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NorhamRadioestundétaillant
autoriséet uncenlrede serviceautoriséoour
YAESU.
Noustenonstoutela gammedesproduits
radioamateurs
YAESU.
Pourplusde détails
YAESU,
surlesproduits
appelez,
lélécopiez
ou laissez
unmessage
E-Mail:
norham@fox.nstn.ca.
à nolreadresse

e tr[otduprésident
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Où êtes-vous
?
Et oùi c'est déjàle tempspour le renouvellementde votÎe adhésionà RAQI. Encoreune fois je vousrappelle
I'importancede yg@ supportà \Ottlqassociation.N'oubliez pas que c'est pour vous qu'elle existe. Que vous
soyezd'accordou pas aveccertainesdécisionsqui ont étéprisesdansle passéou le serontdansle futur
I'impoftant c'est de savoirqu'il y a une associationpour vousreprésenteret vous défendÉ.
Avez-vouspensécommentvousarriveriezà vousdéfendreseul avecun prcblèmedebâti d'antennedansvotre
muûicipalité ? Ou encorecommentauriez-vouspu obtenir I'autorisationd'utiliser les noûbreux sites
gouvemementaux
où sont installésplusieursépétitrices qui font partiesdu réseauRTQ et queplusieursd'entre
vousutilisent quotidiennement.(C'est quandon perd ce que l'on a queI'on réalisece qu'on avait.)
Sansvotre supportil seradifficile de mainteniret conservertous les acquis.Il est d'une importancecapitale
que la communautéradio amateursuppote sonassociation.Je saisqueplusieun d'entrevous I'ont compris
depuislongtempsdéjà.Je sollicite votre aideà nouveaupour que le messagepuisseêtreentenduet comprispat
les autresqui pmbablementsonttellementoccupés"â naviguerou suder" (commesur intemet!) su1rles
fréquencesradio amateurqu'ils en ont oublié RAQI.
Vos commentaireset vos questionssontles bienvenus.

Piene Roge.,VE2TQS
Présidentde RAQI

Æ4^

Veuillozprsndr€notsqu€à complerdu 15 mars1996,le nouveaucoordonateur
et responsable
du comitéds
coodinationd€sfréouences
d€ RAQI€sl BrunoBoulianêVE2VK
Vouspouvêzênvoyervosmessages
à Brunoà l'adresse
suivanl€:VE2VK@VÉ2CSC.
Nousvousrapp€lons
ênin qusloulsslesdsmendesds coordinetion
ou d€mendssdecheng€monts
doivent
provincials
quivousJsra
p€ruenir
lormulées
l'Association
lormule
être
à
une
do demand€de coordination.
léwie nârc 96
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À PROPOSD'AMSAl
Lês€rvicedesnouv€lles
de Amsata
apprisqueAmsafUKâ faitun auùe
vers€m6nt
de 25,0001pour
Ia phasê3
Le RSGaiou.niral'équivel€nl
de
250001âu proj€l.Cêslonds
un fiontantde75,0001(à
lotâliseront
pe! près118,000$
U.S.) prcvenant
de
ces2 organisrnes.
Logfoupsd€ ja phasê3, S€rvice
desnolvell€sAmsal,Amsat-NA,
et 6s
utilisâteuÉ
d€ sâtêllitêtoutautourdu
mondê,voudrâi€nl
remêrcier
la
générosilé
du RSGBetde AmsalUK
pourcesconlibutionsgénéreuses,
Source;
AMSAÎ NewsSetuiceBUIètin
de AMSATHQ SilvèRsrr'ing
1etjanvlet1996
Exttaitd'un bulbnn de RAC
L'UNIONINTERNATIONALE
DES
TËLÉcoMMUNIcATIoNS
RÉEXAMINE
LA BÈGLEMENTÂTIoN
RADIOAMATEUB:
'fuatufu
cqd9-0alg€lcla
é€xaminé":
' Unêrêvisionde lâ réglêm€nration
inlerndionâl€
conc€rnânl
lê servic€
radioamal€ur
sl le service
parsât€llite
radioamateur
seraà
Iordredu jourdê lâ conlér€fce
Mondialo
surla Radioquisêliendrâ
en 1999(WRC'99)parI'oçanismê
mondialUnionInternalional
des
(lTU).Ce sujol
Télécommunications
€stsiimpo ânl pourl'evênlrde la
râdioamâl€urque
l'Unioû
International€
d€s râdioâmeleurs,
IIARU(lnl€rnalional
Amateur Radio
Union),pode!nê âtrenrion
spéclale
auxpréparalits
do lévénemenl,
lly â
qu âpfès a WRC-99,il
unepossibilité
no soitplusnécsssared'avoi unê
connaissance
du codemorsspour
opéreren dôssousde 30 MHz.
rnondral€
Lorsds la conlérence
sur
lâ radiod€ 1995(WBC-95),
un paysa
proposéqle l'anlcl€'RR2735, dê la
quioblige
règlemenlalion
d avoirla
connaissance
du codemorsepourè1re

@)
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LE FCCPROPOSE
DE SUSPENDRE
L'UTILISATION
DESFRÊOUENCES
76.77GHZA L'USAGE
RADIOAMATEUR.
Dansun€dsuxiêmeversionde sa
proposition
de règlômêntation
du
rapponDockel94-124,
érnisjuste
avânllâ déposhion
du gouvernemênt
lédéralàla mi'décembrs,le
FCCâ
proposéun amendem€m
à tarlicl€97
'pour
de la règlem€nlation susp€ndr€
I'usag€fâdioâmaieur
temporâiromenl
dansla bandedu 76-77GHz'.Le FCC
espèrey voirun développêmenl
commerc
al avecuneautre'Jréqugnce
millimélrique"
desbandesde
lréquencês
silué€sau-d6ssus
dê
40GHZ.Lâ bandêen qu€stiontait
pârli€du ssgmenl75.5à 81 GHz,que
lessalollitos
amateurspartegêni
ev€c
d âutr€sulilisatêurs
€t dontils onl
I'usagoprioritai/e
du 75-5au 76 GHz
et sur unebasesecondaire
allanldu

76 au 81 GHz.Leslréqu€nc€s
compris€s
€nlr€du 76-81GHzsont
assignées
€n pdoritéà la
radioloca{isalion
incluentl€ râdar,

aclifên dêssousdu30 MHZsoit
quifut
supprimé.
Baséesurla polnique
réc€mmenl
dévêloppé€
âux
conlérencês
régionalês
d€ 1'lARlJ,
celle-ciprépareunêopposition
à cgll6
proposition
paysonl p s
sl plusi€urs
posluonà WRC'95pours'opposor
à lâ
suppr€ssion
du codêmorseen
dessousdu 30 MHz.La prcposition
du
paysen qu€slionfut doncrêjsiéê.
Conséqusmment,
on â ajouléce point
à l'ordr€du jourdê le WRC-99qui
pêrmenredêrêconsidé
rertoutêlâ
ràglementation
du servicê
Redioâmatêur
sl du Sorvic€Sâtollits
Radioamatêur.
Cêlasigniiie,qus non
ily s€raqu€sliondu cod€
seuloment
morse,mâhâLrssid'un€
revision
qui
complèiedêsrèglsments
concêfnenl
lo1]slêsâspeclsd€s
servicesradioamal€urs.
Ceci
représenle
ungranddéfipourIIARU
quieurâun rôlodéterminentdâns
lâ
consuhaliofsur leschangemenis
à
venirênce quiconc€rnê
l'âvênir
de lâ

de le WRC-99,Lecomité€xemin€râ
qui
l€srèglemênls
internationaux
s appliqusnt
au seruiceradioâmateur
et âu seûicêsâtslliterâdioâmâlêur
(autrêquolss attributions
ds
fréquênc€s)
âv€ccomn€obj€ctildê
délinirl€schangemenls,
si nécessâirs,
qui sontsouhaitables
el quis€fai€nlle
rcll€tdesobj€ctifs,
dss b€soin6,
des
etdss privilèges
du s€rvice
obligalions
pourls prochain
radioemât€ur
siècl€,
de laçoflà ce quece servic€demeure
tiabl€dds quâlité,signilicâtil
er
appropé à la lois pourla
communeuté
et pourl€slic€nciés.

Relevanlle défi,le présidentde
llARU,Richard
Balwin
WlRU,a lomé
un comitéad hocdontle nomesl
.comitédu luturdu service
radioamale!r,,l€ FASC,pourdélinir
la poshion
de IIARUlorsde la réunion

La commission
aflirm€quêcê
permottra
changemenl
l€
dévoloppement
de syslèm€sds
vôhiculsrâderdânslâ bândô76-77
GHzquipourraient
èVsuiilisés
conjointement
avoclessystàm€sde
trânsports
inl€lligênrs.
Le Fcc croit
que la restriclion
do I'ulilisetion
ds lâ
bânde76-77GHzlaiteauxamatours
prévi€ndra
potênliell€
I'inle.tér€ncê
eu
dév€lopp€menl
dessystèmêsd€
radiolocalisation.
En mèmstemps,ls
FCCproposed'eméliorcr
la poshion
radioamateur
dansla bandê77,5-78
GHz€n la faisanlpasserdel'useg€
s€condairs
au paûâgêds Iuliljsâtion
priorhairg
avecle gouvern€ment
ou les
se'vicêsnot{ouvernementaux.

Lê comitéêstdirigéparMichaêl
sonl
Owen,VK3K1et lesmêmbres
LarryE. PricêW4RA|DâvidSumn€r
KlZZ;John Bazl€yG3HCTilom
AlkinsVE3CDM;
TerryCarrellZL3OL:
el DickBaldwinW4RU(anci€n
représenlanl).
Lesobjectilsdu comilé
sontdonctès largesmaisaussiùès
précas.
Un€nsgmblê
d âctionsssront
€nlr€prises
comprenânt
les
consultalions
av€cl€sassociations
membrcsêl la préparation
de
documênts,
dê repports,
d€
recommandations
€t de pfopositions
auxlinsd'€xamenpâr l€ cons€il
d'âdrninlstralion
ds l'lARU..."

TES PASSERELT"ESR..AEÏO PAR
PAQUETS HW
MichelEarboau,VE2BPllt

EToPÉRATtoN
tNsraLLATroN
DU
LOGICIEL
NOS
- PARTIE3 .
cRÉAIIoN DEs UTILISATEUBS
D'UNESTATION
MICHELBARBEAU,VE2BPM
1.Inlroduction
llesl inléressanl
de comparerle
réseaude BBS4X.25(accédéa!
moyende logiciêls
lelsqueTPK)el le
ftsêaû AMeteu PacketRadionetwork
(Al\,lPRnet),
vonlêsligures1 et 2.
Danslê pr€miêrcâs,
votreslationest
uncliêntdu résêau4X,25parceque
quise
vousutilisezsss ressources
retrouvent
essenliellemenl
surdes
shêsamat€urs.
Le réseauesl dil
AX.25pârcequs les
interslalionssê
lélécornmunications
déroulênt
selonlesrèglesdu prorocole
4X.25.
Danslo deuxième
câs,noussâvons
qu€Iaccèsà IAMPRnêlpeutsê fâire
4X.25ou de la
au nroyendu prolocole
sultêde protocolês
TCP/IP.L accès
s€lonTCP/IPdonnslieuau mâximum
Eneiiel,votreslation
de possibilltés.
peutulillserêl lournird€sr€ssourcês
à
IAMPBnet(êl llntornot)êt ainsiâgir
Typiquemonl,
commeclienl€t serveurvotrestalionpeulêVeserveurde
lichiefsel maintenirdes
boftesaux
lettrespourdes Lrlilisal€urs
insc ts
dansvolr€syslème.Volrestation
devientun noeudde l'AMPRnel.
quetoulceciest possiblo
Rappelons
grâceà Iinslallalion
s!r votrestation

