuneîiéquenceradio Co
n esl plusvraaquetoutle monde
€ntendloul le mondslLorsque
votre
TNCesl prétà transmettreils€ peul
lort bienqu uneautrestationquevous
n enlendezpas(un lransmetlêur
caché)soit déjàen trainde
lransmettrs;
voustaitesdoncvolre
ùansrnission
€l bang,collision!

"lransmetteurs
cachés",et quiplusest,
iissonllous bienpluslons quelui (en
lemss de signal)àI'enrréedu BBS.
Vousétes c€,lainomênten mesur€de
soupçonn€rce
quivâ luiarfiver,n estce pas?N4éme
sesACKvonlavoirune
misèrenoireà se r€ndrcau BBSparcê
qu il va conlinuellêmênt
lransmêttre
en
mêmstempsquequelqu'und âutr€qui
va Ienterrer...
Cesl unedesplus
grandeslaiblossesde notre protocote
4X.25.
Voilàufleautrebienbonneraison
pourlaquell€nousvousdemandons
d évilerpartousl€smoyensd utiliser
la iréquencedu BBSpourvosQSOS,
vosbalises,vosPBBS€tc.lorsquece
nestpas nécessairê..Savousêtesun
ou un€"wai(€)",vouspensêzaux
âulr€s,el nousvousdisons mercid€
Bonpâquetà lous,
Piêrrê,VE2BLY@
VEzPAKPOCÂN.NA

pascommentil
vousne comprenêz
selait quêl'autrene vousa pasreçu
âlorsquevousn entendiszriensur lâ
fréquencê?
Voilà,vousvenezde vous
rivÊrl€ n6zati phénomène
du
Alorsvoyezcê quiarive dansune
silualionbiênprécise,parrapportau
BBSlocâlparsx€mple.La pluparldes
amaleursqui utilisent
VE2PAKsonl
danslêsenvircnsimmédiats
de
Sherbrookeils ont biêndeschancês
de s'entendrê
entreeux.Jusqu6là,
pâstropdê problèmes,
puisquepâs
lrcp de 'lransm€tleurs
cachés"...
Arriveuntypede l'extérieur
(Weedon
ou Disrâaliparexêmple).
Pourtui,lous
lesamat6urs
ds la régionde
Sherbrooke,
ou pfesqu€,sontdes

TRANSMETTEUR
CACHÉ

coute

Monde...

Monde
o l'Ecoute
PAAUETTE,
VE2ID

LA RADIOET LA GUERRE
L actuâlité,
en juin 1994,a été
littéfaiemenl
marquéeparl€s
élébrationsdu 50'annivôrsâir€
du
Débarqu€ment
€n Normendie.
Pour
commémorercel importantlait
d arm€€,RadioFrancôa rappeléque
lesAlliésavaienlenvahilêsondes
radiobienâvanlle déclenchemeni
de
IOpérâTon
Ovôrlord(el non
Ovorload...)
un c€dainJourJ.

1941
, è l'écoute.!ela tadio
Csslainsiqu€ls 3 juin 1944,Pierre
Câr-Foster,
unjeunehommeâgéde
vingtansà peine,sinslalledevântle
micfode la BBC.llva entrerdâns
IHistoire.c'est l'instanllll pârle.ll
répèteles mots:'Lessanglolslongs
d€sviolonsde lautomne'.Aussitôi,la
Hésislance
se mobilise.
Lamée de
Iombrepândanslâ nuil,coupelos
lail saulerl€s
lignesde léléphonê,
voaes
lêrées L€ 5juin,à 21h30,c'êsl
le signal:'Blessenlmoncoeurd'une
langueur
monotonê'La radioannonce
la Liberlé.

LêsAlliésvontdébarquer.
Nous
somm€sl€ 6juin. La radioréveillelâ
Franc€av€cle GénéralEisênhower,
Commandanl
deslorces
expédnionnâùes
âlliées.C €st
l'annonce
de la Libérâlion.
Uns
inlormâlion
rep s€ puisconfimée
dânsl'après-midipflde Gâullequi
lancs.asur lesondes:'Labataille
suprémsâ commencé.(
..)C'êslla
bâtâillede Frâncê.C estla bataill€de
Le GénéraiCharlesds caullê,ce
iouÊlà,n'étaitêncorequ unevoix:celle
d€ I'appsldul8juin 1940;cellequi,au
lildes iours,a rassemblé
l€shomm6s
qui â
êl lêÊfemmêsdê Francê;celle
organiséie combat€l rÊtuséla
capilulalion.
WinslonChurchill
avail
accordécinqminulesd'anlenne
quotidaênne
à dê Gaulleet ies
Frânçai€,
duranlqualreannées,
écoutèrent
sur lesondesde la BBC
deshommessansvisagesousun
drap,dansunecaveou un gr€niercar
écouterla radioétait
à l'époque,
passiblede déporlation..
"LesFrânçais
pa enl aux Françâis
st"Honnsurst Palrie',fur€nt à cen€
pharesde la
époque,deuxémissions
trèspopulahoBBC.

ç-

PrrRF. È404{
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Poursa part,DeGaulleinaugura.
Ie
1Aiuin 1943,lê nouvelémetteur
dê
RadioBrazzavillê
au Congo.Cette
sialionsidentifiaitâlors"LaVoixds la
Frâncecombattante'
Lâ radiorassemble,
organiseet
ordonne.Leschârsdu Maréchal
Leclêrcroulêntversla Câpitalo.Une
poignéedê résistânts,
le groupo
sêmparede BâdioParis.
Dauvergnê,
Noussommesle 22 août1944.ll esl
20h45.CejouÊlà,sur lÊsondes,l€s
ForcesFrânçaises
de llnlé eur(F.Fl.)
appellenlà l'insur€clion.

ie^ L\\&!â
(

WinstoiChùchinà le BBC
lllaisla radiode Lond€s n êst pas
seulsment
c€ll€de I'appêlàla
Résistance.
Elle€sl aussiunouiildê
combal.Elleluttecont€ la
propagandê
allemande
dilluséspar
BâdioPâris,lâ stationnationale
lombéesousla bott€ennemiêle 5
juillel1940.Prâïquemsnt
au même
momônl,soil l€ 27 juin 1940,la BBC
annonçâit
lê brouillage
de sês
émissions
en langue{rançaisê
émanantdu gouvern€menl
dê Paul
B€ynaudélâblià Bordeaux.

Pâris€st libérésle 24 août1944
Le généd d6 Azulla, b 30 odobtê 1941 à
la BBc

. Prcorammes
dê RadioFrance,50"anniversaire
du Débârquôment
. L'ONDE,ClubdOndesCourlesdu Québ€c
. M€ssenoer,
CânâdianInlernational
DX Club
usA
. l\Ionitoring
Times,GroveEnlerprisês,
. Endirectde Cologne,DW

NOUVELLES
DIVERSES
À b€s les balsyèur3d'ondes
Depuisle 26 avril1994,it est int€rdir
pourlesmanuiacturiêrs
aux ÉtâlsUnis
d€ fab queroud'exponerun batayeur
o onoesou un convenFseurde
lréquênces
quj€slconçu- ou qui peul
êlremodilié- pourrecovoi.les
lréquences
allouéesauxtétéphones
cellulaires.
Ceuxquisonl
prés€nlemonl
en circulation
p€uvenl
touleloisélre vendus répârésel
utilisésindétiniment.
Poursa pad,
ICOI\,{
a décidéde suppimerlouteta
bandede aooà 9OOl\,4H2
de ses
modèles
87100.R100er F1 cêqul
empéchefa
égatement
l écouto
d autreslypesde communicâlion
A bâs tessoucoupes
Le gouvemementde
Matâisie
a suivi
Iexemplede la Chine€n bannissant
lesanlenn€spaÉbotjques
pourcâpter
lessignauxviâsalelliles.
Sebn Aâdio
N4alajsie,
lesquelques20 000
propriétaûes
d€ soucoupes
disposent
d un délâid€30joursseutement
pour
démanreler
leurinstattation
Dela rèligionà lâ husique country
La stationaméricaine
wwcB qL'ti
sânnonçajtWoddWideChristian
'Wortd
Bâdio"s ideniiliemaintenanl
WdeCountryRadio'.Siruéeà
Nashvb' lâ Capilalemondiâte
ds ta
musique
country €lteémet
régulièromenr
versI Europeet t'Afrique
à Iaided un émetteulde too kW On
peutmèmey entendreuneémission
intituléeO/d BecordSàop,où t'ontai!
touerde la mus,quesurcytindre
Edison
WofldWideCountryRadio
1300WWCRAvenue
Nashville
TN37218

u.s.A.

Deuxêtâlionsutilitaires
LJneseulôêl mâmeslâlionsên d€ux
intérélsdiftérents,soit les

communicâlions
mâritJmês
et
âéfiennesDansle premiercas,Tors
CoveRadiopeutétrecâptéêsur
2487.0e17460.0
kHz.Ducôtédes
âils,RainbowFladioémei
régulièrement
sur 3454.0.5604
O,
4819.0et 13285.0kHz.Cesgations
répondent
auxrapports
d'écoulebien
rédigésel lêuradressêest :
TorsCoveRadioou nainbowBadio
P.OBox5754
St'Jean(Ierrc-Neuve)
AlC 5X3
La Êtéréo sur ondes courle€
Lâ Voixde lAmériquêa difiuséune
émissionspécialeen utitisant
ta
sléÉophoni€
en BLU,te 21 rnai1994,
duranle congrèsannuetduConseit
(EDXC).Lesauditeurs
DX Européên
pouvaient
syntonis€r
ta fréquence
13494kHzavêcdeuxradios;i'unfégté
surlâ bandelatéral€inlérieure
€t
Iaulre,su. la bandelatérate
supérieure.
Unsigrâlen radiolétélypie
sur 13497kHzâ cependânt
toutgâché
auxdrrêsd un audleursituéà
Badio CanadaInternâtionat reçoit
I'appuiduSénat
Dânsun rapportdéposédevanlia
Chambrelê Tiuindern,er,ts Comilé
du sénarsur lesÙânsporls
êi t€s
communtcâttons
a recommandé
âu
gouvernement
canadlende revoùlê
mandatdu servicode radioditfusion
internaiionâl
on consultation
aveclês
minislères
d€sAflaireséùangè€set
du Commercs
inlernationât.
Deplus,
on veulrqnstaurerun servic€
spéciJiquê
en frân9ais€l en angtais
pouldesrégionsle le Japon,
l'Allemagne
€l lâ Chine.
Pource iaire,le Comitésuggèredê
ramenerle budgetde BCtau niveau
de ce qu'ilétaiten 1990,soilâvânttes
coupureset de réinstâurer
lês
servicesen quelquesepllangues
ékangères
qui avaientérésupprimés
en 1991.
Enléwier1995,le Comilé
dêmandera
au gouvernement
sonplan

d êclion pour mêttreà exécutiont€s
recommandalions
qu ila formulées
Fadic SuiaÊelmeanationâle
abandonneâon émission-Dx
RSIa misun lem€ à sonémissionDX inlilulé€'Swjss
Shonwavetllery,
Go'Round"
t€ 4iuin 1994.Co e,ciétâil
€n ondesdepu,s37ans.une aulre
émissionconsacrée
à ta réponsêâl.r
cournerdesauditêuÉa étésupprimée
êt le nombae
lotald heures
d'émissions
verstEurop€aété réduil
Réorgâiri3âtion
de tâ Voixdes pâysBâ6

