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e Mot du directeur général

La radio amateur en panne d'avenir

Il y a de nombrcùscs all|é€s que je e ùrc suis adrcssé à ! ous par l .inrennédiâirc 
d uo édiron.rl

.. Je suis d'âbord tout à lait conscic'rll que je In adrcsse ici à nos lidèles ncûbres €rje ticDs dà mâintenanr à les remercier
dc lcur appui qui csr fon âpprécié. (lct adibriat e s âdrcsse donc pas direcrcncnr à eux, ûlrtis plutôr au\ 4/5ième dès aures

C esl à lademandc dc Pierre R(X;I-R. \'E2TeS, otre pn:sident, q.e je vie* vous enrrerenir de I avsrù de votre
Associaùon cl dc la radio dnaleur ûolammenl à lravers les cors(â(s que je sùs amené à faire chaque jour à la direction de
I Association CcltcpositioD csl en effel privilégiéc pùisqu'elle lnc sirùcâu conflûed de tons les mouv€menrs, de lourcs les
idé.s et de lors lcs problèmcs cn proven ce d€ norrc nitieu.

Si j étais politicien,j aurars tcndâI)(! à r'ous laisser eûtrcvoir l'avedr en rose âfin de mieùr vôus faire avaler les
mauvâtses nouvelles. Il n ) aurâ p 

 

de demi vérités dâns cel édilorial. Jc n'y ferais pâs non plus rllre revue en dérails de nos
p€tires el grddes misèrcs (qu'elles soient finâncieres ou h[maineg...1e suii à æ gxt. pow nouv- des soludons, mai eûir
lÂbdquc à flot et mr dc hrouillffalcc tc r.:rr.

lrrc première vérité qrrc trop per dc radio âmatcurs save'r: r'Àssociation povirciâle RAeI regroupe à peine 20% des
l0 000 radio âmareurs de Iâ Provinc€.

Cc( é1â1de fait esr hul à fâit aûomml cl cs! égalenenl l]ès dargereux du poinr dc vue financier et de lâ représentatviié
(!oirle tablcau à la fin dc cer édiroriat).

À peine le QlrARl dc nore brdgc! arùrùel provient des membrcs!!
NoN' nc me parlezplus des subventions, si elles exisht cncore, enes sonr de plùs cn prus slmbotiques (uD autre qunn

de nos revenùs) e1 sont âppelees à disparailre.
I-'autremoitié?C'estlefrmeux.resre avec lequet jc me dé. .. broui e.
Mâintenan( qu'en esril de nobe conmunaùré elle mêrne?
un politicien fedéral tràs en vue en ce momenr Fr{âir demièremcnr des deu,i dénons irâdiriomels du euébec:I'indécision et son corollâirÊ. la division.
Ce qui n'âmène à me poscr deux qûcsriols sur les radio arnaieun de la provinæ:

Vilrâicnlils sotls ùn€ fonnc de peur qù lcs r€tie rait d afficher leùrs couleurs, Icur apparrenânæ à une Association
en d âulres teirnes d'exprimcr leurs i iérêrs fondamenrâùx, mâis aussi de défendre cr piotéger rcurs droits?
l,a division ne nous nèncra nulre psrt. . . ou phûôr (,ui, elle norN mèflera dirctenerr âu chaos, à tâ dilDarition de
I'AssociâtioD, er à lâ p€rre de nos droits ollecrifs.
ou âù contraire vivraieûl ils soùs ùne ti,rme de dicrâhrrc? Avez voùs rqnarqùé dans votre vic couranre qu,il esr
tonjours b€aucoup plus fâcile de démolir que de conslnire?

. _ Avez+ous rcnarqué que lout groupùscule qùi s'âgilc cl fair tu brùir re{oir plùs d aucnlion quc la mâjoriré qui observe,
désapprouve, û'ois fui r ses responsâbiri lés er ne réagissùr pas ou en toléraxr pas.si veme l, brcf. . . m ne s engageanr pas.

ce o'ânqrc d'eneâgeo'€nr (qùc ce soir à l'égard de ce qri sc passe sur ros fréquenccs ou à l'égùd de l'^ssociâton) est
pofeùr de conséqu€nces non pâs dans Ie coùrl tcnne, mais dùs t'tV N,IÉDI {I..
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€st glaod teîIps que cette pâgâille orgadsée, qùe cette minorilé bruyatrte (qui se câche souvent denière utr
microphone ou rransiorne c€lui-ci en ârne) er dont I'objectif principâl est tout simplement d'ête CONTRE se fasse dire pâr

lâ majorité que assez C est assez.

Vous n'obri€drez aucun chatrgemenr, aucuûe garântie sur I'avenir si voùs n'osez pas poser les gestes nécessaires poùx

C'est dotrc à c€tte mâjorité et aux 4/5ième de non membres que jÊ rû'adresse:

- pensez voul que votre Associarion provinciâle vâ continuer châque jour à refaire Ie mirâcle de multiplier les petrts

pains ei les poissons par lâ seule for€€ de lâ volonté?

Pensez-vous poùvoir encore vivrc longtemps aul crochets des 2000 membrcs de l Association qd eux ont pns ÙD

engagemeût réel
, pensez-vous pouvoir longtemps prérerver vos droits, vos frequenccs, vos anterncs sâns jarnais vous engâger auprès de

I'orgadsm€ qui voùs représente?
pensez-vous que cet orgarisme poùra continuer à vous donner indirectemcnt des seflic.s en haussart simplement les

cotisalioff de c€ux qui sont assez '\tise" poùr payer pour vous i

À toul€s æs questions,le simple bon sens attire uII NON

Iy ajourerâis qùe au-delà de ioùies ler opinions perso relles, de toutes lcs ùIcielùtes affaires", de tous les "on dit" non

verines, ei ae tourei tes eneurs commis€s du'rs le pssé,I'inlcêl coûnnun cl l'esprit d'equipc DOIVENI passer par desslrs

Si lâ comrnunaùté râdio amateur toure enrière n'âalhère prs à c€rte opinion (c est son droit l€ plus stricl). elle se doit, et

cesr urgenr, ale comprenilre que dâns fort p€u de relnps faule dc cohésion elle nsqùe de sc rctouler seulc, sàns déferse

d'auc|me sone, sâûs représenlâtivilé et donc sa s audiioire.

À I'heure où les enj€rx n'o jamais éré âussi imponânrs (ËlvtcAB 2, délégalion par lndùslrie cânâda, .rnrcnnes,

défense de nos fntquences, interférenes nalicieuset je denandc t!Ùx radio naleùrs de la pfovirce d'y repcûser à deu\

fois. . .

Le,s faiis sonr clairs. si le nombre de nos rnembr€s nc s'accroît pas (de façon sigtificâtive cl pour le long rcnne) la seule

provinc€ qui pouvait se vanler d'âvoir sa Propre orgarisâtion, delra rcnettre so avÊ r dârs d ârhcs ûr'itrs'

(Aupassage,cettephnseneseïêutâbsolwnentpâsnégatileà1.égârddenÔlrej\ssociationnationalcRÀCavec
tuqu.it" o"o" Àt "t"""À ler meilleur€s relârions er collaborarion. I-e tâbleau ci après vous rerâ d'âillews consrârer quc RAC

coDûrî( les mêmes problèmes que R"A.QI).

Une âssociation n'sr pâs consrihréÊ de vâi queurs et de vaincùs. Elle est faite de gens aux opinions différcdes qui

travaillent ENSEN{BLE sous une banrièrc commun€ pour défendre des intérêts cl)mmuns

Ce qui nous ulril doit demewer beâucoup plùs puissant que ce qui nous dn ise
C'esl maintenar[ ou jâmais qu il fâut le prou'€rl 4+=-

Jean Pierre RoL'selle, VE2AX

Directeur géné 11 RAQIPays

Allemagne

Canâdâ
Finlânde
Mle Zelâde
RAQI

TABLEAU
N{eurtres de

1'Associâtion

190 0m (29%)
60 00o (80%)
310m (52t1')
8800 (20ûâ)
sro0 (90%)

32m G9.2co)
2050 (2lct )

Nlonhrt de
lacotisdtun

(en dollùs crnadts$)
:tl.00S

100,00$
66-s0$
36,0O$
(,2.00$
6{t,00s
:10,(X)li

650 000
7-5 o{xl
60 000
.15 000
6 0(x)
6 500
9 800



NOUVELLE NOBME EN
TÉLÉPHONIE

Une nouvelle norme nternal onate
ên réléphonie, la quatrième seutemenl
en Iespace de !n peu plus de vingl
ans, seÉ éd clée à Iautomne grâce à
une découvertê réalisée à | Unlversilé
de Sherbrooke En 1972. â
lransmission de la parole nécesslaii
64000 bils par seconde. En 1984. es
découverles ont permis d afleindre tes
rnômes résl]ltats en n utilisant que
32000 bils par secondes. Enfin en
1992 une lroisième nome
Inlernationâle a pu ètre édictêe:ilétai1
possble de trânsmetlre a pâroe avec
16000 bils par seconde crâce sunour
au GRISCO - le Grcupe de fecherche
en Inlormaton, signalet ordinateur tê
méme résultar peur élfe attornt en
n utilisânl que 8000 biis par seconde.
Selon le professeur el chercheuren
scênces appliquées Jean Pieffe Adoul
'  un membre du groupe lêGB|SCOa
réussi à comprimer encore davantage
ia voix sans alération ors dê lâ
lransmlsson ou le stockage de ta
Parole. L une des principales
applrcat|ons de cette découverte
concefne la léléphonie noiamment ta
léléphoniê sans lil où il rnporte de ne
pas encombrer les ondes

Prcsse Canadienne
HYDRO ONTARIO REVISE LA
REGLEMENTATION EN FONCTION
DES RADIOAMATEUBS
de Lakehead ABC HiQ

lly a unê nouveile rég ementalon
d Hydro Ontaio qui a pris eilel en
Janvrer'95 Linlérâ que le représente
pour les radioâmaleurs est la section
rélérant à la radioamaleur. Parmi les
sutets abordés les paraioudrês pour
les conducteurs de lraversée la m sê
â la terre d anlenne el lês dstances
d'aniênnes par rapport aux lignes

Les tours dântenn€ doivenl être
assezéloignées des lignes de tension
pirnâifes de solte que siêlles viennênt
à lomber elles ne viennênt pâs en
contacl âvec ces lgnes de tonsion
Vous pouvez conlacter Hydro Onrario
si vous avez des questions concemant
celte nôuvel e réglernentation

Source: RAC Netys Bu etin

LES PLAOUES DE LICENCE
AUTOMOSILE ÂVEC INDICATIF
SERONT PLUS CHERES EN
or.{TABto

Les amateurs onlariens devront Jaire
face à une augmentation d(] coût des
nouve les plaquês rél échissantes
automobib avec leur indcatil qui
seront désomais de 30$ Vous
pouvez aussl chois r un dessin spécial
en couleur pour volfe pâquê au coùl
de 185$

saurce RAC News Bu etin, janv 95

PRONoSTIcS GEoMAGNÉTIQUES
GRATUITS DISPONIBLES

du Pioneeer ARC Teteparc

Énêrgie. lMines e1 Bessources
Canada, Division Géophysique, a
mené des études sur les activlés
sôlarres à partir des inslalations du
Pârc Algonquin et les résuttats sonl
mainlenanl disponib es gratu tement
au public. Ceux qui lùont ces rapports
auront unê descr piion de Iacrivilé
géomagnétique sur e pôle les zones
boréales et sub-boréales pour la
pénod€ en cours aussiben qle les
prévisions pour la prochâine pér|ode
Les pronostrcs pour72 heures sonl
aussi disponibles ên appelânlau 613-
992 1299 à Orâr,la sur message
enrêgislré Vous pouvez appeler
direciemenl pour avoir de l'lnlorrnation
sur les seruices disponibles au 619
437-3527

PBÉFtxEs sPÉcrAUX,
COMMEMORATION DE LA FIN DE
LA GUERRE ËN EUROPE.

Lê 10 lévflef dern €r Induslriê
Canada de la région de Québec a
donné la permission pour tous les
amaieurs canadiens d utiliser des
prétixes spéciaux pour commémof er te
50'anniversaire de latin de a
Secônde Guere À,4ondiale en Europe
Cecifail pa i€ du pfogramme'Comrnémorations Canada élaboré
paf les Vétérans de guefte.

A pânrr de 0000uTc le 25 mars 95
jusqu au 28 mai 9s 23592 les
amareurs canadpns pourronl utit ser
les préiixes spéciaux que voic

Prélxe régulier préfixe spécial

VEl
vE2
VE3
VE4

vE7
VE8
VE9
vol
vo2

vY2

vx2
VX3
vx7
cJl
cJ2
cJ3
cJ4
cJ5
VX6'
cJ7
cJ8
cJ9
x05
x04
XN5
xN4

' L6 prétixê CJ6 n es| pâs disponibts ên
Alberra pârc6 qu ity a un autrê
événèment spéciat qli uiitis€ce prétixe

LE CANADA OONNE SON
SUPPORT À |ARP

Le Dr Bruce cracie directeur de ta
section des Télécom munications
inlernalionâlos dê Industrie Canada, a
fait étal dê Iapprobalion de la
rèsolulron pour un pêrmis dê
rad|oâmaleur internalional (tARP) à
une réunion du comité exécull
permanent du ctTEL (cottil/ctTEL)
qu s estlenu récemmênt à
N4onlevidêo en Uruguay

Le p€rm s rendra plus tacile aux
arnateurs les communlcâtjons à parlir
des pays de cel hém sphère. Le
président de BAC, J. Fârrett Hopwood
VE7RD, a demandé à lC de suppoJrer
la résolul on.

Le vice présldenl de lAÊU, région
ll, Tom Atkins VE3CDI\,4 quiâ
lravai lé sur lémission de c€ permts
depuis plusieurs années a déctâré:'Nous allons de lavant La prochâine
étape esl d avoir l'approbation de
iAssemblée cénéÉle dê
lOrgânisation des Etats Américains
(oAs)'

Vous aurez plus d intormations sur
ce sujet dâns nos procharnes édilions

Source: RAC News Bulletin, févr '95



CLERIV]ONT CHARIAND- VE3OFJ

LES STATIONS RADIO DE LA
GABDE CôT|ÈBECANADIENNE

(SRGC)

Dans un de mes Plus récents
articles sur le servacs de
correspondance publique, vous vous
âtes sans doute d€mandé quslest le
bul du syslème AMVEB

AMVEB = Automaled l\,'lurual
assigance Vessel Rescue

Syslème Automatique
d entraide Pour le
sauvelage des navires.