d'un NêtworkOpêtâtingSystem(NOS)
(ex.:JNOS)êl néc€ssite
un€adrcsse
lP (voirlârricleinlituléLêspâss€re//es
Êdio pat peque/sêt lntemêt dât\s le
magazinê
1995).
dê iuin/juillet
Allnquevotreslationsoiten mesure
do sêNirlês roquèl€sdesaulrês
ulilisalours,
ilesl nécêssairê
d acliver
surcell6cidês sorveursCêrtainsle
maison peul
sontaulornalrquem€nl
s assurerquêlesplusimportants
sont
démarrés
en insérantles lignes
suivant€s
dansl€ fichier
stanax25
stanftp
stantelngl
stannngêr
9arl ttylink
Lesserveursax25,fip et lelret
permêttsnl
lâccèsà lâ sialionâv€c
rospoctivemênl
lêsprolocoles
AX,25,
FTPelTelnel.Le s€rv€uritnger
répondauxrêquètesissu€sde
lêxécution
dê lâcommândê
du mémê
nom,Le serveurtiilink rcndpossiblê
le dialogueen lempsréelavec
Iopéraleurduneâulrestation(au
moyênde la commând€
ttylnk <stalion>
du NOS).
Dânslâ sêctionsulvântê,nous
décrrvons
commentcontgur€rvotrê
slalionpourqu €ll€puiss€r€ndredês
seNicesà d'aulrssuulisâteurs
ds
que nous
IAI\rPRnêt.
C'6sr-à-dirê
alonsprésentsr
la taçoi de délnir sur
volreslâtiondesutilisalours
el lêurs
privilèges.
Ceux{i pourronlainsisê

utiliseles
rcssources
sitesamateùs
vore salron
fiqute 1:RéseaudeBBSAx 25

brench€rà votrestationau moyendês
protocol€s
4X.25,Têlnêtou FTPêt
{aire usag€dos dillérentes
quiontété inircduit€s
commândês
dansI'articl€intitulé/nsta//etb,st
opûation du logicial NOS" Panio 2 '
Lescommandesde I'utilisatourdans l€
magâzine
ds déc€mbrc'95/
janvjer1996.
2. Âtieclaliondes autorisaiions
Lo NOS€xtraitdu lichi€rFTPIJSERS
lesautorisalions
allecléosaux
ulilisateurs
dê volrestalion,Chaqu€
lignedu lichi€rdécrilun ulilisal€ur.
Pourchacund'€ux,on retrouvoqualre
éléments,
c'est-à-dir€
l€ nomd€
I'utilisaleu.,
son moldê pass6,16nom
du répêrtoirs
de défaulel les
lldoit y avoir
autorisations
accordé€s.
êxaclemenl
un espac€enlrechaqu€
p€ut
élém€fi|,Le nomdê Iuliliseteur
co(espondae
à son indicâtif,
meispas
lolcémênt-Cependant,
unepratiquo
couranl€consisteà utiliserlês
indicatils
commênomsd utilisateurs,
Surla plupartdêsslâtionslss noms
anonymous
€t guestsonldéfinis€t
pemettentà n impodequelulilisaiêur
d'accéder,
sousun de css noms,à
uneslalion,ordinâir€m€nt
av€cdss
droitsimilés.L€ nomde iulilisaleu.
p€ulevoirn impoûêquellelonguêur
mâisuniquetnê les huilprcmi€rs
carâcîèr€s
sontvérifiésel smployés
parle NOS.
Le molde passe€sl unesuilede
ll Jautdirgqu€sur les
caractères.
tréqusncês
râdiocelui-ciêslpeu
oflicacepuisqu'ilpeutêtrêfâcilêmênt
obseNé.Ouândlê cârâctèrê"'êst
employédanscstl€positioô,n'impons
qusll€suitêde caractèrês
est
elfoclivemenl
acc€pléêcomm€fiot de
pass6.Lorsd'unecommunicelion
sn
mode4X.25,I'accès€st accordépar
NOSà I'utilisateur
sânsconlôlêdê
nomet do motpâss€.En fâil,Iindicâtit
lat offic€de nomd utilhâtêur.
Lo réportoirê
dê déleutsst cêlul
densl€quêlIulilasateur
est placéau
momêntdubrânchement.
ll
-re,rcrma,sPs

Cl@a
RAOI

utilise et foumit des
ressormes
<-..--.----------

réseauAMPRnet
(et Intemet)
sitesamateurs
eI non amarcurs

Tâble1: Drohsd'eccès
nombru
1

2
8

32
64
128

droit
lsclur€dè fichi€fs
créâtiond€ nouveâux
tichigrs
deslrucliond€ lichiers existants
accès€n modsAX,25
accèsau moyend€ FTP
accèsparI'in16lmédiaire
d'unrépéteurnuméiqu€
conlrÔl€
à distencê
Lrtilisel€ur
bânni de la station

corYsspond
normalement
au sous
répenoifelput icdu NOS.L'ulilisatêul
a accèsàtous l€ssousrépertoirss
du
rép€rtoùe
ds détautmaisà aucun
répêrtoire
de mèmêniv€auou d€
Lesautorisalions
accordéos
sonl
exprimées
au moy€nd un nombfê
donlchaqu€bhde la r€présentâtion
binairoco(sspondà un droit.ll n'êst
pesnécêssair€
cepondanl
de
manipulor
laJom€binairepuisqu€ls
nombreêxprimant
l€sautorisâtions
âccordé€s
est{acil€monl
obtên!en
faisanll'âddition
d'ungroupsdê
nombrssdontchacuncorr€spond
à un
droilâccordéà l'utilisalour.
L€sval€urs
numéiquêsaêsociées
à châcundês
droitsd âccèspossibles
sonlfourniês
à latable1. Pourdâ€rminorlos
âutorisations
d un ulilisel€ur,
ilsulfit
d'addilionnertousl€snombresde la
colonnequi s'appliquenl.

m

trvr'€rlrârs
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Parexemplê,
lâ lignê:
' \public27
anonymous
délinitl'ltilisalôurappêlé
aronylrousn€ requelanlaucunmot
de passepoursob€ncherau
système,à caussds l'étoile"". Dans
c€scirconslances,
uniquemenl
des
dfoitsde l€clurê,d€ créationainsiquê
d'accès4X.25,
FTPsl Têln€tluisont
(indiqués
parlê nombre
âccordés
27=1+2+8+16).
En oulre,la lign€:
op€ralêur
sêcrel\publjc127
âccord€à Iulilisal6ur
opelâtêua
donllê motdepasseesl s€c/gt,des
droilsadditionnêls
dontla d€struction
de lichisrs€t le contrôleà distanceds
la sletion.En eifet,
127=1+2+4+8+16+32+64.
La tignê
vezopcnormând
\public59
eccordeà Iutilisaleur
vg2opc,dont
l€ motde passeestromand, I'accôs
à le slâlionav€cl€smodes4X.25,
Teln€tel FTPde mêmeque la
possibilité
de passerparun répétsur
numériqu€.De plus,v62opcpeul
accéderau conl€nudu répônoirs
Ipulttcdanslêquslileslauroiséà lire
dsstichi€rsou a en créerde
nouveaux,
pes
llne peutcependant
modifisrl'élâlde fichiers€xistanls
(59=1+3+8+16+32).
peutsevoiratlribuer
lJn1]iilisateur
l'âccèsà plusieurs
répertoir€s,
avêc
despêrmissions
d tférêntesC'est-àpeulavoiraccès
dir€qu un utilisât€ur
personnol,
par êxemple
à un répertoire
lpr-ve,av€ctouslesdrohsdê lecturê,
écrilureêt deslruclion
63)
{c'esl,à-dire
pubiicavec
€t un répertoire
uniquemenl
desdroitsde lecture:
vê2bpmbaôeau\priv€63 \public59

Lorsd uneconnexion
FTP,vo2bpm
seraplacédansle répôrtoire
lprvê,ll
peutpasseraLidêuxièmerépertoias
âv€cla commande
cd \public.
La lignesuivants:
univpsrm' \public59
pôrm6tà n'imponequi,av€c
n imporlequelnom
d'utilisateur,
de se
brancheràla slation,Toul€tois.ilest
possible
d exclureêxplicilemênt
un
(€x.: /asâgn€)
ulilisatsur
€n insérant
dansle fichierFTPUSEFSlâ lignequi
surt:
lâsâgne'\public 128
3. Conclusion
Danscet arlicle,nousavons
présênté
commentilest possiblede
définirdesulilisateurs
sursa stetion
exécltantlo logiciêlNOS.
llesl
possible
de vé liêr chacund€s
ulilisateurs
crééen se branchanl
sur
sâ pfopreslâtion,à pa(irde Ia
consols,au moyênde la commandê
bôs. Finalement,
nolezq0 ilesl
possiblo
ds créerpourchaque
ulilisat6uf
un lchiêr,sousson nom,
dansle répe(oirel,t g€rde NOS.
C'eslle contenuds cê iichierquiest
consulléel aJfiché
lorsde Iexécution
do la commands
f,irg€rde NOS.
J âimerâisremercier
Normand
(v€2opc)
quiâ lourn des
renseignemenls
utilesà la rédaction
de cel arliclo-

ICI VEZRU
JUTES
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Nouspublionsce mois4l cleux
excêllentsafi cles déctivant
I'inplicationdu Réseaud'Uryênce
RAQIà l'occesionde I'incèndieclu
vilage de Parcnt en aoirtdemiet. Les
deux coorclonatêuts ptovinêiaux
ecJjoins,VE2LDEet VE2ZDL,nous
déctiventl'intêNentioncleleuts
toupes rcspectjvesdurântcet
événenent dBnatique.