FladioNéd€rland
vênasesseMcss
en Anglaisel€n Hottandâjs
prendfede
Iexpansion
lândisquêcêuxèn
Français,
en Indonési€n,
en Arabeet
en Portugais
s€rontréduits.ll en sêra
de mémeun p€upluslafddes
émissions
en Espagnot.
De plus,cêfle
slation cherch€air à pr€ndresntênle
avecd€sslationslocâlespour
r€ditluser
sesémissions
partoutdans
Le rela;sde la DWau Ruandâ
La station{elais ds ta Deutsche
Welleà Kigaliacesséd émettre
d€puisl évâcuation
descollaborateurs
allemancis
1613 av t 1994.Cette
slationétaiten ondesdepuis29ans.
Incidemmenl,
quatreémefleurs
ond€s
coudeset huitnouv€lles
antenn€sy
avarenléié instâllésI'andôrnieret on
avâilrenouvelé
la licencejusqu,en
2010
Powpallierlâ pêrtede cetteslation,
la DWa compensépar ta difiusionsur
d aulr€sémêtleurs,
ce quis€ faitau
détdrnent
desaL.três
programmes.
Parallèlemenl,
on négoci€avêc
plusleufsstâlioflsde radioen Afriqu€
et aillêurs.ll estquestiond€ louerdu
l€mpsdânlennôds la sociétésudalricaineSENTECH
qui possèdod€ux
émetl€ursde 500 et de I OOkW Dss
négociations
sonlaussi€ncoursavec
la BBC,RadioNédertând,
ta VOAdu
Bolswana,
AlricâNo I âu cabon,et
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Iff VEzRUA
Au momentdécrirscêslignss,nous
sommesle 10 aotl, illail beau€t
châud,et torxsêmblesicalme,si
paisibl€...
Je m€ dis qusc'sslbondê
séloignerde la routinsdu travail,des
aclivitésde lous lesjours,de pensêr
J ai
au b€auvoyagequis en viên1...
qus en
l'impr€ssion
de loutcontrôler,
nê poutvenirdérângerla sérénitédu
J€ suiscenainque plusieurs
parlageaient
lorcquels
cessentimenG
tombésur
cielleurssl soudainemenl
la télê cel été. Deuxlomadesdânsle
mémêétéà StAugustindê
unelornâdeavecdes
Desmaurss...
venlsde 265km/hà Aylmer.. des
orag€sâvecdesplui€sdiluvienn6s
dansle csnlrsdu Ouébec..dês
inondalions
dévastâtric€s
en
Géorgie.
.. d importanGleux ds forêl
surla côteoueslquionldétruil
plusieurs
êt j'enpassel
résidêncês...
La météoel lâ nalur€ont été
imprévisibles
loul lélé et onl apporté
inhabiluelles,
uneloul6de siluations
plusieurs
dans
élanlfortdramaliques,
louteslesrégionsde I'Amérique
Si unsd€ cessiluations
s'élait
produilsprèsde chez-moi
el qu on .
pour
m'aitappslé
organiser
ou
ellêctuêrdescommunicalions
d urgence?
Eslce quei'auÊisélé
prêl?Cêt1epenséemetaitrapidemenl
sorlirde monpafadisterrestre. elie
surterre...
retombebrutal€menl
N{onporlatiJn a pas seruide l'été et
je nesaispasdansquelélatsontles
- l'âudiodu UHFnê
batteries
pasbiensur monmobile,
fonclionne
aveclssiils
sansdouleun problème
- je n ai pas€chalgé
du hâul-paneur
la batt€riod'urgence
de ma slalion
depuisquelquesmois- la lampe12
volls n esl toulourspas conneciéeet je
pêrdraisun tempsprécieux
à lelaire
pouropérerlorcd unepannede

Je pênseensuileà la stalion
vÉ2RU4...Nousn avonstoujourspas
finaliséIinstallâlion
desantennesel le
T.O.S€st un peuélevésurtoulesles
bandes'laslationPackatn est
loujourspaslonctionnelle
elc.
Pourlant,
c estlétéel jaidu
temps...CombienaÈj€ds tempsavant
queIurg€flcefrappo?Deuxâns?
Deuxmois?Deuxjours?Dêux
heures?Deuxminutes?Uneminule?
Efioi? Es{u prât(e)?Dansdeux
minutes?Dânsdeuxhourcs?Dans
deuxmois?Troptard?
OUEFAIREENSITUATION
D'URGENCE?
(Je Épète ici, à causede son
inponance, un lexteparu dansla
chronique"lcl VE2RUA"dê ]a revue
octobre-novenbrel9S3 en page 10,
pout le bénéficedesnouveaux
racJbanateurset de ceux et cellesqui
n ont pas eu I'oæasionde la lira à ce
ce qu ils
s€ demandenl
. Plusi€urs
si
doivenlîâirecommeradioamaleur
unssilualiond urgencede nâlure
câlaslrophique
survenait,
commeun
tremblemsni
de1€rreou unetornade
qu suivenlsonl
Lessuggeslions
généralêmênt
comme
reconnues
dansla majoritédes
âppropriées
'l- Assurezvotresécuilé,cellede
volrclamillê , dê vosvoislns.
2- Monilorezlæ lréquencea
utilisé€€ lréquemm€nt pâr le€
réseduxrâdioâniËteur€.Par
de
exêmple:lâ épéiiiriceprincipale
votreclub 3,780Mhz,7,070lvhz
3- Labgez læ fréquêncè€ libre€ et
ne trarËmêtlêzpa€,mémepour

ffi

'et
aoarceotemore

ofirnvoi'e aide,saulsic'esl
importanl
de l€ fairc.
4- Prép€rezvolre équipement pour
êire pra à intervenirsi on vousls
5- Si l€ rosponsâbla
VE2deIurgsnce
demandêIaidêde râdroâmaleurs
et
sivouscroyezpouvoiréùe ulile,
otlrezvolreaideà cê momenl.
que
llest imporlanlde compfendre
desgfoupesslrucluréset enlralnés
cornmele Réseaud lJrgenceBAQI
lenleronlde meitrêsur piedune
infrastructure
de communicalions
d urg€nce.llneraudrâitpass€
qu ilstententd aborddo
surprendre
monterle réseauavêcl6sâutres
memb€sde leurgrouped urgence,
car ilsss connaissenl
st sonthabitués
ds travaill€fensemble.
Volrsinteryention
et celled€
plusieurs
aulrêsradioamateurs,
sans
doulêbieninl€nlionnésne iêraque
causerde l'interté€nce
st nuiraau
réseauquisorganiseà ce moment.
On peulprésumerquele ou les
en chargedu résêau
râdioamâlêurs
quis organisesontséaeuxel
ê1quils demanderoni
rôsponsables
de
laidesi nécessaire:
vouspoufiezalors
oftrirvosservicessi vouscroyez

I
I

I
I

oPÉRATroN
tora À L'ILE
D'ORLÊANS

Cetteânnéesncofe,le groupeds
VE2BUDa faitun êxerciced opérâtion
HFà l lle d'Orléâns
chezt6
coordonateur,
lâmi Luciôn,VE2LDE.
Unestâlion HF complèteâ été
inslalléeavêc dês ânt€nnesyagi et
pouvoird'urgence,
dipôles,
etc
P€ndant24h€ures,itsont participé
au
concours
IOTA(lslandOn TheAir)el
onl fail prèsde 400 contacts.Pour
rern€rcier
Lucienqui venaild€
déménager
d6 laçonpemanenteà
Ill9,lesopé€leurs,lousdesmembrês

du Réseâud'Urgencs,
tliont insiâ é
Iour€ssês anlennesavêc le résunat
quênolr6âlnlLucienet d€ rêtoursur
Iair, HF,VHF,UHF,Packêr,bienptus
taprdêment
quêprévu.Chârmanll
I\,l|erci
à cêux qui ont particjpépour
c€tlebellèdémonslration
dê solidarité
€td amilié.
UNEAUTRESAISON...
Quandvouslirezcêslignes,une
autresarsond activitésde vos clubs
locauxauracommencée.
C€st le
l€mpsde vousanscrire
au Bésêau

d Urg€nceRAOIou €ncor6de vous
miorm€rsur un ds€ réseauxôl on s€
l€ra un plaisird€ vous conduar6vêrs
|esbonnespersonn€s.
Vousy
rencontrêrezdes p€rsonnesqui
mèlenll'ulil€à I'agréâbts,
qui
combinent
lâurspass€-temps
d€
radbamaleuravec le bénévolâtel la
salislacliond'aiderles aulr€s.Vous
aurezl'occasiondâpprendredes
têchniques,
dbpérerdesslâlions,dô
parlicipêrà dês êxercic€s,el de
renconnerdes g€ns extraordinaires.
Au plaisirde vousy rencontrerl
JulesGobeilVA2JG
PackelVE2JI@VE2cpO

VOTRE
MICR@PHONE
de MarkVE2HVW
Source:'The Westlsland Reapeatef,
août 94
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Chaquemicrophone
a unêcharge
dinpédanceoplimum(4 quipeutèrre
crassoe
commeappartenant
à un de
cesdeuxgroupsshaulôou basse
impédance.
LesmicrosH,gh-Zsont
uliliséspourlescounesdistances
du
Tx el lescâblesdoiventêtrêgainés.
La valsurexaclede I'impédance
du
nlidophonevariômâisse siluo
génêralement
entre1o0ke€t 500ke.
L€smicrosLow-Zsontdisponibles
en
ùoisimrédancês
populaires:
50 t50
el600r).Lesmicrcsde 50 Ohmssonl
souventulili€éspourlêsservicesde
communicalions
tândisquelestypes
150et 600r)sonlutitisés
pourles
Pflncipalemenl
Ce quisuitestun courlrésumédes
caracléisliquès
principâtss
de ta
pluparidêstypesde microphones
en
usâgêaujourd'hui.

Macrophones
au cârbone
. LowZ (30- 80O)
' Sorliêhautvollage
(approximativ€m€nt
0.2V,
dépendant
du voltage
d'alimentation)
. dorventêlre
alimentés
en courant
.lonctionneavêcdesgranulesd€
carbones
sur un drsquede métal
(sujetà la moisissurc
el âux
l€mpélalures
exlr6mes)

Microphones
Electrel
. L'Eleclrêtêst un isolateurquiaunê
chargeslâtiqu€quasi-permânentê
stalionnaire
sur lê deêsusou à
IintérieurFonctionne
en variantla
capaoté et par conséquentls
vollage.
. nulbesoinde tênsionde potarisalion
. hautêlensionde sortie
. mmunsationrelativeà lâ moisissur€

Microphon€s
Dvnâmic
. LowZ {30- 8oO)
. Faitcommeun pêtithautparleur
(bobjnêlégèretixéêà un cone,
suspendudânsle champ
magné1ique)
. Peuléirêsujetàla moisissure/à
Ia
lsmpérature
dépendâmmenl
du

Microphonêsà crystal oiézoét€ctriou€
. High-Z(1oo- 2500)
. réponsssurlréqu€ncelarge
. suielà la moisissure/âux
l€mpéraluresextrêm6s

. fréqusncelargede réponss
. peutélred€ haulequallté

Microohones
à la cérâlnioue
piézoél€clrique
. High-Z(1oo- 2500)
. Niveaubâsde âoniô
. Résistant
à la moisissure/âux
t€mpêralu€s extrémes
. Souvênlloulniavecéquipement
radioamaleur
d€puisqu itssonr
devenusbonmafchéà causedê la
production
dê masse.

DELEGATIONDE LA GESTIONDESCERTIFICATS
ET LICENCESRADIOAMATEURS

DÉLÉGATIoN
oÊ LA GËSTIoNDES
ETLICENCÊS
BADIO
CEFTIFICATS
AIVATËURS.
La délégationd€s c€rtilicalsel
licencesÊdioamat€uÉ! Voilàun
sui€tdontvousallezentandred€ olus
en Dlusoâdersur lesondesetdans
nosoublicalions.
L€ but de cet arlide €sl de vous
lairs connailrel€s grandesorienlalions
de cêl imDorlânldossieroui va
mobilisor
lesrorc€svivesde FAC6t
ds RAQIdanslesprccheinsmois...
car ce dossisrest maint€nanten route,
el, à moinsd obstactemajêur,devrail
aboulirà une délégaliondans des
( I à 12
délai6relalivemênl
Drochê6
Unbfafhjstorique:
probablement
VousvousÊouvsnsz
qu€n 1987,le Ministàefédéraldes
(aujourd
Communicâlions
hui Indusûie
Canada)émettaitI idéede délfuuef à
lacommunauté
radioamaleurla
gesliondês exâmensradioâmaleursA|] clurs dô celle mêmeânné€des
r€ncontrê€êntrêc€ Minastàest des
représ€nlântsdô lâ communautéradio
amal€urâvaienlliêu dâns divôrs€s
régionsdu Canadapourvérifi€rla
validiléd unel€lleidés.
En 1984,l'Associalionprovincial€
RAOIéleit chaEée de mettr€€n plac€
avêclhided€sdubsdânstoulesl6s
régionsd€ la province,
une€xpérience
d'examens'pilols alin de vérilier la
capacitéde la communautérâdio
amateurà gérêl c€ genrede dossier.
L€srâdioamalêursayantprouvé
leursérieuxel l€urfiabilité,
lâ majeurê
pârli€des€xamsns(70%snviron)s€
pâss€nldepuisdéjàquêlqu€sanné€s,
dêvantdes examinatêursvolonlâires
UNEPROCHAIE DÉLÉGA'noN?
Dans16but d'allég6rl€urs dép€nsss
el d€ râlionaliserl âdminislralion
publiqu€,
nousvoyonsde plusên plus
Iesgouvemementsianl provinciaux
qu€fédéraldélégu€rdans le privé
diversêstâcfi€s administrativ€squi
étai€ntiusquâ prés€nlassuréospar
gouv6hementaux.
deslonctionnairès