Ce sysième €slexploité Par la
Gade Côlière Américaine Cest un
programme d enifaid€ mafillme qul
âppone une aide rmportanle à la
préparation et la coordinaiion des
opéralions de Bechsrche et
Sauvelage (R&S) sut tous les océans
du monde. L€s navlres commefciaux
de loules los nations qul lonl des
traversées en mêr de plus de 24
h€ures sontencouragés à envoyer des
rappods de navigalion et des tapports
pérlodiques de poslron au cenire
AMVER à NewYork. Ces rapports
peuvent ê1re lransrn is sans frais par
Ienlrêmise des sBGC canâdiennes

L information, concernanl Ia position
prévue el lês caÉctérisuques de B&S
dechaque navire doni on sait qu ilss
lrouve dans un secteur d inlérèt peul
èlre, surd€mande, mise à la

disposilion dês organism6s reconnus
d€ FI&S de touts nation Pour être
ulilisée en cas d urgence L infomâlion
concsmanl la position Ptévue des
navires nêstdivulguée que pour d€s
raisons reliées à lâ sécurité narilime

Le systèmê AITVEB êst un
programme graluii et volontatre Les
bénélic€s à la naMganon sonl:

1. Assurer Iarrivée la plus prompte
possible du secours en câs

2. Réduire Ie nombre d'appels à Iaide
aux navires qul ne sont Pas s|luès
près de la scène

3 De libérer le plusiôl Possibe les
navires quiont été délournés de
êur route pour répondre à lappelà
t'â!de. Un pârticipanl AI,IVEA n a
pas d'obligation plus grande polrr
répondre à un appeld aide qlr'un
nâvire quin'y padic pe Pas

Le règlêmenl lechnlque sur les
staiions (rad o)de navires prescrl
mainlenanl la parlicipaiion ob gatorre
âu système Ai,4VEB Pour certarns
navres lorsqu ils partenl pour Lln
voyage en mer de plus de 24 rreurês
Ces dlspositions s appliquenl à tous
les navires canadiens et à lous les
navir€s é1range6 qui lont du cabolâge
au Canada saul pour

les bateaux de péche en Ùarn de

- lês navires affectés par le
gouv€rnsmênt canadien à des
mlssions d application de la loi
les nâvirss dont lestraversées sê
leronl à Iintériêurde la zone de
conlrôle de la sécuité de la
navigalon dans l'Arctiquê
(NOBDBEG)

- les navircs qui se trcuvent dâns
d âulres eâux, à conditions que leurs
traversées se lasssnl dans lês
zones de couveduro VHF ou MF.
Tout navrê marchând d6 mille

tonn€aux dê jauge brule ou
davantâge. etlectuant un voyâge de
plus de 24 heures vêrs loute
destination dans le monde est libre de
padic per La partrcrpânon
Intêmalionale est volonta re quelque
soil le pavillon. le pays d orlgine oÙ la
deslinalon du nâvire ou de la
compagn e de navigation.

lly a 5types de rapporls A[,lVER:
AN.4VEB Plan de voyage
AI,{VEB PF RaPPortde déPart ou

rappon de posnlon
AMVEB FB Râpport d arrivée
AN4VEB DR RappoA de déroulement

Dans mon prochain artLcle Je vous
décr rai e système ECABEG/
NORDBEGAI,i ESTREG.

'73

Ciernant Cha and, VE3AFJ
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UNE ALIMENTATION DE 12 VOLTS
A 5 AMPEBÊS

Avec lê minimum de pièces neuvos.
elen utilisant surloui des pièces de
surplus p€u disp€ndlêlses, t'âi monté
un bloc d'âlimentation qui renconlre
los objecliJs visés, pour envîon 459; il
molat plaisir de pânager ce projet

Ingénierie du système
lvléme si la mode dans I ingéniere

d€s blocs dallmenlation modêmes es1
maintenant à I'utilisation des
slabilisareurs à commulation rapidê
(Switch Mode Begutator), j ai prétéré
m'en ten'f à un circuit à stabitisâtion
sêne plus conventionnel, afin de me
tacrliter Iaccès lâcile do pièc€s à bon

Pouf accomoder rnes besoins
loujours croissanls. il me taitaii Lrn btoc
d'alimenlaUon capable de suffire à ma
slalon HF et VHF Les
caracléristiques que jo cherchais
élaienl les suivantes:

Caractéristioues yâ19!4
Tension de sorrte: 12 à 13 8 Votis
Courant nominat 4 Ampèrcs

conttnus
Courânt de pointe: 6 Ampèrês
Apparencer Modeme â bas

protil
Prix visé Moins de 5Og

-
tutvner '].nats '95 \-::!2)

RAOI

BRICOLONS

Figure 1 Diagrcnme bloc

La tigure 1 vous démonrre te
dagfâmme bloc de cette atirnenlalion
srabllsée. La seclion alirnentation
reçon E courani de secleur soit 115
VAC quiesl branché sur un circuit de
prcteclion el de t.anslormâlion à pius
basse lension, produisant une sortie à
18 VAC.

Le deuxième bloc a un rôle de
rectificalion et defiltration de cetle
basse lension,la ùantormant en une
lensron quasÈconlinue d environ 24
VDC Cette dernjère esl dirtgée dans
un diviseur decourânt doni lâ 1âche
eside répartir te courantde sort€ que
le syslème de slabilisarion ne reçoive
pâs prus de courantque sa capaclé
nom nale. et quolout te courant
excédonraire soit dùigé à un
amplificaleur de couranl plus robuste

Le bloc arabilisation assure ta
constânce de la lension de sorti€ à la
tensron voutue, soit de 12 à 13,a VDC
dans nolre cas. peu importe I intênsilé
du courantdébité, ou encore les
vâaal1ons de ia tension d entrée de
secleu.. Un amplificateur de courânt
complèle l€ systèmê;son rôte êsl de
pâsserlout le courant excédeniaire à
la valeur de courant nominaldu
stabilisâleuf de laçon à produjre t€
couranliotaldê ô Ampè.es désiré, tout
en élant piloté en tenson par ie

Anâlyse détâillée du circuit
Pour suivre la dêscriplion qui suit,

consullez lafigu€ 2. La tension de
secteur esl présentée à un
commutaleur el aussià un lusibte de
proloction Elle esl ensuit€ abaissée

Fique 2 - Sheme du ctcutt



pâr les translormaleurc T1 êl T2
branchésenpârâllèle. J'ai ulilisédeux
translormâtêurs de 3 Ampères plutôt
qu un sêul d€ 6 Ampères de capacité
pour deux raisons: tout d'aboad, les
transtohal€urs d€ 3 Ampèrês sont
bsâucoup plus taciles à trouver;de
plus, un transtormâlsur dê6 Ampères
âurâit été bêaucoup plus gros, €t
nàurail pas pu s€ loger dans te
câbinêt queje voulais uliliser. Le rôle
esÈenliel de ces transformateurs êst
d évilff les pêrtôs en cfial€ur inutiles
du slabilisal€ur €t de Iamplificalsur de
couranl, ên leur présentant une
tension d'enùée dont la valsur€st la
plus pràs possible de la tension
minimum exagée. Dans nolrê cas, le
slabilisateur choisi êxig€ un diflérênti€l
de 2 V. entrê son enlréê el sa sorlie.
Ainsi, pour uneiension de sonie de
13,8 V., latênsion d'entrée ne doit
jamâas élre infé eure à 15,8V. Un
transfomateur de 1 2,6 VAC,
facilement disponible, n âufait
mâlhoursusemêni pas pu renconlrer
c€tl€ ôxigence. Par contre, un
transtormât€rjr ds 24 VAC aurâil
provoqué une perts €xc€ssive €n
chalsur du tansistor amplilicaleur ds
courant, soit près de 80 W commê le
monlrê laligure 3. Jâioplé pouf des
tÉnslormateurs de I I VAC. Des
ùanslormateurc ds 15 VAC, beaucoup
plus difficiles à lrouv€r, auraienl
assuré une meilleure efficâciié
thermique;si vous en lrouvez, utilisez-
les. Dans c€ cas, c€pendant, il vous
lâudra doubler la valeur du
crnd6nsâleur de ti,trag€ Cl .

t 8 0
: 7 0

E s o

9 3 0
h 2 0

1 2 221 4  1 6  r 8  2 0

Tension du t .ansformateûr  (VAC)

Figutê 3' Puissanca dissipée pat le ttensistar

La tension dê softie d€s lransfor-
maleurs est ensuitê rêdressée par le
ponl de diodes BRl, et préJiflréê par
le condensâleurC1. Lâiigurs 4 illustre
une simulaiion inlormatique des
lensiohs à diflérêntes élapes du
procêssus, en utilisanl d€s lransforma-
leurs de i8 VAC. Comme vous pouvez
le constaler, latension présentée au
stabilisateur est lor.rjours au-dessus de
la tsnsion minimum qu il requi€rt.

Comme le stabilisalêur que jai
choisiest le Ll\,4-317, et que ce dernier
â une câpacilé maximale de 1,5 4., il
est néc€ssairs de dériver le courânt
exédenlai€ dans un ampliijcâteur de
coutant C'est là le rôledu diviseur de
courant composé de 81, R4 el D1,
donl le lonclionnement esl comme
suit. Tout d abord, remârquez qu€ Ia
série B1 - D1 êsten parallèle avec la
sé.ie R4 ol la diode lormée entre
lémêtlêur et la base du transrstorQl.
Comme la lension de jonclion de la
djode Di esl apprcximativemeni

égale à la tên€ion de jonction de la
diods fonnée enlfe l'émstleur et la
bass de Q1 , lâ lension à la jonclion de
B1 et Dl estégale à lâ tension à
lémettêur de Q1. Donc,la tension aux
bornes de B1 sêrâ touiours à peu près
égale à la t€nsion aux bornes de 84.
Alnsi, ces résistances se panagent lê
courant tolalen {onction inverse de
leur valeur rcspeclive, afin de
rêspecler lâ loidOhm. Quand Rl,  qui
eslt ois lois plus gEnd€ que Fl4,
dâiveÊ 1,5 Ampàrês, alors B4€n
dérivera 3 tois plus, soit 4,5 Ampàes,
pour un courantlotalde 6 Ampères.

Le coeur du slabilisateur sst l€ LM-
317, unê puce de régulâtion delension
ajuslab{e ùès perfomânle, protégé€ à
llntérieur paf un limit€ur de couÊnl.
La tension de sorti€ est ajustée pâr les
réslstances 83, R2 et RVl.

Atin d augmenter la câpacité lolalê
en coulanl du bloc, on luia adjoinl un
âmplificâleur de couÊnt formé autour
du lransistor [,lJE 2955 et de la
résistance R5. Les condensaleurc C3
ê1C4 assurent la slabililé de

L€s résistances BO et RV2, ainsl
que l€ mouvsment M1 sont monlés en
vollmèlre conventionnel. Jâi par
contre lriché pour créer un
ampèremèlre. Plutôl que d€ montêr un
circuit conventionnslen série avec la
sortiê, jai pris âvantage que la tênsion
aux bornes de 84 élait entoul t€mps
proportionnslle avec lê couranl total du
bloc pour léchantillonnêr avec le
mouvemont M2, câlibré d€ 0 à 6, ôn
utilisant aussi le potentiomètrs BV3

.t r!- '
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Figurc a Diaq.anne .les tênsions

Construction électrique
Pensons d abord se€urité:ce bloc

esl alimenlé pâr lâlension de secteur
de 115 Volls Rappêlez-volrs que cette
lens|on peuttuer assurez-vous
loujours que votre bloc est débranché
avanl delravailler dans la seclion
aiimentation. De plus, ilest prâérable
de conlenircetle seclion dans un
espâce unque, de préiérsnce isolée
du reste N omettêz pas non plus
Iutilisalion du fusible Consultez les
photos pour voif commenl j ai réalisé

Comme la pucs LM-317 êt l€
lransigor Ol devront dissiper
ènormément de chaleur, iltaut tes
monter séparément, sur des
disspateuE de châleur les plus gros
que Ion p€ur trouvef. J ai monlé te
reste des composanls sur une
plaqLrette pedorée en ulilisant une
mélhode de câblage dê lype pointà-
poinl Une aulrc nolê s'impose icl:
avec ce pmjet, nous somm€s très toin
des pelils circuils alimentés par pile I
Volls; loule proponion gardée, nous
enirons icidans les 'ligues mâjeures".
Ce bloc peul débiler 84 Watrs (soil
13,8 Volls x 6 Ampères) en ptus des
50 Watts qu il dissipêra en chaleur
cela fail plus de 130 Wats! Voilà
beaucoup de puissance. lJne loule
petite ésistance de 0,1 Ohms, dans
un circuil de6 Ampèrés provoquerâ
une chure de plus dun demi-Von tl
Jauldonc utiliser du grostilde câtrbre

Le citôuit vu de lbtriète (notù lês câbtes
d e dinènsions d ittércnte s)
14 dans le câblags de la portaon du
crrcuit monlré avecdes lignes gfâssss
sur la tigure 2 Consultez les pholos
pour vo,r cornmentjailait ̂ ,,laas ne
vous laissez pas décourager par ces
précaulions, en rêspecrant ces lignes
dê conduiies, vous pouvez réaliser un

Si, comme moi, vous utilisez dêux
ùanslormateurs ên pafallèl€, iJ est
nécessâire d€ les brânchêrên phasê.
Pour ce fairè, on ulilise la proédure
survanle toul en consullant la figur€ 5.
Complélez d abord le câblagô cl€s
primaires des deux lransfomateurs. el
n€ branchez Iun à Iaulre qu un seul
coté des secondâires, sn laissant libre
un lil d€ chaque secondaire. Branchez
ensuilè volre circuil sur le sectêur, et
lancez Iinterruptêuf. Avec uh
voltmèùe, mesurcz la lênsion €nlre
les dêuxiils libres des sêcondâùes.
Deux choses peuvênt se produire:si
vous cles chanceux, volre vollmàlre
indiqu€ra une tênsion lout près de 0,
dans lêqusl cas vos tfansformaieurs
seront bien phasés, et vous pounez
terminer lo bÊnchement on parallèlê.
apfès avoir débranché votre circuil do
la prjse de couÊnt, biên sùr. Sipar
contre volre voltmètre monlrê unê
lênsion de près de 40 Volts, cela
indiqus que vos lrânslormaieurs sonl
en phase série. Dâns ce dernier cas,
débranchez d'âbord la tsnsion
d alimentalion, pour ensuit€
débÊncher les deux tils de sôcondairê
que vous aviez connêclés enssmble;il
faut alors rebrancher les secondai.es
de la laçoô inverse etcûmpléter le
moniage en parallèle. Répétez le test
afin dê vous assurêr quê vous
mesurez près de zéro Volt avânl de
compléler le monlags parallèle des

Montâge mecanique
En visilant mes magasins pfélérés,

Iaitrouvé un cabinet dont les
dimensions étaient idéaies pour
lapplication quej€ cherchâis. irême si
ce cabmetesl en plaslique, ses
dimensions et son apparence

g :  E  : F  E :  E S  E :  : E S  E  Ë :  E F  ^ € :  :
r (m3ec)

Fiqute 5- Mise an phase dæ ùanslotmetaùrs
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L ensanûlê inÊtalté. À .!rcIe lâ patliè
élecltoniquê âvæ lè .lissipateu rtu
stab il b atê w- a g au c h a, l es ù ansf a t mte u s,
en event te dtssipateut .tu transiÉtor.

convenaienl très bien à mon
âpplicalion. Afin d6ls solidiiier, j'âi
ajouté deux lravers d'aluminium entre
Iavanlet le deffière, ce quime permet
de monler lôs lGnslormâl€urs sur Iun
dêux, €l d isoler la section
alimenlâlion comme vous pouvez te
voir sur lês pholos Ls dissipateur de
chalôur du lransistor est monté à
I€)téraeur, à l'arrière du cabinet. Le
dissipâl€ur du stabillsaleur quântà lui
€sl de lâbricâlion maison, réaiisé avec
dôs restê€ daluminium, et êst monté à
I intériêur, sur Iaùlre travers
dàluminium. La plaquetre du ci.cuit sst
montée sur Iauùê coté de ce travers.

