SOMMAIRE

cLsha

o)( lid i Bénor vE2EoK

Ha+.{ù!
F dné'b e'ar,
B9|.itrùmdfurrllE.

dcb':

FVE2FP

Realions
aær.oowsmsmnr ltu)

d6b.:4

ritrâErc

FÉvnrEa-MAns
1991
VOLUME
14,N'6

En bret
La radiodigitale€t q!€lqu€spêrir€snouveles
L. vlê à RAOI
L€santsnn€s
à Monlréal;
l€snouvsaux
cours€t examinat€ursi
du mofsoautodidacto
lclVË2RUA
Le réseaud u€encê,un€miseau point
Ouarantièm€
annlversairê
dê RAOI
Quarante
ans,ça selôtel
Nouv€llê3réglonatês
DêsradioamatêLrls
€n rculotr€
Le3timbr.a el lâ radloamatâur
DêuxloisirsquivontbiÊnêns€mble
Aspectspédagoglques
La préparalion
dêscoulsradioamâlêu.s
Télévisionamatâur,9, chronlque
Desconcours
€ldesjoursdê iétescheztesarnale!rsde ba ayagsent...
Chfoniqu€
OX
Lescedlicals,comm6nll€smé.iter?

cTcss

ÇapourraitÉsl€run séieLrxproblèrie...
Dê l'âlphaà I'oméga
Laiin du nondeêsl p.oche?Pourse ta re unêidées!f 'eiielde serfe...
Un mondêà l'écoutê
Lbfê llerournéêv€rslê Moyen-Orienr
WARC-g2! le comptêà rebours
Lêsproposilions
desÉlatsUnisêt lesféactions
d,AFRL
Bricolons
Unmssureur
de champ
hlo-paque! A. chronlquo
"Pardêlà € grandencrêf,,,d recrementdê
paris,du paqueren HF

ds FÀo louéb&)

p.7
p.8

p .1 0
p.12
p .1 4
p.17
p.22
p. 25
p. 26
p. 28
p. 29
p.30
p. 32
p. 34
p.35
p.40

Dalesdê réception
dêscornrnuniqués,
anicêser photospourta revue

Lô mâ!æie RAo 6rplbiébmêdi

3104
20,ù a
o,@t

runrr,eiid v dùd,.Â@^
@ aro ârpb3, ce)^
ljôhdG pholôoFrâdâ pGlvs d àsê)
dsroirmr&,.4{^

53,e4

fttrÉG hdiùdùâ.ù'ft Ëc

page
couvenure

( dôéenresj.sùeâdbnné6n

F w e 4 r € ir â ' â r â d m a n d a a u s & 0 5 æ a .

..!Ùsplurd€5fud1â5
1L,6a

roiràroiô&r ærsroiâr 4strancs

rt (5r1)2e oræ52.3@Frô 31æ
f d (5r1)2r à033(p,ôckar.nÂor)

reourïe

SOURCE9T

IFAGÉEEN^UTATOUELA
MENIONNÉE.
À L

Bbrhû5qlsNdionâhd!o!sâ.D s3eo'oo
Bb|iollrèqBNaiôoa|sdUcaiadD?3746j

RAOI févfiêr mars 1991 1

EN BREF
qu'apparaitrs
€n radio.En Europ€,à
p€inê50 000auditours,,tricês
g6manophon€s
capt€nll€ signalr€lransmis
paf le satollits
do communicalion
cop€rnic,sl cest toùt.
T€lêlunkên
a comm.îcéàprcd!ire
desÉcepleurc
de radiodigitalo.
Ca
quil€sdistngu6dosradiostfaditionnels,€n plusdu syslàmêd auiocoffocliondu signal,c'estls syslèmed€syn'
tonisalion.
étanllimitésurls
L'€spac€
spectrc,lgsstations
digitales
opèrent
dansun€band€tràsétroitèdê lâ seclionhâul6Jréquonc€
du câdran;il osl
difiicllepourplusd'unsslationd'émêl"
lre à lalois.Lesém€tlêurs
allemands
onl solulionn6
ls problàm€
6n diffu'
sant16p|ogrammês
à lâ lois -chacun
mafquéde sonpropr€codebinaire
surondeporteuse,
L6 mélang€
de
mots
stdê
musiqus
âst
v€rsé
dans
un
Le princip€
€stlê mômopourLes
"tampon"du récepl€uÊradio
oi/ un€
deuxtochnologiês:
l€ sondansle
pucerriêljsoséparcl€sprcgrammês
microphone
créeunevâguêél€ctrol€sunsdesautrês.Laudileur^ric€
mâgnélique
avecdespicsel desvaf
choisil
undes 16signauxp !n boulées;cettevaguêdevi€ntun gribouillis,
lon
sur
le dêvantdo l'âppâfeil.
ptéservé
surband€mâgnétiquê,
inscit
UnâpparêilderadiodigilaleTelesurvinyle,ou émissurondêportêuse.
lunkênsedélaillâsnvifon1000$ US
Danslâ lechnologie
digitale,l€si'
mâisl€sprixdevrai€nt
baisserquand
gnalaudlopass€parde léquipsment
l
équip€menl
plusrépandu.
devisndra
quimesurê
la hâuteurdê
l'ondê
dix
millêtoisparseconde.
Châq!€mêsur€
de RAOI
€slassignéê
à unedes64 000posi. Lê W€sllslandAmalêur
RadioClub
tionsdisponibles;
leslectufsssonl
liendrasonmarchéauxpucês/v€nt€
enlilées€n gribouillis
po;nlilllsle
puis
auxênchères
lô sam.diiSâvril1991,
tatoué€s
au lasersurun disquoou
à l'écoleSureyGard€n,192sErookémis€ssurondeponouss.
dals,Doryal.(lnJorirée
du bullêrin
du
C€qLrirendla têchnologie
digitale
clubpaf Mafi VE2HVW)
Lrnique,
c'estsonsyslèm€de clrrec" VaidasLY2BZnols a annoncéque
la
tiond'erreurs.
DanslesdeuxJorm€s,
Lithuânie
a maintenanl
unbureâuOSL
p€uvânlapparaitfe
dss imprécisions
plls rapid€quecsluido
duranll'ênr€gislrem€nt
ou la lransmis- nalional,
Moscou.
Lithuanian
QSLBur€au
sion.L€ signaldigital,cêpêndant,
Boxi000 Vilnius,Lithuania232001
lransporte
unêsonêde synopsis
codé
(lnror€çu6d€ Kên,VY9CC/VE3KE)
d€ lalorm€corrgcl€du signâlaudioOuandle codêaudioet le codede cordê CARF
r€ctiond'erreursonlreçuspasla radio
. À Montréal
le 7 décemto 1990,le
ou le lecteurd€disqu€compact,
unê
jugeGérard
Ciirouard
de la Coufdu
puceintégfé€lii €t comparelesdeux.
Ouébêc,Charnbre
c minellealrouvé
Ellêdétectel€serreursel lêsrsctiti€.
E. Lazaruscoupablê
dê 2 infÉctions
Silalechniqu€a lâitsêspreuvês
commis€s.n
âvil
1989
sousla sousav€cl6sdisqusscompacls,
ele nerait
Radlo dlgnalê
L'étédernisràRadioCanada(radio
am),uneanimalricâ
disaitqu'ona!Éh
la radiodigitalêd'iciunedizâine
d'annéês.
TomWat€rsdans"P€rsonal
.|e.h" (DiscoveL
June1990,p 78)
nousinlomêsurcêltsnouvsllê
technologi€.
Voiciun condensé
"adâpté.ds sontext€:
De SêraphinPoud et à Par quatre
chemlrs,la radiona paslêllemeni
changé.Leslubesàvid€oni cfté lâ
placÊârixtransistofs
êi âuxpucss
maislalÊnsJomalion
du sonên
signauxélectmmâ9néliques
êstJonda
mênlalêment
inchangée.
cÉc€ à la
têchnôlogi€
digital€,lest.ansmissions
radioaurontla qualitédesdisqles
pasdê chuinl€menls
compacts:
nid€

sâclion4.(1)de la Loid€ la radb.
C€sinlractions
concernsnl
la posssssion,sansI'autodselion
du Ministàr€ dês communicatjons,d'appargils
radiod€stinésà I'opéralion
dansla
bandsFMel surl.canâl'l5de la
bandêiélévision
UHF.LaCourluie
imposéuneamênd6da 2500$.L'int€fJérênce
oot€ntiêlla
oard€sslalions
râdionon autoriséespréoccup€bsau'
couple Ministèr€
d€scommunications.
de CRRL
' FCC(ministàEamédcâin
descomm!nicalions)
a acc€Dté
unelic€nc€
sanscodêcommenivêaud'€ntré€au
ssrvicêradioamâtsur
FCCa simpl€mentrelirél'€xigence
des5 m/mde la
lic€ncede Technicion.
Læ nouv€âux
tschniciens
onilous l€sprùiÈgss
amat€urs
âu dessusde 30 MHz.L€
succàsà un testdê 5 fitm en morsâ
donn6accàsàcedâinsp vilèges
limirés€n HF.L€st€chnicisns
n€
pasds nouvêlindicatif
r€çoivent
ou
quoiquece soitquandilsréussissênt
l€s5 mh el la clâss€Technicisn
+
mors€n'apasdê nomofliciol.
" Lâ Courd'app€laméricain€
a rcjêt6
la demandêd'ARRLdê
révlsion
d€ la
réallocation
dê la bandsdes220-222
MHzau s€fvicemobil€t€rrsstrê.
La
C€uraconcluqus,sêlonla loi,elle
donss pli€rauxd6cisions
d€ FCC.
" Si la €lllâborârion
enlr€anglophonês
€t lrencophon€s
au Canadaa parlois
dêsd6rapa96s,
paslos
ça n'influêncs
aclÛitésdesclubsde Montféal.
Le 15
dbcembr€
1990,dss rêprés€ntants
desdivorsclubsss sonlrencontrés:
y parlaiênt
l€sanglophones
lrançais,
l€stancophonês,
anglais.D'autrês
proi€lsont élé missurpiedspour
organissr
uneadivitéà laqusllelous
lêsmembres
dssclubsd€ la Égiond€
pourrai€ panicip€f,
Monlréal
trancophons3
comm€anglophonÊs.
. W1AWestd€ râlolj|suf 160mètres
av6cd6sexârcic€s
d€ cod6morse€t
d€sbullêlinssur 1,818MHzCWet
j,890MHzBLURAOI lévfier- mers1991 7

RAOI/antennes
à Monlréal
L e 4 t é v r i e rl 9 9 l s ' e s t l e n u êà h ô l e L d ev l e d e M o n i r é au n ea s s e r n b l é e
p u b i q u e d e a C o r n m i s s i odîe ' a r n é n a g € m e nêl 1 d e h a b t a l i o n , 6 nv u e
d élud er un PnOJËT de règlemenls!r
les antennês.A! nom des fadloama'
leurs de Monùéal, Assocalionprov ncae, rep.ésenléepar Jean-Pêrê
RousselleVE2AX a déposéel défen
du devani la clrnmisslonun mémoire
couvrant es antennesradroamateurs.
Rappeons que e PROJETd6 â
V i l e d e M o n l r é aal u l ô r s è r a nd,â . s e s
zonesd habtalion,d€s slrLrciures
d ' r n e h a u l e u dr e 4 0 p i e d sê l
a u l o r s e r a dt ' i m pa n l e .c e ss l r u c l u r e s
à l'a(ière des bâllmên1sou sur le côté
len rêspectanllouteiolscenaines
margesde rêc!lpar appod à la rue)
Dansson rappon,apfès avoirlait
valoircertainesdonnéestechniq!es
c o n c e r n a nl el sl r é q u € n c eest l e s
anlennesradioamâteur,
l'Associâiiona
demandénoiamment
0 q u u n eh a u t e u r d €7 0 p l e d ss o t
a u l o r l s épeo u r e s s l r u c l u r eds e b à 1 s
d'antênnêsrad oamaleLrr;
0 q u e l e n o m b r ed ' a n t e n n ense s o t p a r
llrntatili
0 q u e l a v i l e d e M o n l r é arle c ô .n â s s e
un droil acqus aux slruclrresd antennos délà ex stanles(y comprs d! polnl
d â v u ed e I e r n p a c e m e n l ) .

LAssociationa ânTinlait valoir
l' rnporlanlenqagementdss râdioamateursvis à vis dê la populaliondu Oué
bec, ds municipâilés et de la Sécurité
civil€lors de situâtioisd ufgênc6.
Les ânnexes0e ce fappon cornprenaisntdiv6rsÊsleltf€sd€ municipailés
bénéiicianldélà de communications
radioârnalê!rset la lrès imporlanle
leltrêd€ ia Direclio.généralede a
Sécuritécivie appuyantde laçon lfès
caire lës radioamâleurset IAssocia
ilon prcvincialêvs à vls de leurs
d e m a n d e es n r n a è
t r êd ' a n l e n n e s .
Étaiênlprésenlsà celteassembés
0 Mlche CholardVE2JEU,présidenl
d e I U M S e l V c l o rG u € r i s r oV E 2 G D Z ,
e x - p r é s i d ednet l ' U M S ;
0 A l b ê nD a e m a nV E 2 | J a
, u n o md u
MontréalAmateurRadioClubi
i MichaêlEoss VE2CUA,au nomdu
c u b d e l ' U n i v e r s iC
l éo n c o r d i a .
LAssocialion
a ,v ê cl ' a d ed e s c u b s
de lle de Monùéal,a m s sn place
d a n sl e sl o u r ss l l v a n l su n g r c u p ed e
irava llormé de radioamaleurs.
Cê groupe,chargéd assureflâ s0 v
du dosser auprèsd€s instânces
c o m p é t e n l edse l a v i l e d e M o n ù é a la,
déposéun deuxièm€rapporlportânl
spécfiquemelrtsur ês asp€cls
l e c h n i q u eâsu p r è sd e s c o m ms s ar e s
d ê a v i l l e ,a s e m a i n es u i v a n l e .