@

'gl
aoot-sapannre

quelê monde
La vérilablerévolulion
d€scommunicâlions
a connu€depuis
quelquosannees,doubléd un
plafonnemenl
de sescapacilê
financières,
à amenéle lrinistèredes
à limiterd€ plusen
communications
plussoninleNêntion
danslss sphèras
d aclivitésoù sonimplication
était
essBnlielle
el ne pouvailpasêlr€
assumé€parls sestgurprivé.
La gestiondes licêncss,c€rtificaiset
documenlationsradio amaleuls n'élant
pasun domain€'sensible"exag€ant
permanênlô
l'inlervêntbn
de Industrie
canada,ilétaitlogiquêde ponserque
d âutresdélégalionsporjrraientsuivre.
Noussommesdoncmâintenânt
dânsune"delxjèmephase"quiest
cells ds llgtudgdê la délégaliondê la
gestiondes cenificâts,licencasst
documentâlion
fadioamaleuls.
NOTEIMPOBTANTE:
quo
I'ieul rappêlerdèsmainlenant
'délégâtion"
ne veuxpâsdir€''?etrait
ou'abdication'par le Ministère
dê ses
rêsponsabililés
de gestionnaire
du
En 1992,Industris
Canada,par
p ve€
l'int€médiairs
d uneenlreprise
organisâilà Monfréâ|,Toronloel
Wnnap€gdes rencontresâvec
dillérenlsgroupesradio amaleurs
(individus
€t cl'.rbs)
a{inds connailrs
les réaclions,commentairescraintes
el âttonlêsde la communauté
radio
amateuflac€ à unepossible
délégalionde la gestiondes c€rtilcats
el lic€ncesauxinslancêsradio
amâlourclupâys.
Unrâpportcompletétâilênsuit€
déposépârc€tteljrm6privéeauprès
dê lndustd€Canada,puisla direction
dss servic€sjuridiquss
du Mini€tère
étaitappeléeà émetl€ un avislégal
dansla
sur lêsthèmesenvisagés
luiuredélégalion.
ll faut ici précisêrque dès cetle
époquel'hplicâlbnde l'Associâlion
prcvinciâle
BAOIdânscê dossierétâit
souhailéêlânl par l'Assodalion
provinciale
qu€pâr lôs
€ll€-mêmê
radioamal€ursprésênlsà la rênconùg

de Montréal,
el par le Minislèrè
lJnelsttreélaitenvoyéeà RAOIen
ce sensparle Ministère
d€s
Communicarions
le 15janvier1992,
puisun groupede lrâvailBAC]C était
iomé en 19S3.
A la mémeépoqusCAnF st CRRL
d€mandaient
à RAQIdenommerun
fêpésentân!qui serailchârgéde
fepésent€r I opinionet l€s intérétsde
la communauté
radioamateurd€ la
provincede Québecdans cêt
Pendantprèsdê deux ans, c 6st
doncvolrepfécédênlPrésid€nide
RAQI,Jeân-GuyBIVERINVE2JGR
quia feprésenté
vosintéÉlsauprès
(dêpuisBAc) ei
deCARF-CRRL
auprèsdu gfoupede lravaildela
délégaîon.Cetter€présontation
de
FAOIdânslesslructures
êt groupÊs
ds trâvaildeBACélait- et estqu€ RACest
d âutantplusimpodante,
l€ seulinlerloculeur
rsconnuparl€
i.,linislère.
Lê grouped€ travaild€ {adélégaTon
a sllectuédânsun pr€miertemps
âuprèsdê InduslriêCanadalâ collecte
el lânalyse d€s infonnaiions,
procfiur€s, coûls et normesde
sôwicesâssociésà cett6 délégation.
Dansle mémetêmps:
- Dês recherchesél,aienlefiecnréès
densdiverspaysatindê vérifersi
des initiaïvess€mblabl€s
avaiênt
déjàété mis€s€n plâc€,
- L'ébauch€d'un projei de prolocîlê
d ententeHAC-ICéiait rédigé,
- Et l€s premièrssétud€sétajent
etfecluées(évâluâtiondes s€rvic€s
à foumia,êmployés,
mâtériel
locaux,équipemônt
informalique,
dô
bureau,moyênsde communicâlions
avecOtlawa,€tc...).
Commevousvou6€ndoul€z,cê
gen€ de dosder êxig€quê d€ part Êt
d'autrele moindredélailsoilanalysé,
soupeséet qu€ des terains d entente
soi€nllrouvés sur div€rsaspêclsâvânt
d en ariv€r à un protocolodéfinilif.
ll êstdonclroplôt pourpârl€ricjdu
détaildss discussions
actuellemênl
en
cours€ntrsRAC€t lndustrisCanada

lEt
d unepartet entreFACel RAel

- lV DougFramê,VE3JOF,Inoéni€ur
$$$$$?
Drreclêur
de proletsrotraitédu
Éfi€ctivemênl,rênduà cs pointdê
Enc€ quiconcern€te rôtêqueRAel
groupêSlanlor.
mon
ârlicle,€t mainlenantque
vous
oevratouer
danscettedétégarion
rI
FadioAmateurdu Ouébecl
avezpu prsss€nliriihporlâncede ta
râunorerquuneênt€ntede pflnctpea
Jlsqu âu pfinlempsdemi€r:
macn|nsqut va se mettr€en plâce.
déjàétépriseentreBACôt RAO|âiin
- tvt Jeân-cuyBIVER{N,
VÊ2JGR,
vousétes6n droild€ vouspossrta
quêHAQIdesserv€
en fÊnçaisia
âncienPrésident
de RAet. Direcleur question.et Iargôntdanstoutc€?
connunautérâdioamateurde la
dôsrêlalionsaveclescornpagntes
lci aussiilme s€raimpossibtê
dans
provmcê
du Ouébec,maisaussila
Inclép€ndantes
BettMob ilé
Iimmédiât
ds vousdonnêrbeaucouD
communauté
radioamaleur
Dspuisavrildernier:
de détailssur lesaspoclstinânci€rs'
irâncophonè
- M. PierrêBOGER,VE2TOS,
de loul le CânadaEn
puisquenouscommên9ons
oufo,afinde donnerdess€rvices
Prêidentde FtAOt,Béoisseur.
acluellemeni
à débroussai
€r tê !€r.ain
égauxà la communauté
ângtophohs
lngénierie
télévrslon
Ou;rrêdê la provincade Ouébec.lesservices
Saisons.
Deuxélém€ntssontcêp€ndânt
qusBAQIotfrirasercniégaisment
D€puislesdeuxdernièresrâjnions
claùset étâi€ntdes préliminaires
sur
(oùlesaspects,inanciers
êt
lesquêlsles pârtiêsontùouvéun
DesoncôléRACdesservirâtoul
ta
orgânisationnêls
onl commencé
à étre
lerain d ente.ll6de pincipe:
commùnauté
angtophon€
du Canada.
discutés),votrê DirectsurOénérat,
- Sâgissantdêcsque nôuspouvons
Auprinlemps
demier.devantune
Jean'PiefieROUSSELLE
VE2AX
âPp€lerun 'conlratde Servicês'
charg€dêlravaiideptusen ptus
enlrêlC eI RAC/RAO|,
Indusùie
êxrgeante,
Jean,cuyRtVERtN
LOrganisalion
Canadâ
aidêra
financièrêmêfit
à tâ
remettait
à Pier.eBocEB vE2TQs
Dupointde vueorganisalionnet,
mrseên ptacêdê ces nouv€aux
(notrêacluelPrésiden0
te mandatde
po!r oflrlrdesseruic€s
dentrquesà
continuêr
à r€présenter
I Association
fu,lonlréal
el Kingslontesstruclures
â
Puispâr la suat€des"honoEires"
metlreen placeexigeronl
uns bonn€
seronlvsrsé€âuxorganisâtions
Eur
coordtnalion
et dêsmoyens
tâ bas€du nombredetansactrons
Quâllessontlespersonnes
pournonseulement
Innovareurs
offii
ettectuéês.tt €sr fuatementctair
présenles
surcê comiléde lraval?
d€ssêrviceségauxàceuxdonnéspal
pourRACei RAQ|qusces,
lnduslrie
Canada(Division
de ta
lê À,{inistère,
maissipossiblemeilteirrs
honoraires"
devronlnécêssairemèni
gesnondu spectre):
afin que cêtte déc€nlratisalion
couvir ta totatitéd6s déboursés
- M. DariusBREAU,Directeur,
bénéficisà lensembted€sradio
pour
réelsdê châqueorganisalion.
procedures
progrâmmes
et
|€
morns
nos
membres
n€
devront
(coordonnateur
opéralions,
oour
Lesdivercschémasd organisation
en aucuncâsavorà âuppo.ter
un
Indusùio
Canada).
prévoient
doncun éventaitcomptstdê
coolquelconque
pourtâ g€stionde
- M TomJONES,CheJde
moy€nsde cornmumcatjonsRAC/
I auloisalionrégtementâtion
des
RAOI/C,mâisaussiunegammed€
radiocommunicâlions.
servcesnouveaux
quiserontmisà ta
Voilàen qu€lquestignêst€s
- M. HughD.Clark,Responsabtâ
ds ta
disposilion
desradioâmâteurspour
nouver|es
concernantce nouv€âu
polfrqueet dss modatités
accéderà leur c€ntrede setuiæ
dossierJe m'envoudraisloulefoisdê
(À,4onrréalou
Krngion)relstignestconclurec€l arliclôsansinsislorsurla
800,acqàsdtrectpârordinatêurs
tranchise
et lôspritde réêlte
FadioAmat€urdu Canada
diffusion
de la documentation
parlos
collâboralion
quiexislôntiantdanstes
- M.Jim Dean,VE3|Q
{coordonnateur moyenslraditionnets
maisaussipar
rapporlsentre RAC et FAet qu€ entre
pourRAC)Ingénieur
et Oflicierde
supporlsiniormatiques
elc..
RACêt lndustieCanadâ
Commêvouste voyêz,cefle
Lâ communaulé
Édio âmat€urvi€n1
'Dr K€nPULFEF,VE3P|. lnoénieur
nouvglledélégallon
n ost pasun€
dê commencerànégociêrun virage
r€trailé.
anciennement
vici
minceattaireà mettreen ptac€l
rmponantpour
sonavenir,j€ €uis
président
financesau conseil
lrouvs.deslocauxêt lesaménagêr,
convaincuqu €lle €n rêssortiragrandie
National
dê la Rechêrche
el au
mellreen placelesdiiiérenls
ConseilduTrésor.
syêlèmesrniormatiques
€t de
l'/ JohnGi|ben,VE3CXL,lngénieur, communicatjons,
lesessayer,les"
Jêan-Piêff€
Roussêtts,
VE2AX
ancrendlfecteurgénéralà Iâgence
debuggêr',sélectionnê.
ei fomsr te
Directeur
générat.
gouvernemonlate
des
rod€rta machinê...
Porsonnel,
télécommunications
du MDC.
... un aulomnsel un htver"chauds,

aoOt-seotenOregl @

pLAOûESVA2,
DENNIËRËS
NOUVELLES...
Ainsique nous vousen faisionsparl
dansnote revu6 cleDécEmbrc'g3Janvier 91 nous avonsÉcgmment
rcnouveléauprcsde la sociéé de
I Assu.anceautomobilecluQuébec
note demandÊatin que tesplaques
radioanateu.sVA2 puissentêlre
imqinées et innat cuées Vobi|a
réponseque vientde nous fane
paruennla SAAQ Les ltulaies
d indica s VA2désnantinmatriculer
leu véhiculedewant .lonc s amer de
Sociéléde IAssurânceAutomobil€
du
Québec
auébec.le 28 julllet1994
Monsieur
Jean-PisneRousselle
générc1
Direcleur
FadioAmâleurdu Québ€cinc

J accuserécepllon
de volrelettr€du 5juillel1994dânslaquell€vousme
réilérezvote demandedu 14 décêmbre1993à Iefiel d émetlr€auxmembfesde
votreâssocialron
dosplaquesd immatriculation
seon unenouvelleséquence
d indicâlils(VA2).
Commeje vousle mentionnais
dansma lettrsdu '17janvier1994,le Règlernênt
sur l'lmntalriculation
des véhiculeroutiersstipul€,à I'article97 quo"la plaque
d immalriculalion
d'unvéhiculede promenade
appadenantàun litutâired un€
lrc€ncederadioamâleur
Dortele prâixe"VE2"'. La Sociétéde Iassurance
aulomobilê
du Québecne peuldoncpasse rendr€à volredemandelantquecet
articl€du règl€mênt
nest pasmoditié.
ll éiailprévuquelê gouvernem€ni
adopredesamendements
au FègtenEnts
6ur l'lmrnatriculation
des véhiculærouliersen 1994 Cependanl,
c€lulci n â
pasencor€étudiéd€ projetence sensel ce ne seravÉisemblablement
pasavant
Iauiomne,à unedatoqu'ilnousesl impossible
queles
de déterminer,
modificâions
réglemenraires
pouffonrenr,e'en v gueJr
Dansl'jnt€rvalle,
nousdevronsconlinuerdenouslimiterà n'émettrequedes
plâquesd'lrnmâtriculalion
portantle préfixe"VE2" J€ vousinviletoutetoisà
comrnuniquef
à nouv€auavecmoiaucoursdesprochainsmois:il me lera plaisir
de vousinlormerde avancement
de ce dossier.
Veuill€zagréêr.monsieur,
Iexpression
de messentirn€nts
lesmeilleurc

Obl€t:Nouvelleeéquenoe
d'indicalilsVA2

BerlrandSimpson
Chsfde la Divisionsoutienadministralif

TOUT LE MATÉRIEL
POUR CONSTRUIREVOTRE
PROPREANTEI{NE

z4-7/-71

JTE024KirdiÉrê40.&15-10-SW
34S59
J T E o l s K i r d i @ l ê à r â o @ s 3 0 . 4 0 2 0 r 5 i 0 + s3 w
4 9L s' $
0
147,esi
s1es6
9JTEor,tBaækad æ1.s0mÀrrcs
6395t
r JTE 01s Bamka d Fb 40 màtGs
e JTE 016Baooka diælo20 mÀres
r JTE 021B&ooka d Nlê t5 mÀt€s
e JÎE0226doôkâdiFb 11 màrâs
. JTE 023B4ookâdiFrs 10 màrâs
JTEo0TTAAPPEær30 40 màlGs
JTEo0STSAPPE
Fù40-æ màû6s
JTE0033 TÊAPPEpor 30 màtas
JTEo2o TaAPPEp.ur 160 30 màùâs
JTE011isoârôrds æntu simDa