L interrupteur el les mouvemenls
sont montés à la portion âvanl du
cabineltpour ces derni€|s, jâi ulilis€
des mouvemenls de surplus obtenus
pourun€ bouchée de pain, commeje
làidéjà explaqué dans un anacle
préédent1.

Calibration
Complélez lout le montage, et

assurez-vous que loul ost parlait
Ajuslez les potenliomèlres RV2 el RV3
au maximum d€ leur Ésisianc€.
8Énchez un vohmèlre de calibralion
connue aux bom€sdesonie du bloc,
et branchêz c€ d6mi€r dans une piss
d€ secleur. Lanc€z ênsuii€
I inlsnuptsur et nolez la lension sur
votre vollmèlr€ sxlsme: ell€ devrait se
situd ent6 I el 1 5 Volts_ Aiustez alors
le polentiomàtre BV1 pour obtenir la
l€nsion désirée, enlrê 12 êl 13,4 Vons
selon volrê choix. Ajusl€z ensuite te
pot€nliomèlre FlV2 pour quê vot€
tnouvemenl quisert de vollmètrê
indiqus la mâmelension qus votre
voltnèlre extâleur.

Après avoir lermé l'interiupleur,
branchez alorc un ampèremètre sn
série âvêc la sortie el une cha.ge
importanle:jai ulilisé une âmpoule au
halogène de 50 Wâtls, mâis vous
pouvez aussauliliser un émetteur
branché dans un€ charge fictive.
Lancez €nsuiie Iinlerrupleur, et nolez
le courantliré par volr€ charge sur
lâmpèremèlre externêt ajustez ensuil€
le potentiomètre BV3 âlin que votfê
ampèrêmètre inteme lisê la mêm€
valeur qu€ l'inslrumenl €xleme. voilà!
Votrc bloc d'alimentalion esi câtibré;
vous pouvsz retê.mer le cabinet€l
jouir de votro lravail

Conclu3ion
Ce projst de consûuction était un

tout pelit peu plus complêxeque les
projels que je présente d'habalude,
ma|s avec un minimum de patience,
de précâulions, de prudence €t de
ùavail, il d€vrait êtr€ réâlisable parloul
amateur, âvec un budgêttràs rêstfeanl
si vous vous donnez la p€ine de visilôr
des magasins de suplus. (Vous qui
vivez à I'extérieu d€s grands cenlres,
demandez à vos copains dê la villê ds
vous donner un coup de main dans la
recherche des pièces).

Comme d'habiiude, iappécie tous vos commeniaires et vos sugg€stions, et je
m eflorce dê répondrs àious ceLrx quime demandent de taid€ pour réatisêr tun ou
I autrs des projels que je propose. Pour c€ faire, te ptus facit€, c esl de me
rcjorndre par"packel'à VE2BBH @ VE2RKY #IVTL PO.CAN.NOAM. ou oncore
par couri€t, au 905 Benoir, Brossard (Obc) J4X 2H4 A ta prochaine.

Bémy - VE2BRH
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Voici la seconcte panie de Iartide
Pâ|u dans note rcvue de déc.ianv
95 (à la pase 1 2) sur ]e node
d'exploitation d une station
radlaamateu de Léo Daigte, VE2LEA.

APPEL A UNE STATION
PAPTICUUÈRE

Lo.sque lon veutélabtir une tiâison
fadro avec une slation particutière, il
sslsuggéfé d uliliser a procédure

TRANS]!lETTBE L INDICATIF
D'APPEL DE LA STATION OUÊ
LoN DÉstBE coNTAoTEÂ {pas
plus de d€ux ou trois tois) SU tvtE
DE NOTRE INDICAT]F D'APPEL
(pâs plus de lrois fois)
EX:
VE2ABC, VE2ABC VE2ABC lCI'
VE2XYZ, V=?XYZ, VEZXYZ ^
VOUS, {ou) EST-CE OUE VoUS
IV'ENTENDEZ? À VoUs

Ensuils il faul écouier pendant
quelquês mrnulss avant d ellectuer un
autre appel. llfaul laisser te temps à ta
slal'on appslée cle m€tke en mafche
son êmetleur ou lerminêr certaines
laches avant de polvoi répondre.

RÉPoNsE À uN appEL out vous
ESTADRESSÉ

L opérateur d'une stalion
radbamâteur qui entênd un appel
adrgssé à sa station doit répondre et
direà lâ slalion app€lante commenl il
la reçoil, en lui indiquant, de continuer
ou d att€ndre suividu nombre prévu
de minutesd attente. cêci est
essentiel sn vue d'éviter d'entraîner
d€s appels inuliles el, par conséquent
occupêr les ondes alorc quê d âutres
slalrons poufi ai€n1 les uliliser.

EX:
VE2XYZ'ICT VE2ABC JE VOUS
REçOIS 5 SUF 5, VEUILLEZ
ATTENDRE UN INSTANT SIL
vous PLAîT

Lorsque les Édiocommunicstions
ont été élabliês el qu itn €xiste aucune

ambiguité sur I idenrltication des
slations npliquées, itn esi pas
nécessai€ de répétsr son indicatii
dâppel à chaque changemenl
louteJois, si la station nlernationate
urfise son indicâtit à châque échange,
rl esl prélérâblê d€ s âdapt€r à ta
proqédure de son intertocutêur atin de
sajusler à la pfoédure courammênl
uliliséo dans ces circonstânces et par
rêspect pour votre correspondânt.

Lorsque les échanges de
radiocommunicalions sont bien
engagés enùe deux slations, itest
imponântds laisser un momentds
silence entrc chaque échange afin de
permêltfe à d auùes stations de se
srgnalêr Celle-ci pourfaient avoif du
kanc urgent ou prio taire el lsur
Perm€tlrê de prendre dês
ârrâng€mênts te ptus tôt possible pour
acnemher reurs messages et tes

Pour s'inùoduire dans une
communrcatton en cours, ilsuffit de
ùansmettre son lndicâUl d'appet duranl
l'inlewall€ entre deux échang€s de
communications et d attsndre la
réaction des stations concernées. Si
elles nê réâgissent pas, it tau aire
une aure tental ve à la prochaine
opportunité. si après quetques
lenlatives vous navez pas de réaclton,
il n€ faut pâs insister

Dans le monde des râdiocommuni-
calions, lorsque deux stâtions tixes
sont en communication elles se
doivent de donnq pioité aux stalions
quionl du traiic u.gent el aux slations
mobiles ou portalives quifont lace à
des condilions d€ propagation qui sont
conlinuellemenl en changomenl et
donc plus susceptibles de perdre ta

Lorsqu un opérateur radioamalêur
entend un appel, mâis n êst pâs
cerlain qu ilsoitdesliné à sa stalion, il
necloii pas répondre avântque Iapp€l

qu il lui€sl desliné. Ceci ôsl
nécessalre alin déviier les émissions

Toules les émissions radio sont
suscêptibles de câuser un cenain
nrveâu d€ broui l lâge mémesion a p s
toutes les précautions pour l6s éviter
En maintenant nos émissions à
Isssentiel, on récluit, par tefait mêm€,
les possibilités de brouittag€ nuisibte
âux rad|ocommunicalions en coufs.

APPEL EN DIRECTION D'UNE VILLE
PARrcuLtÈRE

Pour appelêr une stalion
quelconque clâns une vitto particutièrs,
nous vous proposons d'uliliser la
procédure suivanle:

CO VANCOUVER, CQ
VANCOUVER'1CI' VE2ABC,
VE2ABC
(pâs plus delois)QUi LANCÊ UN
APPEL A VOUS-

Ce iype d'appel sô lance
généÊlemenl sur la tréquônc€ 14.140
MHz qur est reconnuêâu Canadâ
commeétant un€ fréqusnc€ d'âpp€l

FII{ D'UNE COMMUNICATION
Lorsqu une radiocommunicalion €st

teminée, chaque atalion doit
lransmettrs son propre indicatif d'appôl
ên êntiêr suividu mot"TERMtNÉ'. atin
de sagnaler aux aulrês stalions à
l'écout€ que la |équence est libre el
qu ell€s peuvsnt I'utitiser. Durânt tes
pé od€s d'achalanctage, c'êst uns
taçln de rendr€ s€rvice à s€s
collègu€s du monde radaoamaieur.

LIÀIsoN TÉLÉPHoNIoUE

ceux qui possèd€ un appareitpour
lier lêur érnetteuFrécepl€u. au réseau
léléphonique, p€uvent p€rmeltrs à unô
liercs pêrsonn€, lorsque permis, d€
parliciper aux échang€s de
radiocommunicalions êntre deux
slalions radioamâtêurs.

R-ÀOI

n ail été r el qu il se soii assuré
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Pour bien utiliserce genre d'appa-
reil, nous vous invitons à lire attent-
ivement les instruclions lournies pâr le
manulacturier concemant son usâge

L opérateur doit s assurer que
lorsque la liaison léléphonique esl
ulilisée. le niveau du sagnalest bien
aj'rslé pour évil€r d inlroduire de la
distorsion au niveau do la ligne
téléphonique.

Le signal audio en provenanc€ de lâ
ligne téléphoniquo st de l'érnettêur-
recepleur subil une cerlaine
atténuation lorsqu'il 6sl âcheminé à
tËvels l'appareil de liaison
téléphonique ll faut compenseren
âjustant les conlrôles appropriés sur
les appâreils ampliqués.

LbpéÊleur radio doil loujours
écoulsr à lraverc l'appa€il
téléphonique pour s assurer que es
perconnes en commun|c:rlons
senlendent bien. llajust€, au besoin,
les conlrôles pour obtenir a meillêur
etlicâcilé el âctive le commutat€ur
ém iss on'réception solon le besoin ll
se doil d intervenrret inler.ompre la
liaison lorsque les échanges ont un

ll esl lrès imponâ d'expliquer au
pféalable, à la pêrsonne qu esl sur la
ligneléléphoniqus, e lonctionnemenl
de ce genre de liâison pour que les
inlerloculeurs purssent échanger sans
trop de dilliculté et relirenl la plus
grande satjslaction de l€ur expérience

Les liaisons léléphoniques ne
dêvraientêlre ut{/sées que lorsque les
conditions de propagalion soni de
bonnes à excellenl€s Lorcque les
conditions sonl pâssablê à médiocre,
les personnes intéressées ne seronl
pas salisfailes de lsur expérience Dê
plus, vous ferez un mauvais usage du
speclrc en empêchanl d aulro slations
do I rrtiliser durant volrê expériênce

rÉLÉcRAPHTE (cw)
Les proédures énoncé€s pour

l'exploilation d'une station en
radiotéléphonie s appliquenl
également, âvec quelques
modilications, âux stalions qui ulilisent
la 1élégraphie comme moy€n de

En léléphonie In esr pas couturne
el cê n'est pas convenable d'uiiliser du
jârgon el des abéviations mais en
télégraphie les abréviation sont très
ullles silon veut accélérer les
échanges d inf ormations.

La maiorité dês abrévianons, qui
sonl couramm€nt employées onl été
développées par les radioamaleurs,
mais plusieurs ont été égalemenl
emprunlées à la té égmphie

Un des grand avantages de la
télégraphis sst qu elle pêmel à tous
les €dioamalêurc du mondê d€
communiquer entre eux
lndépendammenl de la lângue qu iLs
utilisenl dans leurs communications

Un opéraleur qui envoie du morse
lenlement, en formânl bien ses ellres
el ses espaces sera vès apprécié par
les slations qui lécoutenl ll est
égalemenl essenliel que le matériel
ulilisé pour envoyer lê morse soit bien
ajuslé et que son utilisalion ne
présenle aucune ditficullé pour

ESSATS
Comme en BADIOTELEPHONIE i l

est préférable de laiæ des essais en
ulilisanl une charge iictive Les essais
en onde doiventéire de courle durée
er ne pâs nurre aux commun car ons

Ëxemplel
ESSÂIS DE VE2ABC VW, AFI

ll fâut par a suite écouler pour
sassurerque lon nê câuse pas dê
biouillage aux rad ocommunications
en cours. Saoui,  i l lâul  cesser
immédialemenl ses émissions ou
changer de lréquence avanl de
procéder à d aulfes essais.

APPELA UNE STATION
PARTICULIÊRE

La procédure à suivfe pouf âppeler
une slation spécitique esl la suivanle:

VE2AAC VE2ABC, VE2ABC "DÊ"

vÊ2xYz, vE2xYZ VE2XYZ
OBK?, AR, K.

APPEL GÉNÉRÀL
Pour laire un appel aux slalions à

lécoule nous suggérons d'uiil|ser a
procédurs ci'dessous

co. co. ca "DE" vE2ABc,
VE2ABC, VE2ABC, ORK?, AR, K.