L e s m ê . . b r e sd ê â c o m m i s so . d e c o n c e d a l i o n
I
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Nouveaux
examens
radloamaleurs
TraduclionIibfo pû VictorGuerriero
VE2GDZdun ând6 de Hârry MâcLèân
VE3GFO paru dans la revue OSI carâdâ
Nous remerciô.slâ ev!è OSICâradâ de
sâ @llaboralion,et rapælons qùè cét
anô è êsr protégépar un droit dâuteur o.
Toutêrêproducùo.de Ioriginalou de sa
râduclion doI êlre €xprêssémenlaùtofisée
pù 1âetÙé QSf Canada
Pour e certifical de base, aspiranl
radioarnaiêur d€vra avok d€s connais-

sancesdans ês dornalnessuivanls:
I Ù l ' é l e c l f o n i q udee b a s e
2. la propagationêl ies systèrnes
3. la suppressiondes inl€riérènceset
4. le montagede la slal on
5. l€s opéfarlonsde a slarlonradio
6. les règlêmênls€t procéduresqui
fégissentla rad oamaleur.
. Uéleclronique de bas€
Le candidaldêvra comprendrÊles
principesde base des isolaleurs,d!
colfanl al1€rnall,d€ la résislance,dê
l a æ p a c i l éd
, ê I i n d u c l a n c êd,e l a
réaclance,dê 'inrpédanc€€l de la
résonnânc6.Laspiranl devraêtr€
capablede délin I la loid ohm el de
résoudrodos problèmesaveccetie lo
L asp ranl devra pouvoifêxpliquerle
lonclionnementde la balterie,le
lranslormai6uf,a soLrrcêd'a imeniaiion AC, el de laire d€s schénas
b o c s d u n l r a n s m ê t l € usrl m p l ed, u n
récepteLrr
sl d'!n lrarsc€lv€r. ll devra
âire capabled'idsnllf€r el d expliquer
l â d i o d 6 ,l € ù a n ss l o r ,l e c r c u l i n t é g r é
le lube à vid€, el de décr re ielrs
. Propagation st syslème d'anlenne
Le canddat dêvra èlre capabledê
décrireou d'expiiquorles tachos
solalres,e cycle so a re es

nradiallonsdu so eil, l'ionosphèrô,
l'évanouiss€mÊnl,
la réiraction,la
réflsction,I'angled€ départ,la
propagalonMF et HF à rnultiples
bonds,la prcpagationsur VHF et IJHF,
l€s div€rstypês d ântennes,
f irnpédanc€dês anlsnn€s,lês lignes
d€ lransrnission,
l6 TOS ê1 €s boîtes
. Brouillag6/intârlérênce
Lê candidatdevra êlrê câpablê
d 6mpèch€r 'omball€mêntà l'€ntré€
d un récêploLrf,
la f€clilicatonaud o,
os harmoniques,l€s paÉsi1€sst
'inl€rmodulation.
Le candidatd€vra
êlfe capablod ulilisêf@tredementles
i ttrespasse bas, passe haul, passe
bande,lê r€jâtd€ band€. L€ candidal
devraè1recapabl€d'êxp quer le but
du s,âtaldirgd un écfan rnaqnétiqueel
. Montage de la stâilon
Le caididat d€vra ôtr€ capabe de
démonùerla loncliond'un
tfansmenêurêl d'un récepleu.,
l ' L l i s a lo n d ' u nT O S m è tef, d ' u n e
sourc€d âlimentaton,dês lusibleset
dês lign€sde ùansmisson reliant es
appar€ls Êdio. L€ candldaldevraêtre
capablêd'exp iquêrune mlsê à lâ1€re
€ificace,quê ce soil pouf la radiol.équ€nceou pour sê pfolog€rd€ a
loudre. Le candidaldevfâ ê1recapâble
do démonlrerpar schémala localon
dê div€rsappar€ls dans sa stalion.
. Opération,procédures,
réglem€nlations
L6 candidatd€vra élre capabe
d'expliqueres pfôcéduresu1isées
pour les divsrs modes:cod6mofs€,
phone, RTTY,AMToR, paquêt,
lélévsion à bâlayage ênl, télévisionà
b a a y a q êl a p l d ea n s i q u êI u 1 l s â to n
d€s r€ ais radio-L€ candidatdevraê1fe
capabl€d'êxplqu€rla r€g ernenlaton
domêsliqu€€l lnternationale
@nc€rnantIexploitaliond une stâ1lon
ladioamaleLrr.
Ls candidatdovra ê1re
ê n m e s l r ed u l l i s e rl e c o d eO l e l q u e

décrhdans lê RIC 2s, étro capablede
reconnâilreles diverssignauxde
piorité, d'urg€nc€sl dê délrcsse.Le
candidaldevra savoirqu€lles
prccédurssulillsêrdans les situalions
. Test
Le candidald€vra avoir60% pouf

Lesexamlnateurc
Da.s nolre numéroprécédenl(en
p 1 2 )n o u sv o u sd o n n i o n u
s n ep f ê '
mièrelist€de radioâmaleurshabiltés
par le Minisrèredes communications
à
lairo passerles €xanrens.
Le minlstèrenous a falt pârvenkune
l s l e e 1 4 l é v r i e rnt o u sc o r n pé t o n sn o s
S l v o u s p l a l 1d, è sq u ê v o u so u v o l r e
ciub ôles auloriséà ia fe pâss€rles
examensradioarnaleurs,
iail€s lê nous
A Jean-Plere Boudreau,VE2EXU
( 5 1 4 ) 3 6 4 - 6 6 5C
7 ,R Ad ê V o d ù n i n c .
0 MichaelRoss,VE2CUA
( 5 1 4 ) 4 6 12 3 1 2 ,C R A U n i v e l s l é
concordlâ(cenlrevillede Montréa)
0 V i c l o rG ! e r r e r o V E 2 G D Z
( 5 1 4 )7 2 8 - 8 s 4 9S, r W i l i i d L a ! r s r
J u no r H s h S c h o o ( S i - L é o i a r d )
n H è n r yH . R u g g V E 2 H N( P l e C a i r e )
( 5 1 4 )6 9 s 4 7 1 8 ,C F A W e s 1 m l n s t e r
0 P effe The(ion, VE2PAX
( s 1 4 ) 4 7 28 1 6 6 C é g e pL o n e G r ô ux
(Sl-Euslacho)
0G lles Archambeaull,VE2AWE
(514)774"4486,CRA 51 Hyaclntlrelnc
0 FernandGulierrez,VE2LU
( 5 1 4 )6 9 9 - 4 9 6 d
9 o m . i 2 8 31 8 4 2ù â v
C R Ad u S u d ' o u e s ln c l M e r c ê r )
Commevouspouvezle voir, la ste
. e p o d eq u e g u r l â g r a n d er é g i o .d ê

Coursde morsêautodidactes
Pluseurs radioamate!fsnous
demandentcommentapprêndfsl€
morse pour passer es n veaux B ei C:
0 Pour Macintosh(disqueltes3,s po),
MacMorseO 89$ avec mod6d€
paiêmênld itlérâ:49$/1.," anné€;25$/
2' année; 15$Æ' année;gf atul après
lrois ans. Copiede démonslrâtion,20$
( d u r é e1 m o i s ; d é d u cbll ed e l a 1 " "
L o n e l L ê b l a n cV, E 2 A U A
3 9 0 B € r n i 6 rG, r a n b y J 2 G1 8 4
1514)37s 4747
0 I B M P C ( 1 d s q u s t t e , 5à 5 0 r n h )
2 0 $+ 3 , 5 0 $d e l r a s d ' e n v o i
A n d r éG u é v n ,V E 2 G o F
l i c e n c ê" 8 " , 5 m / m .( 4 c â s s e t l e s )
2s$ + 3,s0$ de irais d envoi
l i c € n c €" C ' , l 2 m / r n( 4 c a s s e n e s )
25$ + 3,s0$ de lrais d envoi
A n d r éG u é v i nV
, E2GCF
1724 du Rivâgê
S t ' A n l on e s u r R c h € l i e uJ, O L I B O
1514)787 2O3A

Dingbats
( e t p l r a l ô n s ,p a g e l i

s o u t ô n .p â g e4 0 )

SK SOS SOS

O ' r es e o a s s eI i l d a n s e s a u l r - ô s
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tô{13'$}.''
Dssradioamalours
m'ontd€lnandé
éc€mmentd€sintolmalions
conc€fnantlss acliilés du club RUCAdê
Monïéal6nr€lationavêclelailquecê
clubaâdræséà csrtainsCRAdU
Québecdesinvitalions
àsejoindreà
lsurnow€llêoqanisation.
J'aimerais,
€n prsmi€rlieu,lâir€état
ds la siluation
surla v€nued€ cel
inl€rvonant
dânsls domainsdes
.ommunicalions
d'uB€ncâlocales.
Commeplusi€urs
l€ savenl,l€
CRRLdispos€,à I'instardêI'ARRL
âur IJSA,d'unâstructur€
nommée
ARESlanateu Êdb energency
se/'.tre), uneorcânisation
dê comrnu,
nications
d'urgence
au Canada.C6tlê
organasâlion
â poufbul d€ rêgroùper
d€sfadaoamat€urs
afind'âtre€n
mssufâde foumircl€scommunications,lorsds shuations
d'urgsnce,
sâlondesnorm€sel procdur€s
spécifiquostràsgid€s.
Poufcomplét6r
cslt€organisalion,
il
êxist€,auxIJSA,dosgfoup€sd'intsr
vênlionlocâux(laik /o/ca)nommés
RACESltadio anateu civil êneryencrl sefvÈe) donl lo nom ançaisesl
RIJCA(fésoaud'urg€ncê
civile
quis€ spéciâlise
amal€ur)
dansles
inlêrv€nlions
local€s,
au mêmetitre
quele fonlactusll€mênt
losd;flérânls
clubsau Ouébecparl€urcomité
d'urgence
respeclil.
C'€sld'aillêurs
pourcetlefaisonqus RAOIconsidère
RUCAcomm€toulautreCFAau
Québêc,
Comm6on apu lsvoirdsrniàrÊm6nl,c€ groupeRUCAde Monùéal,
associéofiici€llem€nt
au CRRL-ARES
(OUEBEC),
pfendd€sjnitialives
afin
d'ét€ndr€
soflrés€ausurlê tôfiitoirs
du Ouéb€calorcqu'il€xist€déjà,
dêpuisl€ 1"iuin 1978,unsstrucr!rê
provincialê
parun protocol€
associé€
d'€nlsnlesignéparRAO|avecle
BufÊaudâ lâ pôlêctioncivilsdu
Ou6b€c(âuFud'huiSécurhé
civile).
Ensomm€,CRRLessâiêpréssnte10 février- mars199i RAOI

m€nl,viasa nouvsllê
sectiond€
ARES-OUEBEC,
d'organisor
surle
mômÊleniloirequ€RAQIun€
palâ//è/ed€ communicaiions
slruclufe
d'u€ênce,leloutav€cI'ac.ordd€ la
dir€ction
actuell€
de c€tloorganisation
RAOIaloujourscompl6suf l€
comiléd'u€€nc€dssclubslocauxalin
d'assurer
un sÊrvicâ
auprèsdê la
Sécurité
civil€,el voilàqu'une
autre
oqanisation,
dit€nationale,
âssaisd€
lair€la mômechos€auOuébecav€c
l€ squêd'undoublage
d€sêltodsde
r€crutemenl
€l d'un6dilutiondês

Jac!uêsPamêrlâau,
VE2AB

olfici€llêment
au CBRLds msttreà sa
disposition
sonf6seaud'uE€ncê
p|ovincialalin
qu'€ncasde nécessité,
ilpuissêsârvirdeliendansla
récêplion
el I'achsmin€msnt
des
messagss
d'u4ênceentrel€ Québ€c
€t lesaulrgsprovinces
canadiânnes.
Enjuin1990,1âf6pons€qui nousa
étélaits,paf l€ coordonnal€uf
nâtionâ
dâARES-CANADA,
sstquêle fés€au
d urg€nc€RAOIne cadrahpasdansla
svuclureactuellâde ARESsl qu€,si
on voulailmstrê nolr€réseauà lêur
disposition,
illallaitl€ lairâviâla structured€ sa ssctionquébécois€
ARES
qLri,dansleslaits,n'exislait
pas

Sic€lassru€nait,
ça auraitpour€il€t
de cfé€rd'énom€sdifticullés
qus l€ rés€aud'urg€ncê
de
Considéranl
juridiclion
surl€seflectilsfadioRAOI€xisl€"ré€llem€nt
€t êllêctivêment"d€puisp us d6 douzeans,
âmateursd'un
mêmêtêritolr€lors
d'uneopéralion
d'urg€nce.
Quiapp€l16 grâceaux€tlorlssoulenus
dê
qui?Ouia juridiclion
plusiê!rsfâdioamaleurs
surqui?Lâ
êl CBAd€
Sécuriléciviles adr€ss€à quipolrson
tousl€sco;nsdu Québ€c,nousnê
rés€au?
pouvions
Ou:esll'lnlervenanl
sur e
acrspterde donnersuite
à
lêrraindssopéÉlions?
pLrisqu'€ll€
Voilàautantde
!ns têllssuggâslion
vênail
queslions
qu'onpourrait
sâ poserdans carém€ntên contfadiction
avscla
uncasssmblabl€.
C'6st€xâctemonl
slructur€
âi l€sobjêcliisd€ nolre
csquis'estpassélorsd€ la crise
fésoaud'urgence
provincial.
autochlone
l'âé demi€r,al toul
spécialemônt
dânsla régiondOka.
!llaul se souvenirqu€
le rés€au
d urgânceRAQI€xisl€poursoutenif
Déjàlê 7 avril1984,lorsd'une
lss municipâlhés
du Ouébecviala
rcnconlr€
€nlrelê CRRLet RAOI,une
Sécufltécivil€.C€souliêndon
€ntênl€d€ pdncipeavailétéconvenue s'exerc€r
lanta]l niveaulocalque
provinciâ|,
alinde réalisorunefom€ d€ coopéraiionêntrsARESet Loréseau
Untâitimpodanlà souligner:
au
d'urgênc€
BAOI.
Canada,RAOI€sl lâsâuleassociation
"prcvinciale"
Enjuin1989,i'adressais
exisrante
unêpropo
€t êll€se voue,
silionlofmelleà CRRLdanslaquellê,
dopuis40 anscetl€annés,à la délenav€cl'auroisation
du conseild'admini- se d€sinlérêlsdesfadioamalêurs
du
slfationde RAOI,nousm€ttions
à la
Québêc.D'aill€uts,
la r€connaissance
disposilions
do AAES-CANADA
6t lâ supportqu'ellefeçoitd€sautorités
notrc
slruclurê
gouvernêm€nlales
de communication
av€cses
sonllê rêlletde sâ
n€ufrésêâuxfégionâux
réussil€dansl6sobjôclitsqu'elle
du Ouébec.
poursuit,
Dèsl€ moisdejuillotsuivant,
qu€f6çoit
Thomas
Lessubvenlions
B.J.Alkins,VE3CD[rialorc
prôsid€nl
RAQ|dugôuv€memenl
du Québêc
du CRRL,conltmaillÊsouhaltque
sonlsignilicalives
êt démônircnt
ceneent€ntêsê réâlise.
qLr'ilaccofd€auxobjeclils
I'imporlanc€
Enjanvjêr19S0,RAQIpfoposail
de nolreAssocialion
provincials.