- URGENCE
À PARENT

soutlierdeI'ouest,I'ordrede me{reen
brânlele procsssus
d'évacuation
de
VUEOU CENTREDE
Pârentest lâocésur le Réseau
COOBDINATION
d'Urgênce
radioamateur.
L€ CN
organseunlrain pourletransportd€s
1- Oéclenchement
de I aterte
pe.sonnês
versLa Tuquê,d€s
Le21 août1995,09h55,
mon
camionssonl pfètsà penirdeparent.
1éléâvedisseur
retentil.C'eslJean
L6shâbitanlsdu villagequiprétèrsnt
PierreAazinêt,de la Direction
utiliserle!rs véhtcules
personnets
généralede lâ sécuritécivile(DGsc)
pourronlle fair€en convois
qu âppelle,m€ssagesimplêi"Feude
accompagnés
d€ la Stretédu
lorôl prèsde Parênl,évacuâtion
Ceuxqui se demandentencoîeà
à
Ouéb€c,L'évacuâlior
dê Parent
quai senle Résêeud'Utgênce
€nvrsager,
m€téléphonêr
au no...,.
commenc€
à 14h00êt à 17h30,
itnê
Dèsqueje le rejoinsau tétéphone,
auâiont avantageà lire attentivèment
À,4. rêsleque50 personnês,
Bazinetmêconlirmsque le t6u est
cesdeuxadiclês.Cettesiùratlondécit
principa16ment
dos pompiers
pousséparde bonsvêntsde I'ouestel
bienlê caurage,Ie dévouementet
volontairês
et des préposés
torcstiers,
qu'ilênvisagel'évâcuation
I elficaciÉ des adioamatèursen
de Parenl
quifonlunedernièr€
tournée
du
danslesheuresà venir.lt mê passe
silualjond'uryencê,Le Réseeu
villâge-Pendântcelemps,
sur te site
"Communicâtions desopéraiions
alorssâ commandoi
cl'Utgênceseûde catatysev à tous
à Pârênt,les
parRadioamaleur
ces tatentsen teut permettantde
entrêla DGSCà
radroamat€urs
sur placsmeltenten
Sle Foy,Parenl,Àront-Lauri€r
s'organisê.de t'açonà foffiet une
€t La
marche!ne génératic€pouratim€nt€r
Tuq!e'.
bngedêd intêNention{od etficacequi
la répélitrice
locâleau casoù i y aurâit
peut rcndte clesse&icesinêstjnabtes
inlêrrLrplion
de t étectricité.
Cette
2- Lâ misesur pied du Réseaude
A ta collectivitéen situationd'uryence.
répétitrice
estmaintenant
devenuete
Un grcs merci à ceux èt cêllesqui ont
seurmoyênde communicâtion
N'élantpâsà Québ€c,je conio te
collaboÉ à cet événementde pès ou
radioamateur
av€cParont_
18h33,t€
rnandatdétablùlescommunicalions
clêloin et à tous les votontahesctu
à
vrllageesl déserisaut 10 personnss
Résaaud'Uryêncequi patticipenteux
GuyBêllêau,VE2V|T,responsabte
dê
qUrdemeurent
au moulin
dontun
lâ Brigadevolanteà VE2RL,D.
communicalionslors dès nombrcuses
En
radioamateur.
19h11,
la DGSCdonne
molnsde 30 minutes,
situaù)nsd'urgence,souventmains
VE2V|T6stà te
I'ordre,vialê Résoâud Urg€nce
DGSCavecun€équipeet étâblirtes
damatiquèsmaisnon moins
radioamâteur,
aux 10 personnes
sur
communlcarions
impoftantês,que nousvivons
dêmandées_
VE2BUA placed'évâcuerimmédiatement.
Une
esl nstalléau postêde
régulièrcmentà ta gÊndeu clu
lentalived'évacuerpaf hélicoplè.e
conmandemenl
à ta DGSCà Ste-Foy
Québec.
demeureintructueusê.
Pendantce
el un liênradioVHFestélabtiâv€cta
lemps,le premi€rgroupedo
Julês Gobêil- VA2JG stalionHF VE2RUDdê ta Séc!ité
personnês
évacuéespartrainârriveà
Coodonateuprcvincial Civileà Sillery-vE2RuA€st fetiéavec
Lâ Tuque-ll€st prisen chargêpârla
Pareît,I\,4ont-La!
Réseaud'UrgencêRAQI
êr et LaT!q!e via
Croix-Rouge.llef
estds mêmepour
le FéseaLr
VE2RTO.VE2RUApeuten
le groupequrdescendait
par
pluscommuniquef
avecÀ,4onl-Lairrier automobile
versMonfLaurier_
P6ndant
el LaTuquêviala stârionHF dê VE2
loul ce lemps,laDGSCétailen
RUD.Deséquipesde rêlèvesonl
contadconslantgrâceau Réseau
consl[uéeset placé€ssn âttentepoL]r
d Urgenceâveclesdiversgroupestant
remplacer
au mom€ntopponun.Mème à Parent,quec€uxquiéiâiêntmobiles
lâ sralionmobileHFde VE2BZLost
ou quiârrvaientâ MontLa!rierou à
m se ên opérâtion
dansls
La TL4ue.Vers20h15,un avion
stationnemenl
de la DGsc.
pointeurinlormequelo fêu€sl à4 km
de Parenlerquo lê venta diminué_
3- Les opérâtions
Tenanlcomptedo cefleinformation,
la
Aprèsunorencontre
âvecle sousDGSCrecuêille'identitédês
rnrnslreet le responsablê
des
personn€s
reslé€sà Parêntel
opérâlions,
comptetenuquele venl
s ass!requecelJes-cisont
ên sécurité.
prendde la forceet contlnuede
féviet/narc
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4- Lâ fin des opérations
Vsrs23h45,comptetsnude
lévoluliond€ lâ silualionvêrsun élat
moinsdangereux
à Pâr€nl,la DGSC
mellin euxopérations
du Résoau
d Urgoncsà Sle-Foy,en nous
demandent
dê demsursrdisponiblesà
trèscourtlermes ily âvaitun
reloum€mênl
d€ situâtion.
Durantcê
temps,à MonlLauri€r€t à LaTuqus
l€scommunications
parle Réseau
jusqu'à
d tirgencose sontpoufsuivies
leld dansla nuitpourapportêr
Iaide
nêcessarr€
auxresponsablês
des
pêrsonnes
évacué€s.
5- Les radioâmâleursimpliqués
dâns I'opéretion
VE2RUAà la DGSC:
VE2VIT,VE2VAG,VE2BZL,VE2TRR,
VA2JG,VE2XTD,VE2DLV,VE2CJP,
VEzLDE
À le stationVE2RUD:
VE2SIG,VÊzJDL,VE2JGC,
A lâ slâtion VE28uE:VE2cRV,
VEzJYA,VE2MBP,VE2MST,
VE2SNV,
A Monl-Laurier:
VE2KRI,VE2OPD,VE2DIO,VE2TRU,
VE2YBP,
À La Tuque:VA2HO.
El un mercibiensincèreàtous tes
tedioamateuls,
hommesou l€mmes,
quiontpanicipéà I'opéÉtion
"Par€nl',ceuxquisonlmentionnés
plushâulet lesaulresdonl I'indicâtif
se seraitpsrdudansle dédâleds mes
Lucien'AlbertDaNeau- VE2LDE
CoarclannatêuI ptovincialad pint,
Estdu Québec
Réseaud'utgenceRAQ|

L'ÊVACUATION
DE PARENÎ
- VUEDE LA LIGNEDE FEU.

êt Mont-Laurier,
lls pgrmêttâienl
aussi
ds connaltrepresqueen lompsréella
situationdo l'évolulion
du fsu vers
L€ 21 ao011995,
ên lin d'avantmidi, Parênt-Unou plusieurs
radioemateurs
Mich€lCharbonnsau,
VE2DlO,€st
éla loujourssur plac€à Parcnt,ils
alortéparOuéb€c€t illuiest dsmandé pouvai€nt
communiquer
au restedu
dê mottrolê Bésêaud'Urgsnceen
mond€le résuha!des€rlortsdgs
alêdepourfournirdêScommunications pofipi€rsdsmêuréssur plecepour
dansle casd'unspossibl€évacuâtion êssâyerdesâuvêrla municipâlité
6t
do la municipalité
d€ Pârêntàcauss
d'unle! de lorêtdanslâ région.Mich€l
êl songroupèétaientdéjàprèts.Le
Lgsrâdioamatours
onl aussijouéun
Réseaud'Urgence
a été misen
rôlemaj€urpourlocalis€rdes
opération
immédialemsnt
entreParent
personnes
pêrdues€Uoupourlaiss€r
€l l€sâuioritésà l\ront-Laudêr
ainsi
sâvoirâdestamillêsinquièleslê sotl
quole DGSCà Ouébêc.
d'ôlr€schêrs.llsse sontr€layéstoutê
|aS€mAn€pourâssutêrun service
qui
Ce sonllesrâdioamateurs
sanslailleà lâ population
êt n'onl
tenaientla DiectionGénérelê
de ta
cherchél€ rsposqus loÉquele
SécuùéCivileau courantds
dângerélantécané,lesautoritésonl
lévolutionde lasituâtionsur le teïain.
p€mis à la populalion
évacué€d€
Ouândl'ordred'évecuation
a été
rsgagnerleufslogis.
donnéparOuébêc,ii l'â été sur tos
ondesdu Fés€âud'Urgencê
Dansle lêxtêprécéd€nt,
Lucienrâdioamaleur
el ila étéréaliséparles
AlbenDarvoâu,
VE2LDE,idên{tie
que losintormations
âulorités
cêuxqurontconlribué
à cet gfton
par radioârnateur
obtênues
éleieni
mâj€uren lômpsde cris6.Je mêjoins
plusrapidssquecôttes
b€eucoup
à luiei à lousc€uxquiont protilédu
parlesmoy€nsd€
obt€nues
proJessionnalismo
dêsradioamatsurs
communicalions
trâditionnels
pourlesremercisrds lgurdévouem€nl
comne
la SO,Ia SOPFEUel autr€s.
êt les invilorà rest€rprèls,toujours
Prèls....
Lorsde l'évacuallon
proproment
drte,lê Réseaud'Urg€ncemainteneh
Daniel Lanourcu\, VE2ZDL
un contactradioamâtêurconslant
âvec
Coodonnâteu prcvincialedioint,
lêsconvoisqulcirculaienl
enlrePar€nl
Ouestdu Qr,ébec,
Réseaud'Ulgence RAQI.

RADIO HF
Lssspéciâlistas
6n rsdioond€scourtes.
bâlayêursd'ond63,âr enn€s€t âcc€ssoir6s

Sholdon Hrwêy, prop.
rx.,.r1671im
1t0,Bo{1.
churcnltBtvd.
r,ii EiÀ szr-:zr
Gn ltn.tdPr*, Qua,Jav2Le
1-8d0-163-3773
LQ) ) féviè naÆ 96
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Gorde
CôtièreConodie
C L E R M O NC
THARLAND,

LESCENTRES
DÊ SÊBVICES
DE
COMMUNICATIONS
ET DÊÏRÀFIC
(SCTM)
MARITIMES
I4cssagesdqlilqlagc
Le Cânadaestuô paysimrnense
el
il existedeszonesde pilotage
ob gatoîeet deszonesd6 pilotâge
lacuhallf.
Pourobtenkun pilotê,le
propriétaire,
le câpitaine
ou I'ageil
d un nâvirêà d€slinalion
deszonesdê
pilotâgê
obligâlore, inlormera
IAdminstÉiiond! pilorage
de I'heure
prévued affivée(HPA"/EIA)
(lemps
UTC)àla stalion
d embarquement
dos
piloles,Cêttecommunicalion
devfa
êlrelaileparléléphon€
ou par
messagevia]e cênireSCTMle plus
près.Touslesmessages
de pilotage
sonlau pleinlar i.
P ulôtq!e de vousdécrlretoutesles
zonesde pilotageâu Canada,je vais
plutôtvousdonnorI'exemple
d un
navireocéanique
en provenânce
de
Londresen Angleterr€
on destinalion
que le navîe n â jâmais
Assumons
navigué
en eauxCânadiennes
mas
sonagenldeTofontoluia faitpârvenir
un1élégramme
luiexplquant
les
fèglernenls
Canadlens.
Doncl€ nâvire
se rapporleau systèmeECAREGen
entranlen lerrliore Canâdien.
Vous

souvenêz-vousde ladéiinition
du
motl ECABEG???Oui....Bravol
Vousavezunebonnemémoire.
Non?
Vousallêzdêvoirrêùouvervolferevue
de av l'mai 1995pourla définilion.
Le
navirêse€ égâlsmênt
sousle contrôe
descenlresSCïM des Escoumins,
Ouébsc,Monùéalel de la voie
mârilim€du Sainr-Lat]
renljusqu'à
Lê capitain€
du navirequise dirlge
versla zonede pilotâgêobligeioire
à
la staliond embarquêmentde
pilote
dgs Escoumins
devradonnerun
premiêr
âvs do Ihoureprévue
d arrivée24 heuresd avânc€,un
deuxlème
avs de 12heur€s
et un
dernieravisconlirrnânt
ou fevisantson
HPA6 heuresd'avanc€.
Ce messâgê
comprende nomdu navire,sonlirant
d eauet sonHPAet estlransmisà
l'administratioô
de plotâgedes
Laurenlides
à Monlréal.
Le piloteembarquera
doncaux
pourdiriger
Escoumins
le naviro
jusquàQuébec.
pilote
un deuxième
pourpoursurvre
emoerquera
e voyage
jusquà l\,4oniréal.
Le capitaine
du
navireauraégalemenl
tait pârvênirur
messageà IAdminslraliondê Piloiâge
desGrands
LacsàCornwallau
mons
pourobtenif
12 heures
d'avance
un
autrepilolesansdélais.Ce pilotê
dirigerale navkêdansla voiemaritme
entreMonlréelelCornwell.
un autre

pilol€prêndrala relèvêôntrol'éclus€
Snêltprôsdê Conwalllusquau Cap
VincêntN,Y,, Parla suheun autr€
pilol€dirigerele navk€enlreCap
j'aioula
lly aquêlques
années,
châncêd smbarqu€r
à bordd'un
nâvirêev€clê pilol€Billlvclean €ntr€
Cornwall€tCapVinceôt.Nousélions
à bordd'unnevireJaponais,
enregislré
au Panamaavscun équipage
Koréen....
J aiélé tràsimpressionné
parle proiessionalism€
st les
connalssânc€s
de c€ pilot€,il
le tlêuvêcommevous
connaissail
probeblsmsni
connaissez
la routepour
vousr€ndrêau lravail.L€ capiteinedu
navireneconnaissailabsolumênl
riên
du fleuve€t complaitsur le pilot€à
pourle menerà bonport.P6u
1000/0
importela duéê du voyage,l€ pilote
doilrssterdanslaiimon€riê,
On lui
âpponeses repaset s'ildoit
s absenlerpouraller...il doilfâirevile,
lln'esi pasnécessai.€
d'avoirun
piloteà borddêsnavkesCanadiens
câr lêsotticiêrcde navigarion
à bord
d6 ces nâvirêsconnâiss€rill6s
secleursqu' ls utilisent.
73
C êrmonlChârlând,
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Nouvelles
Régionol
Faisantpâdie
desse.ices de I'Associalion
provlnctate
à nosclubsmembrcqla rcvueRadioanatêur
du auébec êst
heurcusedepubtetgrccieusementles
noùvelles
Égionalestelleslesévénements
sociaux,tesévénemêntspécjauxeues
publiciÉs des clubs(unepleinepago dê publicitépat annéeétantta tinite ctisponibt-à
paî club).
S-V.P- /êspectez/es datss de tombéespaâissant à la page dêsp_otjtesannonces,
Merci... I'Edîtêut.
Région02
Chicoutimi
LA COURSE
DESPICHOUS
DUCARNAVAL
SOUVENIR
DE
CHICOUTIMI
CONNAIT