( a Da,6) 5.50$
âNcê nrân3êlFtrs)7.s0 $
l l € D â d r 0 . i 5S
'fir d isohhù
l d 6 b o d4 e i t É t r . u s D o u J l E 0 1 3 0 t 9 . 0 0 2
e Dou €s ant4ncsbaookâ.6lô3 6r i,Éritu à 1.5:1surtoulea
Qnhe I tl

Nouveau
seBicedinslallation
à volr6QTH
Domandez
nôlr6ela ôgueqGluil

æ

RÂ.QI

aoAÉeptenûe

94

JÀCîENNA

pv

hza e

ùzn'Pqt à

C P.34I
ÉLECîRONIQUE
so'6 (ouétuc)
CaiadaJ3P5N7
r6i (514)7433676

COORDINATION
DES
(RAPPEL)
FRÉAUENCES
Assemblé€
oénâale
Le comilé dê coordinationdes
lréquencesinviletous les amateurc
qui le désirenlà parliciperà une
généralequi auraileu à
assemblée
Drummondville
lo|s du Hamlesiqui
sy liendrale samedi24 septembre
1994.Lâ féuniondébuteraà 14hres.
À L'ordredu lourle cornitésoumettra
son rapportd élape,suivi dune
pénodede quêstions,pour ensuite
pâsserà ladoption des plâns de
lréquences pour les bandes
220-225Mhz et 430-450Mhz.Vos
cornmen!âfessur ces proposilions
danslesplansds lréquênces
sonlles
bienvenus.Vous pouvezles laire
parvenirà Iadressedo Iassocialion
au plustardà la mÈseptembe.
Voir les prolêlsproposésaux
pages 31 êl 33 de la revue
Juin-Juillel'94

SERVtCED'tMPRESS|Ot{
OSL'S
OFFERÎPARRAOI
Vousvenezdslâirevosprelniers
Vousétesun spéciatiste
des
Vouslailesdê lécouteet aimeriez
Iecevoiruneconlirmation?
Lr cârle QSL est la suite togique
de ce€ cor{ac|s, c'e€t aus€i un
ge*te âmical et de potite€seà
l'ég.rd de vos corr€spondants.
Cârâctéristidues
de ce nouveâu
!çIUCe
. Accèspourtousà un se.vice
professionsl
d'impimerie
' D€sprixrâisonnablss
' Un€pôrsonnalisalion
possibledes
QSLs (choixde couleursdes
cartons,accèsà unebanquedê
dêssnsetdê logosou possibitité
d'inclurevolrepropredessin)
. Pourl€sécouleurs,
nousrêmplaçons
Iindicâlilpartesrnols.Rapport
Appêlêzou écrivez-nous
pour
rêc€vo||,
aânaobtigâtion , te déptiant
êxplicâlilà
L'Association
provinciâte
RadioAmateurdu Ouéb€ctnc.
Sorvicedes carteseSL
4545,av. Piefi6-de,Coub€din
C.P.IOC|O,
succursâle
M
lvlonlréâl(Qc)
HlV 382
(514) 252-3012
téléphonê:
télécopieur:
(514)254,997i

La table dê AAQI au Hamfâst de Lohguell oryenisépar le ClubBedio Amatêu .!e
lâ Ri@-

BEPRESENTATION
DE
L'ASSOCIA]ION
PROVI}.ICIALÊ
Voicid€sphotosprisesorsdu
Hamfestde Longueuil
quiâ eu ltêule
2 juilletd€rnier.VolreAssociation
prcvinciale
étaitlà pourvous
reprêsenler
en ta personnêdê lvartin
Archâmbaull
VE2IVAA
secrâairedu
conseild'adminisùation
de RAO|.
I\,,lonsieur
Archâm
baulta égalemeni
réprés€nté
I'Associalion
en donnanl
uneconlére.c€sur la radloamateur
lorsdu Saloninlsmationât
de ta radio
organiséparle MontréatDX ctub.

L'étandetdde RAQ|lbtEnt eu ve poné
pet al.rnbeeble, unè initiatiw.te Maio
BilodêauVE2FKL,un s.hinisùeteur de
t Ass@iztion(têptus*flyé- percitlttt) ->

Amitiérodioomoteu
IVIARTIN
ARCHAMBAULTVE2IVIAA

DEUXVÉ2CHÊZLÉSHI3
par MartinArchambâult
VE2MAA
Aumoasdejuilletderni€r,moiei
decidonsde
monpère(VE2AWE)
pa6s€rd€ux s€main€sde vacâncês€n
Dominicaine.
La
République
sur lestransporl€urs
disponibilité
aériansnousdonneun s€ulchoix:
"JuanDolio,San P€drode l\,l|acoris"
à
proximitéde la câpitalenationals
"SantoDomingo"'Lidé€d alleron
me s€mblait
Bépubliquô
Dominicain€
lràsbonne,d âulanlplusqu un amide
ll
lataftillôy habitedôpuislonglemps.
vE2JBn/H13,
s agitde Jeân-Baplistê,
un rêligieux
deslrèresdu Sacré'
Coeur.

Jean-Baptislê
élairéquapé
en slation
dê
H.F.,ilnouss€railpossrble
av€cmonfrèrêVE2EAF
communiquer
âu Ouébecpourluidonnerdes
Nousdécollons
de lvùabêllele 10
juillelà 10:30A[.]|.lllâil beâuau
Québêcmalsje suiscenainqu€la
lempéalur€danslesCaraibesseÊ
enco€ plusfantastique.
Je ne m é1ais
paslrompé.ll élail 16:30,le solêll
brillailàtout rompreel altâisailencore
36 degrésCêlcius.Nousprenons
de Santo
IautobusenùeI'aéroporl
Domingost noùehôl€làSan P€dro
de Macoris.La p€miàlesemainede
vacance6n Jutunede reposet de
soleil.Pasun goutlede pluie!

Atlantique

République
Dominicaine
Haiti

Mer desAntilles

L€ lend€main
soir,monpèr€se
Dfés€nte
surlê rés€auou'animeJsangaptisletous les soirs vers 1thoo sur
le 20 màtrss
à 14.116
Mhz.En
qu6nousâllionsfaireun
apprenant
tour dans son pays adoplif,JsanBâplislenous inviteà aller lui rendre
visjtedurantnotr€voyags.Cs qu€
nous âcceptonssans hésitalionset
flous fxons la dâl€ d€ nolre visiteau
miliôudu voyage.L idéeétaitd autant
olus intérêssânlecar. sachaniquê

sixjoursaprès
Le samedisuivanl,
notrearrivéo,noustéléphonons
à lâ
compagnie
d aulobuspourréseruer
el
deuxsiègesenlreSanloOomingo
Sanllagode Loscaballeros,la villeoil
demeureJeaftEaptiste.
Nousparlons
lê dimanch€matinà 6 30 AM de Ihôlêl
en di.eclionde la câpilâle.Nous
devonsp€ndrela "gua{ua-, pelt
âulobusde lranspondesouvriers.Une
hêufêaprèÊnousvoilàà SanloEt hoplDansun laxi
Domingo.
jusquàutefminus.De là, oncorc3

heurosdaulobusjusquà Santiagode
je
Unefojsarrivéà destinalion,
pourlui
à Jêan-Bâptiste
téléphonê
signal€rnolreanivée.Celu|cime dil
de palisnler,il viendrame chercher
avecunedes voilu€sde la
communauté.
J étaisanxisuxdersvoir
Le dêrniêrsouvenirdê
Jean-Bâptiste
luidansma mémoirêélaitsa dernière
visneauHamlestde Sorsl.ll porlailun
bérelde lainoet un manleauà la tin
du moisde mailêllem€nllâ
québécoise
luisemblait
tempéralure
lroidelCeslun pe! nomalapÈs45
ânspassé€sen République
Dominicaine.
Le voalàquiarriveen
compagnie
d! frèrel\,l|artin.
llnous
au Noviciat,
cesl ainsi
conduiljusqu
qu ilappellêla résidenc€où
il
demeure.Cetlerésidenceesl en tait
un noviciâlpourlesjeunessudqui veulenldev€nif
américains
religieux.
La résidence
esllrès grânde
otje peuxy apercevorf
un beamH.F.
avecqualreélémenlssur le toit.?
Joan-Baplistê
commêncê
Parnous
lairevisilerle terrain.Un immense
lerrainavecbeaucoupd'arbresetde
planlesrd€sbananiers,
cocoliers,
et o.angersgamiss€nllê
rnanguiers
somptuêux
lsffain.Jean-Baptisl€
mexpliqu€que l€splaquesde mélal
entourantles cocoliersservênlà
les rongeursd'y grimperet
empècher
de mangê.lesnoixdê cocolPour
I après-midi,
Jêan-Baptiste
nous
proposeun€visiieguidéeclesantiago.
I\,lonpèreprendle volanl,lui serale
guide.llnouslail visllerloul les
quartiers
dê la villê,pauvrêÊ
commê
riches.Santaâgo
ôstla deuxièm€vill€
d'imporlarcê au pâys après sânlo
Domingo.
AvantIê souper,jécouteen
ds jêunesnovicêslalinal€
compagni€
dê lacoupedu monded€ Soccorenlre
lê Brésilstl ltali€.Pârlâ suite,nous
souponsavêc le rôste d6 la
communauté.
Un repâstypiquement
dominacâin
à basede soupe,riz,
pouletel . . desfriieslSrlr€mentun
spécialpourdes invitê nord-

"Le Noviciat"sutnonté d uDbæm H.F à guette élénents.

sl âlion de J eaÈ Baptisrè vE2JaB/Ht3

Le sorrvenu,cest le grandmomênt!
Lheurodelaireun OSOâveclê
QuébecJêan-Baptiste
nousdjrige
josquà son "shack".Ses
équipements
radiosontinslâttés
dans
sachambreà coucher.3
ll allumeson
FT-102de Yaesuêl me rassureen
medisantquesonbeamo$rournéde
façonpermanentêverc le Québêc.
Noussynthonisons
14.1l4Mhz
envaron
etlê lancêun app€l
'VE2EAF,Viclor
EchodeuxEcho
AlphaFonrol,ici VictorEchoDeux
l\rikeAlphaAlphaporlâbteHôlet,India
lrois,VË2lrAA/Hl3
qui t'appelte
et
passeà lécoute'.Je n aimêrnepas
êuà attsndrequele haut-parteur
"VE2MAA/H|3.
rctenlissail:
ici
VE2EAF.
Je suisà lécouteMârtin".
Fântaslique,
la communication
était
clâirecommeau téléphon€.
Aprèsuno
demiheurcds conlâctavecmonfière
je tômine teOSO
€t ma compagne,
MaftinvEzMAA(à.t.oite)q conpagniede
€n contrrmânt
notreheured arrivéeà
JêaD-Bâptisle VE2JBB/11
I3
Mirabêllê
ainslquênotrenumérode
Le lendemain
matin,nous
déj€unons
en compagnie
de J6an,
Baptjsl€êi nous repanonsvers sânto
Domingo.
Jamaisje n'oubtieraice
voyagê,
êncoremoinsla gentillesse
aveclaquêlleJean-Baplists
nousa
reçu.Je vênalsd€ vivredeux

sxpèriêncesêxtfaordinâiresgrâce à la
radroamaleur:
un amien RépubJique
Dominicâino
el un contactau Ouébecl
2- Vonphoto

Peniculatitélocale: tês cocotieÉgaiûés
.r1Jneplâqtla nétaliguê, ce qui enpéche
Es eninaux .!ànoinùè lashoix ctecocôs.

Nousvausrcproduisonsci-aptès,
avec Iautonsafon de sonauteut,
Wnsbn Seeney,VE1WFS,un texte
paru dans h rcwe dê RACd awil
1994en page 12.Cetanicle dont]a
nacluctiona élé elfectuéepar lndustrie
Cânaclane rcpÉsentepas
nécêssatenent la positon clece
ll a cependantsenblé intéressantà
ce néne Ministercainsi qu à RAOI
d en laia profrtetles lecteurs
lancophonesen raisondeÊiclées
intércssântesqul appaie.