S i l s € l r c u v a nd e s C R Aq u i v e u l e n t
accords l€ur souliênà RUCA, lbre à
c h a c u nd € s ' â s s o c i eafv e cq u i i l v ê u t .
CÊtlslibgrtéd'associalionfail partie
des prércgaiivosdÊ nolrc dérnoclati€
êt lês quelque45 clubs mâmbrêsdê
l'Associalionprovincialêd6monù€nt
cÊtte1orced€ fêprésêntation
qu'exerceRAOIaupràsdss rad oamat€urcdu Québ€c.
Nouslrouvonsfêgretâble que lê
C B R L i a s s eu n et e l e d é r n a f c hq€u l a
pourrésultatpévisible d'aflaiblirl€ Fo'
lenlieldes comrnunicalions
d ulqÊnce
d€ RAOI alpràs dê la Sécuité civilé
du Québec,No!s ne croyonspas que
cene démarchêsoil h€uf€us€sl nous
n€ compr€nonspas que oes represênlants du CRRL, avêcquino!s avons
loujo!ls êu dê bons rappods,laissent
prendrêuns têlls inhiatlvepar d€s
pefsonnosqu se sonl donnépour bul,
voonlairementou non, d atlaiblirlê
réseaud'LrçenceRAOI.
Je laissele soin aux fâdioamale!rs
6 t â u x C R A d UO u é b e c d er é a g i f
sa n€m€nldevantcêtle ncurclonet dê
conlinuefà supportêrleur Associarion
prcv ncialequis est loujourslail un
d€vo rde les m eux représentêraupfès
des inslanc€sgouvêmsmonlal€s,
lant
lédéfalequê pfovinciâle.
Nouscontinuonsàcrcif€ qu€ c€ ré'
seau,avec lê supportel la
participation
des CRA,conlinueraà
lâife orgueildos fadioamaleurs
québeæls.J'lnviled ailleLrrs
les cRA
du O!ébec à s âssociêroiliciellement
à B A O I ,p a r v o i êd e é s o u r i o nd Ê l e u f
consêild'adminislration,
aiin d'évilef
loute éqlivoque dans ce dossiêrêt de
démonlrêr eur solida.itéà une
organisalionblende chez,no!s.
Jacqu6s Pamerleau,VE2ÂA
CoordonnaieuI provincal
Résêaud'urgenceRAOI
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un rendêz.voua...

Pique-niquedu 40. onniversoire
Dotei

24 ooût l99l
Aux bergss de l'élong enr
Cop-Sonlé, co Porlneuf
Au ploglommel Éplucheftedê blé d'lndêolgonisée
en colloboronon ovec I'ARAP

Une lnvltollon è venlr frotelnls€r
Rusd'lnformolion dom le procholn numérorcoûls, logement (molels,
complng...),etc.
ll toudro fok€ vos réseNoTons.
D'lclld, notezcêtie nn dê s€molned vofie ogendol
on vousotlend lê 24 ooùl1991,
C'eslun rendez-vous,..
d ne pos mdnque

40 ANS,çA SE FETE!
et voici le programmedes festivitésà Sorel
clrl24 eu 28 avrll
superconcoursVE2
unê occâsionincrcyâbl€d€ vous
rcnconlrêl€n ond€s€t d€ rctrouver
d€svi€uxamisdonlvousôtss sans
nouvêll€dêpuis plusi€u|sanné€s.
(p.13)

lê dlmanchê26 mal
muséede la radloamâteur
Unes€clions€raréseruéeâu
âânfe9l
pour €xhib€r les équipem€nts
d'antan.Veuillszapporter
vospiàc€s
d€ coll€ction.
Ce musées€ta votr€
réalisation:on
comptesurvous.

les 25 et 2ô mal
lê ,rmtest du Québec
L€soupêrdu40".Vênezlrâ16misêr
et
fenconlrer
vos ami-€-sallour d'une
bonnelabtê.Une vasl€gammsde
rêpasêt de prix seradisponiblê
suf
placê.Veuillezrés€rvêrvos places
âvânt161" mâi.(voirp. 5)

D'âutrêsactivitéss'âjôutoronttoul au
coulsdel'annéê.
Soyezàl'écoute
d€s
fésêaux pour connâîlrêlous les
détails.

. mars1991 RÂOl
12 février

Luc Lèblait, VE2DWE

à ne pasmanquêrl
Danslo câdfeds sonquafantiàm€
anniv€rsair€
dê londation,
I'Associalion
Radioanaleurdu
Ouébecinc,convlêlous lês
radioamatsurs
ainsiqueleu|samisà
qui au.âlieu
unglandrassêmbl€m€nt
samâdils 24 aoûl1991à Cap-Sârté.
Êncollâborâtionâvecl'Association
radioamat€urPonnêulinc.quiy
ti€ndfâsonépluchên€
de bléd'lnd€
ânnuells€n +fàs-midi,nousvous
invilonsloul€sel tousà poursuivr€
le
tôiêen 6changeânl
âutourd'une
bonnelable,en pânageant
le repasdu
par
son.Coileiournéeselermin€rq
unosoiréêdânsârnâ
âuxsonsd'un€
qui ne dovrailpasennuyer
musique
quipr6fèrent
lesp€rsonn€s
lesQSO
ds typ€ lête-à-lêteHil
ll €stà not€rqt s I'endroit
choisi
poursot lign€rc€tannivêrcake
€sl
pourRAOI€tsâs
richede souvonirs
piônniers
quê
cârc'sstà Cap-Santé
jaillitI'idéed'uneassocialbn
p|ovincial€
à l'ôccâsion
d'unpiqueniqu€t€nuà l'été1950.L'âônée
plusprécisément
suivants,
l€ 12 août
1951,RAO|lenaitau mêmê€ndroll
piqus-nhue,
congrèset ass€mblé€
générele.
Unl€lprogramm6
n€
pouvailqu'êùels présagsd'unavsnk
Lêslâl€sdu quarantième
annivêrsairo
nousfoumironlI'o€câsion
de nous|appâlerlâsgrands
événem€nts
do nolfsassociâlion
depuiss€sloul débuts.Souhailons
qu'€llâssuscit€ront
I'inlérôtqui
perm€tlra
à RAOId€seryir€ncore
longtsmps
la coll€c,livit6
radioamatêurô
du Québ€c.

Concours
VE2.40.annlversal,e B. Châcundsscomrésclmpt€pourtâ

mulliplicâl€ur
êt n€ pêutâtre6mptoyé
qu unes€ulefois,sanségardau nom_
brs d€ contâcts
dansl€ môm€colhié
C. Unbonusd€ 2OOpoinlss€faajouté
aulotald€spointspourtêsstations
utilisânl200
walrsel moinsà t'€ntfé€
(PEP-crôleàcrâr€).
D. En plusd€ "C", un bonusd€ 3OO
poinlss€la ajoutéâLrtotatpourl€s
stationsmobllêsutitisant
t€sbandês

1. But:
Promouvo?
têsbonneshâbitudês
dbpéra{on,lssactivhés
surtoutêsl€s
bàndêset toust€sflod€sdbpérârion
au Ouébêc
2. Dâteet heur6:
débuL.r'êÉsdi 24 awit 1s9i' à AOA|
lin:dimanchs
28 avritàmidi(12OO)
3. Êllglbltlté:
A. Toureslêsstationsou stalions-ctubs
êl slationsportariveso! mobitesVE2
8. Tor,'t€s
lesbând6s,ds 160màùesà
4, Vâtldttédea contacts:
A. Toutcontâctsêratahâv€cun€âut.€
stationVE2,portariv€,
mobileou fjx€:
B. Toulconlactseracompléiédans
t€s
d€uxsenssn utitisant
tâ nâme mod€
d'émission:
téléphonie
à tst6phonio
et
lelégraphi6
à rétégrâphi€i
C. Touslês contacisdevfontôire
complélés
à I'inlérjeur
d€ ta mâme
band€d6lréquêncês;
D. La rêsùiction
du pafagraph€
"C. n€
sappliquÊ
pasauxcontactsett€clués
vial6ssarâllites
OSCARou aulr€s;
E.L€scontactssurTHF(VHF)dovronr
6trefaitssu.lréqu€ncss
simptsx
seulêmânt
€r d€vrontêù€ inscrirs
au
regislre.
5. Moal€sd'émlsslon:
Tousl6smod€sd èmission
p€,nis:
lélêgraphi€,
tétéphoîi€,
tétéscript€ur.
tacsimil€,lélévision
à batayago
tent,
râdropârpaquet,êlc,
6. Ràglêmenb:
A. Unestarionn€ pêutêtr€conlaciéê
qu un€foissurchaquôband€.Chaquê
conrac{compt€
pourdeuxpoinls.L6s
contacts
surIsTHFne sontDasétioiblêspourlesboniser mutripicâr€u;s.

E. Poufôtrsvâtid€s,
t€scontacts
devrontâlf€êtteclués
d€ Iinté êur
d uns€uletmâmscomté.
F.L€ssrations
mobites
on transirdans
diff6r€ntscomtéspour.onls€utsm€nt
donnerdsspointsà d'aulr€sco.ntés.
G. Lssstationsmobit€s
ou portâlivss
aurontdrohà (lnbonusde 4OOpoints
siêllesse déptacent
dê ptusdê 1OO
kilomàtfês
dê leurrésid€nce
hâbituê€.
€xceplion
lait€pourtêsclubs.
H. un bonusdê 50 pointsssraajouté
srunepholod€ taslationavèc
Iopé.atêur€st
inctuss.
l. Un bonusd€ 1Oopoinlssêraaddilionnépo!r châqu€administratêu/
mombr€du consoitd,administrâr
iondê
RAOIcontacté(chaqueadminislar€ur
nê peutètfêconradéqu'lnefois).

7. Génâatllés:
A- L'app€lpour
le concours
sÊfa
.CQconcours
VE2"
B. Léchâng€sôfatê rappoddê siqnal
(RSou RSTJ,
suivrdu
comrè.
Exênplsi"VE2CVEde VE2XYZs9
Malâne,ânléléphoni€i
"VE2CVEde
VE2XYZ589ME" €n téléarâohiê.
C. L6 typsd éqLripemênt
Lirti;éêt ta
puissanc6
d'enr16ê
d€vronrêtre
inscritsau r6gistr€(pEpou DC).
D. L'h6uredêwâêlreinscrit€e; HNE
(Hê!r€normatê
de IEsl).

8. Sugg€stlonde tréquences:
léléphonie:
lélégfaphie:
3740-3770kqz
3700-3730
kHz
7170-7200kl-l'z
7050-7080
kHz
14130-14135
kHz t4025-14050
kHz
9. Calcutde3potnts (€xempte)
VE2XYZa {ahI OOcontactsdâns
2scomlésst 20 contacrs
surtesTHF
(VHF)avecun émênsurd.unê
puBsanca
de 175wâus:
100x2x255OOO
poinls
moinsde 200wâtls2oopolnrs
20 contâclssurTHFx 2 = 40 points
photoinctuse=
50 points
lotat:
5290points
10.Reglsl.eg
Lêsregistres
d€vrontêtrêlisibtsset
chaq!ebând€uiiliséêdsvra
êtr€sur
un€pageséparéeet ctair€ment
indiquée.
Lês169istrss
d€vrcntôtrepostés
AVANTI€
1s mai1S91,
le cachet
d€ tâ
posreraisânttoi;ils dÊvrontérrefeçus
avanlle 20 mai1991
11.Llsl6 clescomté3
Voifle numéro" ianvi€r1991"de ta
revue(pag612)ilâ couvortur€,
grisssl
bl€!e,indique40. ânniversatr€.
12. Gagnânts
Un/6gâgôanvê
danschaquemôde
d'opé|ation
se mériterauncêrrilicât
L€snomsserontannoncés
durail te
namtâsldu Ouébec(vonp.5),durcnt
16soupordu 40! ânnivêrsaire.
tê
sam€di25
mai1991.
13-Expédlezlesr€sisrrss
et informa.
RadioamalÊur,
Concours
VE2
,s LucLeblânc,
VE2DWE
4545,av. Pierredê-Coubeflin
C.P.1000,succuÉaJê
M
Montréal
(ouébec)
H1V3B2
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Réglon2 - VE2SAG
Saint-Jean
CnASaguênay-Lac
lnc.
du Québecl
radioamaleurc
Bonjour,
â é1é
de s'écoulor
L'annéequivi6nl
prcductive
poufl€ clubVE2SAGinc.
aclivhédê l'annéê
Ainsi,la dêrniàr€
au sous-sol
s'€sttenu€lâ I déc€mbrs
du rêstawântLâ Barill€tàJonquiàrê.
céta norrssoupefdestêlesauquê
plusiours
msmbr€snousontlaille
grandplâisifd'âssisi€r,
manil€stânt
âinsileurinlérôt.
dubJèlailsoncinCett€anné€,16
Alnsi
quièm€anniversairê
d'€xisr€nc€.
ds rcndleun hommage
Jûi-ildecidé
Ceux{i
spéciâlà s€slondâl€urs.
(PiereRobnaille
VE2AKD,
PierreDêlagsVE2BLM,
AlainHarvsyVE2JAH,
AudetVE2EFL€l
Loùis-Gêorges
Jean-Louis
BluleâuVEzBVG)onttoçu
polf souligner
un€plaqu€honoriliqu€
à lactéationdê
leufparticipation
VE2SAGinc.lotsdêc€ soupêr.
AndréGi€rd VE2AFDs'êstmérité
pouruned€uxièms
annésd'alfiléela
plaqued€ l'amaleurjugé
l€ plusulileà
sonclub;il a étéchoisipafvoùes€clel
qu's êst
Fânà nolêr,laperconnê
méritéle grandprixd€ I'année(unra'
un€nouv€llê
dioponatilK€nwood)esl
il
v€nu€danslalamill€Édioamateur:
s'egitd€ MartineGirardVE2KEN.
Marline€l biênvsnua
Félicitations
Poufclôtufsrl€ souper,plusiêurs
p x de péssnc€onl élédlslribués.
à tousceuxquise sont
Félicitalions
distingLrés
el à nosgagnanls.
d€scoulsonl eu lieu
DurantI'anné€,
perconà décsmbre:23
de septomb.e
n€ss'ysontinscft6sauxniveauxA, B,
C€t D. Vingtont féussi.el m6mêcerlainesau nivêau0, Nosprolêsssurs
ssssiondepuls
donn€ntunêd€uxiàm€
le débuidâlévri€r.Nosptolâssêurs,
Andr6GirardVE2AFD,AlâinDécosle
LucGagnonVE2NATet
VE2SDJ,
- mats1991 RAOI
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ontétéacGaulhi€TVE2FNN
Râynald
des
crédnésauprèsdu Minislère
du Canâda.Poutde
communicalions
plusamplesintomations,
contaclez
AlainDécost€VE2SDJau 5'42-0889.
pourls clubæuf
lJn€nouvâauté
l'anné€1991;il s'âgitd€ sonengagêLesresponmentdansHARRICANA.
sâblosdu comilésonlAlainHârusy
VEàAH, MauiicePoitrasVE2MPoet
DenisAubryVE2AVD.
Nousavonsêu lssfésullalsdu
Field-Dây1990. Notrsbut étail de
nousclasssrpami les100pr€mie|s.
NousI'avonsatt€int,à nôùegrande
Pour1991,nous
satislactlon.
esÉronslan€€ncoIâmi€ux.
Dansun autr€ordrêd idées,d€s
éeclions
ontsu liâule3lév ef 1991.
a prisnotr€plac€.
Un nouvelexéculif
tousnosmembr€s
Nousrêmefcions
lâ molivation
de nousavoirdonné
à évoluer.
néc€ssaiepourcontinuer
êl
à lânouv€l1€
dirêclion,
Félicitalions
L'(anclen,exécutlt:
Alain BoucherdVE2BUW,
Prés.
JacquæTrsmblâyVE2Axxv-Pr.
Donald Lsblond VE2ZÂP,sect.
trés.
LoulsêTrembleyVE2AYZ,
dh.
MauricsPoltrasVE2MPO,