uNFBANc
succÈs

Lêsl5 kiomètresde la coursedes
pcnousoôtconnuun trancsuccès
dansle cadredu CarnavaSouvenirde
Chicoutimiédton
1896.Non,len'a
paslaitd e(erren énonçant
l'ânnée,
carà chaqueCarnavalnous
recuons
de 100ansen arrèresalrlquenous
n'âvonspasde radiolransmetteur
à
lampeet de tout€laçonà cetê
époque,il n y en avaitpascar
Guglielmo
l,,larconvenaittoutjuslêde
lâiresonapparition
en 1896. Nous
pu uriliserdesléléphones
aLrrions
mais
celâauraitcoûiérropcherde câble
éleclrqueet nosùansmetteurs
étattent
toLrlce q! i y availd ultrâmoderne.
ClaudeLandryVE2ZOSel Jacques
BourdeaLr
VE2lNlo reçules
drrectives
el il ne restaitplusqu'à
rnettrele planà exécution.
llâ été
convenuqueJacquesserat posiéà
Jonquière
à la ign€de déparlet que
Ciaudese tiendrailau rcndpoinlen
facede l'égliseSte-Thérèse
dansle
quântà moimaplace
secl€urArvida,
sêraildevantIhôleldeviles!r a ruê
Fâc ne â Chicollimi.ll étaitconvenu
69alement
âvoclesorganisâtours
que
le déparlne sera donnéq!'uns seute
iolset qu il n y auraltpâsde reprisêet
pourmoi I élaltprimordialque
nous
pussionsenlendrele coupde dépan
vialâ radiopourpouvoirdéclenchorle
chrono.nètre
situéà Chicoutlrni
suris
lot du véhicule
de lype'panel'à
I inlérieurduquel'opérais.

Poufne pasralernotrecoup,nous
avonspristo!tes lesdispositions
pourqle toutsê déroule
néc€ssâirês
commeprévulelquede s assure.
qu'aucunauùeradjoarnaleur
ne
lransmetto
sur la fépétitricê
VE2RCC.
Nousavonssynchronisé
lesmonùes,
nousâvonslait un décomplêavanlde
lecoupdedépailet seul
donner
JacquesVEzlNlâvaità ce nomontlà
a pioriléabsolu€pourlransmetlrc
e
coupde dépan. Le dépaitd6s
marcheurs
lul lat à midlquinzeet
celurdes
coureurs
à unehe!rede
lâprès-mldiet
pournousil n'yalcun
doutequeIadrénaline
aioLréungrând
rôledans1esuccèsde la coursedos
UngrândmerciàJacqu€s
VE2lNlet
à ClaudeVE2ZOSquiontoflert eur
lempsbénévolement
ainsique
leur
supponel un grandmerciégalement
à
quiélaenl
touslesrâdioamaleLrrs
69âementà lécoutesur VÊ2RCCet
q!ise sontabslenusdo transmettre
carc'êslgrâceà euxégâlement
si le
louts'esttrêsbiendéroulé
Céciliên Corneau VE2M I S
Responsabledes conm unicalions
pou la couse dês pichous
éditkn 1896

L?ssociâtion
MontréâlAmatêur
RadioClubel le Côl€Stluc
AmâtêufBadioAssociation
seront
leshôl€sdu Haml€st-Marché
aux
pucesel Foirede I'ordtnateur
le
samedi1sjuin1996à Iarena
SamuslÀ,4oskovitch
âu 6985
Mackleà CoreSl,Luc.Le coûtdes
tablêsêstde 15$,l'€ntréê
estdo
4$ parpersonn€.
L'ouvêrlure
€$ à
7h00pourl€smarchands
êt à
8h30pourle public-L autoguidage
se i€râsur 147.270+.
Ceciest un événemenl
combinânt
!n hâmtêslst unêloire
de I'ordinâteur
avecle pâdicipalion
des mârchânds
du domain€d€ la
radi0amâteur
et de l'induslri€
inlormatrquelly auredês
fournisseurs
Intern€tsur le site.Lê
marchéauxpucesprésentera
autânt
de léquipom€nt
radioamâteur
usâgéquêde
léquipement
informâtique
à
Pourplusd'inlofmation
ou
résêrvations
de tablescontactêz:
HarryGlanz,VE2 GJ
âu (514)335-5728ou
74262.1
51@compuserve.com
GerryPhillips,
VE2XcP
au (514)273-9171
ou
74471.3005@
cornpus€ivo.com

Le réseaudu dimanche
Dansla régionde Ste-Hyacinthe.
l\4ontérégie.
sur te
1,14.2301\i1Hz
a lieule réseauen USBtousles dimanchessoirs
à 20h00.On invitetoutela communauté
radioamateur
ày
participer.
Alorsà dimancheprochain!
René,VE2BYS,
JacquesVE2JCVet Jimmy,VE2JWH
tevriertnars'ga @

KHNU/ ÛN
TH-284 Portatif2m
ïM-7334 Mobiledoublebande
bande(440Mhz)
æt pourle packetà Wo bduds . Pl6lnebandecroisée
avæ laçade anll-vol

. 40 canaux-mémoircs

TH-794(D)Portatit double
bande
Avoc manuêlde I'utlllsateufau menu
. opàr€ên double-bande
. matricesà pointsLCD
êt syslèmsde m€nus
. fonctionspourguide
ds I'ulilisalêur
. 82 canauxde
mémoirenon'volatile
. afiichage

alphanumériquê
DTI.4F
. Fonclionautomaliq
du rép€t€uf
. CTCSSintégré
. 4 nivôauxdô puis. 118-174[4Hz
st 410-4701,.4H2
en
. 144-14SlvlHz
and438-450Mhzen
6mlssion
. radloparpackêtav€cport1200€t
9600bauds(PG5Arsquis)
. Réc6ptlon
doubl€sur lamêmsband€
(VHF+ VHF;UHF+ UHEor VHF+
UHF)
. Pointd'interc€ption
avancéAlPpour
féductionde l'intsrmodo
. 72canaux-mémoiôs
. Sél€ct€ur
st
d'appêIDTSS
téléavertisseur
. Panneauavantdétâchablê
pour
àdistanco€t dissuaderles
installation

Options

panneau
DFK-78 Kit pourlnstallation

. Horlogs,minulerie
or/otf âvecsonnerie
. Afflchage luminoux
LCD
. Fonctions
d'alimentat
on
d'économie

Options
BC-'l5Acharg€lrrapids
9H-6 montur€pivotanle
BT-8 boîli€rde baïêriê
EMC-I microà pincêavecécolllelrs
HMC-2 casqued écoulêavecVox/PTT
En
unitéd'âxtansion
de mémoîs
PB-18 bâtlêri€7.2vohs@ 1100maH
PB-17 batlsri€12 volls@ 700rnaH
BT-a Boîliêrde batteris
SMC-34Microhaufparleuravec
contôleà dislance

panneâu
DFK-48 Kit pourinstallation
DFK-38 Kitoourinstallation
pâ;nôauavan3[4
$t
Dourcâbl€avant
$l
MJ49 Frised€micro
S
modulair€double slj"jt
TSU-a Unatéde tonalité
iioaeËrircù,
cTcss
Ifirlt*{l
sP-soB Haut-parlour€)(ternelffif

TH-22AI Portatit 2m ffi
. Clavlêr
DTI Fintégré
. 40canaux
d6mémoire
. Sél€cfion
d6réglagesdu

ffi
@t

, sncodeurel décodêur
CTCSS
, tonctionaulomâtiqu€
dê répéleur
. réceplionen double-bande

Options
BC-154chargourrâpide
BH-8 monlurepivolante
8T-8 boilierde baneries
EMC-1 Micfoà pincaavecécout€lrs
HMC-2 casqued'écouleavecvox/PTT
avec
SMC-34microhâ'rl-parleur
commando
à distance
BT-9 boîlierdê battêriês
PB-34 baterie6V@ 1200maH
PB-33 bartêris9.6V @ 600maH

Mobile
TM-25142Mètres

Ouedriez-vous
d un 2 mèlres
avecf écepliondu
émettêuÊrécêpteur
44ol Voilànolr€appareilmobilesi,npê
bandeT[,1251A(144],rHz).
440 MHz
Le TM'2s14a la récêplion
pouropér€ren d!plex. Vousy
lrouv€r€z41 canauxds mémoirequi
peuvenlèlr€étendusà 200canaux
pisê à 6
avêce ME'1. lly a aussi'rne
broches
minidn pourles
packel(prêtà 9600
communicauons
bauds).
Oplions
TSU-8 unitéde lonailé CTCSS
MB'201 s!ppon mobile
8
MF-aa adaptelrdemicrophone

. SortiêRFà 3 nivêaux
. lntenupteurautomatique
dê
I'alimêntation
. Fonctionautomatiqu€
de répéteur
. Indicatsur
du voliag€ds la batterie

MC-60Amlcophonêde tabe
(requi€rtê MJ-88)

ATI'/,N7C HAM RADIOËTD.

368 Wilson Ave

:ahr@interloq.comhttp://www.inlerlog.com/-ahr fax(416)631-0747
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YAE!STT
YaesuFT-3000M
2M 70W

I

FT-10RPORTATIF2 mètres

que te
Yaesua lô plaisird'annoncsf
Spéciiications
m lilares
nouvslémên€w-réc€pt€ur
2 niàlrês
mobileFM.3000M
€st maintonanl
disponibl€.Lo FT-3000M
esl le seul
. Balayagê
hautovilessê
mobilâ
arnatêur2
M FMquiDeut
montef . Enlréednecle12 V
jusqu'à70 walts de lranèmisslon.I
. RX 140-174
MHz
compr€nd
âussrunsbandslarg6en
. TX 1448-148
MHz
rôc€plion
quicouvrsiusq! à 999À,1H2 . Sonieaudiotrès
nefie
. 70 wâtlsds sonie(sélection
de S0.25
+ 10 walls)
(110
. Couvsduro
largeen réc€plion
180,300-520.800-900Mhzl
(lréquêncê
c€llulairsbloou6é)
. Modecanalseulernenr
. Aliichag€alphanumérlqu;
poLrrPC aveclê
. Prosrammablê
Options
ADMS-28
€n oplion(disponibê
ên
A O M SJ B . o s c i e W n d o w suv e c c à b t e
ma 96)
E D C . s B - a d a p r e upr o u rt a t u m e . Sque/c, nlméfiquecodéCTCSSer
c ga.etle
DCSinlésré
FNB-40- battero 6V ô 650 màH
. 81 canauxdê mémotê
F N B - 4 1 . b a n e re 9 5 V - @6 0 0 m a H
_compatiblê
pourle packêtà 1200€r
FBA-15 - boîtierde banerie
9600bauds
N c - 5 0c h a r g e u r â pd e
. Construilau slandardmitltairê
810
C A - 1 4-

chargeur

. ARTS(AnloRang€transpond
syslem) M H - 3 4 8- M i c r oh a u lp a r e u f
. Lsctufsn!mârique
du volagede ta
Enlréêd€ lréquênce
difêciêloun e.