LE PABRAINAGE:

c eslioutjuslesl lestechnologies
dê point€n ont pasfeléguéles
expérimenlaleurs
âu
radioamâteurs
rangde.dinosaur€s".De nosjours,
en effet,rar€ssontlesamaleufsqur
eux-mèm€s
répar€nt
ou construisênt
d émission.
leuféquipemêni
le prssligedu
Auirêlois,
radioamaleurtenail aux compétsnces
diversifiées
donlillaisailpreuve€n
el opétateur.
lantquêlechnacien
nouslironsnolreJierléde
Aujourd'hui,
nolrehabiletéà organiseretexploitel
nos
nosslalions,elà conslruhe
La naturêdê nosappéh€nsions
nousrênseigne
surIinporlanceque
nousaccordonsaux capacités
d opéraleur.Notrêplusgrand6crarnle
estde voùla râdioamateurenvahie
parle bavardag€
sur la
tutileentenclu
bandepublique.Pourse prolégêr,le
milisuds la Édio amaleurâloujours
placéla bârreiellsmsnl
haulepour
seulsl€s
l'oblsntion
d un certiJicâtque
aspiÊntsexcepionnellemenl
réussissaBnl
le -sâut".
compétents
Maislorsquela surviemêmede lâ
radioâmatêuren tanlquepassed'un
tempsd€vintmenacéê,lauls
nomb€suJJisânl
d adeptês,on décida
dassouplirlescriièrgsde délivrance
des c€rlilicatsel lic€nces El la
multiplication
soudâinêdesnouvêaux

@)

RAOI
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-aoaïseotenore

indicatils
dappelravivala ctainrequ€
la râdioamateursoil inliltréepar la
mênlalité"BP" (B P.=bande
publque).
Toulne va paspourle mieuxdans
la "grandefamilleVE". llsullil de lire
l€ courrierdss locleurs,dansles
ou d écoute.lss
revu€sspéciâlisées,
poursen rêndre
communications
compte Plusi€urs
craignenlquelês
affichênlunê
nouveauxradioamâleurs
menlalitéBPel qu ilssavèrêntde
pièùêsopéraleurspeusensibilisés
âuxexrgenc€s
du Protocole.
Pluslrustrant
6ncorô,ce n est Pas
surlêsbandêsdeshautesftéquences
queIon lrouv€le plusgrandnombre
radioamaleursCelaen
de nouveaux
des
vexsplusd un carIabaissement
critèresvisâiljuslêmenlà sauvegarder
cesbandes cê gesied ouvenure
auraift il élé inutile?
Unelégionde nouveauxvenusonl
parpaquets
oplépourla lransmission
plutôlquepourlêshautesfréquences,
coniournant
ainsilesdiificultés
d un
inhérenles
à I utilisâlion
manipulateur.
ll esl encoreplus
décevant
de pensefquela ùansmis'
un€
slonpar paqlelsâpparâ|sse
queles
oplionplusintéressânle
et que
bandesdeshauteslréqu€nces,
quêreprésenle
la
lesdifficuliés
n aienlriênà voirâvecleur
lélégraphie
Le mondemodemsnousa habilués
aux "résullatsinstantanés".Une
anné€d€ lravailpourmailriset
lalphabelmorcêsembleunêéternité
un stlorlvain.
61,pourplusiôurs,
c esl ainsiquenosjêunes
s'égarenldansun
râdioamaisurs
mondede noeudsel de babillards
él€clrcniquêsUnsimplegestedu
doiglsuilitpouraccéderà loul un
par
lâbyrinthe
de communicâlions
clavier Uneautremano€uvre
transforme
un répéleuren un bâbillard
qu melle
inlemalional,
élêctroniquê
mondesntierà volrêporlée.C'estlâ
cullute"Ninlêndo"dêsjeuxvidéo,des
manchesà balaieldu claviêr.
d'un€touchê,un clic..
Lentoncemenl
donnentdesésultatsinsiantanés

l€chnique,
Fâuted'êxpérimeniation
nombred anciensradioamaleurs
éprouvenl
un senlamenl
de vide.
leurâ
Quelquechosed'importanl
échappéet lsurpasse-tompslâvoest
en quelquesortedevenuun loisir
de longue
Lorcquele radioamatêur
dalej€tieun regardsur ce qu'€s!
dev€nusonviolond lngrês,ilne peul
sempêcherde se rappelersesdébuls
âvecnostalgie.Sans
I expérim
entalion,la radioamatêur
n est pl'rsce qu elleélail On nê parle
plus,ou sipeu,de "technique".
Lanclenamateurqui"lit le courier"
dss nouveauxadeptestrânsmispar
nosrépéteurs
locâuxconslatele peu
quin'onlfienà
d1ntéréidss échang€s,
voiraveclesrâdiocommunicâlions
Ceslransmissions
banaleset
superiiciell€s
ne valêntmémepâs,âux
yeuxde nombreuxamateurs
expâlmenlés,le ternpsde répéteur
rcvenus
Pourlesradioamalêurs
depuispeuau hobby,apès quelques
ânnéêsd'anêt,le chocestbrulal
Leulpremièreréaclionest de
les radiocommunicalons
comparer
acluellesavecl'utlisaliondê la bândê
publique.Maislêscommunicalions
lechnique,
et les
sanscaractère
pêrsonnalisés
faisantollice
indicatifs
d indicâlilsd appelne sontpas
Iapanag€desnouveaux
lly a plus. De nosjours,cêst
que
habilu€llement
d€ façongraduelle
initiêà sonnouv€au
lê radioamâleurs
passe-temps.
ll reçoitd abordun
cerlilicatde base(quin'exig€paslâ
mailrisede l'alphâbelmorse),quilui
accèsà la
donneimmédialement
bandede d€uxmàtr€s.Ls néoph!'ie
deviênlIhérilierd un répéleur,
de ce queses
léquivâlenl
qu au
prédécesseurs
n acquéraienl
pdxde longuesétud€s,d sllorts
considérables
el de nombreux
sacrificss. Cesnouveaux
radioamaleurs
étantnovicesel
psu versésdansles
relalivement
queslions
techniques,
nonseulem€nl
sansinlérêt
leursproposs€mblent-ils

maisjrrévé€nci€ux
à l'égarddê
I héritagêdes anciens.
Sansparlerdu bavardâge
dss
élèvôsdu Secondairô,
quise râcontenl
lêurjoumé€à lécol€sur l€ répéteur
local,rôproduisant
ni plusnimoinsune
conve6aTon
léléphoniquê.
lln estdoncpâssurprênanl
qus l€s
andsnsradrcamateurs
perdent
patencôdê tempsà autrc,servanides
sermonselallântparloisjusquà
lermerlesrépéleurs.
LejeunsÊdioamâleur
est
déconcêrté.
Voilàuneélrang€façon
d étreaccueilliauseindê sonnouveau
loisirlEt le sermonquiluia éléservi,il
l? ent€ndu,mais€st-ilenmesureds
locomprendre,
de saisirlas
lrustrations
dss anciens
radioamâtêurs
? Probablement
pas.
Nbublionspasqu'ilÊslfacilede
quelquecôléqueIon soll,d€ versef
danslesstéréotypes.
Nomb€uxsont
lêsnéoph),tes
quiabordentla radio
amaleuravecle plusgrandrespect
Etce ne Êonlpastouslesanciensqui
déversenl
lêurfielel chassent
abruplemsnl
desondesceluiquiâ eu
le malhêurdes âttardersuria
Oéqusncequ ilâ réservéepour7 h"
Le respectse mesureà unefoulede
choses,dont.parmiles plusévidentes,
le Prolocole
el lê langage.Par
.prorocole",
je n enlêndspaslusage
ou les"règles",commel'êntendent
l€s radoamat€urs(votr€indicaril
puislo mien) Jeveuxparter
dappel,
delâ polilesseélémentaire
quidoil
présid€r
auxrapporFenlre
- unepolilessequise
râdroamat€urs
manilegepârl€ choixdu vocâbulairê
sl uneatlitudecourloise.
Beaucoup
croisntà unedispailion
lentedesvaleurssociâles,
ds la
politêssê
et de la coudoisie.Si têt€sl
ls cas,laradioahateurnéchappefa
Pasâ cêlls tefldance:les personnes
impolies
dansla vieserontimpolies
surlesondes.Auconlrâire,
ies
porsonnês
quisonlnalurellement
êspoclueuses
el âmicalesne
pasunefoisen ondes.
changoront
Cesl lévidencemôme
Lesproposmalveillanrs
et les
int€dérênc€s
sonl-ilsdessymptômos

d iff€spêctet d indilférenceà l'égard
indicâtifs
d appol,pourdissimut6r
t€ur
desvalsurssociâles
? La mâlveillance étal de nouvêauvenu,
êl l€ brouillage
surcertainsrépâeurs
Lêsexam€ns,loujoursaxéssurl6s
dê la régionde Torontosenbl€nlles
compèiâncestechniqùos,sont
premières
goutlesd un oéan de 11
dépassés. Côtle vato sationdê tâ
mèlr€squ'unediguene réussitplusà
techniqueest conformêà ta tradfion
mâisnonà la réalitéactuell€.
Je croisquele tempsssl venude
Ce quimanque,cest l'étincstts
de
réagirpârdesgestesconcr€ts ttest
magie,la pâssion.L6sanciôns
tempsquêle milieude la radio
radioâmalsurs
ontété conquispar
amâleuragrsse
en vu€do modelerson cêttepassiondansleurjêunêsse,
avantquelâ léléfass€sonapf'arilion
dâns les foyêr6. Pour ptusieurs,c'6st
LEPAFRAIN
lorsdss soiré€sJâmiliates,
danstê
sâlonbaignéparla lu€urde ta radio,
Denosjours,lesasparants
quês est inslalléela magie.Lesrires
radroamât€urs
sontiniliés€n vase
el la musiqueadoucissâi€nt
le
clos. Le scénaiohabituelveut
qu'un
hurlement
du vontd hiveret laisaaent
radioamaleu
I d'expéi€nc€ensêigne
à
oubliêrmomonlanément
la taim
uneclâss€de novices,lesqu€ls
pendantla Cfis€de 1929. Lêsvoixd€
écoulent,lisenl,
répondent
à des
FostêrHewinet de Lornecreen€
quosiions,
prennentdes notes,etiont
planâienlau-dessus
du paysag€
parloisdestravâuxà domicile.Le
hrvemalcanadi€n,
taisantun€nation
coursse rctmtnepar un examenà
de ce payscomposéd'unemuttitude
préparépar hdustriê
choixmultiples
dê villesel villageséparc.
Canada.Celadit ei lail, le clublocal
Le ieufl€raclioâmat€ur
d aujourd'hui
dê radioâmateurs
apprêndavecjoie
rgnor€lould€ cê passé llestle
Iarrivéêd unenouvellecuvéede
produild un mondedafJâ€nt.Pourtui,
membresPolenliêls.
|a magrsa uneaulresourc€.ll a
Ce n êst paslout. Laplupartdentre grandidansle mondedela vidéo.La
nousne se sêntenlâucunement
magisde la radioa lait placeà celle
pâr16prccsssus.
conc€rnés
dê écranstdu clavief.L€sappareils
Obseruateurs
iointalnsel passils,nous
êt lesjeuxvidéo,lesmanchesà baLai
nousconlenlons
dejug€rsile produit
st lesordinâleurs
lontpârti€ds la vie
està nolregoût. Lorquênous
quotidienne
du leuneradioamateur.
sommesinsatislâils
des résultats,
Pourinculqusrauxjeunesnotr€
nousnousplargnons,
verbalement
passbnêt nolfeémerveillemenl,
et
la
sallede courset lesqueslionsà choix
llest intéressant
de constalerque
multiplêsne sonistremenlpaslês
lêsnouveauxtitulaires
dê ceniiicat
bonsmoyensà plendro.
partagent
plusieursdesinquiéludês
Lobjetdenotrehobbypeulse
desanciensradioamaleurs
conc€rnant résumer
à un s€ulmot:lâ
Iattribution
descÊrtiticats.
Par
communicalionLa radioamateurest
exsmple,ils se plaignent
souventde
un loisirdê communication.
Le
nâvoirjamaiseu Ioccâsionde mettre
manipuiat€ur,
le clavi€rdbrdinaleur,
en praliquele protocolells
lécrâncâthodique
st l€ microphon€
apprennent
lesproédur€spar instincl, sonllousdes moyensd attêindr€
le
mêmêbut:communiquerSi l6s
Connaissêz-vous
un aulr€hobbyoù
anciensveulentiniuenc€rl?llurede
lêsnouveâux
adeptessoniainsit€nus
lêurhobby,ildoivêntplusquejamais
à drstance?Si vous croyezque c€tt€
communrquer,
€t de pêrsonn€à
attiludene lestouchepas,demandezvouspourquoiun sigrandnombre
Quipsutmieuxque les
chêrchent
à rcprêndre
d anciens
radroâmâl€urs
eux-mém€s
lransm€ttr€
leurimagede la radio? Noussommes