MadineGilâûVE2KEN
AudêlVE2EFL
Louis€€orsss
DonaldLsblondVÊ2ZAP
AlâinBouchard
VE2BUW

Régton4 - VE2BGM
CRAGrandMère
un cordlalsalut
àlous lesamaleurs
radiol
de septembrê,
À nolr€assâmblé€
nousavonslorméun nouv€l€xécutif.
a élé éluà la
VE2GMR6âlBfonsard
présidsncê;
nous$mmss cêrlains
qu'ili€mplirasonmandatdansles
intérêlsdu c ub.On mafqua
meilleurs
un solpêraux
cst événâmentpar
lèvesau lardchêznolr€âmieVE2ZG
souvêUneplaquelte
RhaB. Matt€auni lut r€miseau ptésid€nl-fondatsur,
Maion.
VE2BYW
J€an-Robert
a
Noùeprésidênt,
RéalVE2GM,
reçulelrophéêLandry,lorsdu Sympopor.ir
siurnsurI'aviation,
sa conlribulion
danslê domainêdo
exc€ptionnelle
plus
Iavialion.Notr€amiRéalcornpte
d€ 16 000heuresde vold€ brcusse€l
a été inspecleur
Pourle comPt€d!
gouv€rnem€nt
suf l€sgrostranspofsâ
Réalconssrvê
tâurs.À sa retraitê.
lic€nc€de pibt€ poursonagr6rnent
perconnel.
De la pând€ loustesamis,
Réal!
félicitations
de nolrenouveau
Voicila ,ormation
VE2GM RéalBrcnsard plésidênl
VE2BY\rV
J-RobedMarion êx officio
VE2AWGCharlesGafceauvica-prés.
VE2JPR Jean-Par.rlRoysâcrétarre
VE2KU JêanGaulhier trésoief
VE2ZG,RitaB. Matteâu,publicisle

Lê b€aulempsélâitde la partie...

Région6 - VE2CRL
CRALavalLau.entideg

. Anl€nnesamovibles:
diÉlos 80 el
40 m, antennes
VHFel UHFpouvant
êtrsdéployé€s
sn qu€lqu€s
mindes
sur un malrétfaclabl6
de 30 pi€dsljxé
Dêpuisl€ moisd'oclobfo,l€club
sur la roulotlo,
tientun réssauamicalsurle répétêur
. Êquip€m€nt
pânânânl:
él€clroniqu€
VE2REL147,315(+)à 20:00hsufes
slationpâquêt,l€m jnal,imprimanlâ,
du lundiauvêfdrêdi.Lâsopéraleurs
RX/IX+ lihrês;répétsurVHF
av€cdùde c€ rés€ausonlVE2SMB,
VE2MTO,
pl€x€ur;répéteur
IJHFav€cduplex€ur;
VE2STI,
VE2FSU,
VE2GCG,
VE2VHM
RX/TX10 n; RX/TX27 MHz;ampli
L'sncanêl marchéâuxpuces
pann€aud€
sonorisation
erlérieurê;
annuelsdu CRALLauraliâusamêdiie
pânnsau
d€ bfanbranchÊm€nt
RF;
mârs
16
1991,Poufinlormalion
ou
ch€mêntaudio€t conlrôle.
(514)
réservalions:
PierrêVE2GDL,
Lssquatreposilions
d'opérataon
526-s600
ou VE28WG@VE2CRL.
peuvenlcont|ôl€f
, parbranchsmênl,
Guidag€VE2REL,147,315(+).
toull'€quip€ment
d€ la
Ls BBS(paqu€l)duclubesl mainlêPermanent
el
rculotlo;la stationpaquel,l€rminal
nantsiluéau coeurd€LavalsolsI'inquidoil
imprimant€,
est
la
seul€
ôtro
dicaliiVE2CRL(145,590)
€l lê sysop
opéré€d'uneposilionfixê.
Le pann€au
estRichardVE2DJE.un grosm6rcià
dê bfanchêmonl
RF comprônd
3 wallLe c€ntrêd€ communicâliôn
môbilê
J€an-Pie(êVE2ARJquia taildu bon
porm€t
VE2CCM
a
trois
objeclils:
mèlres
€l
de
branchsrchaqu€
boulolenlantquesysoppendantplus
0 répondro
auxbssoinsdê communiRy./IXperrnanenl
ou chaqusconsols
à châcunedesânl€nnesdisponiblês.
cationên situalion
d'uçenc€;
Lê CBALLtientâussiundéjeuner
p€rmanent
p€ulêlr€
0 serunb|s desaclivirés
du Club
L'équip€ment
mensuel
dansditlérêntes
localllés
dê
ladioamâleur
Lâval-Lâurânlidâsi
alim6nl6parte secteufoupaf une
la région-Pourplusde délails,podezgénéfatic€via un blocd'alim€ntalion/
0 pfomouloifla fadioamat€ur
vousà l'æoutsd'r résoau147,315(+).
ApÈs
trois
ans
do
rsch€rch€
stdê
charg€ur.
ou par l€saccrlmulaleurs
du
73
RogerVE2BWG
l€v6ed€ lond,apràsplusjou|s
voyasystèmeDC 12 €t 24 volts.falimenlagesagrémenlés
d'av€ntures
aussilou'
lionsÊlaitpar un pannsaud'intârrup'
loquesquêpossibl€,
nousavonssnlin
loufs€t d€ lusibl€sbi€naccossible.
Région6. VE2CCM
quicorespondaii
pormelde
lrouvéuneroulotte
Unpânneâud€ voltmàlro
Centrê dê communication
ass6zbisnâutypêd6 plalefoms
en p€manêncel'élâtd€s
sup€rvis€r
mobile radioamateur
rcch€rché.
L€ l3 avril1990,noussn
lroissystèmssd'accumulateurs
et d€
jour
prenions
possession
et,le
mème,
l'entrés
110
v
Ac.
Le projerVE2CCMestné suitâà la
l€s
Pi€rr€vE28BOcommercait
L'équipêmênt
amoviblsp€utâtr€
lêclur€d 'rn adicl6danslÊOSr d août
pâmansnt6sou
lravauxpréliminaires
à la rénovalion.
À
reliéauxant€nn€s
1987:coastruirc
un€unitémobilede
gËca
cêjour,
onvircn
400
lrâvâll
hou.€sdo
aux
aal€nn€s
non-pêrmânênl9s
cornmunication
radioamal€ur.
ont
élé
n6cossai€s
du
quirelisnt
à
la
réâlisalion
à
d€s
câbles
coâriaux
lês
première
La
6tâp€élântdê dét€rmi
quatr€consoles
au pannêauRFainsi
nêrlesbeolns,unsréunioninlormelle proj€tqul€slcompléléà 75%.
. Aménagêment
q(l'auxsorti€sRF exlériêures.
intédsur:4poshions
L'jnslalontreRogefVË2BWGet Flichard
d'opération
donl
uns
conv€rtibl€
en
lil;
lation
du
syslàrn€
d€
s6lêction
d'anlên'
pour
VE2DJE€ulli6u
trâc€rl€s
envircn4O0piedsd€
grand€slignêsdesdevispréliminaires 4 consol€sà usagesmultiplesicuisini- n9sa néc€ssité
ère,réJsérateu.AC/propane,
TV 12Vl
câbl€scoaxiaux
de diltérents
lypês,
pâsde co
devantguidêrlesprêmlÊls
po
120V,
radio
AM/FM,
éclanagê
des
environ
75
conn€ct€urc
RF,
ls
toul
projol.Aprèsplusiêurs
échanges
sur
sltionsdo ùavâilâtéclaifâg€
exléi€ur
logédansd€s .tranché€s,sousl€s
pâqu6t,un documênt
de lravailaé1é
. Anlennes
p.fmanentes:
1 anlenne
tâblos.Ces.tfânchéss.sonlaussi
pondu;il compodail
environcinqpâHF
80
m,40
m,20
anlennes
par lsscâbl6sd'alim€nlalion
m;2
VHF,
utiliséss
gescouvrantlesgfandesllgn6sdu
1 anlênne
UHF;1 anlenne
10m, I an'
DC,lescâblesde IaudioÊtdu conlÈprcjer:fêcherchê,
achai,plânilication
lenne27 MHz,1 aniÊnno
TV€t FM.
lê. D€vin€zsi nousavonseu besoin
dêslravaux,éq'rip€rn
en1souhaité.
L'idéedn€cirbede la planilication
éta;t
l€ projeld€vâhréponlâ poLyvar€NcE;
dreau plusgrandnombrsd'applicalionspossibles;
il d€vahôlf€construil
de façonà répondre
auxb€soins
partjculi€fs
sans
d€ chaqu€âpplication
nécessher
de chang€mgnls
majeurs.
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d'inslallsr
doslillrcsRF?L'équipemenr
âmovible
osi un RVTX 1C,730
et un
Kenwood
7214doublêbandê,avoc
leurscaissesde lransponcoussinées.
Durantl'été€t I'automns
1990,le
"bicycle'- commenousI'appêlons
(CCM)-a sêrvipourles
tamiliàrem€nt
occâsions
suivanl€s:
la randonné€
cyclisl€du Tourde l'llÊdê Monlréal,
èn .f'ait le FiêldDay du C vb Laval
Laurcntides,
enjuin;l€sévén6rnents
d'Oka(à deuxrcpris€s),
en aoûl;une
soiréed'inlormalion
Êdioamaleur
le
3 octobrc,à Blainvill€;
lê Jamboree
sor
I€sondes,€n octobf6.
Pafmilesparticipanls
à c€ projet,
paftinousdevonssouligner
1'appofi
culiêrd€ c€dains6dioamateurs
doni
ClaudeVE2JA|poufla féalisation
du
protocolê
quilie lÊsactiond'enlênt€
nairesdu CCMiPi€nsVE28BOel
JacquesVE2MTOpourleslravaux
d'ébénistefie;
RichârdVE2DJEpou.la
concêpliôn
et la réalisation
des
inslalalionsiechniques
ainsique
quiapermis,
parson
BoserVE2BWG
ânùegenl
el sonêsprild€ Jinnégocia
leur,quece projêlsoiirm€.é à bisn.
Sontâclionnaires
à parlégalede ce
prcjet:PâulVE2AUl,
Pieff€VE2GDL,
JeanPi€rreVE2ARJ,MarcêlVE2ALH,
Pi€neVE2BBO,
JacquesVE2MTO,
Jean-Chad€s
VE2JC,LouisvE2LPS,
AndréVEzHAH,MartinVE2TOM,
AlâinVE2JOK,
MichelVE2OSC,
RichardVE2DJE,
Claud€VE2JAl,
RogerVE2BWG,
ainsique
le C ub
râdioamâtêw
LavalLaurentides.
Ontcollaboré
Êndonsd'équipêrnênt
Francrne
vEzl5E,
Pi€reVE2PAX,
GilbedVE2HBG,Bob
VE2FSU,
PieûsVE2THE,
Florian
VE2GXF,
8obVE2GFV,
Alain
VE2GOZ,
LouisVE2GFD,
S1éphane
VE2STF,
SylvainVE2SlL,Sêrge
VE2SMB,
ainsiquerourEsNos
pÂr|ENcE.
ÉpousEs pÀR LEURrNFtNrE

RogerLêgault,VEzBWG
FichardAubin,VE2DJE
1ô lévriêr- mâB 1991 RAOI

téquipagênese soritpasfêposés
poufaulanl.LoflicisrGastonVE2EMG
a réussià lrancis€r,€ cont6leufquin€
quedansla langu€de
s'expdmait
Shakêspêar6.
Comm€nosm€mbres
sonld'expr€ssion
françâis€,
la iiencisâlionâ 61échâudenênlapplaudiê.
Cê n'€stpasloutce quâl'équipag€
a féussiaucoursd€svacancêsl
Clâud€VE2EKS,
otfcierrssponsabledu répér€urdighal,
êstalléà Ripon
just€menlls rép6louf
poury inslall€r
digilalVE2RBM.
L'ofiici€r
Claudeétail
accompâgné
d€ qu€lqu€s
m€mbrss
pourIexpédhion
volontanes
isls J€anPierreVE2LAF,Réj€anVE3MPV,
FêrnandVE2ZV€tJacq!€sVE2AY.
C€pendanl,
un événêrnenl
majêua
secouélouslsspassag€rs
du voiliêr,
6n pâdiculior
lôsm€mbres
de l'éqùipaD€haulen bas:panneauRF,TX UHF,
lls'agitdu dépa.tdu caphâin€,
se.
TX VHF,pânnêauâudio,dlrplex€ur
Jacqu€sPageauVE2AY:ilâ choisidê
UHF.RXUHi RXVHF(rnanquant), quittor
Ievollierâlind€ se consacrsr
RXïXpâqu€tAdroûe.
dupereur
VHF
davantâs€
à dêsp.ojêlsp€rsonneis.
Pafconir€,ll restsraên communicalionsavecléquipagesi nousavons
besoinde consêils.
C'estavêcnostalgiequonousl€ lâissons
parlir,mais
pourl'êxc€llenl
nonsansle rêm€rcaer
travailqu'ila accompli
au co'rÉdes
lrcisannéesau ssinds l'équipage
du
voili6rVÉ2cRO.
Enlin,VE2CROcontinuê
sonvoyage alind€ réalisêrloLrs
lssobjêctils
t1xésau débuldu périple.
position
Au{ond,la d€uxiÀmo
Au plâislrdêvousparl€r,
d'opéralion;
à droitê,poshionpaquet
âl voltmèlre
digital
iilonlc llelançonVE2AJK
commandante
du voiliêrVE2CRO