APPEL AVEC DESTINATAIRE
INCONNU

Lo6que vous enlendêz !n appelel
que vous n'ôles pascerlain qu il vous
est destiné, ilfaut atlendre que la
slation qui a lancé lâppel le répète,
pour vous assurerqu ilvous esl
destiné Lorsque les condilions sont
djtficiles, vous pourrez queslionner la
slalion qui a lané Iappsl pour savon
sielle vous recherch€. Dans cens
siluation vous utilisez 1â proédurc

OBZ?, OF]Z?, 'DE' VE2ABC,
VE2ABC, AR, K

RÉPÉTITRICE VHF, UHF.
une répélilrice esl une stâtion lixe

qui reçoit les signaux sur une
fréquênce (enrrée) er les reùansmet
simultanérnenl sur une autre
fréquence (sortie) Les slalions
répéttrices sonr génââlemenr situées
à des endroits élevés lavorisanl ainsl
la réceplion el la propagalion des
signaux. I permettent d étendre la
zone de couverlure des slalrons
mobies el des appareils podalils

Pour ut i iser une répél i r ice i l faul
posséder un appareil capabl€
d émetlre sur la iréquêncs dê
éceplion de la répélitic€ (enlée) el
de rccevoir sur sa lréquence

Si vorre appâreil possède cetle
tâcilité, vous navez qu à appuyersur
le commulaleur de mise en mârche de
lémetleuf devotre (PTT) âppâreil pour
âctiver la répétitrice

La majorilé des répéiilricês
contnuênt à émetlre une porteuse
lorcque vous rêlâchez le commulaleur
(PTT) pour vous fâire savoir quê vous

Lorsque vous avezacquis la facililé
d aclionner une répétitrica, vous devez
vous iamiliaaser avec ses mélhodes
d explortalion. Pour celaire ilfaut:

- Ecouler la répétilrice pour se
iamiliar ser avêc ses parlicularités

@) Évner. nars 'es
l{Aor -



I es Lsage's des repeù[ic€s tarsçenl I d Lîe,épêrrhce 'orsque son

énoncées anlérieurement sonl I
égaiement valables pour les ] - Les répétitrices soni instattées et - Ensu le, écoutez si vous €ntendez tâ

l:yîl1ti1i 9l-y:y",::y**"r q," donner re temps à ta répéiitrice de ce | 
",. d! crâvrer de vorre âppar€rr

les mélhodes dexploitation recycler I pendant 2 ou 3 secondes.

épélilrices VHF et IJHF I entreienues paf des groupes de tonâtrtê de ta trgne tétéphonique.

i-é1,:tllliT::9!: *"T, "9t1". . . I aider tesresponsabtes à as;urer ta I votre émereur en appuyantsur rarndrcanl dappelen ulilisant falphabet I continuité de t'expioitation, ceux qui ,pTT" ei composez voire numéro dephonétique êl en signalant que vous utilisent frequêmmenl une repètrtrice tètéphone à ],aide du ctavier
êlês à l écoule Cetle approche est sont encouragés à conlibuer pour
courâmmenl ul lisée en Amérique du I en supporter te fonctionnemênt ] Lorsque vous avez votre

Toutes les réoeril.ic€s dorvent I cetur cr n est pas .amrtier avec ce- vous devez transmettre volre demeurer accessibtes à tous tes I lypê de communrcanons, rtlaut tui
indicâirf d'âppelau débur el à ta iin radioamàteurs sâns resrr ctbns I ;;ptrquer dès te débu e
1l^1311..j'?i-"Il"i'3!: l.iiJyg h rourefois, i esr compréhensibre que tonctionnemenr oe ce moyon oelâlson a él€ elabhe el q|J rl nexrne les seruices auxrtiaires, let que tes communtcations que voua uitisez.
aucune conlusion sur les stations qui ] liaisons téléphoniques, soient Lorsque possibte it est prérérabte de
::11:l Tlmui',câtoîs, v?,r: I resirêinrês aux personnes qui en te raiie avanr de tenrer |expériencepouvez réduire le nombrê dêlois oir supportent Iexptodarion ] Oans tes rans.
vous vous identitez. llaut reprendre I
raprdemenl frdentilicalron de votre Toutes lês fois que cêta esr possibte - À ta jin de ta liaison létéphonique il
ll11 i,:!:! !: 9*."1.g: l:,** ." les échanses entre deux stations laufiermer ta tisne en appuyantcommunicarlons sonl ditficires I doivenr se fatre su' une irêquences ] smpement sur# oe votre clavier

simplex, aJln déviter de s'accaparer I pendânt2 ou 3 secondes.

generâlelnent un lernps da.rèr entre ] uùlrsation n esl pas nécessaire, , pour termrner ta tratson vous

raoDamaeurs qu y consacrent
P o J r e l a b r r u n e h a * o r s u r u r e l o e a u c o u p d e t € n p s e r d ê g e n l . p o u r l o a n s t a n r r m a t r v e , m e f l e z e n r a r c h e

chaque echange de comm'rnrcalrons I ernpéchanl d utiliser les statrons qui I identifez votre sraùon en ulltisânr
:l.i*ï:T-11':.:-'l:l-" "*" I en aura,err v,a,Tlenr beso,r I arphabel phonétique er en,ndiquarr
du lrafrc urgent de lê passer sans ,lru u"r".uez turrnin"
talder, de les assisl€r au besoin et - ll taul toujours utitiser ta puissance

:: l,"jT,:nf -à-1::ll::.:!1.* d" ] nécessai.e pour acr onner une I Les riâison tétéphoniques doivenrse joindea acorvesa o" 
]  

répelr l r  ice er ev'e une pussànce I  èûe ur i t isé€s seuremed ro,squrry a un

Lalonclron prernière d une répéitrice tàut pâs I,utitis€r torsqu,un téléphone
::1,1 ?::'ll::.9:: coTrTuni:âirons . Ne. vous Inresrez pas dans un est jrsponiore ou pour evirer res rraisenrre,les stations mobites el ] échange de communicarrons â morns ] o interuroiin. cefii toteranc€ pourrair
!:lllryes une iéeér,rric€ esr L. I quê.vouç oLissier conrnbue, à | nous èrre rer.,ee par re Mrnrsrèrê
Gna de communuatrons à deur I cuetaæ cnose on app'êno soJvent I ndusrfle carada s rr etarr èlabr que
vo€€ par lequelloLs les appe,s beaucoup ptùs e'r ecoutarr |es râdroêmaGurs en âDusenlpassent. chaque usâger do anendre I I
son lour pour parlêr. 

| 
- ptusieurs.répétrrrces sont munies de I Les prcédures d,oxptoitation

lraisons léléphoniques qui peuvenr ] énonées pour lâ tétéphonie HF- 
{'l.o-:1Tlr:,.*l:9-"-1.:r:Ti!qy. êrre accédêes pa, d€s ronài/res i";"fpriq,"n,.,*"rut,on"q,,"onrla durée des ém issions ta ptuparl émisesa parlrr du clavier de votre "SliiiJ"" "u, r"" tre" r,urtu"dês répâilices sonl munes d une I apparêrt Les rensergnemenls ieiu*""" lwrr; "t unru turt."I .lulere donr 'e but esl de coLoe. I oen rerts a t usage Ae ces trâ,sorspen nenÉ a rusâge oe ces larsons iréquênces (uHF)'es colmu4rcaliols âprès Lll delàr peJvent êffe oorerus du responsabte I
qusélendde2à5minutes Pour de la répétitrrce ou du lilutaire de ta I Lorsqu un opéraleu radioamat€ur
recycler la répétilrice il suffil de I ticence I exptoile sa siarion radio, ta procédure
cessor les émrssions pendênt 2 a 5 | qu it utitise esl te reftel de sà
secondes. I La procédure pour accédef à une ] pelsonnalité, dê son expérience el d€

' Lofsque la minutêrie esl actionnée, I lesrrernte àLr nrveau d une repe nce de tâ radro on €sl perçu par ses
parce que vos conversaltons, ou I est la su vanle: inlerloculeurs comme un membre de
rnonologues onl é1é trop longs, la ] tâcommunaulédontontâi tpart ierépéliùice cesse dê retrânsmettre - idenli,iez vols âu moyên de volre i Nous avons avantage à respecter elà
vos conversalions Si vous continuez indicaril I uriliser tes proédures reconnues si
a paner volre messagê n'esl pas I nous voulons conlinler à rel|éler la
rerransrnrs Pour conlrnuer rtùl]t I Pour-accéder à la ligne léléphoniqLre quatité qu,oni toùlours €u€ tes

rt sufii d,appuyer sur ta louche étoite I radioâmàleurc de notre pays

lèvner narc'gs L,:JZ)

correspondanl au boutdu lilet que

êxcessrve. besoin réel€t avec parcimonie. ll n6

liaison téléphonique quinest pas I ses connalssances Dâns le domaine

RAOI



Col[ab>ntpn arÉctale

l*l Industrie canada

UNE CLIENTÈLE ORGANISÊE ET
DÉvoUÉE

L induslie dês iélécommunicalions
€st un sec!êur d'aclivité économique
en plsino eflervescencê. Plus qu€
jamais, les âclivités dê ta gestion du
spectre praliquées pai Induslri€
Canâda évoluenl delaçon àlâcililer le
dévêloppementdê cette indusuie et à
améliorer lâ qualité dss s€rvices à sa
cli€ntèle. Pour cêtle raison, la Division
dê la geslion des fadiotréqu€nc€s
d'lndustrie Canada est heureuse de
pouvoir souligner les implications
biênlâisantes el lsdévouemenl de la
comfiunaulé radpamateur dans un

radiocommunicalion

Parmi les nombreus€s conlributions
d€ la mdioamaleur au lil des ans
csllss réâlisées dans le domaine d€ la
lechnologie des râdiocommunicalions
sonlsans conl€dil d un appolt
signiiicatil. Le recours touiours

croissanl aux ordinaleurs pour olfrrr el
améliorer la communicaiion par
paquels el des aulres techniques de
transmission de données, rellète bien
l espit avanl-gardisle el l'ingéniosté

Les radioamateurs onl toutes les
raisons d élre iiers de la qualité sl du
grand nombre de servic€s de
communications qu ils onl assurés au
momentde sinislres ou d urgences à
l échelle provinciale, nationale si
intemalionale. on ne peul passersous
silence lê Réseau d Urgênce de FAOI
quiest la preuve tangible d'unê
organisation struclurée, ell cace el

Linitlative. Instaurée il y a quelques
années, d accréditer des exarninâieufs
pêmet maintenant aux élèves de subir
sur place el au meilleur dê leur
convenancê, I examen régl€menta re
pour I obtention du certillcal. Nous

sommes heureux dê s\5nslalsr que les
organismes accrédités âccomplissenl
avêc fi€rté el prciessionnalismê leurs
nouvêlles esponsabililés, alors que lâ
clienlèle accueille lrès iavorablement
cette plus grande disponibilité d€s

C€st avec plaisir qu lndust e
Canada conlinuê de travaillêr en étroile
collaboration âvec Iensembls des
radioamaleurs, à révisêr s€s
opérations âlln qu ellês puEsentmieux
répondre aux besoins dê sa cliertèle.

En conclusion les radioamateurs
actuels età venir p€uvêntcompter sur
le support d lndustie Canada pour
réaliser les nouveaux délis qu ils se
lixeronl au cours des procharnes

Robed Delorne
Superv|seur,

Autorisation el €xamêns
Bureau de district de Monlréal

lLEÈ>

llî{Tit;iRFE,ÆtrrV7@
slittl,,LllGntrASE

Ainsiqu€ nous vous Iavons lait
savoif par des messages antêneurs,
u|)e nouvelle dynamique de
coopération sesl mise en place enlre
FIAQI el INDUSTRIE CANADA
(ttloNrBÉAL) alin d âider la
communauté râdio amatêur à
résoudre certains problèmes parmi
lesquels l€s interférencês malicieuses

Suite à une réunion qui a eu lieu le
1o janvier dernier à l\,lontréal ent€ lC
ei RAOI, ila élé convenu d offrirà un
groupe de radio amateuÉ (une dizâin€
environ)une cession d une d€rnie-
joumée alr cours dê laquelle le
Ministèrê donnera des conseils sur la
iaçon de délecter, triangulff €l
analys€r Ies émissions rnalicieuses.

Le bul ultime esi de perrneltre
d établir des preuves et de présenler à
lndusti€ Canadâ des dossierc solrdes
sur ces inlerlércnces malicieuses

Les clubs lrancophones et
anglophones de la région de l\rontréal
ônt éié contactés débul léw er alin
qu ils nous délèguent 2 ou 3 amateurs
r€connus pour leur sérieux el leurs
connaissances lêch niques. Les
identilés de ces amateurs ne seront
pas rendues publiques alin de leur
permettrê d agiren toute impartialité

cette cession quiaura leu ijn avril
débulmâi procha n sera suivie d un
docu menl synthàse publié en commun
enlre BAO|et lc pour étre ensuLle

expedié dans les bufeaux de distict
de la province Des râdios arnateu6
pouront alors élre formés dans les
diverses régions de lâ province.

Nous vous rappe lons pour l€rmrner
qLre si vous desirez lofmuler une
plainle à lndustie Canada celle-ci
doitêtre laite par ÉcRlT, el nous
vous dernândons de nous en iâire
parvenir un double afin que nous
puissions en assurer le suivi auprès

Nous avons publié dans notr€
revue Juin Juillet 1994 un anicle
décrivanl le contenu type d un6
piainte. Si volre club ou vous-mème
ne disposez pas de cel article, nous
vous en lerons parvenrr unecopre sur

Jean-Piene, VE2AX
directeut RAAI

@) uvrier nars es
RAOI 
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JOURNEE RADIO AMAlEUR
À

L' ÊCOLE PIERRE LAPOFTE
Vendredi le 4 novembre 1994 a eu

l ieu unejournée Rado Amateuf pou.
une vrngtarne de jeunes éludianrs,
êntre I el 10 ans à lécoie prima re
Pefre Laporle de creenJield Park (sur
ia R ve Sud de lvonlréat) Cette
acllvité a été conçue el organtsée par
À,4adame Diane l,4onchamp. éducatrice
en servrce de garde en milêu scola re

Aî]aleLr. Ll Lîvers 'âscrnanr' p ere I 
marque poJr la lechlrqJe ors de la

(vrzilrw u ros.zoo un2 , io"' " ssnaux
toL , nos,€ules onllâ'r lerpér,ence Une rÔE telmtne nÔur patlaas het

de prendre la parole en ondes, en I 
oe.naus 

:.

quise sonl oifeds sponlanémentà à des peÊonnes de dautres villes
pâniciDer à l'événet;êd ) naus leuÆ avons posés des questbns.
Explicàtions sornmaùes du I En taisant de la ndrc énetteu on a

à a comm iss on scolaÎe de G reeniield cotnùnbehon en onde à I'aidê de vEaJAz, aE2BTN, vEzFMF, vE2NoN, 4E2ND.Pârk
Pêndanl la journée tes actrvilés observalions Remerciemehts

su vantes ont eu treu Nous avons noté de ta part des Nous tenons à rêmercier tes
- Explications de ce qu est ta Radio I entants un Intétêl mârqLré €l une ] personnes suivantes po|]l eur

Amareur et commenl te devenir partcipalon très active âux divers I padicipalion au succès de ta journée
- Exp rcalons sornmatres des âlehers.présentés llesi cependant iladio Amateur:

irdicatifs d appel inlernationâux de ] très intétessanl de souligner es Jason VE2JAZ (devenu radio
Faoro,qmarËur l .pt ludesnalurel leset lrèsvâriéesdu larnateurà11ans),Jacques:VEzBTN,orar oue du cooe p1ole1q* |  groJpe ce1âr 'rs jeunesavâent la I  Delse vF2F\rT ra ùânsnis dês
imernâtional pâfotelres tac e pendànr tes I carres dê conftmaiions OSL à tous tes
Discussion ouvert€ apfès ]communlcalonsenondeslandisque €nianls),  DenisVE2NDN, René
,"on, ".."i0, ii" ià;* " I d àur,ec onr demonrre un latent ] VF2NDinousa nis€n co'llad dnecr

Àaoro qmare.rr iu oue:oec,rc re.herLhe de Ia .,or,.ce emertlce I t,ts de 13 ans/
(RAO|) Dâures encolê onl été capables en Nous airnerions remercier notre

- Démonstral ons el explicalions I un-hps lrès coun, d ém€llre eur association provinclale BAQI pour son
tecir qLss dr tond o; remer I prénorr el lélég?p'rre Luldes 

] supDort FAO|noJsâ tournroLL prère

avec le Pàe Noël), l\Iichet (devenu
gracieusement par torganisme manipLilaton de êqurpemênt duranl la I récêmmenr VE2CVS), cab;ie (notre

d équip€menls Haule Fréquence Funes â demandé eta ag àttfedêd équip€menls Haule Fréquence i€unes a oemanoe eIà ag altfedê | gracreusement des inloftnations,
(H.F)etTrès Haule Fréquence I 

pnorograpne er d€ lournâlrste ann de hvres dépiants, bandes vidéodont
iv .Hrr l releverlesponltor lsdelajoumée nous âvi ;ns srand besoin pour

- Particparion des entants à une I volcison lexte inlégra: lorganiserr'événement
chasèe à lÉmeneur. Après tes ) , 

'Nous ê.tudlons aD est temeûeur tt | 
-Frnaremenl 

un gros mercra w
explications tschn ques d usage tes I taut prendre plusieurc lectues, c est Claude Julien, direcleur de lécote

Communicâllons 6n ondes à Iaide I trouver ténetteu dans tequelilv a I Ronatd Raàne, VE2E;X
du répéleuf du mont Rougemont une cassette quinous donnait les Ecate pÊte Lapone

leunes ontreussra toca 'ser e-n rA I tes inpoûant pou nous aider à I Pierê Lapode pour sa contiance et sa
heure, une source radio_émettrice trauver |antenne. I collaboraiion tors de t,événêment.
dê 1 wafl. . 