-æa

"oot-seorcn,ar.'g<
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dânsunenouvelleèrede
âmateurel si le
radiocommunications
mondede la râdioamaleurvalorse,
commeje le pens€,Iarlde lâ
il doils'occupêr
communicâlion,
davantagede s€s affaires,taconter
sonhistoireel assurerla relèv€.
doil
d €xpérience
Le radioamaleur
sâsseoiravecle débutanl,d€vanlun
calé €t un micro. L€s d€ux doivent
fairede la fadioensômble.Ensemble,
saisirles occasionsde câPlerdes
enlrerdansun
egnâuxéloignés.
rés€au.bavârderun peu. Le débulanl
carl€sOSLà la
doilremplirquelques
stationd'unancien.Jeuneset molns
ieunesdoiventPaderenssmblede
radioel parlagerdesrévês.11€st
impodantquêlê iambeause
â Personne
de personne
transmetle
La lhéorien€ sutllt Pâs.
ce qu illâut,c'estunenouvelle
sur unenouvelle
vision,quis'articule
méthoded iniliation- le pafiarnage.
DE PARBAINAGE
UNEFORMULE
Æ
Je pourraisme mettrcà lignolerun
codediniliâlionà la radioamateur,à
et
de proposilions
délinirun ensemble
de plans.Maisj€ laissec€laà cêux
quiontun penchanlpourés
€l desaptludesPourla
règlemênts
gêstion.Enquelquesmots,je crols
quêlê iêmpsesl vênud'offrirune
auttê voje pouraccédetà la radio
amalsur.Gardonsla voielechnque
iniacle,pourceuxquise passionnent
pourles secrststechniqu€sds la
radio. Cettêroule altrera lês
qui
el innovalêurs,
expéimenlateurs
compl€nlpourun nombrêimporlant
Pourle reste,remellonslâ
des
de l âttribution
rêsponsabililé
c€rtificatsâux clubs locauxet la|ssons_
de
lestormerlesradioamaleurs
d6main,par l€ parran.
On pounaitimposôrauxciubs
lignesde conduilepourlâ
c€rtâines
préparationd€s aspitanls. Par
€xempl€,les aspirantspouffaientê1re
tenu€d€ Passêrun cerlâinnombre
d h€urêsen ondes,à la slâlion d un
membreexpâimentéid€ concevoir

@

R-AOI

-"oot-not .tre

'ga

d€ s inlormer
desréseauxd'ântennsst
sur lesmoyensp s par lesmembres
lês
du clubpolrrconlrecarrer
on
Inredérêncesrad|oêlÊctriques,etc
demander
âux
pourraitégalement
d apprendre
radioamalêus
candidats
desÉdiocommunicalions,
le protocole
voiredêsimul€rdesQSo
pêutégâlement
avoir
Ls pârrâinags
un volelpratique.On peutdêmander
auxcandidalsdé gerdesaniennes
ou dê lairedu travailbénévole
(assuferla sécurilélorsde pârâdesdu
PèreNoé|,parexemple).ll existedes
Dossibilités
infinies.
'
âinsi
LesaspiÊnlsâpprendraienl
nê viventpas
quelesradioamaieurs
Le
renfeméssureux-mémos.
encoulage
systèmeaclueld'êxâmens
comme
à se considérel
lesaspirants
qui
indépendants,
desradioamaleurs
onttoutappis pareux-mêmes.Le lail
de
de rcmenreauxclubsle processLJs
réunirâitles
dêscerlificats
délivrance
îovic€s€1lesancienset aideraiià
comblerle lossêenlrelesgénérations
quelquechosede
Chacunâpporl€rail
le
spécialdansl'échange:
€xpérimeniéson
radioarnate!.
exÉience el sesconnâissances
pratiques,
Iaspiranl,son
ei sonagilité,Pour
enthousiasme
lestourset aiderlesancrens
escalador
quionl desdifficullés
avecleur

cela me gènede penserà tousles
quiontsuivi
solitair€s
radioamaleurs
lescoursdê nosclubset quisoni
chezeux,sêuls. Unetelle
retournés
est souventâ
individualisr€
menralité
Iorigmedesproposmalveillants
prolééssur l€sond€spâ| des
sansnomet sânsvisage.
amateurs
queje proposeviseà
Le processus
metlreun iermeà cel anonymai
Grâceà un systèmede panainage,
les
lêsclubsconnailraienl
de leurrégionet
Ëdioamaleurs
leurrés€au,ce qul
étendraienl
lês isques de ProPos
diminuerait
ollensantsOutrecela,quel
âu senscommunautair€
radioamateur,
voudtaildétruire"la
biendéveloppé,
quila vu nâltre"?
maison
Aussi,ce quele clubvousadonné
le clubpeuiaussivousle relrrer Lês
quichoisissenl
d êlre
radioamatêurs
seraiênlconnus
iniliésparparrainâge
du club de quoi
desautrêsmernbres
t€nlé
radpamateur
fâ re relléchirtout
sur lesondês.
d'êlreirrêspeclueux
Le systèmeâcluelest depuis
toujourcmârquéd un€menlâlitédu

Induste Canadaest responsâble
des
desexamensde la délivrance
c€rtificâlset licences,de la
et du maintiend€ Lordre
surveillance
sur l€sbandesde iréquêncss.Le
n'âyantpas
nombred inspecteurs
du nombre
en ptoportion
augmenté
Lesjeunesradroamaleurc
efiicacitéa diminué
qu€Iune
deslicêncês,leur
égalomenl
appr€ndaienl
quela m|seen
Je suisconvaincu
lês
desrâisonspourlesquelles
tel
o€uvred un syslèmsde parraanage,
de €dio amaleursont
opéralêurs
queje le prof,ose,
amèneraille milieu
disposésà aiderenlempsde cnse,
des râdioamâleursâ assurerson auroc estqueleurhobbylesa louiours
placésen situation
d inlêrdépendanc€. discipline.Aprèstout,quimieuxquê
pêulcomprendre
la
lesradioamateurs
Depuisquelesamâteursontc€sséde
ilsont p€u
consùuireleursapparcils,
Nousdevonspr€ndreun€partPlus
déchangerdânsI'alelier
d occasions
d'attribulion
de
orandêau orocessus
llsse senlentdoncrnolns
;êdifi@ls;t licences.It en va d€ flotre
Le paramagê
iniôrdép€ndânts.
permettrait
dê susciierun nouvelêsprit hobbyel de notrsaveniren tanique
de ofouo€.Lesnouveaux
seraienttê produitde la
radioamâlêurs
de la Êdio amaleurdâns
collectivité
desclubs
sonenJevêrraiségalomenl
locâuxvendredês certilicâlsêt
ljcencssau nomd'lc et prélevêrune
surcss ventes
commission

il
RFÉRtrN@ÆS
[ttitttLil@ilEUStrS
'fÈÉïi.liêRÊÉner.rcps
(surrE)
rirAlrcrEUsES

/Bitcontredu 15)uin .lernieravec |n.lusttieCanada,nous vouêr1produisons
ciaprcs une tettrcdu
gle,!é:t!li,o\!1ns kqueltp.cEméme Ministèrcyécise sa pasittonainsique tei n"yeni à iates qu,it
des inb nercnces n aIici eusas.
juin1994
r Général

Lâ présenlefaitsuitsà volreletlredu 9 mai 1994conc€rnanl
le brouillage
intentionn€t
dontcgrlainesbandesdu serujcê
amâtêutsonlvictimes,
ainsiqu à notrerencontre
du 15lurndernierayanlpourbut d amorcerun proc€ssus
de concgrtalion
vlsântà unirnosetiorlsen vued'enrayer
ce fléâ! qul sêmbtegagnerte pâss€tempsâuquelvousvousdévou6z.
Enun premrerlreu,noustenonsâ précrser
quecontrâùement
à la croyanc€quisemblsrégnerausen de la communaulé
raopamâIeur,,le
depotd uneplalnreoï'ciell€
n €nlralnepasIouvertured un dossierde poursujte
Danstouslescâs
iudiciairê.
lugïrecevaD|€s,un€enquélêesl efiectuéepârnosservic€ssurla basêdesinlormalions
colligéespar l€ssignaraùes
de la
p|arnrêEga|emê rrconvrentdê
solrrrgnor
queces â conctusion
propreà chaquecasquidid6à notreméthode
de t'anatyse
0fre.venror en'nattèe d apptication
de la Lo,surtâ râdiocommJn,cation.
Dansce contextelorsquun ou plusieurs
tilulairesde licencssse crcientvictimesde brouitlage,
alsdoiventnousfournir
louteslesintomalionsou indicesdisponibl€s
pouvanlaidsrà I'identilication
du responsabte.
D;ns bs casoù cstui-ciest
connudu/o'rdesplaignânts.
c€ux-crpeuvenl
égalêmênt
nousr€mâttreunêdéclafaiion
écite retaiantdesobs€ruations,
memode€
dê locâllsâtion
1esmesurostschnrques
etfectuées
ou mômedesconversations
quiont€u liêuavectê rêsponsabte
du broulllagB.
Parlâ suit€,ilincombB.a
au t\,4inistèr€
d iniormerte suspecr,
par e moyenque nousjugefons
approprié,
d€sdispositionsde
la loiât (i€ sss règlemenls
d'applicâlion
et de sonobligalion
des y confoimer.BienquéÀousassunonsun suM drrectêmsnt
aveclndNidu.nousdemandons
âu(\) plargnanls
dô noustenjrinlorméde l'évolution
d€ la situâlionaprèsqusse soitécouté
un |apsde r€nps ra|sonrat{epoLrpe nelïe sonr€dressement
Parconséquent,
loind'étredésintéesséfâceà cs typêdê prcblème,
commele laissenlentendrec€rtainsradioamateurs,
Ie
minislèretient
à vousassurerquenousattachons
toujourcautântd importance
au maintiende lâ quatilédu sp€clr€,ce qui
que1ousiescassoumisà notreatloniionsontétudiésavecsoinsel rraftésen fonctionde teurimponance
rmplrque
ainsique
de leurimpâcisu lest,eodences
rad|oetectriques
Égalêment,
dansrebutd'êlrêen mêsured'inrêrvenir
rapidemêntel
ainsiévitêrd êlrecontrontémuluelemônlà dss
exaspéranres.
nous
grés
vous
serions
de nousprévsnûd€ teufsexistenc€s.
Réciproquemenl
ilîlllT:l!1"-"_p:j:!]pl9menr
rlousvollsÎêndronsInlofmésde incidênce
ei dê l'évolution
d€scassoumisà notreattenttonÀ cettelin, nouspdr.rrriôns
établùlesmodalilésde communications
torsd unedê nosrenconlres
pourtesquelesnousvousp.oposons
r'énodiquss
]e
càlendri€r
survântrra.d,stes30 aorttei S novembretgg4.ains ouemârorts lO rânvrertgés
Espéranl
le loul conlormeà vosattentes,
v€uilezrecevoir,
monsieûRousselle,
Iexpression
dê nossontimems
|os
meilleurs.
Geslionnâirc
District
de Montréal

La premièrcÉunion $éwe te 30 août ptochaina été confirméepat tes
.leuxpaûies et nousne manquercnspasde vous tenhinlomés du contenu
de cefteÉunion dansnote yochainê rcvue cleoctobrc-novenbre.
D ici à, n hésitez pasà nous laire patvênir ou à nous taireconnalîe les
problènes que vousrcncontrez.C est avecpkish que nous nouafercns vos

c.c. M. PieneRog€f.Pfésidenl
de RAel
M.Jean'GuyRiv€rin,ex-Présidentdê
RAOI
M PierreLemay,G€stionnaîedesopââtions,cestiondu sp€ctre,
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roNosPHÉRteuEs
PRÉvls|oNs
VOUSFAITESDU DX?
quinousestenvoyé
ionosphériques
Voicil€lableaudêsprévisions
parmonsieurJâcques
d'Avignon.
Pren€znotequsce tableausêra
publiéàchaquenumérode la revuêalinquevoussoyezau courantâ
de prcpagâlon
desmsillêures
conditions
I'avancê

JACOUESd'AVIGNON
965LincolnDrive
on
Kingslon,
K7M423
Bovedour dê 'asaPs' logiclèlde pévbloG bn6phé qu€s.