Région7 " VE2CBO
CBAde l'Outaouaisinc.
Riênn'ârrêtêlevolllàrVE2cBo
Mêmêsi le voiliêrVE2CROa accosté pendanlies Fêt€s,les msmbrêsde

PS.Sivousvoul€zcommuniqu€rav€c
un desmêmbr€s
du voili€fVE2CRO,
vousn'avêzqu'àênvoyervospaqu€ts
en utilisânlls réÉt€urdigitalVE2RBH
à le tréqusnce
145,050MHz(simplex).
D€plus,sivousvênezdansla fégion
d€ I'Oulaouals,
syntonisoz
votrê2 m à
lâ lrequence
146,700- VE2RAO,
ou
- VE2B8M.
145,410

CêudênsTaiilonVE2ECP

La direc,lric.
général€
d6la Fédératton
de philâtélis
€staussiradioâmareuL
On luia dsmândéun t€riesur "s6s
d€uxamours";nous
avonsreçuun
lext€,un arliclesurlsstimbresEKKO,
d€stimbrês6t d€srêssources.
Merci,Clâud€ttê
VE2ECPI

RESSOURCES:
Fédérâlion
québécois€
de phitatétie,
4545,av.Pisrr€iê-Coubê11in,
C.P 1000,succ.M, Monlréat
(Ouébêc)
H1V382
{514)2s2-3035

Devantlâ camé.a:
leslimbres,la cléde mors€,êt
ClaLrdette
VE2ECP;
deilièrcla caméfa:Jean
VE2BEU

.,

, ' s

*!*&

RadioPE lâ publlcarion
du Résêau
desécoutêu
rs irançâis,a unechfoniqu€appelée
"...iciradiophilaté1ie...,
paf F11AUP,
Râymond
Aupelir
14,résid€ncê
BoisBoulin,
F 16340L'lsled Espagnac,
France.
. Radio'REF
BP2129 37a21Tou.scedêx,Ffânco

BadioStar.'ps(NêilCârlêlon,
PO.
aox 1644,Almonis,OnrarioKoA1Ao)
Ouêlquss
fe!il es brochéos,
plêin€s
d inlormations
etdê bonnesadrsssês
LARADIOAMATEUR
m6n,
EI LAPHILATÉLIE RadioStanps esl unechronique
suellêdansle Messengarle jounal
du club DXcanadieninlernatlonal.
Phllaléllstedepuis mâ pl!s rendre
clDX,depuis1986.Onpeutobienir
enlance,i'ai combinéce hobbyà la
un€copiedu Mess6ngerpouf
29 au
radloâmâteurdêpuisp us de 15 ans
Canada
ÊtauxÊiars-Unis:
3$ aiteurs:
CIDX,*61 521s2RangeRoâd2tO,
Plusd'un€ fois, jê me suis posé la
Sh€rwood
Park,Alberla,T8c 1As
question:"De ces deux passe

temps,
l e q u ej € p r é J è r 6 ?F" i n a l e m € nj e
r ,m e
s u 6 a p e r ç uq u ê r u n n ê v a p â ss a n s
I a u ù € .L e sd e u xs 6 m a r s n r
Pafa lemenl car lâ Édioamateur
complèls la phllatétiê.
Ouandjê rÊm ne un conrâcrradio,
le demândeloujoufsà mon
rnlerlocutêur
de rnelaire parvenirsâ
carteOSL directêmên1àma résid€nce
lout en lui rnentionnânt
que ie
coleclionnâles timbres.À rna sfande
surpflsê,ja lê plajsjfd€ recevoirdes
enveloppespeines de timbresde rous

Je peuxdoncmenermesdeux
passe'ternps
parallèem6nt,ef airianl
ClaudeltêTâtIon VE2ECp
ndlr: Claudetle
VÉ2ECPse ieraun
plasirde vous'parlerde
"sa" Fédé
ral|on,etde philatélie
en général,en
ond6set en morse,ou à afédérâtion
€n phonie(vor "ressorrces")

Han Stanps,paf ManiredBussemer,
Eckslr.1,
D-6792,
Ramste
n 2,
Un€publication,
sùdoulen anglas, sur
lêslimbres€l la râdioamatêur,
lestétécomnrunicalons,
lespionniêrs,
elc.;de
nombrêus€s
illustralions
el t,intorma
nonsurlês nouvsaux
timbresà travers
le mondê.
Unepettep!blcation
oùon
sênlIamourd6la radophilaté
e...
An encan Topbal Association,
POBo)(æ0, Johnslon,PA1sgo7,
USA.Plusde l0 0oonsrnbresdans
90 pays.PLrblie
un bimensuel,
Ioplcâl
Iim€s. P usieursarticlâssurdês
précis
thèmes
dont#96(1981)
Advanturesin TapbalCollecting,\.1t1
gu de poufle collêctlonn€ur
de timbres
radlo,débuianlou expérimenté.
Ouandvousécùez à cesgroup€s,
s.v.p.mêntionnez
BAQI:lesgenssonl
lollourscurieuxde savoroir vous
avozlroLrvé
leuradressê...
R A O I d é c e r n b r e - j a n v1i e9f9 1 1 7

Exùahs d'un t€xlê dê Nei Catlèron patu dans Philatélie Ouebâc

(cB)l
CNRVvan@u!€f
(cA)iKFCB,
Phænx (Az)
KFl,Los
Angelos

(TN)iWSM,
WMc,Memphis
(TN)iKFSO,
SânDieso(CA)
Nashvillè

(...)Bien
qu€d€ nosjours,
la plupart
desstations
d€ ÉdioMA€l MF
surlesanalysês
do rnârché,
comptenl
stationsélrangèr€s
Dspuisqu€la radjo€xiste,lesradio- de nombrcuses
émettant
surond€sc$urlescompt€nt
msnl
amate!rc quiécoulenlrégulière
sur l6srapporls
d'écoulepourévaluer
lss
l€sondescourtescoll€ctionn€nl
C'€stunlait
la qualitédu signalémis.
car€sQSL Csscârt€sOSLsont
peu
los
débulsde la
connu,
mais
dâns
pouf
par
une
slation
radio
envoyées
cor irmêrunsécoul€radio.Cetaspecl radio,un OSLélail€n lâll unI mbf€,
de la môm€raill€,lomê €l désign
d€ lécoul€radio€std€ nosjouls
€ncorêiÈsprop!lairê.(...)Cê rappon qu'uniimbreposte.Pêndanlles
années
20,30ât dansquelquescas
onvoyésous
d'écoul€,
9énéralsm€nl
lomê decarteposlalê,estun souvenir encorepêndantlssannées40,de
nombr€uses
slalionsÉdiodu Canada,
quiconlirmo
au voyagêur
sn lâutouil
d6sÉtats-Unis
et d'autrêspays
qu€desstationsfadioontêflecliv€envoyaêntuntimbreEKKOaux
Dêpuisque
msntéré€ntendu€s.
pourconiirm€r
auditeurs
la réception
j'écoulêrégulièrêment
l€sondss
de leurlapporld'écout€.
Cesvign€tles
coudês,c €slà-dn€d€puis1980,jal
tràsclloréês(...) élajontdislribuées
féussiàoblenird€scadêsde
auxstationsradroparla coFpagnie
d€ 127pays
vétlicaiionprovenant
EKKOde Chicasodès1924-Elles
dillér€nls.
À cêueliste,ie doisaiouter
6ntailleiouæ pa.
sixaulr€spâysd'Alriquedonlj'altends élaienlimpriméês
I'AnericanBânkNoteConpany.1...)
oncore|€sr€pons€s,

un€carteOSLmunie
N€ roc€vaient
d'unlimbreEKKOquêl€sËdloâmateursqliavaientlaitparvenirà la slationémênrice
un Épponds fécepiion
détailléel unepiècsdo 10centspour
du
couvrnbstlâis d€ vérllicatôn
rapporlet d'envoid€la cadêOSL.

vân@uÈr(CS)iCKCL,
CKMO,
(TX)
toonlo(ONliCFDM,
Beâumonl
Extraits
d'unt€xrede Nellcârlelon,
cLES TIMBRESEKKO" parudâns
1987
PhilâtélbOuahecen septembre

18 décembre
ianvi€r1991 aÀol

Rélérences
. "QSLStampsPrêcasded
QSLCards
dansla revue
as V€rilications",
lntênatonalListener,
vol.1,lév.1976,
pp.4-6(Adicleilluslré)
. "ABNCo.Vêrili€dR€cêption
Stamps"par BâôârâR. Muelleldans
la rcvuè The EssayPrcofJoumaL
volume39, été 1982,p. 145
. .Eroadcasling
s GrealestEKKO"par
lotr, Kl,ei1.ldar,sPopulatConnunicaItors, avril1986,pp.20-22(illusùé)
. .Mor€aboutRâdioon Slâmps'paf
NeilCarleton,
dansSlamps,nov 86,
p. 504

,or*tt^oû-":;
ManirÊd
G. Buss€mêr
DL4UÊ,esllâ
direcl6ufdê HamSlamps,bullelindu
Han Stanp Gtoup. Lê grcup€,dcnt
lesmêmbfês
vienn€ntd'unpsuparlout
à lrâvêÉls mond€,a ét6fond6en
1980.Ls bull€tinpâfâitdêpuis1985,
pour
quandily a assezd'inlormations
rcmplifsâspag€s:dêslextes€n anglais,!n peuen fiançais,en allêmand;
st dêsoblitérations;
dos
dÊstimb.es
unp€ud hiscânesOSLot postal€s;
toirc...C'sstunep€tit€publication
chalelfeuse,
oir on sêntl'amourdêla
pour
radiophilaléli€.
On peuts'abonnef
p. 14
10$US.(voirRêssources,
. La poste,inlormations
philatéliquês
Burêaudeslimbr€s-posl€s
34,boul.dê VaugiÊfd
75731ParisCed€x15,Francs
(passpécialisé
ên Êdioamalêur...)
. L'association
lrançaisede philatélie
thémaliqu€
Gro!p6aComm!nications"
Jean'MarisCibol,F5XA
107,rueMadam€dê Maintenon
Francê
78120Râmbouillet,

Mâriê-Michàle Cholefle

POSTALE
CARTE

Dt.tt."

' ',

I :,- |

anl@.ûtqttartu

ùt.û

'/s'.r:

h€ureuxdê r€c€voifd€stimbrês...
n€uls,
On psutachêt€r
destambrês
ltilisésen bonétat,ou en moinsbon
étâ!...On pêutâussilaked€séchangês:par€xêmple,
i'âiun€€nlenl€
je luidonnê
av€cuneradiophilalélisle,
En 1988,CO publiaitd€uxlexl€s
J'yglanequâltousmêstimbrcs,€llêmêdonnes€s
surla radiophilatélie.
animaux"en double"puisquec'sstle
thàmÊd€ macoll€clion.
L'auleur,
BillW€lshW6DDB,n€
p€uvêntaussi
quelestimbresen rapport
Lêsradioamât€urs
collêclionne
anniversaireset écrireauxbur€auxOSLet auxmaraavêclaradioamalêur:
gols de canêsQSLen lsurênvoyant
équipêmênl
activltés
radioamat€urs,
€t
d€scouponsréponssinlemationâux
anci€n,pionnlêrs
de la radiost ds
on l6urdenândanl
l€urstimbr€sde
l'électfonique,
êtc. Enplusdêstirn"
sur
lrop.llâ||ivequelesbur€auxharabr€s,ily â lsscach€ls(imprimés
pourcommémor€r
ge,.sde canosQSLdÊmandenl
dss
!n
l'ênvêloppo
petitsobjêlsên échângsd€sumbrss,
événement)
et lesoblitéralions.
surtouts'ilsne sontpas€ux-mômes
Cêrlainstimbfêsne sonlvendus
philalélistês;
qu'enbloc,habil!êll€mênt
de deuxou
ça peutètre!n bon
pourlesdsû parli€s,
qualr€limbrôs,donlsouventun seul
arrangsmsnl
philâtélist€s
p€uLêsradioamal€urs
se rattache
à la radioamalêuf.
L'épouMarieW6JEP
étant
v€ntprécisÊfê loisirà lsurscorrôsse de l'aut6ur,
philarélisre,
pondants
lorcdôsOSOêl dêrnander
il luidonnesestimbr€s
"detrop".lly â aussides
dê
de recevoir
l€scanesOSLdir€ctêSroupes
€sl aussi
philatélistes
danslêsécolssquisonl
ment,Et sivolrovis-à-vis