Le fit d.e |an.tenne.va n.ous faïe Djane Monchanp, éducatrice

sadressanl à des radro amateurs I La radb énefteur nous a fait parlal

corpolenenr des oloes I vu quilv avdû beaucoùP de codes
élecromaglétqLes er garque du comme COl rR :c,cuuu,rasi'er9ues er prarque du ,
code rnorse rnlernalronâ|. euteur: otiviet Levasseû Deraspe I i

I photagrcphe: arvjet Levasseur Deaspe t;;;;;,:" 
-*-

-
tev er nârc'95 \ ::=/)

Chasse à lénetteut "On a téussi à ttauvel

RAQI



Nouvelles Régionoles
FaEa Danie des services de I Association provinciale à nos clubs nembres, la revue Radioamateu du Québec est

hêurcuse de publier gâcieusenent les nouvelles régionales lelles les ëvénenents sociaux, les événement spéciaux et les
publicites des clubs (une pleine page de publicité par année étant la limile dispanible par club).
S.V P. respectez les dates .]e tonbées paÊissant à la page des penÈs annances.

club de BadTo Sherhâm tnc.

Le club de radio Sherham inc. de Sherbrooke a organisé quelques aclivilés lel le
Field Day enjuin, iépluchetle de bLé d inde en aoûl êl la visite au sile du répéleur
VE2TA âu somrnet du Mont Odord en seplembre Les amaleurs de la région
estrienne onl répondu ên grand nornbre à Iinvilalon pour chacune de ces activités
Nous avons même eu des visileurs de lêx1érieur

Le souper des fêles e 27 décembre dernis a oblenu une exce lente
parlicipalion. À cette occâsion nous avons retrdu hommâge à ['l Albert Hame
VÊ2DPK oui est le Drésident iondâteur du club de radio Sherham Nous lui avons
remrs Jne oaoue ouicommémotera son oêuvrê

Nous avons égâlemenl remercié letravail assidu des an mâteurs du réseau
VE2TA oui a laeu chaoue soir à 19:15 sur la fréquence 145 190. Nous avons remls
un cen licai à À,4 Armand Clavel VE2DVZ, soulignani sa vingiièmo année comme
anlrnateur Armand sst le doyon de nos anrmateurs Nous avons également remrs
un cenificat à [/1. Denis Don VE2ABU soulignant sa lrêiz]ème année comme
animatêur Nous avons aussiremis un certificâlde reconnaissance à chaque
animateur pour leur travail bénévole Voici lâ jste des an mateurs du réseau
VE2TA.
[,1. Denis Don. VE2ABU lundi
[4 Daniêlouelletle VE2TDO mardi
lvl Armànd Clavel. VE2DVZ nêrcredi
ll Sylvain Bercercn VEzSLU jeudi
V Jêa,r-Cuy Dupuis. VF2CAP vend'edl
M Yoann Des Ponls, VE2YDF samedi
M Yves Fournaise. VE2YJF samedi
[,4me Fejeanne Bergeron, VE2UNI dimanche

Nous remercions châcune de ces personnes pour leur travail bénévol€, leur
assiduité el leur persévérance

Lors de notre réunion du club vendredj e 27 janvief, nous âvons eu le plaisir
d accueillir chaleureusemenl lll N4ario Bilodeau VE2EKL, adrninistraleur à R A Q I
I/ario oue nous connâissons tous comme ancien eslrien, esl venu nous taife un
exposé sur notre Assocaiion provrnciaê llnous a expliqué les âvântages
d encourager l'Assocâtion prov nciale et les bénéfices que les âmaleurs en
rel renl Devanl enihousiasrne de [4ario, nous ne pouvons qu'encouragêr nos
membres à se ioindre à Fl A O lverci lvlario d êlre vênu nous rencontrer

La prochaine activ lé du club sera la partie de sucre âu prinlem ps La dale
coincidera avec les part es de sùcre des auires régions du Ouébec.

Pierre Bergeron, VË2EVP
Présidenl Club de radio Sherhâm inc

Région 04
Club Radio Amâteur de Gfand-Mère,

Inc., VE2RGM

Correction
Lors ds mon arlicle pafu dâns lâ

rcvue RAO| de déc.944anv.95 sous
cett€ rubrique, le norn d€ Charlss
Gafceau VE2AWG, vice-prés dent, a
élé omis bien involontai.êment de a
liste des administrateurs du club
Râdio Amateur de Grand-Mère Inc..
Chârles détienl un c€rlificat d amateur
depuis 1956, il a élé lrès aclil avec
IAssociation Radio Amâteur de la
lvâuicie de Trols-Rivièrcs et âvec le
club Badio Amateur de Grând-À,4ère
dontil a été adminislraleuf à dllférents
posles depuis sa fondation en 1980.
charles a paftainé et aldé plusieurs
personnes à obtenir leur cerliiical
damateur, à élaborer leur slalion et à
é ger des tours d anlennes charles
communique régulièremenl avec la
Frânce et cenains pays du sud. ll
Pemet ainsià Plusi€urs de nos
contrères qui jouissenl de
tempélâtufes plus clémenles dê
demeurer en conlacl avec leur famille.
Oulre la radioamaieur, Chârles
s impllqus aussi bénévolem ent avec
d aul.es organlsmes locaux. Merci

Réal Brcnsad VE2GM,
président du club ndioanateur cle

Grand-Mère

Région 15
Club RadioAmsreur de Brownsburg

N oubliez surloul pas que nolre
Hamtest a lieu cetle année lê 8 âvril
au Club du Sporlif. 416 rouio 144 à St
Philippê (vor lannonce dans ce
présent numéro)! C est un rendez

Sylvie Dion, VE2TYD. ptésidente

lévrier nars '95
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portalr's à lirle'eJr dês tr1l tes de I de semarne!
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occupée pour les membres de I VE2PIO@VE2NOO A|VPR.ORG ou à
VE2CFR et ie vous invirê dôn. à lnê Iadresse Doslale menliônnéè dâns lêVE2CFR et ie vous inviie donc à tire Iadresse poslale mentionnée dans le
tes Drocha nes nouveles du ctr]b.âr boflin de RAet.
dê nouveaux développements sont à

Â orenror eia ta proclarner | 731
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Région 16
Club Radioâ|Ylâleur Sorèl-Trâcy

Lors de la réunion générâle annuollo
du Club Radioamateur Sorel-Tfacy, les
membres ont adoplé quelques
changements, ont approuvé les
rappons des olficlers du club soir les
rappons du Président du trêsorier et
du publlcisle el des responsables de
cornités soil ls Hâmfest, le Fi6ld Day,
le Club Social, le Journâl le Parasile,
le Féseâu Urgence. le Paquel, la
Publicilé, le Réseau VE2BBS el la

Après Iadopiion dês prévisions
budgétalrês, les membres onl pro.édé
aux éleclions des officiers pour a
prochaine année. Voiciles membres
du nouveau conseildadmiirislration:
Guy Gâdbois, VE2FEN. présidenl
Benoit Perron, VE2YoG,

vice président
Jean Chrélien, VEzJCE, trésor €r
Jean Gadoury, VE2UL, publicisie
Francine Steadworlhy, VE2HFL

Félrcitalions aux membres du
nouveau conseil el mercl à Alain
coyetle, VÊ2EAG pour l€ dévouêment
envers lê club duranison mandatà la

Jean VE2UL
Publiciste du club

Réseâu des érhettêurs lrânçâis

Oui dit mieux?

Je connais bien des OM qui
souhâ teraient avoir une telle tour
pour y insta ler leurs antennes.

Cette tour de 31 mètres de haut
supporte es nombreuses antennes
de F6DFH de la région de Bordeaux.
Bien q!'il n'utilise q!'une puissance
réduite, son slgnal est toujours bien
reçl,r au Québec. La réponse est

Alex DesmeuLes, VE2AFC

QBA de 1$a à ce iour2x15 élénents à 31
mètrcs 2 nulti doubiet:poùr 1995 un bean
nonobande 14 MHz 1un quad 1A et 21
MHz Le tout est de @nsxuction o M

HAMFEST LE 8 AVRIL 1995
Club Radio Arnaieur de Brownburg

Grandeurdes rables:24 X 8'0"
Coûr pâr tabler 7 o0$
Admission générale 3,00$ par personne

Réservalions: Foy VE2GAO ou Fred VE2FED
Packet: VE2FFo BBS 145 730 (près de Brownsburg)
Répélilrice: VE2RWC {146 805) 600 KHz
Tééphone Roy VE2GAO 1 514 479 6508 (local Monléâl)

Fted VE?FÊD l -5 1 4 562-47 45
Ouv€rt aux vendeuG 7:00 AM
Restaurantsur Ies lieux 6:00 A[4
Grand teffain de slationnement
Heure d ouverture: th3o A[4

Prix de présencê ALrlo-Guidage 146.805 (VE2BWC)

3.
û

Nouveau site du Hamfest '95:

Club Sportif Bertrand
416 route Sf Philippe

Québec
De l\,4onlréalr Auroroute 1 5 lers le nord- sortie 39 vers Lâchute - Bouie 1 58 oLresl - à Lachure tour droii sur la route I 48

pendani 10 Kri - chercher lenseigne Club spodit Bertrand' à votre droile

De Ottawar Auroroule 417 iusqu à Fâwkewsbury - sorr e 27, suivez la rourê 34 vers le pont Per ey - tout droit - à la route
144lourner à volre droite - à I K[,1chercher une enseigne C ub sprclit Bertrand à volre gauche

AU PLA'SIB OE VOUZ RENCONTRER!
. , , t 9 . . . . . . . . . .
@) février rr,ars p5
R-^()I
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S@I,{DE
tOGISUE
SONDE LOGIQUE
Boniour à tous,

Aujoud hui, je vous présente un
aut€ équip€menl de test quiest lrès
ulilisé pour la vériticalion des cncuits
logiques C€s'chips sonl ulilisés
pânour

llexisle plusieurs lamilles de circuits
logiques comme les TTL, les CMOS,
les mémoires et les microproc6sseurc.
Tous ont seulêmenl2 étâls possibl€s:
niveau bas (low) et nivêau haut (high)
qui correspondent aux étals o et 1 du
langage binâirê.

La sonde logique serl à détorrniner
avec sxactitude lélal dos entrées et
des sortjes d€ cês composantês
Encor€ unê lois c êsl un projêt qui êst
modeste par son coùt el6a
conslruclion. Lâ méthod€ de
conslruclion esl à volrê choix. Jl n'y a
rien de crilique dans ce cncuit. Pour
ma parl,j'en ailabriqué un quej'ai
installé dans un tubeà cigare en
aluminiuml

DESCBIPTION DU CIRCUIT
La sonde ogiqu€ esl alimenlé à

mème b cncuil qui sst sous lssié. Le
poinl +V esl branché sur le côlé positiT
du cùcuilelle poinl GND du colé
négatif. Dépendant des fam illes do
circuils logques, ça sera 5 volts pour
lês TTL ou de 3 à 15 voLts pour les
cti40s

Sila sonde nest pas bÊnchéê au
circuit, tous les LED seront éteints. Si
la sonde esl branchée sur un point
HIGH (étal logiqus 1), ls LED high
sêra allumé Si la sonde est sur un
poinl LOW (élat logique 0), le LED low
sera allumé Sur un point ou létâl
change, on vêrrâ les LED high ei low
clignoter en âllernance. Cependant si
la iiéqu€nce esl élevée el 16 rappon
ente les étals n esl pas de 50olo, on
verra seulement le low ou le high
allumé mais le LED marqué PIJLSE
clignotêra pour indiqusr qu'il y a un
changêm€nt d étal

Veuillez excuser la faible qualilé du
shéma. Sjvous avez d€sproblèm€s à
le compr€ndre, laissez-moi un
mêssage etiessaierai d€ vous aidsr à
y voir plus cbn Hi I Hi I

73, cle Richarcl
VE2BZN @ VE2PAK. PA.CAN. NA

QRA LÔC, FN35XH
OTH St-Francois Xavier

po6 l t ioù  des  broches
01 êst vu de dessus

u1 cl\,!os 4001
81 2M2
B2 6M8
B3 1K8
B4 1K5
B5 1K6

C2 0.1 uF
LED1 T|L2O9 ou AUTFiE
LEO2 1lL209ou AUTBE
LEO3 TlL2ogou AUTFE

Notez qu€ julilise le code
internalional pour lê€ résistancês

Exemple2lV2- 2.2 meg-ohms
1K8 = 1.8 ki lo-ohms

@) revner- nars 'es
RAOI 
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çA MARCHE, TPK?
l\,4on pèrêdirait'C est la plus belle

Commençons par le début: C'æt
quoiTPK?"