Rotorspour tous les sortes
d'antennes

FT-51R
Portatifdoublebande
. 120 canauxdê méri]oûe
. Alilchage LCD Spect

R e c h e r c h âe u t o m a t i q u e
de a tonalilé CTCSS
Aftichagenumériquedu
vo lage dê la batleri€
Aéceptionaviaton AM
Grand all chage et
Récepton Vr'l U/U, et

v/u

. Atliche8 caraclères
a pha-nunrériques

Options
FBA 14 boîri€rde bâtterie
F N B 3 l b a l l e f i e4 . 8 V@ 8 O Om a H
F N B 3 3 b a l t e r i e4 . 8 V@ t 2 O Om a H
F N B 3 8 b a l t e r i e9 . 6 V@ 6 0 0 m a H
C D - 2 c h a r g e u r â p i d em o b i t ê
NC'50 chargeurrâp de
C A - 1 0c h a r g e u r
M H - 2 9m c r o h a u t - p a n ê unru m é r i q u e
VC 22 câsqued'écoLrlêavec vox

FT-840HF 1oow
G-45oXL jusqu'à10 pi.ca.
G-8ooS/sDXjusqu'àT7 pi. ca.
G-1m0SDX jusqLr'à
23 pi. ca.
jusqu'à
G-2800sDX
34 pi. câ.
FC-800 syntonlsatton
pourantenne
G-54OoB EYAZpourgroupe
lil. L€FC,800
pouf
€stunsyntônisareur
anl€nnêlil Tandom'conùôlé
par mjcro G-500
process€ur
pourlos modèlesFT 840.
Contrôeurparordif
ateur
FT-890ou FT-900.uô iouerd€ 2 6 [,4 GS-23
Pourtôuslesniodèles
peutcouvflr
d€ 3.5-30Mhz.alorsou,une
saufG-s4008/500
anlênno
de 12Malimêniéê
parun;
GS-232
Contrôleurparorcjnateur
sxlréminlé
coLrv.lra
eoaemenl
te 160[,1
pourc,5400B/500
. S h i f ll F
pour'auro,e-bareau.
Paitait
I avonou . Tousies.otorsviennentavecLn an
. 100 Canaux mémo res (mémoireTyJ
môm€volrêappartemênt.
de garantie
Syntonisatêurs
automatiques
d'antenne

FX indépendants)
. V F Od o u b l eb a n d e
. Opère sur rèpéteurFM
. Fonctionaulomat que (espacem€nt

. Lr'briéen permanence

FC-1000 syntonlsateur
pour
antonnefil "random"
Le FC'1000
êstunêsynlonisaleur
êxlerneconçupourélremonléa!ssi
biendansle collrequê souste panneau
.
arrèr€d un bateau.Toulce queceta
fêquiertêsl au mons I p edsd antenne
telunJouelde 108po Uneanlenne
prrrs|onqu€
vousdonnera
unêmeilleure
.
perlormance.
Pouropérerên vottufe,
c€lasignitl€quê nousn avezpasà
sonird6 I'aulopo!r chang€rtestouets
lo.squsvouschans€zd€ bandes.

l e sq r a n d ê u r s
der0o.ca. r
r
d e s u r i a c eà
;;.
i
3 4 p l .c a .
G - 8 0 0 S 0 Xc, - 1 0 0 0 S O X ,
G - 2 7 0 0 S D XG - 2 8 0 0 5 O X
peuventètre contrôlespar
G 54008 pourOscaf;

comprend
econtrôe parordnateur
pourazrnrLrt
et é èvalon

.
.
.
.
.

S y f l o n s a l e u r d ' a n l e n n e eonp t i o n
Grând rei.oidlsseurà a tett€s
Vefl ateur contrô ée par ta chateur
Grand afl chage LCD
Béceptionondes courtes
Pour seNice en hançais
cremânclez Pie.æ ou Màrio

ATANTIC HAM RADIOLTD.

368 WilsonAve

Downsview,Ontario

h p//www.intedog.com/-ahr
lnternet:ahr@intertog.com
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tax(4i6)631_0747 (4i6)_636_3636
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BRICOLON
REMYBRODEUR,

UN PROTECTEUR
DE SURTENSION Commenlune surtensionpeut-elle
Inlroduction
Mômesivous lss âvszâchêtés
usâgés,vousavszsûremsntinvssti
b€eucoup
d'ârg€ntdansvosappareils
radioamaleurs.
Et peut-êlre,
à l'instar
de plusiêurs,
âlimêntêz-vous
ces
pârLrnblocd'âlimênlâtion
âppârells
de
lâbrication
maison,ou pârun blocpou
disp€ndieux
et non'protégé.
Toulvâ
bienjusquau jourou,pouruneraison
ou uneauve,un pépins€ produildans
provoquant
le blocd'alimeflalion,
une
grilletous
rnstântâné€qur
surtenson
vosrâdios,Celavoussffrai€?Alorsce
proislesl pourvous:pourmoinsde
un prolecleur
$10,labriquez-vous
conlr€lossurlensions,
unesorlede
polic€d'assuranc€,
afinde proléger
plus
volreinvesliss€mêfi
adéquatêment,

Le prclecteuenplace.
Lêgênde:

lévàelmers 96

Laligurê2 monïe le diagramme
fonctionneld
un blocd alimênlâtion
iypiquê;vousvousrappelszs0rsmênt
l'avoirapprisparcoeurpourpasser
volr€licencede radioamateur.
La
lensionde sêcl€urêslramenéêà un
niveauinfériêurpârun tÉnslomâlêur,
rectiliéeet lihrée,puisabaisséede
nouv€auà lâ tension€xâcl€désirée
parun régulatsurUnamplilicateurdo
courantestsouventinclusalinde
débiterlê courantdésiré,C€sdeux
derniersblocssontcomposés
d'élémênis
actils,transistors
ou
circuitsinlégrés,el protégés
du
surchauffêmepardêsdissipateurs
ds chalsur.lvlalgré
csla,ilp€uls€
prod!ireunedélaillance
de ces
aclifs,cê quisê ùaduit
éléments
souveûtpar un coun-circuit.
sicelâ
âdvail, lalonsionde soniodu bloc
passorail
in9anlanément
d€ sa valeut
nominale
de 13,8Vohs,à 18ou même
24 Vohs,un€tênsionnocivepourlês
quisonlbranchés
appâreils
surcê
blocd'alimentalion.

Fonctionnementd'un protecleurde
Le ûlê d un telprclêcteuresl d€
la val€urde
surv€iller
constammenl
tensiondê sorliêdu bloc
d'alim€nrâtion;
si jamaiscêlle-cidevâil
16
sxcédorunevaleurprédéle.minéo,
protêcteur
provoquêun court-circual
dirêcl€mont
à Isnlrésdu régulatour
de
tsnsion.C6 coun-circuh
a d€uxeff€ts:
promiôrement,
iltail br0lefle tusiblede
prcvoquant
protection,
la lêrmelurê
immédiâtê
du blocd âlimsniâtion,
De
plus,il déchargepr€squs
instantanément
Ie cond€nsateur
de
liltrâgê.Leloulso fâillo plus
possible,
rapidemenl
alinde limherau
maxlmumlet€mpsde la surt€nsion
de
sorliej€ vousproposo
L€ protectêurqu€
estillustréà la liguro1. Le coeurdec6
circuI €sl un amplilicateur
opérâtionnel
de typ€741,alimentéà
mêmela lensionde sodisdu blocà
protéger,par lês broches7 ê14.Le
tensionde sodiêesl échantillonnée
à
â bomê'C" , et appliquée
à un
diviseurdo tensionlorméd'une
résistancê
ds 2KOet d'unerésislânce
vafiablede 2l(o. La valeurde cettê
l€nsionestcomparée
à un€lension
fixeprés€ntéeparunediodeZenù ds
parunerésistance
5.1Volls,elimênté€
de 1KO.Si la tênsiondu diviseurde
tensiondsvenailsupérêureà la
tsnsiond6 Z€ner,lasoniôde
IampliJicateur
opérationn€1,
à la
broche6, passeraitde
0 Voh à lâ
tensionpfésentée
à sonalimentation
la broch€7. Cett€sortieêst

prêsenlés,
pâr unerésistence
de
2200, à la poned'unthyristor(SCB)
quif€râle coun-circuh
demandé,Dêux
cond€nsâleurs
de 0,1IF ass!r€ntque
16thyristorno s'allumera
pas

11"1d,:l:'9l9ll
9l-?ty:t191:T'91
maximum
iolé-rôs
rêgtanrta'e-s'on I
I
sn

oe rebtochê3 parlâ résislancê
vafiable.Le mini-interrupt€u
r et la
diod€électrolumin€scênte
seront
uiiliséspourcalibrerle protecl€ur.
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Corstruction
L€ clrcuilêsttrèsslmpleà réatisor
sur unep€lirepiaq!€pedorée,dont
lesdimensions
seronladaptées
à
Iespacedisponibêdansle btoc
d'alimentalion.
J aiconstruitmon
prolotype
sur un€pêtiteplaquetêdê
2,7"x 1,7"(69mmx 43 mm).Pour
faciliterlesajustemênts,
un€
résislance
variablêdê l0lours â été
utilisé€sl placéeau boutde ta
Le Fntecteut prét à ê\re nstatré,rccto
plaqustl€,
âv€cle mini-int€ffupl€u
r et
ie diodeéleclroluminescenlô.
Lêsùois
plolsd€ branchems ontêle placêsâ
Iarlrebout,cornrei usl é surta
phoro.
I
'
catibralionet râccordement
I
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o'sêmbl6lespiots'A'er 'C' à lâ sortre
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I'iffiffi
lâfensionou
bloc
â la.lens.on
deruprur€
oèsnée: |
i a â j u n é r e m iIe, .n1vâo h s .
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p€udrspendieux.qu.vous
simpre.

_ --: -- '*
'I| n^'trlêz
:ô;;;il*Ëï;;;ii;;;;*-consruirê
dansunefn oe
rrnlôrrupiêur.
volre prol€cteur
êstprêl. | :::,
p,obabement
,-,,,aine.
Fl
tort
qu itne
"
"
t
*
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'
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I n s l a l l e l e m a i 4 l e n a n t d a nvso l r e

bloc | ;^:"â p,olêgo', et ,et'ez.teer orancha-tte I _ -_io'n€râ amaisisr pat co.tre 'l
devaitlonctionner,
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iif
ïft
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'nvestiss-êmentdâns
vosrâdios

"B'à lâ masse(ou
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Avecm€snêillêures
amdiés
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dasconoosa,F
e/tpae€
{raoteau
suNânê)
lêvnê ,7]'ats'96 l :!Z)
RAOI

Ctcuhinrégré
Thyrislor
DiodeZener
Bési9ancevariable
Dlodeélectrolumin€sconlo
Inlsrrlptêur
Condensaieurc
Résistances

Arnpliopérelioînel
I brochesde type741
SCRde 100V - 104
5,1Vohs
2 KO- l0 tours
Selonvotre'junkbox"
TypeLrllra-min
atlre
2 x 0,1tF 50 V ou plus
2x1Kn - 1rcW
lx2K()'1/4W
1 x 2 2 O A '1 A w

Tableaudes comoosants
Cles srlencreuses

coEuRBRtsÉ!
En1912,unieunehomme
du
Kenrucky,
suileà la pertede sa pelile
en justice
amiê,décidaitde poursuivre
râdolélégraphique
unecompagnie
pourlâ joliesommede 1999$
pourle têmps).
(rondelette
quê cett€sommeétall
ll considérait
qu i iugeail
la valeurnominale
équrtable
surteauxsouiirances
moralesqu il avaltresseniies.

nt,lâ dulcinéese rendh
Ellectiveme
à Nashville,
st Iatlenditen vainlandis
quê le prétendantsê
rêndaitI'att€ndre
à Louisville.
Furieuse
de colèrêà la suit€de cet
son
énormedésappoinl€menl,
empoa(emênt
ne connutpasde
bornes.Ellene voulutri€nentendre
€t éclâircissem€nls
desexplications
quepul lLrlloLrrnir
sonbienâimé. Elle
décidadoncsur le champde romprc
sesliançailles.