1

philatélistê...
Quandvous€nvoy€z
dirccl€morn
voscanêsOSL,\ous
pouvozfairêun oflortêt ulilissrd€s
plutôtqusc€ux
limbrcs"jnlér€ssânis"
qubnvoitdesmilli€rsd€ fois...
Pourdécollêrlestimbresdesenv€loppês:l€sdécouper
en laissent
un€
bodufs d€ 1/8ds poucs(1Ædscm),
l.s sépaf6rparcouleurd'snvslopps,
l€sfaifstf€mpddansun€soucoupé€
d'€aujusqu'àc€ qu'ilsse décolls
facilêm6nt.
L€stake€nsuileséch*€n
déposantl€ côtéimagesur unêlsuille
jusquàc€ qu'ils
dê papi€rabêofbânl
soienlbiênsecs.S'ilresleun peud€
coll€à l'€ndos€t qu'ondépos€cs côlé
surla lêuillg,ils squentd'yresler
J'espèraquecestroispagêssurla
radiophilaléli€
ont su vousinlér€ss€f,
qui
otie rsm€rci€lssradioamaleufs
paniculièm'ontlournid€ l'inlomation,
rcm€ntClauden€
VE2ECP,
J€anPierf6VEzAX€t Manlr€dDL4UE.
lllarle- lchàl€,pasoncorêvE2
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tr csrÉsrltifueoe
lntroducllon
exig€des
Ëï€ radioamaleuf
bi€n
€t deshâbiletés
connâissances
padiculjèfes.
Bianqu'sllespuissenl
la
ôtreacquises
de fâçonaulodidaci€,
plupartdulâmp6c€slau mryând un
quoloscandidals
se
coursstructuré
péparenlà passerlesâxamens
du c€rtiticât
nécessâif€s
à I'obtsnlion
d€s
délivréparl€ Minislèr€
La misesut pi€dd'untelcours
un travailimponânl,réparti
canstitu€
6tâpesdonll€sdoux
€n plusi€uns
0la planilicâliondu cours
0 la prestalion
du cours.
Dansl€ bu!dêtournirun guid€à
la mis€sur
c€uxquientrêplendronl
pi€dd'uncoursd€ ladioâmaleurdê
qualité,nousdélaillemns
maintonâû
chac!nedscâsétap€sPtanlllcatlon du cou,s
Danscette phase,on relrouv€lês
f. idenlili€fun cooldonnatêur
2. dâ€rlnin€rlesobj€ctits
resso!rcss
3. idântilisr
l€spsrsonn€s
4. pfépar€r
leshorai.ês
5. trouverlssbcaux
le cours
6. publiciser
7. €lleclu€rl€sinsctiptions
et pf6pârerl€ matériel
L commânder
1. ldentlfl€.un coordonnateur
Sils coulsestotlertpaf I'intsrmél€lqu'unclubotr
diaired'unorcanism€
un€écol€,illaudrâen toutpr€mi6fli€u
qliên auÉ lâ
idênliiierla p€rsonn€
global€€t à lâquêlle
rcsponsabilité
dovronls€
touslesinlerv€nanls
€t exig€
féfér€r.Cê poslêêstimporlant
€l dês
un bons€nsdê l'organisalion
humain6s.
r€lalions
qu'ils'asil
llfaul aussiserapp€lâr
plutôtquê
d'unposlod€ coofdinâtion
Cêcin€ vsutpasdirs
d€ participâtion.
qu.lê r€sponsâble
d€ courcn€ pourla
pasparticip€f
mais
à l'êns€ign6m€nl
pl0lôiqu'ilnedêwaipass€ r6Ùouvêr,
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à courtlsrme,commêla seul€
pe|gonn€
àdonnor
appêlé€à planilier,
et à 6valufl lês aoufs.
2. Dét rmlnor 1.3 obl.clHô
Csla p€ul parailrcévidenl,maisil
imported'idênlili6lde laçontfàs clair€
vlséà lâlin du coufs.
te résuhat
Pourc€lâ.ilfad sâ posârla
qusstion:I'obiectilds
cê coursest-ill€
;âdifi€l dâ bâsoen ladioamal€urou
c€luid'unautrcniv€au,et leqll€l?
on
à cêlt€qusslaon,
Enrépondant
viântd€ lix€flâ câdregén6raldu
couB,€l ilsulliÉ ênsuitêd€ ss rétérar
au documedCIR-24,PubliéParle
poury
descommunicalions,
Ministèr€
lrclver lâ contenucorosPondânt.
3. ldentlfl€rlæ p6r3onneg
I€ niveaudosobiêcEndét€rminant
aussile
tifsdu cours,on déterminê
nivêaud€ comp6lenc€d€s porsonn€s
quiaurcntà lsdonnêr.On
rcssoufcâs
peutidêntiliolun€Personno
pôufens€ignêf
à louslss
compélênte
Enpfaliqus,
niv€auxd€ c€rtilicâls.
c'€stsouvsnlle casen cê quialrail à
iqua-Cepeîdanl,
la lhéodsradioél€clf
l€ss€rvices
tfèssowônton uliliserâ
âffêctés€n
ânsêignants
d6 plusi€urc
du cerlilical:
lonctiondesdivsrsvol€ts
0 la radioélsc,lricité
€t Ioxploilation
0 la réglêm€ntalion
il
id€nliliéos,
Un€loiscospersonn€s
d€ vé li€f leurcomêsttràsimpodânt
pètenceenlantqu ens€ignanls
Lê
€slc€luiquisâitâxpli'
bonsns€,gnant
quer€t répét€rpourfâifecompr€ndr€
sr noncêluiquisaitlaiiÊlonclionn€f
commont
sansoxpliqu€r
ou dépann€r,
estun an
ilproc€d€.L ons6ign€mênl
ddiicilÊ.
Dansle cadred€ nossctivilês
pasloujoùrs
nollsn'aurons
bénévol6s,
lâ chancsdâ proliterdoss€rvacês
p|olâssionnols.
Si c'est
d'ênseignanls
lê câs.ooutquoinsoâs6n idsnlitidau
moinsun el, avecsa collatoralion,
péparêrun mini-cou|s
d€ "tomâlion
oJf€rlà louscêuxqui
d'€nsêign€m€d"
qusl
dê I'sns€ignêmênt,
donn€ronl

qu'€nsoitle conlenu.
En unesoiré6.ilesl ocslblo d€ dé'
cowrk de o€thstrucaqui s'âvèr€rcnt
aès ulil€sôour lâ Drælâtiondu couts.
Pourquoi,pondântc€tte miniformalion,n€ pas p€m€nasauxlutùrs
à l.u|s
.ns€ignanlsde pfésenter
collàgu€sun court suiot,p€ndantune
Misuxsncole,
dizain.d6 minut6s?
pourquoino pas onr€gislrsrc€tte flliniloçonsur vidéocass€tteet la visionn€I
snsuit6lousensemblê?
4. PréDarcala3 horll|.a
L'horahedu cours €st planiliéên
0I'horeir€géné€l
0 I'ho|aireouolidien.
Lhorakegénérel:
fhorâhegénéralcomFendralês
dai€sdo début€td.fin dê cou|sainsi
quecellesd€scongéslétiés.ll est
imoona dê llter le débutdu courBà
unedaleoù on s'a$ur€râd'unreciuL.s mois
bm€ntmaximâld'6tudiânts.
d€ sept€mbrê€t ianviâr!on! dsuxdâles à fâvodser.Si l'on utilb€ ls modàle
d6s horaifêsscolaires,l€ courss6la
réDartien
oétud€sde tofmalionde 15
- 30 - 215
-60 €t 75 h€ures.Ladâlâde
lin d€ coursDourasnsuitoôtrclixés
€ncâlculantls nombrêde sêmaines
néc€ssahêspourcowft c€s Pé od€s
ll esl prélérabl€d€ donns l€ cours
en un blocô1,sid€sconsésl6riésso
lesâctivilés
de feprendre
ofés€nl€nl,
âPrès
le elus€pidemonlpo6sible
ceux-ci.Le Mhm€ desâpprântissagss
s€raainsimisuxsoulonu6l la mâlièrê
rcst€raplusitaÎchedânsla mémoù.
ll €sl assezdifficilsds planifierla
dur6€tolale d'un courssansavor un€
bonneidé€du t€mp6nécossairs
Pour
lesditlérsntes
sn enssignêr
Padi63;
du ou d€s
aussi,unoconsullation
prctass€urspouna ôlf€ lràs utile à c€
Unauù€facteurqui déteminêrala
dârêdo fin d€ coursesl le rythmohobA moinsd€ s'assurcrq0.
domadâife.
déiàunêbonn€
toust€sétudianlsonl
principal9m€nt
ôn sci€nces,
tormation
do
il €str€commandé
€n physiquô,

3 en lênirà unêl€çonpars€mainâ.
Co ryrhmep€rm.flraàtousd'assimilerla malièrecouved€6t de ÉDon,
dr€auxqueslionsque
I'onaufaùin
d€ pÉparêrcommotravâilàdomicile.
Lâ bloc horak€l€ plusfr6oueln€sl
delroish€ur€spaf leçon.llp€rmstds
cowrirassezde mâlièrerourên
nétanlpâsùop longpourgârd€r
sutfisâmfi€ni I'attention
dâsétudiants
Eniin,il {a!1lenircompte,dansla
plânification
de l'hoÉir€généfâl,d€s
év€ntu€ls
congésfé és etd€s h€ures
pr6vuespour€tl€clu€rd€ p€ths
(t€srs)loutau longd€ ta
exârnens
malièf€ainsiou'unexam€nolus
imporiant
à la lin du coufs.
On p€utcomplétâr
l€ toutparun€ou
d€uxscéanc€s
généralê.
de révision
L'holah. ouolldlan
Sinousr€t€nonsla lormulsd'un
blochorair€d€ trcishâur€s,nous

aurcns€nsuit€à répanirceshsurês
en fonctiond€smaliàrêsefls€ioné€s,
Dansle câsdu csrriticat
dâ bas; d€
radioâmateur,
dsuxmalièrsssonlau
prcgrammâ:
lâ théori€d6 Édioétsctficité€t la réglementation.
Comm€it€st
€n généralassez
ditticilô
d'assimitêr
ta
lhéod€ds râdioél€cticité
el ou€.d'âutr€ pat, la quanlitéde matièfôv est
plusimpo(anl€quecell€quiconc€mê
la réglern€ntalion,
l€ blochorairo
pourra,paf exompl€,
cofiprondfeuns
heurcde réglemenlation
€t deux
heur€sd6 ladioélectricité.
Eny
ncluântun€paus€dê dix minul€s.
on
oblienll€ blochofaifesuivanr:
- 19h50
19h00
19h50- 20h00
20h00- 22h00
radioélêctricité.
Bi€nsnlondu,plusiâurs
vaiant€sdê
c€thoraifssontpossibles.
Lâ planiticalion
d'unhôÊire9én6ral

Coursde rodioomoteur
Club de

Inc.

Certificot de bose
dal6

19h00- 19h50
fé91êmêntalion

1 0m i n 20h00- 22h00

08-29 démonslrâtion
ân ond€s .12
26
103
t0
17
24

loid Ohm€t de puissanc€
-- indlct€urs- câpacileurs
- résonnânca
lsst. réactânc€
tesl
1rânstormal.uf
s - décibals
, PNP- NPN, ampli
s€hiconducl€urs
- - !esl. FET- lC - lampêséleclroniqu€s
dého.stfâtion€n ondo3 *
-t€sl. réc€pt€lrsCW- SSB, FM

11-7
14

l€st

12'5
12
19

d6monstratioo
€n ondss -.
révision
€xam€nlinâl

,l

émâttl€urs
AM - FM- SSB
- antênnês
lest, propâgalion
lignssd€1fânsmission
inslallalion
d'!nestallon/ févision
congé