TPK esl Ie logicielTemlnal PacKel
éc t  par Gérard FClEBN l ls âgi tsans
doul6 du logiciel de paquel le plus
populaire à hêure actuelle. La plupan
des amat€urs qui 'ont essayé Ionl
âdopté, cornme dil la publiclé. 1l
simplilie tellement a tâche de
Iulilisateur que les gens Tinissent
mémê par oubljer commenl laire du
paquetsur un BBS, puisque TPK
soccupe de tout pouf euxl

Prêmiêr commenlaire: Pâ€ fâcile à
inslaller, TPK"?

Oui, cesl wai lvais il ne laut pas
oublier qu il y a à peu près aulanl de
sorles deTNC qu ily a de sortes de
voilures sur le marchér êl chaque
modèle a ses parlicularités propres,
comme pouraugmenler la conJusion ll
serait bien lacile de laire un logiciêlqui
iaii du paquel avec lous cesTNC sans
rien aulomatiser l\,4ars à panir du
mornsnl où vous songêz à un logiclel
du câlibre de TPK, quiâulomatise
loues es tâches un peu complrquées
alors ce n'est plus facile de prévoir
loules les subl lités de chaque rnarque
de TNC et ce n esi pas lacile non plus

Pour metlre Ieau à la bouche de
cêux ou celles d entre vous qu
nauraienl pas encore vu tonctionn€r
c€ logiciel disons qu il peut, si vous le
désirez, aller chêrcher
aulomalrquement (sans aucune
intervention de volre pan) les
messages quivous intéressent (vos
messages perconnels aussr bien que
les bullotins que vous désignez)sur le
BBS à inleruallos régulierc. ll peul
méme colllger la liste des bullelins
disponibles sur votre BBS local;
lorsque vous en âvez Ioctasion, vous
consultez cetle lisle (sâns avoir à
connec.ter le BBS pour le farre) êt vols
cochêz l€s bulbnns que vous voulez'commânder' TPK se charge ensuite
d appeler le BBS et d allercherchef les

Info Poquet
PIERRE CONNOLLY- VE2BLY

bulletrns 'commandes ll peut décoder
aulomatiquemenl les iichiers binaires
rêçus en tomat TPlus et bien plus
encore. Cesl pas beau non?

oonc, ça mârche, TPK?
Bien sûrque ça marche. Le

problème esl que ça marchelrop,
juslemenll Et vollà le coeur du sujet de
cet article. Les ulilisaleurs régu iers
sâvent déjà comment qa marche;
permenez que j expLque brièvemenl
aux autres Lorsque vous lancez volre
systàmê de paqué|, ïPK appêlle le
BBS el lu demande la iste des
messages disponib es depuis le
dernrer message reçu dâns volre
systèmê. Donnons un exemple. Hier
soir, votre systèrne avait reçu lênlêle
du message r€0141 Durant la
journée voùe BBs a reçu 250
nouveaux messâges, ce quriait qull
esi fêndu au numéro 60391. Vous
allumez volre slation TPK âppelle le
BBS loca el lu demandé
aulomatiquement la liste des
mêssages reçus depuis e #60142
{depuls hier soir, pour vous)

Alors lê BBS cornmence à ervoyer
les en-tê1es des messages depuis ls
#60142

Avantque le BBS n al  i in id envoyer
sa ls le,  alors qu i lesl .endu,
supposons au nurnéro 60360 il y â un
aulre amateur quiallume sa siation êi
qu demande la listê des messagesà
son iour, à padir de 60139.

Et ouppelaye voilà que le BBS
recule au numéro 601391

Vous me voyez venn, j maginê... Si
cinq ou six arnateurs ont le malheur
d arrlvef dans leur shack un apràs
lautre, vous êles mâlloulus avec les
mossagesde 60360 a 60391 ce pêul
prendre des heures et des heures
avani que vous ne lês recevi€z lly a
donc dêux €çons à retenrr de cet

Lecon numéro 1
TPK a élé conçu pour des gens qul

laissent lêur slation paqu€l en lonclion
à laiournéê longuê ou presque Si

vous iaites cela, vous èles un
excellenl ciloyen, €l vous ne rsquez
absolument pas de'tairo reculel volre
BBS ocaldans ses listes de
messages Ne iouchez à ren, vous
n ètes pas du toul en cause.

Leçon numéfo 2:
Si, pour une râison ou une autr€,

vous ne pouv€z pas lâisser volre
slalion paquel en opération à lemps
plein ou presque, vous DEVRIEZ
désâctiver la fonction des'listes
unprolo dans volre conliguralion de
TPK.

Sivous ne le lailes pas, vous êtes
un MAUVAIS citoyen, surloul si vous
activez votre slal on pâquet à lous les
deux ou kois jours seulement: vorjs
éles clairement de la catégorle de
ceux qu sonl des poLueurs de
lféquence el des nuisances

N'y a-t-il pâs une luêur d'espoir?
Peut ètre. lly a une rumeur quivêut

qu une version 5 2 de FBB sorle vêrs
mars ou avril 9s Se peut-ilquêJean'
Paulel Gérard sê soienl pa.lé de ce
problèmê et qu'ils aient songé à une
solution? Je le souhâi1e lrès
ardemment En fâil, siTPK êl FBB
avai€nljuste un tout pelil peu plus
d'intelligence le problème pou..ait se
régler très facilement. llsutlirait que
FBB ne recu e jamais en arrière dans
ses listes 'unproto' mais qu'ilconlinue
I'envoijusquà la fin, même lorsqu'il
reçoil une nouvelle demande. Lorsqu il
a lerminé, ildevrail recommencer sa
lisie selon la nouvelle demande. Si
TPK étail assez lnlellig€nt, ilpouÛail
intêfrompr€ FBB lorsqu'il a r€mpli l€s'lrous" dans sa lisie. Mais il s'agit d un
rève, mèmê s il n'est pâs délendu de
rèvêr En âttendantqu ilse passê
quelque chose, ilfautque chacun de
nous s elforcs, dans le meillsu. osprit
d€ la radioâmateur, de voir à ne pas
déÊnger ou nuirs à l'r.isag€ de la
tréquence pâr les autr€s stations

l\,{eilleur paquel à toutes el àtous.

Piere VE2BLY @ VE2PAK

féwisr- r.r.,ars 's5 {:i@
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RESEAU VE2AOC
De nombreux amaleurs se posent lâ

question d€ sâvoir sr un indicalii
appad€nanl à une associal on ou un
club psul être ulilisé lors d€ la tenue
d'un réseau par un râdio amateur
diflérent chaque jour et donc
égalementdepuis un lieu ditlérenl

Nous pensons plus précisément cià
des réseaux tels ceux de lAssocialion
provinciale (VE2AQC VE2BTa) rnais
aussl aux réseaux tenus par es clubs
isLs VE2LJMS, VE2CRS, VE2SAG

Nous avons interrogé le l,linislère
Induslrle Canada à ce sujet en ce qui
conc€rnait plus précisément le réseâu
VE2AQC en leur soumettânt la iormule
d opération suggérée par 'Associalion

dont vouslrouvêrez e texle en pages
B 12 et B 13 de nolre demisr

Le rninistèrc considère toul d abord
lâ slalion qui esl mâilre du réseau
comrne élant une slation portabl€
{réglanl ainsidans un premier lemps Ia
question du lieu râttâché à la licence)

En ce qui concerne Iutilsation de
IINDICATIF de lAssocial  on ou du
club, volcila réponse du minisière
adrêssée à FIAOI en date du 27 janvier
1995:

NDUSTBIE CANADA
DivEion dê la gestion des

Tour de la bourse. l\,4oniréal

"Mansieut.la pésente fait sutte à notrc renconïe du 10 janviet 1995etàvotre
dernière coffespondance du 23 janviet 1995 concernant la lornule d opération
suggérée paur la nlse en onde du téseau provincial VE2AQC.

Pau conplé\er Ijnlornation contenue aux pages 812 et 813 de votre boltin,
naus vous réfétons à I article 57(3) du Règlenent générat sur ]a Êdio pattie lt qui

'Lbpérateu d une shtion taclio anateur tansmet Iiclenlificatan appropriée
visée aux paÊgÊphes (1) (NDLR: celuiénls pat ]e ninBtère au titulahe de la
licencÊ) ou (2) (NDLR: celui énis pat tadninistation amûicaine) en français au
en anglais, au débul ou à la fin de chaque échânge cle cannunicattons ou de
chaque énisston d essai, et à des intervalles d au plus 30 minutes au cours de
l éch ange.E con n unications".

Cette disposnion réglenentaire facilite la recherche et I identilicatbn de toute
source de brouilage préjudiciabte

Dans votre cas et tel qug discuté lorc de notre canversatian teléphonique. nous
suggérons que I accent soit mis sut I idan ication en début et fin de l échange de
connunications pât I utilisation de I jndicatiî d appel de la statjon radia du maître

Signé Robert De orme Superuiseur, Secieur Autorlsation et Examens

Aiin de se conlormer à ces conseils
du lvinislère nous conseillons donc à
lous les mailres de résêaux d identifer
leur propre station âu rnoins unelois
AVANT Iouverture du féseâu de la

'Le réseau VE2AOC sefâ opéré ce
sorr par la stalior VE2XYZ,

Le OIH esl , Le nom dê
lopéraleur esl. . el VE2XYZ prend
I indicatil VE2AOC (VE2BTO etc ...)
pour la durée d|] réseau du Québec"

Lopéraieur pourra ensuile taire la
leclure Bienvonue au réseau du
Québec

Puis comme prévu dans nolre
lomule suggérée, I opérateur
lerm nera le réseau par la phrase
'VE2AOC lermine ce soir le réseau et
remerc e tous et chacun, el VE2XYZ
rep.end son indicatil d appel

Donc, sous cette seule réserue
d identfier sa propre stalion AVANT le
débutdu réseau, el tel que suggâé à
la FIN du réseau, la formule uiilisée
depuis de nombreuses ânnéesesl aux
yeux du ministère tout à laitconforme
avec la réglementalion sur la radio.

Une suggêstion toule pêrsonnell€ de
lAssocialon. . quê d€têmps en temps
à l'intériêur du réseau, le mailre de
réseau redonne son indicâtit et son
aTH: je vous rappêlle que 1ê réseau
VE2AOC esl opéré cs son par
VE2XYZ, Jean Marie dont le OTH

NoLrs espérons que cette mise au
poinl répondra aux nombreuses
demandes que nousâvions reçues de
drflâents clubs et maîtrês de

Jean Pierre, VE2AX

@) revner. nars'ss
RAOI 

---



ÊMCAB.2, MISE AU POINT

Sule à la pârution sur le packet et
sur divers réseauxdu messagê du
Présidenl de RAC, Farrell Hopwood
rndrquanl que EMCAB-2 aval été mis
sur l€ "HOLD", el suitê à ta réceplion
pardivêrs radio âmâ1eurc d une
réponse écile par lvlr le Minisùê
Manley Ministrc de lndusùle Cânada,
I nous sêmble essentielde taire â
mrse au pornt suùante quiaiderâ l€s
radio amaleurs àlaire le point de la

ll laul loul d abord comprsndre que
le'HOLD a été mls NON PAS sur
EL4CAB-21ui même, mâis sur son
APPLICATION quise irouve à être
provrsorrcmenl suspenduejusqu à ce
quedes coreciions ou des ajous y
sorenl apportés en cs quiconcerne
ptus paniculièremenl la queston de ta
mesure du châmp provenant des
apparerls emexeufs

llrésulte également c airement de la
letlrc de [,,1r le l\,4inistre adressée le 16
Janvier dernief à diverc arnateurs, quê:
(el nous cilons le l\,4 nistre)

'Paur Iinstant lndustrie Canada
nainn ent con ne polti que,
prcnÊrenent de tentet de résaudre
tes problènes d abord en anenant les
padies en cause à æopéret et à faie
des concessians et, deuxemement, de
conse er aux praptiétaircs d appareils
sensibles aux ondes radio de
s adresser au distibuteur ou au
fabicant pour taut ptoblèmê
d innunité cpncanant leur apparct
I'lous avons Ijntention d invoquet les
crnèrcs mentionnés dans I ACEM-2
(EN|CAB-2) seulenent torsque de
telles démarches n auront pas abouti

Dans Iimmédlal selon RAC, le
Minislère aurait demandé à lous sês
bureaux régionaux de ne pas menre
E|\,4CAB'2 en applicâtion RAC
demande égâlement aux amaleurs de
luilaire pârl delous les cas ou
ENICAB 2 aurail élé mis en applicaiion
depuis la mi décembre Nous cfoyons
à RAQI, que Ianalyse du M nislre n€
lrenl absolumenl pas compte de ce qui
se pâsse "dans la vraie ve .

Croire que lamateur quisera aux
prises âvêc un vosin recevra de celui-
ci la coopéralion el les concessions
susceptibles de résoudre le cas en
lilige, vous en âvez l'expérience et
nous aussi, cest dans 95olo des cas
croire au Père Noël!

Laisser croire ensuile, dans un
deuxième lemps que ce même voisin
sera assez aamable pour prendre son
appareilsous le bras, ê podera âu
manulaclurier (que ce soit àTarwan ou
mème à lvontréal) ei atrendra
genllmenl un ou deux mois pour qu'on
y apporle les remèdes désirés. elà
ses lra|s. .?.  esttoul  aussi  i  lusoire

Quanl à l'accueil du manulâcturier,
ne nouslâisons pas d illusons sur
lempressemenl quiserâ âpporté à
reconnaitre que Iappareil est
srmplement ma prolégé Dans de lrop
nombrêux cas lâ réponse à de iones
chânces d'étre ia mèrne. lappareit a
été consvuil sous es'normes'
applicables au pâys,(même sices
normes appârliennent plus au
domâine du rêve que de la réalilé).

Notre concluson:La position du
N4inislère n a pas bougé d un poucê. et
es chângements qu seront apportés à
EMCAB-2 avanl d en acceprer son
application dans le champ ne f€ronl
Probablemenl que d'ânnoncer à
retardemenl de gros problèrnes pour
nombre d enlre nous

Nous devons conlinuer à nous
batre etè écrirê au lvlinistre pour u
faire savoif plus que notre inquiélude,
mais plutôl notre indignation

GRANDË pRËMrÈRf suR LËs
ONDES RADIO AMATEURS!

Merc, edi, le 1" féoriet 1995, une
table rande uniqtiemcnt au fâninin
ft son en*te dàxs Ie molË1æ VrZ.

Idt:t otiginale du CIub de
ttdioantteuls de St-Huacinth? et de
son dirccteur de l'époqie, Gilles
VF)AWE, cette table rcnde fut mise
sur pieds tt animée pm VF.2FMF
Lùnyse de Læal et V|.2ECP
Claudette de llrossatd

17 dafles se sont pftsefitées et
panfit e|es, nous U ELra srctrc oé13
VF.2,3 co jointe; de radiomateul et
1 naflan d'utl radiannateur.
Plusieurc d'entre elles no1ls ont
tnotÉ qu'ellesse senfûient ù I'aise de
pau'ooh 1'erytimet su| kuÉsed .
Ap,is fiots aaai pallé un pe dece
qu'elles font dans la trie, de leut
habby, etc.... ull concours a lfé
organtsé pout trouoer un non à cette
taùle tonde noulieau Renre.