Suir€à I envoid'unrâdiotélégrarnmê Lê jsunehommeéconduilst
inconsolable
décidaalors,selons€s
à sonâmi€de coeurIinvilant
à venirê
câlculs,qu ilavaitdroltcomme
pour
Kentuclry,
rencontrsr
à Louisvillo,
à la sommerécLamée,
compensâlion
lâ cérémonre
de mariage,il ospérah
celasutlisa à rétablirpoufle momeni
qu'elleseraillidèleau rcndez-vo!s.
sontétatd esprilel salranquililé
(Hl!).
d'antan
Malencontreusemênt,
unoe.reur
glsséedansIenvoideson
s'était
BrunelvE2zz
Claude
message
et lorsquellele reçul,elle
nov.1995
Le Signal,
Soùrce:
étaLtinviléeà renconlrer
sontulur
épouxà Nashvlle,Tennesseel

@)

R,\OI

ruua",ma,s'sa

k clùb ARRA inc.de Jonquièrc
tient à voùsâviserde ls pùtc d'ur do
sesmembrc,monsiourÉric ABêû{ùlt
VE2CPF,le 5 jânviû 1996.M.
A6€.ault élait m.mbrc do la plupan
desclubs de Édioamatem du
Sâguenâylrc St-J@n.Il s osl
bcaucoupimpliqùé dars h adio
âmâtèùrdanstu|rc région. Il no
Égrdaii paslc iempsqu'ù donnâil.
Swonné le Eéni€d€ f infomÂtique,
il était tÈs pÉsent sur paclel, Pour
losmembrsde I'ARRA, ce tùlù.e
gosse!en€. sesinlerveniio$èn
Éudon étai!toujouF à pmpoq ùn
hommèd'ùe eando sag€ss.
L'ARRA ot le club affilié vE?sAC
fmnt fairc ùne plÂqùe
comûénontive qùi scn rcmis à la
famillc. Toùté nôc aym!àthièsÀla
NDLR.L' ^ sa. i.!tion p torii.iole
R/\QI sejainr au cbb AR'"{ pa!,
oflrit sescotulo|éon.esdrt ptu h.s
de flo8ial &ic A/setub.

ttt
RAQI a égalcmçntâptris lç décès
de nonsicr JacqucsFlcuFnl
1995.Nos
VA2JACle 18décembrc
sympalhiesvoôl ÀlÂ fmille ct à sos
ûdioamatcuN.
collègù€s

-=:;t;æ;;;t;:=-

PRÉvrsroNs
toNospHÉRteuEs
VOUSFAiTESDU DX?
Voicilelableaud€s prévisions
quinous€stenvoyé
ionosphériqu€s
parmonsieur
Jacqu€sd'Avignon,Preneznoloquscs lâbl€ausera
publiéà chaqu€numérods la r€vuealinqu€voussoyêzau courantà
favancedêsmeilleur€s
conditions
dê propagation.
Bonsconlacls!

JACOUESd'AVIGNON
965 LincolnDive
Kingsron,
On
K7M 423
Re€ndeu de'As,qPS ogiôê de préùsioæ ioncphé quæ.

monitor@limestonekosonecom
lélr(613)634-1519

FRÉeuENcEs
MAxtMÀLEs
urLrsÀ8LEs(MHz).
UTC'
VERS'

L 199ô

ruat1996

PREVISIONSPRÊPARÊËSPAR: JACOUES d'AVIGNON. VE3VIA

@
-rcnriertnars'ss
RAOI

@

Chronique
DX

-Ë-

Jeon.FronçolsN,4oher
VE2JÊM
ei Plerre LorongerVE2[,4CzlVA2MCZ

c6

BONJOUFA TOUS,
1995vi€nlds nousquitlerelcomme
prohisvoicil€scompilations
et
statisliqu€s
du buroâudesOSLS
penam€s.
Je peuxvousdirêqu€Çâa été une
ânnéeâssézùânquillê,
L€smauvaisos
conditions
soûlprobablomoni
las
raisonsp ncipeles
d'unediminulion
d€s€nvois.Normalemonlj€
vid€m€s
câsi€rs4à 5 toispff ânnée,mais
c6ttsennéêj'aiduréduireà 3lois.
j€
Mâmsaprèslss plusgrosconcours,
n'en aveispr€squôpasd€

DA.DR
DU'DZ
EA
EI
ES
ET

Êw
EY
F
FO

F2

GD
GI
GJ
GU
GW
GIV
HA-HG
H89
HBO
HC
HH
HI
HJ,HK
HL
HO-HP
HQ-HR
HS
I
JAJS'
JY
J2
J3
LA-LN
LO-LW
LX
LY
LZ
OA

BY
BV
CA4E
CM€O
CN
CP

OE
OH-oJ
OKOL
OM
ON
OY

Audébutd€1995jemssuis
loujour d€mandécombiend€ QSLS
j'expédiais
parannée,c'6stla reison
qu€
d€ cesstetistiquss,
Rêmârquêz
j'al pout-ôtrsmalchoisimon
ânné€,,,
hi!

J'aicompiléon gramm€st perpâys/
bureauls nombr€epproimâlilde
OSLSenvoyéss.Vous pouvêzfâire les
100OSL5= 250Srammes.
J'aiexpédié49,920g.ammêsâu
totalsoit 110 lbs d6 OSLS.
Voicimeintenant
le distribution:
AKN'W
KG4
KP4
HP2
KH6
KL7

oD"
2509
4059
i90g

cocu
CV{X

c3
c5
@

70509
5og
1759
3og

isvr'ârrra^ 96

6os

6209
1009
35s
309

ou-oz

5og TN
369s9 TU
1os r7
31859 UR-UZ
jO5g

6os

2og
1559
35s
49059
24Og
459
21009

VE
VP2E

3os

VP5

zos

VQ9
VRz,VS6

1809
1og
t85g
2159
8059
4859

los

2959
1309

6os
s2sglAlslB[C
249
100s
6og
los
35409
20109
5g
log
3og
230g
3509
1009
3559
'1759
459
15s
7159

360s
13009
17O9
ô959

3os

3759
6159

8os

TE-TI

UN UO
V3
V5

3909
1759

V8
XE
YB
YI
YN
YO
YS
YT-YU
ZA
zB2

zDa
ZF
ZL
ZP

zs
23
4U1ITU
4X,42
58,50
5N-50
5Y 5Z
6V6W
6Y
7T.7Y
8P
8R
9G
9H
9K
9Y-92

2og
559
259
6459
1659

6os
20g

1os

6159
2809
125S
6og
5og
5og
359
65g
1909
1og
4859
25s
log
209

300s
359
5359
4059

3os

r0g
159
25s
45s
l35g
2609
15s
1459
2og
7og
309
20s
109
259
159
2og
15s
359
570S
159
255s
109
2og
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Jeon f oncos lVoler VE2.FM
er ôre|e LoronôerVEZMCZlvA2rv1C
' lesJA ontété,aità 900/0
par
vE2MCZ..hit
" lssosls sonrrevenues
à cause

I Chèresteclrices,chers tecteurs,
I
Je sens venirce quej'âttêndsd€puis bele rurete,irs'âpproche
d€ prusen prus
posrat.I

d'un€inr€rruplion
dus€rvice
oeptusànÉtuspuissani...
Hum,;emàieni poerequêtque
peupar
I et itd€vi€nr
quicourenl,
lêstemps
vêuiltez
m'enoxcuser. aurailétés0rem€nt
ptusfacileds
_
|
par€x€mpo
Sivousmavezenvové,
uneusL pourun paysou unêrêgron
non'id€nlifiée
sur la listecidessus,
c eslquei€ l'âiênvoyée
à son
t".1"_9:rt
J'uliliso-une
b-anque
d€donnéês
d environ28,000OSLMGFâ traverste
monoê.uêneDanqu€esrm'seâ jouf
Itimêstriellemerl
el les-- renseigrements
so sûrsâ 99.9q0.
cette banquem€ menronnêalissisi
.lo
mânâgeracc€pl€lesQSLSdirectou
parie burêauLorsquec'e$ dtrecl,

lm€xprimeiendisantV|VELEPF|NTENiIPS,vivetapetouse,viv€t€spiss
tesqoétanos,
Ta,squê voutêz-vors...

le tisteslournaux,
regârdetaléiévision
€i écoutetâ .âdrorousrosjours(roul
I
lcommêvous,vousmedirez!!)etjên'enrevisnsroutsimpiementpasdevo
que |on accordeâu iéseauTNTERNET.
limpodânc€
fl y a un ân eroemr,on ns
pârrairpresqu;pas,voifmêrnejamais,de ce réseaugêant;mas it éteitbet€rbten
tà,pésênl,à lâ gÊndeurde la planèle.co mois-ci,
je sorsd€ssênliersberus,
taissete DX pârlesondesdo côtéet je vaisvouspârterdu DX pârt,intern
ol. Bien
str. I ne s âg I qued un tégersorvoto:je vousOonnera.s
resnie,teurss,resWfA
dessitesFrp or)vouspourêz
I euourêsptusconnusde ce réseaumondiar,
qui vousintér€ssenl.
Si vousâvezaccèsâu WorldWid€
I iranslérerlesJichiers
dêssiresoù r'onlrairode DX,ators,tisezcet
I web erqLrevousvoulezconnaîlre

p",,
j.9":i-9.9:l:ryid19.r9.,.^".r9'".
lârticteiusqu'àtarin.poirrc€uxpourquicêraneresinréressepa
luimenrionner
ce délail.sic en une
ny
stationqus jaiconlactéemoiaussi,
j'envolslesOSLsdirectemênl
au
rnanâgerav€c
deslRcs quejai
personnêllement
payés.
Dénsc€cas,j€ recoisdir€cl€menl
lesosls chezmoioiparrasrJire
ie _
vaisl€sportêrchezJacquesVE2QK.

I

comprenn€en,ie m excusàdu prcbtème
quecerâpeu vousoccasronner.
Jê
m€doisde iaireptâisr àtous etchaèun.

pourdébuter,
j'aimefaisremercier
AtâinBourassa,
VE2MTV,de sfcérârd-des]
de m'âvoiraccueilichêzluiêt d avoirb]snvoutuconsacrêrde
I Laurenlidês,
heuresd'inlernet
avecmoipourlouilter
co vâsterésea!à la recherche
I p'écreuses
ldosh€slouchanlaumondeduDX.Demêm€,jaimeraisremercierRosaire
VE2GHZ,qui,de parsa suggestion
ity a quêtquês
mos, a iâil ef sortequêceno
prennelor.ne...
nomenclature

pêtsonnellemenl
Pierr€VEaMCZpour I SitesWEB(HTTP)
sonaidopourla miseàjourdela
banquede donîées.
. http:/furww.yahoo.com
Indexde rechefches
el d'ârguments
où vouspourrezeflêciuer
J€ r€cors
enco'êtropdeOSls mâl I
desrecherc-os
pour.rouvei
dessites.
écrilêsou raturé€s.
Fahesanenlionà
|
csdétailVèsimportant
sivousvoubz | . httpj/mpoti.iil-Leifloh2ki.hlmt
(Fintande)
r€cêvoirdes
, Dxctust€fparWofldWideWeb
OSLS.
Elanldonnéquenoussomrnesen
pleinrenowell€menl
d'adhésion
à
j'invitêlesmembrês
IAssociation,
qli
profilenidu sêrvicesdesQSLS
pananGsà re{l^ouv-eler
leuradhésion
pourIafnée'96197,
cec évite€des
relardsdansIsxpédhion
de vososLs-

(Finlândê)
| . htlp/wwuctinet.fil-jukktwêbcluster.htmt
Intormarions
OSL(OSL,DXCC,tOiA)
|
, Dxctustor
|
- Bu etinsDX
I
- Informations
sur tesconditions
de propâgation
. htp://www.sysrerntechnik.tu
ihenau.de/ham/qsrdb_gare.htmr
{A[emâgn€)
- Banq!ede OSLmânagers