pourc€ cerlilicaiprêndfaalors
ta
lormeds l'horak€ci-.ontr€.
qu€châqueDro.
llês rès impodânl
l€ss€urâil un€copi€d€ c€rhoiâirs,
ainsiqu€loséludaants,
alinqu'itsoit
rêspeclé.
A cetlelin,ilest bonde
prévoirunebanquedê proJ€ss€urc
en
résew€,dô mém€quod€ssotulions
d€ ranrapâgo
adv6nantI'impossibitité
pourun proless€ur
d€ donn€run
5, Trouverlâs locrux
À moinsd'uncoursorganisépourun
ou d€uxcandidats,
illaudrâpans€rà
trouv€run localpouvant
accueilirun
group€d€ l5 à 25 personnos.
Commece locald€vrâôtr6équipé
d'unrâbleau
dê bonn€sdim€nsiàn!,
il
€sl prélérablo
dê donnerl€ coursdans
lêslocalxd'unoécoleoù, lâpluparldu
t€mps,on pounaprofitsfen ptus
d autresservic€sl€ls queI'usagsde
pholocopieurs,
d€ rétoprojscr€urs
st
d€ projecleursà diâpositivês.
L€s6colesquioltfêntdescoufsd€
prol€ssionnêll€
lormation
possàd€nl
généralemenl
deslaboraloircs
d'élâclroniqu€
ol, moyennant
ent€nt€s,
il6sl possible
d'y aloif âccès.
Enrésumé,l€ locald€classsd€vrâ
ôù€spacieux,
bienéclaké,possedanr
deslablss,deschaisêscônJortabtes
6t
desp sosél€cl quâs.Unécfândê
proi€clion
êstâussiimpônant
caf il
permêltra
la prés€ntation
d€
documênts
audiovisu€ts.
6. Publlclserle cours
Biêndêsfois,un courssstôfi€rtà lâ
suil€de d€mandes
to|mulées
pâr
quêlqu€s
amisou coônaissânêss
d€
S'ils âgild'unêactivhéd€ club,
lâspectr€nlabililé
€nlrera€n lign€de
compl€.otl r un coursdêquatité
€rigeb€aucoup
d'€tlons€t l€ recours
à un6équiped€ùâvâil.Dèsqu€I'on
pens€à otl f lecoursà un group€ds
personn€s,
ilfautpsns€fà lôuf
rccrul€m6nl.
Comm€ntpublicis€r
c6tto
activilé?
S€lonl.s rcssourcês
disponiblos,
il
possibl€d'insé16|
eslévidêmm€nt
!ne
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ls monlanldu
el indiquer
claifêment
danalosiournaux.
Ogll€
annonc€
dépôl€t le modede pai.m€nlLtilis6.ll
lormul€€sl bonn€jusqu'àuncêdain
poini.uno autr€laçond'|4ilis€rla
€stdélicâld€ solromp€rdanscêtle
prêssêestde prépar€run rêportag€
ds p€rcoption
dêstÊis €l la
opéfâtion
crédibilité
d€sgroupesorganisatêurs
En
surunsâctivitéd€ la radioamalsuf.
rédigeant
untext€d€ qualilé,accomLêlormubnsssraâtl€sléotficl€llâpagnéd€ pholosnoifêtblanc,on
d'undss r€sponpoura iosérerenJind'ârticl6un6
menlparla signalurs
sablesdu courc,el unscopiêremiseà
Éiéfencâau luturcoursou à un€psrd'eltêctur
l'éludianl.
ll €sl décons€illé
du club.C€tleapprosonnerâssourcs
du cours
prolilabl€et
l€ premiêrsoir
l€sinscriptions
chs€stgénéÉl€montlràs
carc€lafaitp€dre untêmpspréc;sux.
la ofomolron
ellêsendsuxobioctils:
el cêll€d€scouts.
d€ la radioâmateur
a
7.8 Délormlnerle3fiala
Dansl€ câsoù unscollaboralion
d€sfraisdecours€st
La quâslion
déjàé16établieavecun€ écolê,il €st
complâx€
mais,assezparâdoxal€'
de prclil€rd€ la publiaussipossibl€
ment,si l€ cours6sl oflert au grând
chégénéral€
de c€ttêécol6pourinsépublicsânstrais,iln'êslpaspis en
rcr l€litfedu coursdefâdioamat€ur.
Pourétablirle monlant
€st
considéraiion.
d6la râdioamal€ur
Lavisibililé
illaudratenir
dét€rminâni.
d€straisd'inscdplion.
unlaclêurdê promotion
un€démons- compl€destact€urssuivants:
Danscel ssodl,â{l€clu€r
0lesJrâissxigéspat l'écolê(siun6
trâtiondansun €ndrcilpublictelun
€xisl€av€cun€
collâboration
cantred'achalsel sn p{otit€fpour
inslitulion)
un dês
annoncer
l€ clurs constituêra
Dêt€lsiraissontsouvenl€xigés
ll
meill6urs
moy€nsde r€cfutêmênt€t
lorcquêl'inscriplion,
la publicilé
desrèglelautcsp€ndanl
s'inlorm€r
m€nlsdo sollicilatbn
€n viguÊurdans I'usâgodêslocauxde classêssonl
avecun€
€n
laitsen collabofâtion
cal êndrcitavantloutêdémarcho
instilulion;
0 lêsfraisde maléiêldidactiqu€
Pouquoinepaspfofit€rdâs
êl la
L'achatd'unlivred€ rélércncê
rés€âuxde radioamaleur
Pouf
polycopié
pêul
prépârâtion
d€ matéri€l
ânnonc€r
le lulurcoufs?Lorsdss
souv€nlcompl€fpourun€bnn6 Pârt
dâ club€.surl€sond€s,
assembléss
On peulaussly
lousl€smoyenssontbonsà exploil€r. du matéri€ldidacliqu€.
de
inclurel€straisdâ location
Le sscrelde l€llicaciléd'unêbonn€
documânts
audio-visuels;
lln€ laul
oubliché
€stsa olânirication.
0 leshaisd6schargésdê cours
ladêmièr€minut€,ni
oâsimDroviserà
poursuivi
€n donnati
SêlonI'obj€c1if
s€li€r au bonvoulohd€samis.
uncouÉ,l€sppless€ufss€ronlrému_
C€ttêohassesl vitaleoourI'olfr€de
n6Ésou non.A moinsd'â\oirune
coufsât êllsdép€ndÉdoncdo
gén6€ldu cours.
conliancs
tolalôdânsd€sprolsss€rJrs
I o€anisal€ur
bénévol€s,
l€ failde leuraiiribuerun€
mâmeminim€,lss
rémunération,
7.4 Elfâctuerlæ lnscrlDllon
dansl€urrôlê.
€ngag€ra
davaniâgê
L€sinscriplions
au coursdevront
âu club
0l€s fraisd'adhésion
âtrâfait€sd€laçonJomsllê.ll€sl bon
Lorsqu€le cours€stolr€dparl'inlerunlormulair€
à cet6flê1,
d€ or6oârêr
son
médiaisd'unclubdê Êdioamat6urs,
l€ nomdu candidat,
compf€nant
comprcnnoni
l6straisd'inscdplion
adr€ss€€t sonnumétod€ téléphone,
au clubpourune
souv€nlIadhésion
ll estlâcultaiitd'y inclufedss not€ssur
périodêd'uneannéê.Ctrttalomul€
la lomalionanléieuf€d€scandidals
p€rmêltra
€n plusauxIûurc radioama'
ou leuf.xpéienco€n Édioauxaclivhésdu c!b
leursd€ pâfticip6r
à Iapplication
d6vfail
€t sllêsêrvirad'exsmpl€
Unessctiondu lormulair€
uesvuosân clâssê.
dêslrais,
desnoljonsthéoriq
ôtrerés€wé€à la D€rceotion
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8. Commendffel prépar€rle
matédd dldactlquê
Le pdncipâlmatéd€là prévoir€sl
de basê,
Iachatd'unlivr€de réiéf€nc€
€n râdioél€clriciré.ll €sl tràs importânl
qu€los6ludiânts
puisssntyrélér€f
Delaçongénéral€,
mèm€sile
à c6lui
conlenudu coursrâssêmble
donnédansunelofmationdo lechnici€n,ilêst n€ttemsnlplussupêdiciel€t
d'utilis€r
d€slivf€s
il n'estpasconsâillé
à ceux
âcâdémiques
idenliqu€s
dsslinésà cenêfomalion.
Bi€nqu'ilêxistêpsudo livresprépafés en tonc,liondu c€nilicâtde radio'
prélérâblê
ds
amal€ur,ilest nsttemênl
losr€ch€fdl€f.LeurtiÊgeéiântr€strÊint,il lâudras'inrorm€r
sulisammenl
d'avanc€
d€ l€urdisponibililé.
du
Encê quialrâi à l'€nseign€mênt
cod€mors€,l€ choixdevolumosssl
encrepluslimité.lls'âgilicid€publicaoulil
tionsp€uvoluminâusês.lJn
oxcellentàprévoirsst unêcopiâdu
courssurcass€ttêaudio.llpêuts'âgir
d'unoriginalachêlé
€n plusioufs
€x€mplair€s
ou d'un€production
pârun ensêignant
du
localsJaitê
ll€xiste€gâl€menl
dêscoursd€
morsesurlogici€ld€ microdinâteur.
ontân6intun
Quandlss étudianls
nivoâud€ vilsss€sullisanl,un
€xorcic€
consist€à €lJ€ctuêr
€xcêllenl
prissuf lss
Lrnêcopjêde mêssagês
ondês6l à l€sdiflus€ren clâsseOuantau contânudu coursporlanlsur
d6 lâ âdio, il p€ut
la égl€mêntalion
êtrêtfouvédânslêscirculâlr€s
pâr lâ Minislèr€
publiées
d€s
(ClR25).
communicalions
I'inlormalion
llêst bond'y ajoLrtêrdê
lospratiques
couranlos
concamânt
d'opéÊtion6n ond€s.
pâsqu une'magôvâû
N'oubll€z
mill€motsêl quê,sivouspouvezvolrs
pfocurêr
tilmsou
d€sdiaposilivâs,
illusù€rvosco!ls,lls n en
vidéospoLrr
€t miêux
s€ontqu€plusintérsssanls
Encor€ici,iltautplanalior
cornpris.
de tousc€s
Iachatou la locâtion
documents
s!fi isammontd'avancê.
Rob€rtSohd.ck,VE2ÂSL

Robedcendron,VE2BNC

Unesourcêd'lnfomation
L a s ê m a i n €d € r nÀ r c ,â 1 0 6q u o j 6
mê lrouvaisà !ne réuniond€s
dif6cloufsdu club lo@ICRARSM,
c6st'à-dirê lê Club radioamalêurdê la
Riv€"Sudde Monlféal,jê m6 suis vu
pos€rla qu6stionpar notrc amiêt
présidenlGêoeês VE2TVA:"Et vous,
lês g€ns du bâlâyâgâlênl, avez-vous
aussid6s co.cours €l d€s journ6ês
spéciâlos,commênous le F/e/daypâr
" M â l sb i e ns û r q u êo u i ,l ! i d l s - j e ,ê t
mâm€ plusieursloispâr mois,dépên'
danl dÊ la péiod€ de I'anné€.,
c6c d l, ll mê viênl à lêsprlt qu6 jê
sârslout c6la pour unê se!16€l Uniqu6
raison,c'€st qLrojo suis abonnéà

vtsloN.

y/S/O,^,/
ssl ênlait un lêuilêtpublié
pâr'h oçanism€ayantpournom
IVCA,c' psr-à-diè lntêmâtbnalVisual
Conn unicationsAssociâtio
n.
Cêlorganism€
€stcomposé
en
glând€paniêds radioamalêurs
quiont
un intérôtpourloscommunicâtions

Vouspouv€zvoirls genfed'activités
pârc€tteâssocialion:
sanclionné6s
Mars1991:30-31,
concou|s
DX
Avil:6 7, concours
DX;25-28,padrcipalionà la Halrvêrlto, d€ Daytona
Mal:18,jouméedesordinaleu|s.
Aucoursd€ Iannéâ:
concoura{av6cc€nficâis):DX,Arr;
lhémâtiquss:
4 juillÊt,Aclionde crâces,
iourn6e3d€ plalslr(sanscsnilicât)l
" /trg srol r; aclivilésâstivâlss,
(zânôé€),imag€s€n trois
ordinatâur
(Zannée),val€nrins.
dimênsions
qu€cesinlormâtions
J'Êspèrê
vous
s€rcnlLrtil€s
€l j€ souhail.vousvoir
prcchainêment
surmonécranHIl...
RobertVE2BCN
IVCA,101GnokêLan€,NêwCânaan,
cT 06840,USA
Pourd€v€nkmembro,envoyêzvos
nom,adr€ssê,
indicatilât cotisâllon
d€
1o$USên précisanl"mombêrshlp"
1 ndlr: Iediclionnairê
nousdit quêl€s
"mugsl,of", C€st,gsseîti€ll€menl,
lês
- pris€sparla
pholos- âfirousêsl
policepourlesatliches"r€ch€fché"...
ça doiiâtrÊun€journéôftèsamusanlÊl

D€sârticl6sdéc vêntlêsnouveaux
âppâfeils,
ou leslogici€ls
pouvantô116
pourmdirniservosimagês
6mployés
suf l€lordinat€ur,
ou dosmodilcâtions
pouramélior€r
lss résultats
obl€nusi
on ytrouvêâussil6srésullats
des
divârsconcourc
el évén€m€nts
spéciaux,
br€lloulcê qusl'amatêurde
bâlayag6
iênlv€lllsavoir.
Jê vous €ncouÉg€fort€m6nt,silê
balayagêlsnl vous inléfosso,à
dêvênirm6mbr€dê cêltê orgffisation.
Sl lê coÛl\ous s€mbl€trop él€vé,
vous pouv€zsâns doule parlag€ravêc
un amiolj €nvoY€run monlanl
m o i n d 1q6u s c ê l u i s u g g é rdéÊ d i x
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dsFs"
Chêrsl€cl€ufsot lêctfic6s,
voicile p ntempsrevenu€l av€clui
pleindê bonnêsnouvell€s,Js
n€ p€ux
pas€ncorâvouscommunqu€r
|€s
du sondâg€du d€rnior
résultals
j'aiunpêuds dilticulléav€c
numéro:
l€slam€uxdélais€nlrêletempsotris
vous6crisoi cêluiotivousm€ lir€z.
C€laila doncdansun prochâin
Phonlo
de stâlionsDXs€
B€aucoup
présêntênt
réguliàrâm€nt
sur los
Cêp€ndanl,
comme
multiples
résêâux.
vousav€zpu lê rcmarqu€r,
c€uxqui
quâ
onl synlon;sé
l€siiéquencês
j'avajsdonnéeslorsdu dêmi€r
numéro,
ily a b€aucoup
dg monds.Je
voussuggàfêd'all€rsurlê résêaud€s
émsttêurs
lrânçaisà 21,170MHzà
17:00
Tt,.lly a moinsde monde
el,de
plus,çâ s€ pass€ânlfançais.
de payslrancophonas
sonl
Bêâucoup
à l'écoute.
lls'âgild€vousprésêntsr
quandI'animalsurlÊ
d€mandê€t
d'attsndrê
volrelour.Uneloiscelui.ci
vênu,vousdêmândez
à l'animat€urdu
résoâu,hâbhu€ll€m€nt
FYTAN
Chrjslian,
si vouspouvêzcontacl€r
votrsstalaon
DX.On ent€ndass€z
souventsurc€tteiréquênc€dês
stâtions
mmmÊ5T5,3X,FR (Réunion
ou autr€s),5R,
TU,TN,6lc.
Pou.l€srés€auxsw 20 mèlrês,je
vols sùggàr6d'allÊfà 14,160"ET
NET"avant18:00hsur€localsou plus
Toutosl€sslalionsW
tôi, 6n ssmâin€.
du
5-6-7ne sonlpasoncor€rêv€nu€s
t.avail;cêlâvousdonnêraun boncoup
Le résêaud€ Snookyà 21,226à
aussi
14:00hêuresTU vouspormâtlra
d€ prolhêrdu lail qu'ilesllrèslôlon
à cêit€hêure.Ceréseauesl
Caliiomie
du
réssrvéâuxstaiionsde IAmériquê
eslGW3CDP.
Du
Nod. Sonanimatsur
lacilede
Ouébec,il€sl rclâtivêm6nl
plac€run bonsignalauPaysdê
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MadinBsnoit,VEzEDK

Gallss.Vouspounezembâfqu.r
lacilêm€nl
surl€slis!€s.
fêlaiiv€menl
Certlflcats
ou "Awards,,commÊ
Lâscârtilicals
on ênl6ndsouvêolen anglais,sonl
unêâutf€laceil€ intér€ssant€du
d€ radio'
mondeduDX.B€aucoup
amal€urslsscoll€clionnenl.
Losplus
pâr
connussontl€ DXCCcommandilé
I'ARRL€tleWAZd€la revueCo, Si
vous
coscerlificats
vousintércssenl,
pouvszéc rs auxolganismês
pouravoirplusd€ préciconc€més

srons,Vousd€vrczincluf€uneenveloppepré-adress6eêl un dollaraméricainpourpay€rl€sl€is d€ r6lour.
Câ n6 sont pas lês sêulsceltilicats
parc€qu€lê
sxistânts.
Hsurêus€menl
ne lestrcuv€ Dasoadiculiàromonl
ett€yants,J€ vousen suggàr€unqui
€sl r6lativemont
lacilsà obtânir.ll €sl
€n coul€uret plastilié:
WÂOEpoufWork.d rllAuslrl! (OE)
fAut ch€ ostséperéeen n€ul
pârties.Lesstâtions,
dépendanl
de
l'€ndroit
oÙêll€sse situênt,auronlun

AWARDAPPLICATIONFORM

FORMULEDE DEMANDEDE CERTIFICAT
Date:
lndicâtil:

lnclus:CRl

$US

autre:

osL

€voul€scartâsOSLr€quis€spourcecarlilical
ontét6véifiéss
L6srsns€isnern€nls
paf lssradroamaleurs
suivânls:
Sjgnatur€ol lndicatil