Vcts Iû fn, alors qu'il t1e rcstliit
que quetques mln tes/ ftous aûons

masculires ie soxt qésentics. À
nohc gntlde surprise, plusieurs de
ces,nessrcurs no s ont suggéré un
nom a1t nt1fie un sulef pout tlos
lthtrs rcndez-oo '

Lt! but de ces rcn Mtt?s dtu
féminin est de vronouztoit la
1-adioamatetr auprès des dnnes et
srttout, dt î fairt ukc Dlate dans ct
non'I ditotnîo 

-

Fffioous ftesdames qui 'oaulez 1l
Fatticipet , ooiri les coot donnéæ: 

'

faif nn appel ù tol1s (s rtaut pùr
clliosité) etpI s de 45 sLations.

l1ét ence: 146.700, VË2RXW

he rc: 20 |ft1|/es hprès le ftseau de
1'UMS)

meneuses dc cette table rcndt:
Denysc VE2FMF
Claudette Vl'2FCP

Mesdanes. Ia earcle est à lousl

Claudette V L2L.CPJean Piene. VE2AX

tevner nars gs C@-- RAor



@,àfr. Chronique DX
Jeon-Fronçois lvloher VE2JFIVI et Piêne Loronqer VE2MCZ

Chère lectrice, cher lecteur,

Cêsl av€c unB grandejoie que
Joan'FÉnçois etmo nous nous
assodons pourle retour de la
chroniqu€ DX. A chaqus chronique
Jean-François vous parlefa d un ou de
plusieufs cerliljcats disponibles à
traveGle mond€. Poul ma pad je
toucheraiau DX dêlaçon générale et
je pourraitenter de répondrc à vos
n€rrogarons.

Courage, Ihiver achève el le beau
tsmps esl à nos porles. Les conditions
eslivâles aussi.11osl t€mps d€
commencer à penser sérieusemênt à
lenlrelien de vos équipements. Porlez
une ailention parlaculièrê aux
anlênnes. ll ne faut pas oublier que les
anlsnnes pr€nnenl unê grande pan
dans lellicacilé d'une slation et qu€
cesl souve ell€s quileronl que vous
conlaclêz ou non lâ stâlron

Malgré les conditions ds
propâgation dillicile il esl possible
d êlre actif et d'avok de bons résultals.
ll suflil d ètr6 chanceux, palisnl, d êlre
à lâ bonne plac€ au bon moment
[Iême si les conlacls éloignés sont
plus diffic les po'rrquoi nê pas en
profitei pour lravailler sur Iavancemenl
do volre WAS, sBWAS et aulfes
certilicats améicains. Une des bonnes
tâçons d y arrivercesl ên pârticipanl à
desconcours d étals américains ou
dês réseaux ùâns-américains

Le DXCC coniienr mâintenanl327
pâys, avsc l€ €ùait récenl de Pengutn
ls (ZSo) et Walvis Bay (ZS9),
changemenl de prélix€ pour l€ Yémen
(de 4W à 7O), [IâlyjVysotskij (4J1 à
RI NlV), Frânz Josel Land (4K2 à
RlFJ) el un p€lixe addilionnelpour
Ianlarclique €l Soulh Shetland s
{RlAN). En brel ,  Ihonnor roi lest l ixé à

Si vous voulez conl fmer directement un pays via Allemagne n'oubliez pas
qu iltaut inclure dans votre enveloppe au moins 2 coupons-réponses pourcouvrir
les trais de relour Depuis lâ réunificalion lesirais poslaux ont considérablemenr
augmenlé. De plus i esl inutile d envoyer des lRCs au Lesotho car ils n onl
aucunê valeur llecl prélâable d Jl,lser le dollar anericarn
Pour les amaleurs dê phonie voci quelques réseaux DX intéressanis:

7.060.0 À,lhz, West Af can Dx N€t (21 o0z)
14.226.5 Mhz, Family hour
14.226 5 l\,4h2, Butterlly Net

\'14:ooz)
(20:o0z)

14-247 o Mhz,247 DXGtoup i2o:ooz)
21 .355.0 Mhz, Alrican Dx Group (1 8:0Oz)

Si vous êles le moindrcmsntacli{ sur HF i faudrail considérer que vous avez
possiblementdes cartes OSLS quidorrn€nl au OSLS bureâu. Pour le savoir, il
sutlil d'envoy€. d€s enveloppes pré-âflranchies 6" 1/2 x 9" 12 au géranl du OSL
bursau,li.Jacques Dubé, VE2QK llsefera un plais r de vous rotourner vos
cades. ll€sl en possession de pus de 40 OO0 carles vous appartenant. Par
ailleurs si vous voul€z savon b nombre de câdes que vous avez, vous pouvez
vous seruir du syslème pâckel. Voicila procédure :

SP BEOASL @ VE2TRP #I\4AU.PO.CAN.NA
litfê: QSL
CTBL-Z

Sivous voulez vérilier pourdes amis, ilfautajouter l€ signe égal(-) suivides
indicalils voulus dans la portion texte du message.

= VE2?'a? , VE2???
Teminez le message €n iaisanl CTRL-Z

En lerminant pour les chanceux qui onl contacté les stations suivanles, voici

YKoA QSL vla AA688,
VE3IIJOÆX5 OSL via VE2PB, Jean-Guy
VP8SGP OSL via W4FRU, P.o.BoX 5127, Suffolk, VA,23435, USA

Dans la méme veine si vous avez des inlormalions OSL qui vous sont
inconnues. vous pouvêz m écdre un message personnelà Iadresse packêtci-
dessous Je vols reùournerai I inlomalion dans les plus brefs délais.

Si vous avez des comrn€nlairss des suggestions, des inlerrogations ou
simplement vous voulez voir un sujstlrailé, vous pouvez mécrire via packet à
VE2]\4CZ @ VE2TRP.#]VAU.PO.CAN. NA

73s es DX
Pierrc, VE2MCZ



Lan derni€r plusieurs âmateurc
mont d€mandé s il y avait des
cêrliljcats (award) valides sur tes très
hautes ftéquences soil en VHF-UHF.
N étânt pas très actii surces bandes je
ne pouvâis vous répondre
Dernièrement, pour es interessés, j'ai
trouvé un peiil csrtifical qut saura vous
occupsr pour un boutde lsrnps, hit

Le VHFruHF County Award (VUCA)

Ce cedilcat esl parra né par le Stde
Winders on Two (SWOT) radlo Ctub'
Ce cerlllicâlêst valide er VHF el ên
UHF pouf les QSOS 2 voies (two way
conrâcr) seulement el les modes
pêrmls sont le CW, SSB, ATV packet
s mplex et FM simplex.

Vous devez conlâct€r le mintrnum
de comté pour la ou les bandes
choisies En passant, on parle de
comtés américains hll Pouf les
b€soins de la causeje vais vous
énumérêr les exigences êl les bandes
lês plus populaires iciau Québec:
50 À,4h2 comtés minimum requis 1OO
144 À,4h2 corntés min rnum requis 100
432l\,4h2 comtés minimum requis SO

,oo

@
.&

Pour recevoir ce cerlilicat, vous
devez avor sn possession tes OSLs
Vous €nvoyez le toul accompagné de
6 $ U S pour chaque cedincal à

L. G. Parsons, WsAL (SWol
VUCA Awards manager
3316 Edênburg Dr
Arnarillo, TX
79106 USA

WPEACE AWARD

2 Avoir contaclé 5 slations de'Espagne et 3 différent€s slations
ayânt la lettre Edans te préfixe
À,1AlS autre que tes EA (Espagne).

3 Avoir conlacté 1 station dâns
chaque conttnenl.

4 Avorr contacté 3 différentes starions
srluées sur léqualeur

Toul les modes sont permis el tes
contacts doivent ê1r€ à 2 voies
L usage de répéteurc nest pas permis
Seuls l€s QSOS après Jânvier 1974
sont valides vous envoyez voùê log
avec une envelopp€ 9 x 12
préadressée incluanl5 g U.S. ou 12
lBCs (coupon réponseinternationat) à

CTlClR, Antonio Nunes
Box 227-2403

N.B Je vous suggèfe le 5 g U S. car
les lRCs sonl à 1 40$, méme avec
l'échange vous y êtês gagnanl.

Po!r tous renseignemênts et
suggeslons, vous pouvez m écrire par
packel à ladresse suivanle: VE2JFÀ,,1
@ VE2TF]P #MAU PQ CA NA

73 et banne chasse
Jean-François, VEZJFM

Athchez votre dg avec d ta broche
car vous avêz le choix. Pour ce
certiflcal le Portugal, lEspagne tes
continents el les pays de l'équateur
peuvenl êlre sollicltés

Pou| lobtention de ce certificat. rl

1 Avoif contacté 5 stâlions du
Porlugalet 3 d'fléfent€s stalions
ayânt la €ttre P dans € préiixe

Avis De Bechêrche

Vous ul lisez ou vous avez déjâ ul tisé un ou ptusreurs de ces indicalifs
oui vôus avez des cartes au QSL bureau de RAC tenu par VE2OK.

cK2C = 155
VE2ATD= 393
vE2Cl-tJ= 353
VE2DE = 206
VE2DQU= 488
VE2DYX= 191
VE2ÊBB= 222
VE2EOH= A72

VE2FZZ= 35A
vE2GOt= 193
VE2GNW= 242
V E z l l l =  1 1 5
VEzJRK= 133
VE2LID= 206
VE2LXG= ]33
vE2tvtsR= 21a

VE2NB = 307
VE2PAO= 137
VË2PK = 162
VE2RL =1040
VE2STN= 159
VE2VIG_ 110
VE2XN = 152
vx2A = 950

février narc '95
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Ifi VEZRUA
JULES GOBEIL VA2IG

C'esl ma dernière chronique tCl
VE2RUA' câr jai récêmmenl sigôiiié
ma démission en tant que
coordonnaleur provinciâl du Réseâu
d Urgence à Pisrre VE2TQS, président
de RAQI. Lamplêur du trâvâità
accomplifel les responsabitités de ta
lonclion mê demandaient beaucoup
ùop de travailel de disponibitilé; j ai
donc drl me résigner à cette mesure
pour |etrouver un équilibre nécêssâire
dans mss adivités p€rsonnelles,
lamiliales el prolessionnettes Je
lemlnerâi csrtains dossiers prioitaires
dans les semaines quiviennent €t
continueÉi d'étre disponibte pour t€s
urgênceslanl qu on ne m aura pas
lrouvê un remplâçanl. Dans e mêmê
ordrc d idéês, je ne solljciterai pas un
autre mandat comme âdmintsùateur
d6 RAQI, en juin prochain.

frercià lous ceux etcelles quim ont
aidé m ontsecondé ou onttrava é
avec moi. Ces années passées au
sein du Béssau d Urgence dans
ditférentes lonctions onr été
emballantes à tous points de vue. J âi
appns loules sortes de iêchniquss, je
me suis fail de nombreux âmis et
j'espèrc avor été utite à ta iraternité
radioamaleur âinsi qu à la sociélé.

Coordonsteur provinc iat adio int

Compre tenu dê lénormité de lâ
tâche de coordonnatêur provincia el
de la dilticullé de trouver des
volontaires pour le posle, i'aiproposé
âu conseil d'adm nistration de RAO| de
nommer deux coordonaleurs
provrncrâux adlotnts: un pouf Iesl et un
pour Iouest Leuf responsabitité sera
spécil quemont de s occuper des
régions:celui de Iesl coordonnera tês
régions de Ba e,Comeau. Rimouskr,
Jonquière Québec etTros-Rivières
laôdis que celur de louesl s occupera
d€ Sherbrooke, Montréat Hu 

 

et
Fouyn-Noranda Cette nouvett€
structure devrait rapproch€r ta
drrêclion du Fléseau d Urgence des
régons uniJormiser les procédures et

les mélhodes, lavoriser ta forrnat on et
m|êux répondre aux besoins.

l lmelai l  plais ir  d annoncer que
Lucien-Alberl Darveau VE2LDE, a
acceplê de prêndfe la €sponsâbiilé
de lâ parlie est. Luci€n est
près€ntemenl coordonnâlêur rég onal
de la région 03 12 à Québêc et
cumule.a les deuxionctions jusqu'â tâ

Déversement de produits chimiqres

Nous âvons e! deux urgences pour
commencsr Iannée. Samedite 2i
tanvief, 23 dês 40 wâgons d un train
de mârchândises ontdéÊillé dans tê
nord du comré d€ Portnêut Tros de
c€s wagons contenaienl de acidê
sullurique quis est répandu dans un
lac de la dvière Batiscan, causântdes
dommagês importants à environnent

La Sécurité civile a demandé Iaide
du Béseau d Urcencê car tês
communrcalrons normâles élaient à
peu près impossibles dans cene
rég|on isolée Des mêmbres du
Féseâu d Urgence de la région se sont
rendus sur les lieux st la slâtion
radioamâ1eur du bureau de Tfois
Rivières de la Sécurité Civite a été
aclvée de même qu une station de
lortune à lâ direcllon générate de ta
Sécufllé Civile à Ouébec Les
communrcâtons se sont taites
pf incipalement sur lâ répétitrices
VE2CSP à Sl-Ubald qui avait une
excerrente couverture dâns la rég,on el
était mêmê accessibte des bureaux d€
la Sécurité Civile de Trois Rivières et
de Ouébec En rnon absenc€ (réunion
du conseildâdm nislraUon de BAO] à
[4ontréal), Lucen, VE2LDE, a réuni es
etfêctils nécessâires eta dir gé tes
opèrations d une ma n de maître
l,lercià tous ceux quiont paticipé ou
ont iourni de léqu pement.

Les rêsponsables de a Sécuriié
Cjvile onr consialé que nos services
ont énormément lacilité les
communtcatons el nous onttransmrs
les remerciemenls d usagê

Vendredi lê 10 février, un incendie â
endornmagé le cent|at téléphonique de
Ouébec Téléphone à Sepr-ites, privanr
p€ndant plusieurs heures une bonne
padie de la côte Nord de toutes
commun cations iéléphoniques. La
Sécurilé Civile nous a demandé
d aclrv€r le Réseau d Urgence el de
nous tenir prêls au câs oir on âurait
besoin dê nos sêrvices. En efiet, ta
slualion aurâit pu devenir
calaslrophique si une urgence éiaii
survenue durant cette période:par
exemple, on aurail pu avoù besoin de
Iavion ârnbulance ou de services
d'entraide entre municipâtilés comme
l€s pompiers ou des ambutânces.