Compus€rvè70531,140

urlLlsABLEs(MHz).
FRÉeuENcEsMAXIMALES
' U T C >

'VERS'

ocToBRË1991

I994
TIOVEMBRÊ

VE3VIA
PABJACOUESD'AVIGNON,
PRÉVISIONS
PBÉPARÉES

@
aoot-seotenorept
RAOI -

(613)634-1519

Nouvelles
Régionol
. FaÊanrpaiie des se'rc€s clel Assoc'hon provincialeà nos clubsmenbrcs, la rcvue Radioanateu clu euébec êst
neurcusede puDrd qtadeusenent tes nouvellesrégionalestellesles événenenÉ sociaux,tesévénsmentsAciaux et tes
publicés des clubs(unepleinepage de pubticjtépat année étantta timitedisponiblepar ctub).
S.V.P.rcspectezles datesde tonbées paraissantà ta page dês petitesanno;c€s
Merci I Éditaur.
Région 04
Association
Radio-Amaleur
de la
Maurici€inc.VE2I,|O

Région06
ClubRâdioAmaleurFive-Sudde
Monùéâttnc

L€ 5âvrild€mi€râvâientliêuà
Trois-Fivières
lesélectionsdu club
VE2l\rO.
Lesmembresontchoisides
nouveâux
rêsponsablss
pourfomsr tê
conseil.
Voicila lisled€snouv€âitx
élus:

Dimanche
le 5 juin 1994,03h2sAM
el déjàla fréquencs
ds VE2RS|\4
sanime.Lêsradioamaleurs
bénévoles
du TourdeI'ilese partagenllesruss
de la villeaveclesrélardsdu samêdi
sor qu commenc€ntà
envahirles

RobertFréchelte
vE2zRF
FrançoisBrousseau
VE2FHB
Sedétaire-trésorier:
D€nisLâlondVE2YDL
Direcleur:
MichelLandryVE2XTL
Directeur:
NomandHoudeVE2HNA
Le clubsxisledepuismainienani
70
ans,Nousconlinuerons
d exercer
Iexcôllenl
travailquia déjàété
exécutéparlesancjensmembresdu
consoil.
Donc,nouslesremercions
gfandement
d€ leurdévouement.
Nousnoussommêsdonnécomme
mission
de développer
Ioientationdu
clubstdesatisfâire
nosmembresên
général.
73 et 88 à tous
DenisLalondVE2YDL
secrélaireel trésorier

avantde pouvoirall€rpre.dreun
À iout ceux qui ont participéà c€r
évén€menl
ainsiquau Tourcles
Enfantsdo la semaineprécéd€ntê,
un
grcs I{ERCI.
DaniôlLamourcux
VE2ZDL

Commeà chaqueannéê,lê
C.Fl.A.R
S M assurclescommuni
calionsd appointpourcetévénemênt
dontla réputalion
dépassedepuis
loôglemps
nosfrcnlières.Prèsde 45
opératêurs
ontjointleursellortset teur
pourassurersécuriléet
êqurpemenl
seruic€s
auxpârlicipancde cette
Uncenlrede conlrôleutilisantdeux
répéteurs
en VHFet un en UHFê61
mrssurpiêdet sst opéfâtionneldès
4
heuresdu malincârlesoÉrâleurs
cornmencenl
à arrlverauxpotntsqui
leurssonlâssignésà cettsheure.
Aprèscê déploiemenl,
toutce monde
estfin pÉt pourle dépa( qutse
donnaitcette
annéeà 7h3OAIV.
La logisliquê
nécessaire
aiinde
pourvoirauxb€soinsdes45 OOO
parlrcipants
enregrslrés
esl
monsÙueus6
maisquandtoullul
ieminé et quele derniervéhiculêdu
pelolonbalâilutretournéà iâ ligne
dépaûarrivée,
vsrs 14h00,le
consensus
étajlqueiévénernenl
étâit
encoreunelois un succès
ll reslâilcop€ndanl
à démantetêr
et
remballer
toull équipemsnl
utilisé

Réglon06
L'UnionÀIélropoliiaine
des
Sans-Filistês
de Moniréal
Le relour en classel
Bonjourtoul le mond€!
Les âctivitésestivalessont déjà
terminées.
lesjeunêsêt et tesptus
grandsdoiventmâintsnant
s€
préparerpourun€âulrêsaison
scolaire Eniâil, plusieurcadultes
retournêront
à lécolecet automn€!
Commeièle mêntionnais
un peu
piushaul,desadullesse retrouvefonl
sur lss bancsd écol€poury
apprendre
notô mêrveilleux
passeiemps.Le ClubVEzUMSdonno,cs e
année,en collaboration
avecl€
ComplexeBoussind€ Pointe-auxÎrêmbles,descoursradioamateur,
soitlélactronique
de base€t le codÊ
morse.Nousespéronsqueles
aor;t-saptemtre '9; æ

réponsos
sefontnombrêusesà l'appel
on s€ souvienlqueIan dernier,pour
diverces
raisons,aucuncoursn avart
étédonné.Alols,avisauxinléressésl
Faisonsun r€to$ en afiièfelL'UI/S
alorminésa saisonavecle FieldDay.
dirêque
Eh bienllaissoz-moivous
DameNaturen'apasârrèléles
mordusd€ cei événsmentAulotal,
de p€rsonnes
se sonl
un€tr€ntainê
présentées,
maislousensembleils onl
particiÉà un trèsbeauFieldDay
Chanc€ux
dansnotremalchance,l€s
conditions
éiâienitàs iavoÉblespour
SléPhane,
lescommunicalions.
lousc€uxel celles
VE2OWL,remercie
quionl participé
de prèsou de loinà lâ
réussitede cefle activitétanl
avecnotre
lermrnons
Finalement,
Jedis nationalparce
ballonnationall
qu il s€mbleâimervisit€rlout...saulle
vousdiroqu il â
Ouébêc.Laissez-moi
un penchantpourl6sarbresllAumois
dejuindernier,aprèsun volde
plusieurs
heurcs,âprèsavorrlail
d un côtéà
voyagénoschasseurs
Iaulrede la frontièrscânâdoaprèss êlrehébergé
améficain€,
joursiautonnederniêtchez
quelques
nosvoisinslêsacadiensvoilàque
notrecherballonesl allétairela cour
auxtètesleuilluesaméricainesLês
ontvilelait de le ramênerà
chasseufs
quece n étail
la maison,menlionnant
paswaimentlà sâ plac€.Enlin,toul
esl bisnquillni bien l équipedu ballon
a encor€uneloisêxc€lléparla
réussil€du lâncemenl€lde la
rêtrouvaille.
Bravotoulle mondeel on
avec
attendle prcchainlâncêment

Voiciun aperyudu sllo dù FieldDay de I UMSdeùèrc Ia powelente .!e Pointe-aux'

i

pourle
Cecilêrminelesnouvêlles
momêniJe voustiendraiau courant
desévénsments
à vênù.
A biênlôt!
VE2AJK,
Monac,

d
-**.*"."**
R-AOI

On epercotsut tâ photo Andté VE2WFN(à gauchè)aninant lè rés@u de w2uMs
.lit'cteMt du sitedu FiêklDay, claude VE2CGVlà droile)entutagèeit An.hé .lans son

Régioru07- Hutl
Un de nos menbrcs de Ia Égion de
Gatineaunous fait pan.le sa récente
èxpûiencacon emant lbsprit de
civisne et d ent aide Êclio amateur.
Lês{aitssê résumentcommê
suil:
Le 31 juilletdemier,âlorsqus mon
épouseet moi-mêmê
étions€nrouiê
vsrslvlonlréal
sur I autoroute
417, à
peuprèsà la haulêufdu chsminInnes
(bofie 10Odu Oueensway
€n banlieuê
d Onâwa), un pneudéfêctuêux
nousa
lâchésânscriergârsdansun êndaoil
plulôlisolé.Pasquesliond'installer
nous-mémes
le pnêuds s€coursavec
lesaccêssoir€sdéficientsqui viennent
avêcnolrevéhicule,
lesécrousde la
roueélaientlropserréset lesaulres
passaient
véhicules
€n coupde vent
javaisglissémon
H€ureus€ment.
émotlsuÊrécêpteur
2m dansmes
bagages
âvecuneanlenne
lélescopique
Diamonddualbandêrqui
medonneun assezbonrendsment.
Autroisiàm€
âppelsurla réÉtitrice
VE3[,|PC,
nousavonsétéenlendus
ê1
parVE2TQXquisétanponé
secourus
à lécoulesur celleiréqu€nceJe
soulrgne
au passâg€qu €n Ontario,le
lundi1'aoilt estférié,de sonequeje
craignâis
lorl dépuisermêspilesâvânt
d'avoirpu rôjoindre
qu€lqu'un
parcetlô
bellelempéralureet un weekêndfâié.
Enlin,gâce à I'amabilité
et au
clvism€d€ VE2TQXquicommunique
(CAA),un
âvecle clubautomobile
camionde dépannage
vinlà nolreaidê
en moinsd'unêdemie-herirc
st nous
sortitde ceile lâcheuseposlure,ds
sonequenousavonspu poursuNro
noùerouteen louto sécuriléet avêc
grandsoulâgemenl.

Nousiênonsà remercisr
pubiquemênt
VE2TOX(Jacques)
pour
sonaids6l invitonslesmembre€à
élreâttontiisà d'éventu€ls
âppelsde
dét€sselorsquiissonlà l'écoute.
Si
vous êtêâau volant,nol€z bien votre
positionà Iaided€spannsauxde
sorlisou desbornes.Celafaciliiefalê
repérageen câsds besoin,Notons,
entin,Iimponânc€
de garderun
émeneuÊréc€pt€ur
et d€spilesbiên
chargéssdansvosbagag€squand
vouspanezen voyags.Enterminant,
nousdésironssoulign€r
lesasp€cls
d entraideel dê civismede la fadio
amatêurquisontbienmisen évidence
dansd€ssitualions
de cegenre.

Région08
Clubde Râdioamatour
du
Nord-Ou€€lQuébécoi. inc.
Bonjourà touset à toutês,

Jê vouspa ais dansle dernièr€
édilionquenousâurionsunenouvelle
répétitric6
à Rouyn-Noanda;
êt bien
c êstfaitl Notrenouv€aubébé
sâppelleVE2BYN€t opèresurla
fréquence147,090Mh: + 600Khz.
Celte répétitricscouvr€la ville de
Bouyn-Noranda
el lesenvirons
immédiats.
Cecivientcomblerun
besoincar noùe répétilricêVE2BON
146,820lllhz,Mhz- 600 Khzétant
JeanDesbiêns(VE2OCO) siluéà l'exléri€ur
de Fouyn,Noranda,
et Diane(VE2XYL) lesamateu6âyaniseulemont
d€s
ponaliJs
avaientde la diffculléà ta
rejoindre.
Noussommostrèsfiersde
cettenouvell€acquisitjon.

COURSDONNÊSPARL'UMS
cerlificât de b€se
Du 19seplembrcau 19 décembre
âu ComplexeRoussin
12125rue Nolre-Darnê
té|.:(514)64s-4s19
coûl:80$taxesincluses

Unpetitmolen passant3u le Fiold
Day.Nousavonsopérésousles
lettresd appelVE2KHet nousélions
dânsla câtégorie3A. Nousâvons
réussiquelques
2582points,cê qui
n'estpassjmalconsidérant
qu iln y
avaitpaseu de FieldDaydepuiscinq
ansen région.Préparêz,vous
pourIan
cff noussêronslà cest
Prochain
73 à touset toutesl

c.c.|Jl!r-sgg9!ge
Du20 s€ptembrê
au 20 décembê
au Complexe
Âoussin
(s14)678-1069
1é1.:
cout:70$laxêsinclusês

ThéèsecilbenVE2THG
Secrélaire
lrésorière
C.R.A.N.O
O.
inc VE2NOO

Lescourssonidonnésun soirpar
semaine.3heurespârsoir:
Eleclronique
le lundi

-aoatseotenore'gt @
RAOI

RégionOa
Rouyn'Noranda
ClubBadioamateur
VE2CFR
Bonjourchersam|s,
J sspàe quel'élévousâ élé
proitablecetleannée.lcien régjon08
à Nol.ê-Dame
êl plusparliculiàemenl
du Nordnolre associalions esl
dévoué€corpsel àmepourmarnlêntr
sécurilairô
lorsdu
unecirculation
'Êodéodu camion'les29 30 ei 31
juillet1994.D€bonnes
étai€nlobligâloires
communications
pourpouvorr
av€clols
communquer
el
l€€s€rvicesde rênseignemenls
aussiaveclousles
naturell€ment
sêrvicesd urg€nceNouslravaillions
avecla SÛrelédu
en coopératjon
les
Québecla polic€amérindienne,
pompisrs
ôt lêsag€ncesd€ sécuité
CommenousformionsuneéqurPsdu
lonneîê,touls estlrèsbiendéroulé.
doncà lousles
Félicilations

du clubdevrait,
L agenda-répertoir€
en pincipe,êùepubliéen septembre.
unefoulêd'intormations
ll conliendra
et de
surla vill€de Bouyn-Noranda
cartes
ses€nvircns:iréquences,
ôt
rcutières,
numérosd€ téléphones
adressesdes seruic€sd urgencêel
pourles
d endroitspertinônls
lly aura.de plus
radioamalsurc.
quelqu€spâgesdlnlormalion
générale:code
Q, codemorse,
êtc.nécessarc
alphabetphonéIquê,
à la pfatiquede notrePasseremps
iavori. Cel âgendane r€prés€nte
aucunedépensepourle clubcar il
grâc€à des
s'autolinance
Ceux-ciprovi€nnenl
commândilairss.
à 85%dela régionde Flo'ryn'
encore
Noranda.
Nousremercions
qui
un€loistouslescommânditair€s
nousonl appuyédânsla créationde
à nosmembres.
ce documentsiutile

ont été
Deslravauxd enlreTen
VE2RNR
éaliséssur lâ répétilric€
(146640À,lHz.)
el nouslênonsà
remercier
lous lesamateursquionl
padicipéà Iaméliorâiion
du siteet aux
ajustemenls
de l'équip€msntMerci
plusparliculièremênl
au diêcleur
qui
lechniqueVE2VLTJeân-François
lât toujourcdulfès bonlravail.

actik se sontioinlsà cetleéquipe:
ClaudeLegault(VA2CL),lvlario
AndréBourduas
Spénârd(VE2SVF),
(VE2ZZX)
êl FrançoisDumoulin
(VE2DKF).
Au nomdu club,is suis
dansléquipê
heureuxdê lesaccueillir
el suispercuadéqueleur
d€ dir6ction
à l'essordesaciivités
€ngâgêmeni
nen seraqueplustorl.
Édioamateurs