Dèsla prochârne
revue,e revlendraiI
sur l€ sujetdêscertlicats.
. hltpj/www.getnet.com/-dâvidh/cadxa.htmt
(USA)
- DxCluster
bienéq!ipéel en lignê
Alorsà bientôt| 73 el bonDXI
- Ptusieuls
tienshnpavecshesbx €t avecte mâgâzine
Ce

de Joan-FancoisVE2JFM@ ] . trttp:llwww.access.digex.n€V,cqrnag/cqtest.hlml
(USA)
VE2IRP.#MAU-PQ.CAN.NA
vEz
r fir.#MAU.pe.çAN.NA |
_Site
-Silen$p
hto du nagâzine
mâôâzinêaméricain
âméri.âinCO
co
_
.
â
leyiÊll']'ats 96 \-:!Z)
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- Liênsttlp avêccodainsradioclubs
- Li€nsâvêcdessitespourinlormations
DX
- Li€nsavecsh€scommorciaux
d'équip€m€nls
âmâiêurs
- Informations
sur los hamissts
- Callbook,
inlormations
OSL,intormetions
sur l'€specêêt
inlomâtionssur la météo
- Inlofmaljons
surlsscondilions
dê propâgâtion
- lienavecRAC
. htlp:,//www.en.com/users/k8ysê/(USA)
- Informâtions
DXgénéralos
- Siledisposanlde bonDespholosd€sdornièfes
expéditions
- Inlomationssur lescondilonsdê propagalion

Sivouslaitêsvoireapparilion
sur le
thal etquey voyezunestation
dAlriquêdu Sud,quec'eslla premièr€
ioisqu€vousevêz l'opponunhé
d'€n
contactêr
unê,âlorspourquoine pas
lu;dsmander
si €llêestactivesur HF,
Si oui,prsnszrêndêz-vous
aveclui
àlelleheureet àtollsdâl€surtelle
tréqu€nce
et obtenezun nouvêâu
pays!Sivolrscontâcln estpasaclil
sur HF,vousvsnêztoutde mêmede
vouslaireun nouv€lemiqui,
hi,
connaits0rementun emiquiêstacill
sur ls HF.Sjcelâs âvèr€négalildans
l€s2lenlaUves,
.ecommêncez
volrê
peliljeu,un peupluslard,avscuns
quevousdésirez
âulrestaiaon

Adr€ssê:FTPnic.funêt.f
i
Loging: Anonymous
Ivlold6 passe:volreadresseE-mail
Réperlok€
de dépan:/pub/harn

Maintenant,
dansun aulreordre
d'idée,vouspouvezajourerà volre
list6du DXcc, l1€ Pratas,BV9VP.
Cetl€1lêsê situedansle sudde la mer
dê Chinêêt êst maintenant
considérée
commeun paysen vênudê lâ sêclion
ll, pa,1i€2(A)(sépaÊtionparl'€au)
dêsrèg1smênls
du bureau
d âccréditalion
ds IARRL.L€scartes
OSLcompl€nlà padirdu ler jenvi€r
19 , parcontre,
n'envoyeraucuns
cân€âvantâvril1996.

UCSD:

Enlerminanl,voiciquelques
inlomationsOSLrécenles:

.ltlp://vb5lnd.t€ch.uh.6du/^.ldxs/
(USA)
- Inlormations
DXgénéral€s
Siles FTP
FUNET:

Adr€sss:FTPftp.ucsd.edu
Logging:Anonymous
Molde passe:votreadresseE-mail
Répe.loke
do dépâni/hamradio
Nolê:s€rvêur centraldu domâine44 (domâine
dês.adioâmâlêurs)
USL:
Adrsssê:FTPllp.pc.usl.êdu
LOggrng:
anonymous
irot de passe:volreadresseE-mail
Rép€noke
d€ dépan:/hamrado
Notê:sêlveurcêntrâld€
JNOSpourles misesàjourde ce logiciêl
Alorsvoilàunecounelisted endrohsoù voustrouverez
de q!oi vousâmuser
quândlescondhions
de propagation
laiss€ronlàdésir€r.
vosOSOS,quoid€miêuxquede vousretrouver
Sivousvoulezplanifier
sur le
radioamatour.
lls'agitd'unendroitoùlols lêsradioamaleurs
CONVEFISE
adeptes
parordinateursur
Inlernetpeuventse renconlrer.
Vousdevez
de la conversation
lakeunTELNET
134.117.12.18
à Iadresse
3600(bienimponant
de laisser
un
€spacêentrolê 18 ol lo 3600)ot de là vouspou(szcommuniquer
avêcd€sgens
d'unp€upartoul.Cênainsce dômand€déjàquolesl le rapporlenÏ€ la
vla inlernetot e DX!Elleestbiensimple.
conv€rsation
enlreplusleufsordinateurs

@)
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rcvriertnarssa

1AoK|V1
OSLvia IKoFVC
KH2A,{H6ASW OSLviaG3EZZ
5H1HW

s79JO
5N4OTB
S79NK
8Q7SS
TG9IDK
9K2YY
V3lEV
9K2ZC
VU2BMS
H44I\IS
XOO/JATAYE
HKO/DF4UW
ZF2ON
HSO/KM4P

OSLviaIsJHW
QSLvia F2JD
OSLviaF2YT
QSLviâAF2C
OSLvlâKsGO
OSLviaK4TT
OSLviaKC4ELO
OSLviaNSoB
QSLvie KC4ELO
QSLvie DLzGAC
OSLvia DL2GAC
QSLviaJATAYE
OSLviâ DF4UW
OSLvia KN4F
QSLviaBox12141,
Arlington,
VA, 22219,
USA

À bienlôt...
73 73 es DX
Pierre,VE2MCZITA2ùlCZ

l'Écoute

du Monde..-

Monde
ù I'Ecout
PAOUETTE,
LA RÉvoLUTtoNTNTEBNET

ll y a ausslle Thelntonet cuide to
tntenatianal Brcedcasterc(hllpJI
www.lniormatik-Unr,Oldenb!rg.DE:80/
Cerlâinsparentde révotulion,
thkoch0.C estun réportoire
d'auùes,d'évolutlon.
Toujoursest il
q!i se consâcrenl
qu€le phénomèn€
aux
prenddê Iampteur d ulilisateurs
ondes
courtês
et à l'industri€
de la
remêi
question
et
en
nosfâÇons
de
radiodiffusion.
On y retrouvsdes
communiquersice
n esltoutle
renseignements
sur unoto!le de
processus
de socalisaliondê lêtrê
fâdod tluseursainsiqu€sur de
nombreux
clubsd'auditêurs
d'ondes
cou'1ês,
donile Onla o DX
Dansla somaineprécédant
Noè],iai
CTUBO'ONDES
COUBTES
DUOUÉBE
Associalion,
le DanishShodwavê
eu I'occasion
de'sudedsurteNet.j y
REVUEI-'ONDE
le FinnishDX
a découverttoul
un universaccessible ClubsInle.national,
Associarion,le
Club
Européen
de DX
srmplemênt
€n inscrivant
lesmots
FadioTV, e WordwdeDXCtubei te
Shafttave ou Ondescau4€sdânsun
Le COCOdonn€accêségalem€nt
C ubd OndesCounesdu Ouébêc.
progrâmme
de rêcherche
sur e
auxPucesde VE2SZL,auxBulletins
du BEF,à des inlormations
sur lâ
propâgarion
et à unelist€de
Concerna|rl
l'écouledss ondes
fréqusnc€s
el ds programm€s
en
rado,notonscerlainssites'ulitilâires"
lrançais.
Enfin,
le
perm€td€
sit€
peû
où Ion
obtenirtouie
la
correspondre
avecdêsmembrcsvia t6
prograrnmalion
d'Lrnrâdodifl!seur,
courrisr
6lectroniquê,
dêsdélailssur l€snouveâl.liés
en
malièred'appareils
de éceplion,sur
j'y airotrouvéun
Le 2l décemb.ê,
lesclubsd auditeurc,
etc.Cedains
BENÉrùx
DX-CLUB
(BDXC)
lormulaire
prolgstation
de
à adrssset
sil€scomporlent
despasserolles
nous
eu Premi6rministreJean
Chré1ien
permetlani
d avoiraccèsà uneloule
Le sit€ dù Clubd'OndesCourtesdu
suiteà {ânnoncedê lâ fermelurede
dê donnéessânsavoirà rechercher
Québec
RadioCânâdaInternâtional.
On
lesinl€rminables
adresses.
pouva{t
mêmelo r€toufierparcourrier
Gràcêà un de sôsm€mbres
de lâ
électronique
à M. Chrétiênou pâr
Parmiceuxci, ity a è Shortwavel
premièrsheurê,Pierrecâgnon
télécopielrr.
Unoeutr€économiede
ÊadlbCâtalog(hxpJ/tr€.
uncecs_edu/ (VEzEH),l€ COCO
estsur lnternol.
tempsêl d argenl.
radio4.lllâit le lienavecdivêrs
C€a signilioqu€ panoulau monde,
doc!mênls,sêrveurs,servicesTelnet,
lesinléressés
oÂlâccès
Toutcela€n communiquânt
avoc16
lichêsaudio,photos,graphiques,
inslantanément
aux
inlarmations
âyanl
sile
HTTPJ[WW.iniobahnos.com/
horaires,
logicielsel programm€s
ùail auxconditions
d adhésionau soul
nteraclils.
Sivols âvezunecaneson,
rogroupem€nt
d
audheuls
vouspou(ozentend.el'idenlifcarion
lrâncophones
en Arnéique.Finites
de slâl|onscomrnesivouséliezsur
coûlêux
postes,la publicilé
limbres
La Soiréerétérendâire
ondescourlesou surAt\,i,FÀ,|et même
dans
les
mâgazines.
y
On
reùouve
sursale iie.On peutaussiyexpédier
alssile somrnatre
du prochainnuméro
Danscett€chronique,
iaidéjà
dgscanesOSL.,.eten rÊcevor.
de eurrevuemensue
le LONDEet un
mêntionné
quetouteoccasionspéciate
cafnetdadressesvouspermettâ de
ou évênemênl
padculi€adonne
ti€uà
reloindre,
en pointânlseutement
te
dêsécoul€sintéressantss
sur ondes
servrcedemandé,unelist6de
courtes.L'Hallowe€n,
un vêndredi13
radiodittuse!rs
(RCl,RadioFrance,
ou encor€e Jourde I'AntontI'objst
RadioAusl€iie,RadioSuède)a nsi
d émissions
spécial€s.
La Soirée
quel'Agence
spatiale,le CRTC,
référendair€
ne tit pasexception
à
Kenwood,
Sonyet même...Radio
Arnateurs
du Canada(RAC).
Biensûr,RâdioCalîada
Internâlio
nal ltt unebonn€couverlurê
Sxonrwnve/Rnoro
Cnraroc

de cetévén€mênl
avecun€émission
quisedémârquâit
ds cellêditluséesur
l€ rés€aunetionalCBC,
Assêz
cudeussment,
c'estle slâtionWSHB
d€ l'Êglised€la Sciencschréiiênne
au
V€montqui€n th unecouvsrtureiràs
int€ns€avaît,p€ndanl€l aprèsle
Rélérondum.
lls tirêntmème
l'invenleir€
dêsrehonspourlesquellos
ls Veûnontdsvreits€ sépercrdes
pourjoindfsun Québêc
Elats-Unis
indép€ndeût
edvêne lê casoù...
Le 5 novembre,
un€slation
clandeslin€
a é16€nlendussur7471
kHz.S'id€nlifiântJolrnry Caruch ollo
céléb€itla victoiredu Non.Lo|sdo
cstteémissionprônentI'unité
canadionno,
on a indiquéquec'élâit
unslrânsmission
linel€et qu on ne
r€viôndrail
ôn ondosqus sileCenadâ
élailr€mis€n question.
NOUVELLES
DIVEBSES
Danêmark
T€lquspromis,RedioD€nmârk
Internalionâl
a débutés€sémissions
€n anglaislê 7 ianvi€r1996.lls'agil
d uneoccasion
spécielsissu6duchoix
d€ Cop€nhague
commeCité
Européonne
de la Cuhuro€n 1996.
L'émission,
d'unoduréede 15
minut€s,
asldjlluséôlô promier
dimanch€
do chaquomoissolon
l'horeirgsuived à dêslinaton d€ I'Est
de lAmérique
du Nord(envigueur
jusqu'au31 mars):
1230-1255TU : 11840 kHz'
1330-1355 11840kHz
1430"1455 11840kHz
2030-2055
9480kHz
230-2255
6200kHz
2330-23ss
7465 kqz
0130-0155 6120kHz
0230{255
6120kHz
' L'émission
en langueanglaisea
comm€ncé
à 1240le7ianviêrâvecun
signalfès puissânlà mondomicileà
Lâval,sâns aucuneint€dérênc€.et sur
un simpl€apperoilportatilSony2002
av€cI'ant€nn€
ldl€scopique
intégrée.
Pourobtoni un€caltêOSL,laites
paru€nirvoao Épport d'écoutêavec