La siluallon était parUcutièrêment
citique à l'est de Septttes carles
communrcations deviennent plus
dilliciles €l les infrastruclures de
communrcâlrons sont à eur plus
srmple êxpfession Par exêmpJe, nous
avons bien une répétitric€ à Hav.e St
Prerre, mais elle n'€sl pas retiée avec
Sepl'lles.

Nous avons aclivé les stattons
radroâmatêur de la Sécurilé Civite de
Baie-Comeau et do Rimouski ainsi que
VE2RUA à Québec. Des bénévolès dù
Béseau d Urgence nous ontâssisté à
Baie-Comeau, Pon Cartaer, Sep!îtes,
Havre SÈPierre, l4ingan, Ftivère Au
Tonnerre, F€rmont, caspé, Rimouski,
La Pocalière, Québec et Rawdon. Les
communrcaltons se sont faites en HF
malgré le fait que nous étions sous
Iinlluence d une récenle explosion
solarre quia rendu les communications
lort dilliciles, nécessilant même des
OSP iiéquents Nous âvons
ègalement communiqué en VHF et il
iâutsou'rgner laide du réseau OST qui
nous a permis d établir un lien UHF
enlre Québec, Rimouski et Sept-ites

J'âr personnellemenl drt demander à
Ianimaleur du Réseau HF VE2AQC
de nous céd€r la iréquence 3,780 qu€
nous occuprons depuis un bon
momenl ce qula empêché la t€nue du
résêau journalier J aidécidé de
procéd€r ainsi caf nous avions eu dê
la dillicu lé à lrouverdes
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râdioamateurs pour couvrir les régions
affectées êl certains d entr€ eux
n élaient à l'écoute que de laçon
sporadique. J€ n€ Voulais pas prendb
le risquô d en perdrê à câuse d'un
changement de féquence. Je
rcmercie André VE2LA, quianimait le
Réseau, âinsique tous les
radioamaleufs préssnls à ce momont
d€ nous âvoircédé la fréquence: votrê
courtoisie a été forl appréciée.

Finalement, lâ situation êsl revenue
à la normale €n lin de soirée. Le

lendemain, Ouébec Téléphone publiait
un€ annonc€ dâns ls journalde
Québec donlie vous cile des€xtraits:'Cest dâns ies moments difficil€s
qubn appÉcie davantage la
coopération des torc€s vives d un
milieu... Nous désirons rcmercier de
lsurprécieusecollâboration les
servic6s d incendie, la Sécurilé Civile,
les radioamateurs et lss médias qui
ont pârlicipé à ce grand élân de
sol ida té. . ."

Des rem€rciemenls comme csux
que nousavons reçus lors d€ c€s
dêux situations d urgence Jont chaud
au coeur car lês rem€rciements sont la
seule paye des bénévoles .. M€rcià
tous ceux quionl participé, à cêuxqui
ont fourni des infraslructur€s de
communcâlrons età ceux quinous onl
graceusement cédé les ftéquenc6s
q! ils occup€nt normâlem€nl.

Jules GobêilVAàc
Coordonnateur provincial du Réseau

d Urgence RAQI
Packst@VE2GPQ

VOUS FAITES DU DX?
Voicilelablsau des prévisions ionosphériques quinous est ênvoyé

par monsieur Jacques d'Avignon. Pr€nez note que ce lableau s€ra
publié à chaque numéro d€ la revu€ alin que vous soyez au courantà
I'avance des meilleures conditions de propagation

FREOUENCES I/AXjMALES UTILISABLES MHz).

-=ztanffiæ;#-

PRÉv|s|oNs toNospHÉRnuEs
JACQUES d'AVIGNON

965 Lincotn Drive
Kingston, ôn

K7M 423
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1 ' E c o u t e Monde. . .

...Un Monde o l'Ecoute
L'AVENIR DE LA RADIODIFFUSION
INTEFNATIONALE

Les mois dautomne ont été ferlibs
en événêmenls de toutes sortes dans
l€ domaine de lâ radiodiftusion Au
Japon, il y êu la 31e Assemblée
générale de IUnion des
radioditfuseurs de l'Asiê el du
Pacifique (ABU), à Kyolo, et la i8.
Réunion annuelle des radioditf useurc
intemationaux faisant partie du croupe
des sjx, àTokyo. Ensuite, celut le 5.
Congrès ânnuel o.gânisé pâr le
magâzine IVoniloring Times.

À Kyoto, les membres de I'ABIJ
indiquàent que I'Asie possède la
technologie et l €xpéri€nce pour
rejoindre un audience int€rnalionale.
On y discuta aussidu DigitalAudio
Broadcâsting (DAB) qui semble-t-it,
tep.ésenle Iavênir de la radio.
L ulilisalion dê cefie technologie
permettra, pour les audileurs dàvoir
un plus g€nd choix d'émissions, une
sxcellenle qualilé de récêption êt toul
cela, sans inlerlé€nce. A celêltêt la
BBC entend metlr€ ds l'avant un proiet
pilotê ds DAB en sept€mbfe i995 sl
plus de la moilié de la population de
Grande Brelagne d€vEit avoiraccès à
cetle lechnologie sn 1994.

de rejoindre celuicl. Par exemple
Râdio Suèdê a expéimenté le féseâu
Inlernet pour diffuser son émission"ùlédia scan" aux quelques 40 mitions
d'usagers acluels. Le nombre
d'usagerc à ce réseau progr€sse à
une vitesse phénoménâle el d6vrait
alteindre lâ bare des 80 millions Ian
prochâin. Tous sentendenl pour dire
que Iavenir d€ la radiodillusion
international€ ne passera pas par
lémission en Bandê Latérâle Unique
(BLU)comme ce devait étre le cas âu
loumant du siècle. Cest la
radiodiJlusion numérique pa. satellile
quidevrâil emboitêr le pas et p€ndre
lâ relève dês ondes couftes.
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Le bulletin de Badio Su sse dévoile
d âil€urs sa nouvelle stratégiê avec le
slogan: 'Les ondes counes:aussi
longtempsque nécessaùe, le satelite:
aussrvrte que possible

Eniin, Iancien présentateur de
lémission SWL Digest sur Radio
Cânada International lân À/cFarlând
élail conlér€ncier âu Congrès d!
Monitoring Tames quis êsl lenu à
Allanta, il prélend que les ondes
courles constftuenl encore ]a iâçon la
plus renlable de rejo ndre un vaste
auditoire dans plusleurs régions du
monde. Conc€rnanl le DAB, ila
menlionné qu'il devrait remplacer lâ
radiodiffuslon dans les bandes AM el

FlVlsur une période denviron sepi âns
avec des émissionsdans lâ gamme de
fréquences de 1 452 à 1 492 [,4H2. llais
il y a aussi certaines réglemenlations
locâles qui empêchenl â proliféralion
des soucoupes de écsplion pâr
satellite et aussi quelques noies
discordântes sur les slendads de
lréquences qui seront utilis€s
évontuell€ment. Toutcela lait en sorle
que lss ondes court€s. à défâut d'avoir
un avenrrcenarn, onl encore de bell€s
années devantelles. Une preuve en
ce sens est venu dunetigurê bien
connue du mondê dês ondes courtes,
Larry l\,l|agne, qui a indiqué que le
nornbro de venle dô réc€pteurs ondes
counes aux Elats-L,nis sest accru de
40% en 1993 €t ont méme doublé
durant les 9 prcml€rs mois de 1994...

NOUVELLES DIVERSES

LES ANNIVERSAIBES
La radio de la Croix-Rouge aura 50

ans ên mai prochain. Ensujte, c'est en
mai 1495 qu'Alexandre S. Popov
présentait les résultats de ses
aecherchos en mâliàe d'anisnne de
réception à une assemblé€ d€
savanls. f{eureux 100. ânnivsrsaire
pour cette découvert€ importânte.

LA BBc sUR LE oÂBLE
Le ésêau dê la câblodistribution aux

États-Unis doit ottrir en février te BBC
World Chânnel, une châlne de
nolvelles etd information 24h dont les
émissions proviendronl de la candê
Brêlagnê

HELAS: ALAS
La station TWR âux Antillês a cessé

d émetlre sur ondes courtes mais
continue de diflus€r sur AM. Toutelois,
TÊns Wond Râdio qui a iété ses 30
ans de diflusion depuis llb de Bonaire
en 1994, est ampliqué dans lô réseau
de sâtelit€ d'Amérique Laline ALAS,
en part€nanat avec la stalion HoJB en
Equâteurdepuis sa mise en sewice le
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Du côté dLr Groupe des slx, qui
comp€nnsnl les représ€niants de
Radio Auslralie, Bâdio Suède, nadio
Canada Intêrnational, Badio
Nede and, Fadio Suisse
inlernationâle el Fadio Japon, le
dévêloppement rapide de la télévision
parÊaiêllile les a amenés à rélléchir
sur lêur propae €xislênc€ lls enl€ndent
réâliser une enquéte coniointe pour
évaluer l6ur auditoire et songenl à
d'aulæs approches médiatiques atn
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L installalion d\Jnê statiù tùresr.e Éce\trice à Bonairc

10 aoùt demier. ll exisle présentêment
10 starions teffesùes dê réception
pouf cefle programmation quivtse une
clienlèle locâi'sée dans tes grandes
cirés dAmérique Centrâte et du Sud

LES ONDES COURTES ET LA
RADIO AMATEUB FONÎ BON
IIIENAGÊ

Le Canadian InlefnationatDX Ctub,
un regroupement d auditeurc d ondes
radio anglophones au pays, viontde
publior la lisle de ses membres. Sur
312 mêmbres, on nole quetque 65
rad|o amatelrs, co quidérnontre une
lors de plus qu ilest possibtê de tatre
cohabLter ces deux activités

On relrouvê même. sur les
fféquences âmaleurs, des réseâux
dédiés à i'écoule des ondes radto.
Lun de ceux-ciest te Montrea DX
Lrsteners Net dont le matire du rés€au
esl l€ présidentdu ctDx. shetdon
Harvey. llse lient le dimanche vers
20h15 sur 146.9101VH2 Dans ta
bande HF, il y a le Shortwâve tisteners
Net sous légide de l'Association ol
Nonh Ameican Radio Ctnbs (ANARO)
lsdimanche. à 10h00 sur 7240 kHz

PROPAGATION DES ONDES
En période hlvernâl€ et en c€s

lemps de faible aciivité sotaire,
l'écoure des bandes de fréquences tês
prus Dasses peut s avérer
intér€ssanle La bande At\,{ y esl à son

meilleur pour le DX, durant ta période
nocturne évidemmenl.

DES PIGEONS ËSPIONS
LJn volume trâitart des iechriques

d espionnage aux Êtats-Unts rapporle
que oes ptgeons portanl un mini
émeiteur et une antenne dissimuiée
sous les a les voleraieni ibrement à
proximité des ambassades étrangères.
Puisqu ils aimenl se prétasser sur les
rebords de tenêtre, ll sembteraii que
lexpéience donnerait de 1rès bons

BEPUBLIOUE TCHEOUÊ
. Une nolvelle slation émei en quatrê
Êngues de ce pâys sot Ianglais,
lâllemand le russe et e tchèque. tl
s'agrtde Radio À/étropo is Praguo donl
on peui capler les émissions Vers
lAmériquê selon thoraire suivant :

2000 - 2300 TU sur 7305 kHz
2300 ' 0200 TLJ sur 6200 kHz

Badio l,4élropolis Praguê
Yseninoviâ 38
13000, Praguê 3
Bépublique Ichèque

L ONDE. Club dond6 courtes du Québec.
lMonilorino Times Groves Ent€prises.
Mess6no€r, Canadiân Iniernâtionat DX Ctub.
Trâns Wodd Fâdotom Bonaire, hiver 1995
Fâdio Japan NeF, hiv€r 1 995

ioi oEruunpni I
Bien sûr, ta toide irurohv€sl l

universelle Vous savez loils qu.un
louroù Iautre siquetque chose oeut
mallourner. çâ arrivela. Voici i
queques applications de celte toi
maléliquo appliquées au domaine des
anrennes..
1. Silantenne reste bien aiâchée, e e

" i,:'iîl1il1l115 l2. Une ântenne préparée seton ta l
io.mule oliicielle va.ésonner justs
un peu en dehors de la bande

3 Le rêtour d ondes stationnai.es êst
Inversemenr proporlionnet aux
facilités d aiustements de Ianlenne

4. ll n'estjamais nécessairê de
oescendre une antenn€ oour
làjuster sauf la veille d'un concours

5 Toule installation temporaire tend àqevenrr permanenl€.
6. Une installation permanente ne test

7 L arbre le plus gros sur vo!.e terrain
esl loujours dans la direclon du
pâys re prus iecherché.

L Le rotor ionctionne durant tes
périodes d essajs mâis non tors de
I ulilisation ofticiêlte.

9 Les proiecleuG d ânlennes affiveni
par courer le tendemain de Iorage

10 Les polices d assurance ne
couvrent que tes parties non

11 ll y â toujours une effeur dans tes
dimensions proposéês dans tê tivre

12 C'est loulourc Iantenne la ptus
élevée quircqui€d des répaÊlions

13 Si vous lrouvez tâ piece dâns votr€
alelier elle n aurâ pas les bonnes

14.Sivous fouvez les bonnôs
d mensions de pièces, il manquera
au motns une ptéce

15 Siiamais il y avail assez de pièc€s,
au morns une nelonctionnera pas

Texte adapté du OST,
par Jêan VE2UL
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PRE-INVENTAIRE

DE FIN D'ANNÉE iltl T
C'est encore ce temps-là

et on ne veut pas tout compter,
Alors.. .

on a baissé les prix !
Vos produits préférés en réduction!:

ICOM, YAESU, KENWOOD, AEA, Kantronics, Alpha-Delta, Anli,
Comet, Cushcrâft, Diamond, Hi-Gain, Sinclabs, Valor, Bencher,
Daiwa, MFJ, Van Gorden, Unadilla, Ameritron, Startek, Timewave,
JRC, Nye-Viking, Stat-Power, RF Concepts, Sangean, Produits Texpro
et olus...

Du 25 au 31 Mars
N'attendez plus! Achetez maintenant!

(Limité aux produits en inventaire)

À vorRE sER\tcE,
Jean.Clauëe !È2Drll,
Bnrno------''.\'E2JFX
Julio..-.--.--.--.vE2NTO
Joe---------\E2ÀJ,E
Potrtck------- '''s!!1-

Radio
Progressive
81 04-A rleTranscânadienne

Vlltè St. burent, (Ouébec) H4S 1M5
Tél.r (514)336-2423 Fâx: (s14)3:16-s929

HELTRF-S D'AFF]{RE-5:

Luncll-Jeudl 9:oo | 7:oo
\&ndredi g:o(}2oi@
Sam€clt IO:OO-14:Oo
Dlrnanche fermé
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