Maisd ici là, plusi€ursaclivilés
au club Badio
serontréâlisées
Le conseil
AmateurLavafLaurentides.
souhaile,pour1994d adminislration
95, mettreI accentsur lâ formationel
la techniquedanslestrèsnombfeux
champsde nolrsloisir.Cecis€ fêra,
dansle plâisir€1,à
évidemmenl,
parlê
pr€uve,I'annéea
commencé
pique'nique
qui a
biênlôtlraditionne{
eu lieule 27 aoûl

Lo|sdê notr€éuniondu moisdê
sêptombre
nousâuronsIoccasionde
iaireun résumédesacùvrtés
préédênteset nousorganiserons
pour
notr€rés€audê survoillanc€
de cetleannée.Le club
IHalloween
la
conlinuedoncà s impliquerdans
ei
communauté
avecdynamisme
c€l automnê.Surce,je
enlhousiasme
voussaluelousel touleschersâmrs
de toutesles régions€t à lâ prochaine
73
BichârdMarlinVE2MIR
public|sle
de vE2cFR

Région15
ClubRadioAmal€urLaval-Laurenlides
Le C.RA.LL. esl heureuxde vous
de son
inlormêrd6la compos{ion
élu
nouveâuconseild administÉtion
lorsde lâ dernièreassemblée
général€.
Rog€lLegaull(VE2BWG),
pésidentduclub,poursuilsonacluel
mândalquivi€ndaà échéanceau
prinl€mps
prochain.
Dansla méme
nousrelrouvons
les
siluâTon
suivants:
JeannolProulx
directeurs
trésoder,
JacquêsRichard
{VE2|ON).
(VE2AVO),
direclêurdê la slationclub,
MiciolDélaille(VÊ2ÏFiV),dircct€urdu
journalet volrehumblesêrviieur,
Le directeursortant.Alain Borduas
(VÊ2VHM)a acceptéun nouv€au
mandalde deuxans6t d€meure
directeurdes s6rvic€sau public.
Quaûemembresdu clubdéjàlort
@)
-aotit.seotantre 94
RAOI

lânné€
Le cluba aussrt€.miné
199+95 avec le teld day qui s êst lsnu
avec
Nousattendons
à Blâinville.
of{iciels.
Ouels
anxiétél€srésuhalE
qu'ilssoi€nl,plusi€ursmornbres
du
clubontdéjàderrièrsleulmicroles
bénéfic€s
d uneexpé enceunique
Nousatlendonsle prochaintsld day
av€c bêaucoupde plaisùei peulâtr€
un peuplusdêpoinlset de soleil
(h....!)

'73
de J€ân-François
VE2CNA
du C.R.AL.L.
Secrétâirô
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20 ds d ôrpéricDem téléeÉphie

3 cæ6ettq, âDrcntrssaqe
p;tiqùe
2 cassen€B,
I cæsene,
vite$e+!êstssimùlés
6 .!ssett6 poù 60.0$

Innovationen C.W.
Po'tvoir d*odel
lâ lglélrâfhie est sguve un rêveqùeplùsieursrâdioamareussouhairerâienracquérir.Mais la motivation
pour y aniver, ÇA
SE TROUVE Où???
À I'axtoo,''e d€mier,uo gmupede râdioârnâteursde r-avâla suivi le tout nouvea'coo,s de .oorre. À na grandejoi€,
plusieursotrt déjàéursi à passerleur erulnen.
Ij--codenorse est un laryage mystérieu\, plein de charme.Bien souvent,en HF, là où l'audio ne pasôepâs,la tonslité du
C.w. trâverseles frontièr€s.Faudrâiril mentionnerpar exemple,que desnri els prisomias ont sunecir en tratrsmeÛatrt
d€s
irformaiions pâr desruvâùxà l'aide du codemorse.r-orsd'une carasmphea'aviou, t€ c.w â per.'s âui chercùeu$de
r€trourerles survivatrtsb€âùcorpdus fâcilem€nt.AJonronsIa fierté personnelied éEecapâbtadecopier desmessaeesoutremerpâr c€ moyend€ coûmùnicâtion N'oubliors pasle sonmélodieuÀdu C.W. qui eû(redânsrcs orei €s et nous iait vibrer
d€spiedsà la tête.
être qualifié en c.w pour devenirradioarDateuridonc,nousn'avions pa! le choix! Nous
llgg5::,
1'-r3l*.{:qy"nt
DEVIONS APPRENDRE
l-a méthodeéraitfort simpleet ennùyeuse.On âpprenaitles leth€sde I'alph;ber de A à Z,
venâjentensuiterousles chiffres er l'étùde seieminâir parje's sigaesde pd;tuâtion- EDplus de I'obligâticn d'apprerxtre,il
r ], ârairpai d onginaliréni de srlle d etrse,gûemenr
pourte rende iDréres.anr.
Sret,it y a eu pe'ae irog*s aaii ra
pédâgogie
d-apprentissage
Maicmssurez\ou\. eDutiûsant_non
e\pénencede 20 amées.T.airareurismi...
j.ai dévetoppé
me nouvellemélhoded'étudedu codemorse.Ce coùrsestbeaucoupplus nffiné et sunouridéressant-J'ai ;u nannon;iâr aes
phEs€sconiptètesdèsle prcmiercoùrs,ce qui devierr irès motivânr.
L'INNOVATIONEN C.W.:
sél€ctiornerdeslenresà mémoriser
€nregrstrerle sonde chacùrc desleftreservoyéesà une vitesserâpide
copierpêle ûêle, l€s crrâcrèes aDoris
copierdesnots, despbrases,dèsiè prenier cours
en plus, les 15 courssontdivisésen 3 pârtiesqui sonrcomplété€spar uneprâriqueen augmentnr la vitesse.
læ 15' coursse termineâvecune simulâriondu tesrà vivre Iors de l,examendu 12 mots/minute.
DÂN les mois qui viemeo., je développ€raiunenérùodepréciscpow.ous les amarerrfsqui m.nquent de morivâtionpow
réussÈà pâsserle 12 mots/ninute.
Mon but c'est de voustrânsûetùeMoN AMOUR pouR LE c.w.
ln motivariotrpo'r apprendrele cod€morsÉ,on la rerouve d.a* le nouv€aucoursqùej'ai développé.ce coursôstaussi
"
eoregisùé
curôcasserres
pourapprend
ssagerodrvrduel

Enfin ùne innoyationen C.W.!:
ClaudeueVEzECP
aoat-septentrew @
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#mor*,,
Le contrôleurPaquetPacCommTINY-2MK-2

" L€ TNc le pl8 vercatile à bas prii et le m;eu 6quipé sff le marhé. plus de 16,000udlisar€ursdans
le monde.
. Idéaj pour le débutan | à veccaoacrtéd'e{en\ion
. Fâciled'installâbon.Préparati;netnise enroute avs moins de 10 commândes.
- Extensibleiusqù'à uti lisàtion m node à hàute puissan(e
. EPROM compatible stiàemenl avec le TNC,2
. Compatibte avec ROSE,NET / ROM et TheNEI
- système cPs (clobal Positioning systed en équipeméntst ndard.
. Pas*z votre TNC-2 de l'utiljsâtion en TNC à ûn systèmede suivi de véhicuteà distânceavecune
simple com_
mande.Structure de .ommandes compatibles avec NMEA. U fitise toutes les données NMEA du GpS
iour vous
foumir latitude, longitude et lâ disponibilité satellite en CText, pText, STexr, etc.
- tÂible consoMtior:

as mA

- Mémoir€.RAM de 32k notr-volÂtile. Forrnit plus dê t 4 k d€ câpaciré-mémoire des m€ssages, tndi.areùr
de meesage
en atte.te à LED.
- L'EPRoM dê 64 kB contient d€ur blocs d€ 32kB (â.ces6ibl€ pa. un sélecreur du pann€.r .ÎIièEl
.
(remplaçant le 3.2) inclue le fameux système d€ messâgepersormet (boîte à lettres
-t€ dernier modèle Padonm's
locale) de Paccomm's
. l€ mode hôte WASDED ou u *cond choix de lângue (français*, espagool, etc. su| commânde
spéciale)
- Plusieûs options et ic.e$oires
. Option d'horloge interne à plus
$ande vitess. Lo.sque le canal est très occuÉ (utitisahon du node) ou que lâ
vitese du data est plus de 9600Bds, le TNC peut être simplemmt mis à jor de 4.9 MHz à 9.8 MHz (piècà disponible6)
. Le modem TAPR installé en usine peut-êire déconnecté pour pqnen e en un instanrt,hsrallation d,une
cote
d'extension compatible TARP et PAC COMM. Exenple: cdtes modem de 9,600/ 19.2kBd
. Eloption,.adapteur s'tu.i.,' ouvert optionnel OCD numé.rque) horLo8e(ùempsréet),modem de %00
Bds (erplus)
DFM. Possibilité d'expansion de mémoire RAM à 128k8 ave la version 3.3 drrnodèle.
- Autier cânctéristiauês
. LED'S multico6re: "Power" PW& "Connect" CON, "Status" STA,,,prsh{o-talk,' ITT,,,Data car.ie.rDetecr
DCD.
. Boîtier robuste ext usif 5XZX13/ 8 po (130X180X35nm). Fini epoxy gris. pèse 18 oz (500g)
. Ordinateur ou terminal pou niveâûx TTL et RS232 porrs-éries. Connecteur Motex à 8 brdhes inclue pour
brmchements TIL.
. Vitessês serie de 300 à 38.4 k bauds avec élechon Dar ban er!e.
. Manuet de l'utilisâteur de compréheruion fàole, c;rte 'Qu LcLStàrt , carre-rérerencepour les conm andes,
schénas
etdiagramnes conplets del'appaæil' N.D.T.: Lixpryel origiruIobnt
aùæIe langagedeVwant%tbn

enangtais_

VOTRERÉFÉRENCE
EN RADIo PARPAQUEf
ET TRANSMISSIONSEN RÉSEATJX
COMMVN]CATIQNS
500 , 12thSt. W., Comwatt,
ON k6J l:4
T€lephone(611)910-2165 tôx: (613)910lla18

ERICMETHVE3EI
(@
-aoot- seotenoraBt
RAOI

DEPUIS T975

2435Boul.DesRécolletsTrois-RivièresQ.C.Gtz 4cr
Tét.(819)378-54s7Fax.(819)378-0269
(10h-17h)
(10h-21h)
(10b-15h)
LtlNDt FERME Mardi-Mercr€diJ€udi

o

V€ndr€di

Sanedi

rcO M

IC-024T 2m + DTMF
lC-ZiA
2m 102 mémoires
IC-2SAT 2m RX 118-174
IC-2SRA 2m RX 50-905MHz
[C-24LT 2mfi0cm
IC-2340H 2ml70cm
IC-28H 2m 45w VHF FM
IC-384
220MHz25w FM

$
g
$
$
$
$
g
$

349
299
3s9
479
479
839
429
s09

Pr|I s'rr.rs à .h.qem.d sm pra.Yls
Ir.tu .n tnr.ntrlr. sùl.n.nl

OUP

AH-610 Ant.6m/10mS.S.
$ 135
AT-160
Syntonisateurd'anL $ 459
lC-737L
BaseH.F.
$ 1 799
IC-970H Base SSB 2m/70cm ç3729
[C-AH?
S;mtonisateur+ ant. $ 959
IC-PS3O H.D. 25 amp.bloc d'al. $ 429
IC-R7000 Recep.25-1000MH2 $1749
IC-Delta1 2ml70cml23cm
$1099
IC-Dertaloo2ml70cml23cm
$1829
du 15 seDtembre
au 15 octobre1994
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Radio
Progressive
Montréal Inc.
Ayant toujotrs à coew d'améliorcrpoul sa clientèlele choix, Laquolité et Ie senice Raalioprogressiw annonce
I'arriyéedetrois nourellesgamnesile prcaluits:

Les tourset accessoires
Delhi
Les ântennesCushcraft
L e sD S Pd eT i m e r r a vTee c h n o l o g i e s
Voustrouyerezen magasintouteslesmcilleuresmaaques:

AEA, Kantronics
Icom,Yaesu,
Kenwood
Lesantennes

Anli, Diamond,
Hy-Gain,Sinôlabs,
Valor,Alpha-Delra
Les accessoires

Bencher,Daiwa,MFJ,VanGorden,Unadilla,
Anreritron,Startek,JRC,Nye-Viking,
Stat-Power,
RF Concepts
Connecteurset adaptcurscoâxiâuxdivers
Grandesélection
de livres(plusde 100)deARRL,NARA,RAC. RAQI, GROVES

Dépositaire
& Centrede
ServiceAutorisépour;

fu pasouîtier[e
aéifier fesantennu
a,aant[hiaer.

Radio .
rrogresstve

?cou
IGNWOOD
YAESU

Heuresd'âffaires
Lun-jeu--- 9:00-17:00
Vend ---9:00 - 20:00
81044Transcanadienne
Sam.---- 10:00-14:00
Ville
St.
Laurent,(Québec)H4S1M5
Dimaache---- fermé

Jean-Claude VE2DRL
Bruno--.----- VE2JFX
.lulio .------- VE2NTO
Jae--------VE2ALE
Té1.:(514)336-2423
Fax:(514)336-5929Patrick---------SWL