æ
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un Couponréponseinlemationel(o!
1$ US)àlâdrêsse
suivante:
RadioD€nmârkIntsrnalional
P.O.Box666
1506Copenhagên
Denmark
Radio
Greenpeace
Tousconneissênl
c€ltêorganisation
mondiale
consacrée
à Ie prolêclion
de
''environnement.
Tousconnaissent
aussileRainbowwâror,son
vaissoauamiral.Colui-cipossèdeune
slation portanllos indicatilsKMC-237.
Surlesbandescommercial€s,
il
d€viênlGSZY.
La radiode DeGaulles'esttue
L€ WorldS€rvice€n Jrançais
d€ la
BBC,le rés€ausur lequelle général
DêGaulleavaillâncésonappel
célàbrcafinde poursuivrc
la lulte
controlospuissancos
ds lâxe, le 18
juin1940,a cessésesémissions
vsrs
le Frâncêle 31 déc€mbrê1995€t ce,
pourdesreisonsbudgétâires,
Norvège
Dansle cedred'unso(périmêntâlion
de propagâlion
desondesparlalirme
NorskTelocom,lâ bâlissLN2A
localis6€
à Svoiodanslê sud-ouestdê
la Norvègoémôlun signalon morce
(12w.p.m.)durant1 minutssêlon
I'horaire
suivant:
5470kfiz (H+08,H+28,H+48)
5604kHz(H+00,H+01)
7A7OWlz lH+12,H+32,H+52)
10407kHz(H+16,H+36,H+56)
11ocrakHz(H+21)
14405kHz(H+00,H+20,H+40)
16804kHz(H+41)
20945kHz(H+04,H+24,H+44)

Sources:
DX Ontârio,Onta o DX Association
L'ONDE,Clubd'OndesCouftesdu
Ouéb€c.
Moniloring
Timês,GrovesEnle.pises.
Lâ Prssse,30 décêmbre|995
\llalkllyidqlleb, Intemel(Nêtscâpê)
(BDXC)
DX-Hotlin€/Publicaiions
TekerircTsubala,Graham
TânnerelJan Nieuwonhuis

a-'o/laboÆt1on.qft
:claL
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IndustrieCanada

LESCASD'URGENCE
EN
BADIOAMATEUE
Ef novembfe
1995,lors
de a
éunionmensuolle
du CRAOon nous
posaûâ quêstion
su vanle:"Peut-on
Tansmetlre
surdêsfréquences
autres
quscêllesquinousontétéasslgnées,
mémêsic'esiunesilualion
d'urgence?".
La réponseà cettêqu€stionélant
poLrr
d'rntéfêt
loulela communauté
Êdioarnateur,
I nouslail plâisird6 la
rsproduireci, poufle bénéliced€ tous.
Envênud€ soncertlicât
d opé€leurei de sa licence,e
râdroâmâteur
esi aulorlséà elfectuer
lescommunicatio.rs
rnentionnées
dans
la définhion
du .SeNiced amateur,
personnele,
sodi' .... a lormaiion
I'intercommunication
ou es recherches
qui
lschniques
des ndividus
s inté€ssênlàlâ radioéleclfique
unquemenl
à dêstinspersonnelos
ei
sansbul lucratif,'
Encasd urgencêet à la dsmande
expresse
d'uneaulorilécompétente
(parexemple:la Croix,Roug€,
la
Sécurité
civile,un servicede policeou
peututilisersa
d incendie),
Iarnateur
slâtionpouretlecluerdes
communicalions
d !rgence. ll devra
cependanl
s assurerderesp€clerlês
bandêsde iréquences,los
argeursde
bandeset les rnodesd'émission
pour
issquels
ildétentlescompélences.
Au
Cânada,cesinfo.mations
sonl
contenuês
à Iannexe
lldu règlemenl
généfâlsur
la radio,Parliell.
Lelaitqueléquipemenl
moderne
de
radioamaleur
aie a possibilté
d'én€nresur es lréquences
privéesou p!bliques,ne
c0m.n€rciales
qu'unamateursoit
signilienullement
autorséà lê taire.Enrèglegénérâlê,
l'équpemefid amate!rn est pâs
homologué
pourfonclionner
surles
tréquences
commorciâes.
Dece iait,

l'équpenenlpeutêtre a causede
broulages'ilesiexplohé
à Iextérieur
pour
de la plâgede lréquences
lâquelle
ila étéconçu.
De P us, e lail de transmettre
sans
âulorisalion
sur unefréqr,tênce
de
sécurié(ex.Polce)conslilu6
un
brouillâ9ê
nuisibleà cetlefréquênce.
Cetteinùusionpeulrnetlreen périllâ
vieel la sécurilédesgenslols d unê
actionpoliclère.
Indusrrle
Canada
considère
cesgestescornmeillégaux
judiciares.
et sulelsà poursuiles
L€sradioamaleurs
sontréputés
pourlâidequ ils peuveilprocure.à
Ioccâsionde siiualonsdiiiicilesou
critiques
en tempsde paix.Ainsi,en
co lâboratonavecle réseaud'Lr€ence
VE2RUA,es slalionsd'amareurs
polrae eùelesseues à pouvoir
lournirlescommuncaiionsdansle cas

Aveclous lesmoyenstechniques
dontdisposenles amate!rs,vous
âvezdéjàen mainstoutce qu il vous
lâul pourapporterde 'aidêsansvous
placerdansunêsiuationd'illégâlité.
Cornmeon dil dansle langage
amâleur,e prlncipetondafiêntaldont
il fall se rappelerestle suivânt:'Un
FllGd âmal€ursertà eflectuerdss
communicatons
d amaleursur les
Noussxpéronsquecesquelquês
niormations
sâuroftvols êtreutilês.
73s
HaroldCarmichâel
Inspecleurde
la radio
Autorsalon et exaanens
N.B.Lusagedu nasculinn'a poutbut
quê d'allégerle texte.

Invitalionaux distributeurspour des ter.itoires
'I exclusifset une offre sDéciâled'introduction I'

Le Cl30
Unevaleurinégalée
surlemarché,
maintenant
disponible
auCanada.
Avantâges concurrentiels:
jusqu'à5W
a Puissance
ajustâblê
a Synthéiiseur
de fréquencês
a BoîUer
étanche
en aluminium
moulé
quepoufRXsupérieure
a Fitfeautomat
par PC via priseMIC
a Programmation
a Jusquà 10canalx- 136à 174MHz
a CTCSS& âu1resaccessoires
it Approuvépar IndLrsle Canadapour
le marchécommercial,indust.ielet
gouvernemen(al.

Prixde détailsuggéré:
moins de 400$ (accesoires
rncrusl

Com-O-Pac

Fax:(514)437-0586
tevnertnars ga Ç@
-R,\or

Annone
Tarils êt conditionsdês pêtltesannoncês

Electronique
sur 2 vidéocâssêftes

Sgéclol I rnombre RAâl 79,955
no.r-m€mbre 89,95S

Nouyeaumanueld'électronique

Pourles non'commerçanls,4oc/mot,y comprisâbréviations
du
ôtroaccompagné€
Pourêt€ publiéoloulêânnonc€doil
ôglêmentpaf chèqu€ou mandâtàlbrdrode BAol.
àdoubleanleigno
dâclylographiés
Touslestêxtêsdoiventê116
â
Adr€ss€z
toulocorespondance
RadioAmateLrf,RAQI,
4545, PlerrêiêCoubertin, C.P. 1000,succ. M
Monléal {Ouéb€c)H1V 3R2

l2! radie@fiilmicn1ion\, r xctrni4rtà dlco r/rir 25i
cour 116irb|É Srnoumhrt 14c{rEï6r + conlgÉl258
Cdi: rb i/brsl 2nwmhulD (4co.t€fa + corigél2ôS
Cû|t d€ ÀlorE u IBMou !!aC (l dlqr€f€]
FroÈd€.rd 5$

AndÉ Gu6dnVE2GCF

ec
1724du Ëvoge,SlAniohêrurRlcholbu,
JoLlR0 lé1,
I l5l417ô7-æ38

Dale limite de écoption des annonces et pa'lements,
des communhuésetdes textesà pera-(redans lâ revue:
recus
Docurnents
Êevuede
20mârs'96
ev l-mai'96
juin- juillet'96
23mâi'96
'96
31 juillel'96
aoot-s€ptembre
octobrc-novembre'96 2 octobre'96

@)

R-Àot

rcvnetlrriars
e6
-

À vENDRE
commeneuf
YAESUmodèle
Émetteur-récepteur
YAESU
FT-840avecblocd'alimentation
microMFJ
816,
un
wattmètre
FP800,
phonede tableOMNIDX88et une
amateurI bandes.
antenneverticale
avecNickMichelau
Communiquez
(514)979-3033(jour)
(soiret fin de semaine)
(514)334-2702

F.ites connaissance
alec ces deux nouvcaùxâppà.eitsde Kenwood le Ts-60S
tourûodessu.6 'nèrre\,ùn émelreur
{éccpteuide 90w ct leTS-50Srouresbanrlcs.
un
èn€ttcurrécepteùrHF dc 100* avcc récepLeurondcs cour1cs.En rason de
lengoùcmenrpoùr I émctteurréccprcur
TS-50S,norre nodèlc supercompact,roùs
rvons tabflquéun modèlesehblable,un émetrcuÊrécepLcur
6 mères vcnan(dansle
mêmeenbâllagc:leT5-605.Assezcohpacrspourêrreinsralésdùnsun véhiculcou cn
voyagc.les deùx nodèles sonl t.ès puissântscr possèdcnrdcs cârâcrédsriques
sophistiquées
tellcsque 100 canauxde hémoi.c, mi.roproceseùrpou. conbôlcdc
Symhétiseur
Num&iqucDirccr(DDs) alcc uneinnovariontÈcontrôlc.iùzzy losjc,er
le caracténsique
API (Poinrd Inrcrception
Avlncé)de Kenwoodpourùn rcodement
dynamiqùe
suFérjcurIh onl aussiun shili lF cr te nôdc CW renvcrséafii de éduirc
finte.lércncclcTF-SEl cr un a[énuatcur
debrùil !!cc d. ttus roùtceqùi] lous faul
pouropérersinultanénentsur bandcs.
Lâ Ionctionmenuvousperncl .lc pctuonnâtjser
erde sélcclionncrles
pa.ànèrres
dopéraljons
pourvosbcsoinsindtvklueh
Lesnoule.ùxTS-50ScrTS-6os lcsdeux
nou!eluxjumau dc Kenwùod.innovrreù$,
robustcs
er sùpcrconpacts- choisjssezen
un
p o ù r v o l r es h d c k 'v. o t r ev é h i c u locù . o m û e
modèleponarii dès!ùjoùrdhuil

i.,n*xn"""g;ç*;g,p.ilçi*14Ër?f
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C'estencorece temps-là
et on neveutpastoutcompter,
Alors...
on a baissélesprix!
Vosproduitspréférésen réduction!:

Anli,
Alpha-Delta,
ICOM,YAESU,KENWOOD,AEA,Kantronics,
Comet, Cushcraft,Diamond, Hi-Gain, Sinclabs,Valor, Bencher,
Daiwa, MFJ, VanGorden,Unadilla,Ameritron,Startek,Timewave,
RF Concepts,
Sangean,ProduitsTexpro
Stat-Power,
JRG,Nye-Viking,
et olus...

Du 25 au 30 mars
N'attendezplus!Achetezmaintenant!
(Limitéauxproduits
en inventaire)
À VOTRE SERVICE:
Jecm-Cloude-VE?DPJBnmo.--.-----\'E2JFx
Juiio------""!€2NTO
Joe"--------\'E2ALE
rtfi ck----------''''.5!\!

^ Radio.
f rogresstve
8104-ArteTranscanâdiênne
Ville St. Lrurent,(Ouébec)H4S1M5
Fax:(514)336{929
Té1.:(514)336-2423

Gû(mie Progressfue
(Lâsale.nsgiæ)
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