Signalure
et indicatif

Signature
€t indicâtil
onléléobtanus€n
conlomilé
loscrédils
r€lalilsàc€c€diticâl
Jedéclarequelous
tadioâv€cles règlêsdu c€dilicâlâinsiqu'avecl€s règl€s€t r6glêm€nlalions
accopi6r
mad6mand€
etenvoyefl€c.dilical(+l€s
amat€!rcdêmonpays.Vâuillâz
carlssOSLs'ily a li€u)âu OTHindiquéplushaul.
Signatur€d'r cândidal

prélix€entrsOEl €t OEg.Vousd€v€z
contaclâr
huitdesneufr6gions
différ€nts).
Unsâulcontact
{prélixes
parrégionesl r€quis.
L'adr€ss€où ânvoysrvotr€
OVSVThercsiongass.,
ll,
A-1i80Venna,Auslfia.
Lâ coûl du c€diticât€st 10 coupons
Ëponseanlgrnationaux.
Voustrouvsrez
surcâspâgâsun
exâmple
de fo.mulâire
d'applicaiion
pourun conificat(ndh:traduit,selon
lês€xig€nc€s
ds lotfic€ d€ la langue
trânçais€).
Consell3
Vouspow6z ajodâ| à la tin de votre
applicalion
vosdâmandes
spéciales
\endorcamênts) commêCWonly, first
VE2,litsl VE,80 mete/€only, elc.
Spéciliezau$ique. siun prcblàmê
se pés.nl6, vousvoustefezun plaisir
d'éclaifcir
la shualion.
Bien€nt€ndu,
vousd.vez inciureuneonvâloppo
pré,
adr€sséeet deuxcouponsréponsâ
inl€.nalionaux
ou un dollârUS.
Habilu6ll€mênt,
avantd'appliqu€r
pouf un c€rlilical,j'éc{ittoujoursau
responsablê
pourd6uxraisonsprincipales.Premià€m€nl,
celâpermêtdâ
védfiersil€ carlificâtexislêêncore.
Dêuxiàmom€nt,
vouspouv€zvérili€r
lêscrhàresde qualilication.
Jâ vous
suggèrâd€ dêmander
lâ coût€n
dollarsamé cains.C'êstb€âucoup
moinschorquelescouponsrépons€
internationaux.
Vouspouv€zâussi
vérifiersi l€smândatspostauxsont
acc€piés.
Pourmâpart,jâ n'€nvoi€
pasdamandalmaisdescouponsou
d€ l'ârgedaméricain
dirccl€ment
dans
l'€nv€lopp€.
Si voustailescommsmoi,
nbubliêzpasdê bi€ncach€rl€ louten
omployanl
soitunâsnveloppe
brune
soitdu papiorcârbons.
Comm6vouspouv€zle constalêr,
l'obl6nlion
d'unc€n icatdemândeun

c€naintlavail€tengâgedescoûls.ll
estdoncimportani
de bi€nsél€ctionn€rvolr€choixde c€rtilicâts.
Quantà
moi,j€ n€ m'intéfêss€
qu'àcêuxqui
onl d€ la coulêurou quisontlrès
csnnus.Cechoixf€stâlrèspêrsonn€l
maas
commeil€xislâau moinsmillè
certilicâtsprov€nanld€ cânt pays
dilférents,
unesélection
s'impos€.
jamaisd€
Final€mont,
n'€nvoy€z
carlesQSLsaulpouflescen icets
trèsconnuscomme
lesDXCC,WAS,
Auxmordusdê cônficats,j€
suggèredêse prccur€rlo bonind€
K1BV.ll contientlesinlofmations
sur
1729cen icatsprov€nant
ds i 17
pays.Soncoûtestde 15dollars
arnéricains.
Chaqueanné€,jê m€iais
un dêvoirdem€l€ prccurcr.Voici
The Kl BV Directoryol Dx Awards
525 Fost€fSir€êt
SouthWindsor,
CT06074-2936
U.S.A.

Condlllons
Le prini€mps,
dû auxh€ur€s
d'ensol€ill€msnt
qui âugmsnt€nt,
amènâl€ retourdê tràsbonnes
conditions
pourdssendroilsditlicil€s
à
Suryeillez
la band6dss 15 mèrfÊsle
matinpoufl'lndonésiê
et l€spays
envimnnanls,
L€ soirvsrs23:00h TU,
IAsiessrasur10 mèir€s.Port€zun€
atl€ntronspéciâlsà
la zono26 (HS,XW,XU)el
à la zon€18 (UAO-A-B-H-O-S-T-U-V-

w ua9-H-t-o-P-u-v-Y-z).

Prclit€zdu 10 mètr€savanll'éléei
surtorrt,lait€s
unpêtitêffortpoul
conlâd€rvos100 paysavanlqu6l€
cycl6solair6ne lerm€la band€pour
Bonn€chass€,€l n hésirezpasà
m'écdr€sivousav€zdesqu€slions
concêrnânl
le DX.
lltartln VE2EDK

unê contribution
de VÊ2U1,
DanislPoutin
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.p"gt
Bônirurl
Monmsssag€s'adrossêprincipa€t
lem€ntauxtilulairssdo fép6l€urc
auxusag€fsquidéskênttair€pr€ssion
au nivsaud€s
Principalem€nt
esttéelel
répéteurs
VHF,un problème
vad€ malenpis:l€slameuxpag€ttss,
tsll€mênl
sourcsd'inlerfér€nc€s
(p ncipal€menl
dansl€s
désagréables
qui€n
int€rlér€nc€s
cemfâsurbains);
plus
plus
d
un,
et
€ncors
découragenl
sivousopér€zavocun ponabl€âvêc
ll y a dâ quoi
ant€nnêextériêurs.
ils'agil
Voicidoncmasug€€stion:
do munirvotrerépét€urd'!ncircuit
.torê squelcf,. ou "€ncodÊur
ctcss",
50$.
unedép€nssd'€nvircn
dss
Lêsussg€rcquipossed€nt
appar€ilsécenls av€c "décod€ur
cetle
synlonisêr
clcssi pourrcnt.ainsi
sousaudiblepourlâ
lféquenc€
décod€rol obtsnirunê réc€plion
êstân ond€s.
s€ul€mentsilsfépét€ur
pascsn€
Ceuxquin€ possàdenl
à rêc€voirds
optionp€uv€ntcontinuer
la môrn€manièf€lourépétêuflavo .
dês
Poufc€uxquipossàd€nl
appareilsmoinsfécênts,c€lte option
ch€zI€
sstsouvêntdisponiblê
fabriquant,
ou ch€zcorlains
quiollrenlcescircuils
manulacluriÊrs
pouf€nvkon75$.Consuhoz
lês
pourla publicité
rsvussradioamat€ur
sufc€ sujât{undssânnoncêurs
dê
prés€nts
dsscifcuitsaccompâgnés
légumes
ou dôscircuits9n sandwich
dânssa publicilél).
pasle
Pourceuxqui nêconnaissênt
p ncip€,en voicj unobràv€
Avêccs circuit,unê
dsscriplion.
âudioesl érnjs€àtràs laible
lréqu€nc€
âv€cl€
niv€au(à pêinop€rceptibl€
êl n€ gèn€
volum€au ma(imum),
aucun€ment
lêscommunications.
Voùâdécodeurconlrôlêl€ squerd?de
foçoit
votr€âppafoil;sil€ décodeur
sous-audibls,
il ouvrira
csilelréqusncê
1991 FÂOl
28 févriêr-marc

l€ squ€rch€t vousobliondfszl'audio
du répél€ur.S'il n€ délsct€pascêtto
lféqugncs,le sqoe/dr rest€lermé €1
passspaÊ
Nots:si l'inledér€nc6
ce cùcuitn €st
dessusl€ répéteur,
d'aucunsutililépuisqu€ls sguerch€sl
ouven,il I'ssldoncpourtoutlê mondo.
C€scircuitssontprogrammablâs
av€cdes intêrlpteuG d€ lyp€ D/P
swicfies, vousd€vezdonc l€
que
programmer
à la mêm€fréquencê
téc€nls,ls ctcss
Danslesappafeils
p€ulétrcprcgrammé
avêcla
lréqusnce
du ÉÉt€ur... fâcilêl
sonl
diiféfentes
Sideslréqusncss
uiilisées
€nlonctiondêsrégiôns(vorr
anicbsuivanl),
c€laévitequevous
rêceviêz
deuxrépélêuÉà la mêm€
Maisaltention,
vous
Jréqlencê.
pouvezdécl€ncher
un rép€lsurqus
vousnâ copiszpasl Véifiêzà cet
etletla Jedbusy ou l€ s'mètr€.
C€syslàmeesl ulilisédêpuis
€n lélécomm!nicalions
longlomps
pourplac€rdêuxou
comm€rciales
plusiêrirs
cllênlssuf lâ mômê
lréqusnce
sânsqu€cesdernierc
muluÊlâm€nt.
s'€nlândont
àJollêlte,
Surla band€amateur
moisdéjà,on utilise
dopuisquêlques
surVE2RIJ:VE2RLJ
ce sysràme
147,300
+ ctcss103,5bz €t 444,625+
ctcss71,9hz.
Pourl€ssc€pthu€s:
LatÉqusncedu clcssdurépétêur
devfanôùepubliéedansle boltinde
êntgardéePourle
RAOI,ou jalous€m
d€smêmbrês.
bénélice
. Lêsavanlagss
du systèm€CTCSS:
ildésirabl€s;
0 ilévilêlesinlerlér€nces
à
0 ilévilede copiêrplusd'unrépét€ur
laloissurun6mêmefréquênce.
. Lesinconvéni€nts:
on
0 vousn€copiszpasl,r|inlervenant
du fépélêur
simploxà Ialréqu€nc€
sansclcss(et,aprèstoul,cest peul-

0 vousdevezvousassurefquela
lÊ
lÉqu€ncesst llbrsavantd'ulilisôr
une
Le coûlpouva âll€rjusqu'à
centainêde dollarspourl9scifcuits
d6 votre
ofl€nsparl€ manulactudôr
appar€il,
avanldê munirvotlsappar€il
qu€
d€ c€tleoplaon,
assurêz-vous
lavofisoitéquipéd'un
vote r6péteur
sera
sinon,votreacquisition
encodeur,
inutile.
connaitre
vos
Faitês-moi
su lê sujetàVE2FML
commentaifes
vous
surVE2CSCet,si mâsuggesiion
plait,padôz-en
au prcp élâifedê volre
Mercll
!épétourhabhuel.
PierreLaplerrê,VEzFML

Bonioufà lous
d€
SuitoauxÉcontsmessages
VE2FMLet VE2EZZsur lê paquêt,j€
propos€l.s standards
s!ivantspar
fégiondu Ouéb€c,pow leslonalilés
VHFel
CTCSSpoufl€srépéteurc
UHF:
107,2Hz Basiu-Flêuve,Gaspésis
LacSaint-Jean
127,3Hz Saguênay,
100,0Hz Ouéb€c
110,9
Hz Mâuiciê
11a,8Hz Eslfi€
103,5Hz Monrréal
123,0Hz Oulaouais
114,8Hz Abilibi
131,8Hz CôtâNord
publiésdans
Cenelisleestégâlemenl
de BAOI.
l€ Bép€rtolr€
VE2BOS
Jean-Plerre
provincial
coordonnâteur
des fréquonc€s
pourRAQI
à
loutcommênlârre
PS.:âdfessêr
Merci.
VE2BOS@VE2GPO-

oÉ{#

Jêan-PieneRoussell€,VE2AX

quidétruissnt
lsslorôis
inc€ndi€s
lrcpical€s,Le gâz carboniquesst ls
principal
r€sponsabls
d€ l'€ft6td6
sêrrs.Châqu€anné6,700millions
d'hocterêsde savanêsbtrÛlent.
Uoell da l/lol@(| aure... un ceryeau
cânâdlen
{ASP)Lobs€ryaloirod€ radioaslrophysiquê
du Consâilnâlionalds
rsch€rch€s
du Canâdâ,shuéân
Colombie-B
lannique,
s€fâr€sponsabl€ de la conc€plionol ds la fabricaLa slatlonspattale:un peu,bêâutiond'unsystèmeinlofinaliqu6
hâulêpâs clulout!
coup,passionnément...
m€nlspécialisé
destinéau râdio(ASP)Leproj€ldê slâtionspatial€
iélêsc.opesovi6tiqueÊâdtorstro, qui
quepilolela NASA€st
lnlernal-ronal€
s€famb 6n orbilevers1995.
conlinu€ll€m€nt
amputéds ses
Ce fadiolél€scoD€
de l'€soace
Lesparl€naif€s
dês
composanteslorm€ra,âvec l€s anl€nn€slerr€slr€s
danscetleentrepse,
Améflcains
quiluissruimntd€ complémêr, lê plus
vivent puissânt
IEurop€,leJaponêt ls Canâda,
radiotél€scops
au monde.
dânsI ndécisron.
Auxprisssavsc
LaDarticioation
canadi€nne
consiscoupur€sbudgétair€s,
la
d'imponânbs
qui
l€rajuslstnent
à lournftle disposilil
du
NASAadt réduirêlapuissânco
pâmâtirade synchronis€r,
d€ compâféacteur
destinéà produirê
l'élêctricilé, r€ret ds combin€r
l6ssignauxémis
lês
cequiaurapour€ll€lde diminuêr
par l'anlenns
spatialgêl reçusparl6s
possibilhés
de comrnunicalion
ainsi
anlenn€s
t€rrsslr€s.
Envenudê
quela mano€uwabilité
ds lastâtion,et
par
négocié
l'Ag€nc€
spaliale
I'accofd
ân librâiriê
el
L€ livr€sst disponibl€
p€rman€nt
réduiral'équipags
à qualr€
los
canadienne
av€c
lss
Soviélioues,
au
coûl
dê
17,95$
de EnJeu,
personnes.
La NASAa dù égal€mênt
auronl
accès
ch€rcheurs
canadisns
4545,av.Piâfr€is-Couberlin,
systàm€s
s€ résoudr€
à simplifierl€s
qu€r€cuoillera
Æadb
auxinlormations
C-P 1000,sucê.M, Monlréal(Ouébec) de mainti€n
dê la viâ,quidevaienl
ôlrs
,4slro4c€ qui lsurpsrru€flra
sans
H1v3R2
pourr€venirà d€s
âulonom€s,
douted€ mi€uxcom$€ndrcla
Mâriê-Michètochotettê
moyens
lradilion
n€ls.La possibilhé,
sùuctùfêde l'univ€rs.
pourl'équipags,
des
d'eftsctuêr
Obl€cilf: lrar6
ùavauxà lÊxlériour
seraitâussa
(ASP)La NASAvi€nld'élablifune
* * * * *
Cêriâd€miàr€coupure
âbândonnéê.
mersi
datooourun débarouementsur
pouftaitempôchef
le,uturlaboraloire
I'annés2011,Cen€première
mission
orbiialeuropéen
de s'arrim€r
à la
Le Québecastrcnonique
habilé€s€railprécédéâ
d€ I'envoide
station.Lsslroisparl6naifes
de la
nombreux
enginschaqésde recueillif
Lo Canadaréchauflo-t-il
Ia planète?
NASAdoivenlloumira des19
dêsinlormâtions
suf la planètê.ouge.
(ASP)Lsslou|biàres
ds dollarsqu€
coûterace
€t les maréca- milliafds
Eno!l€, lâ NASAcrcitqu'ils€fa
proj€t,Sansdout€sonl-ils,
g€sproduis€ntdu
euxaussi,
méthanê,
un dês
possible
d'imdanl€run€bas€psmagazresponsables
€ntrainds réévaluor
l€urcontribulion. n€nlshabitabls
d€ l'€tletd€ s€rreet,
surla lunsdàs2002.
parconséqu€nt,
Où sonl l.3 ssvane8?
du réchaull€menl
de
Lssresoonsabl$d€ la NASAonl
C€uxquis'inquièl€nl
du féchâulfsla planète.
Or, lgsplusvâslosmaÉcaélablicos€stimations
à la demando
du
g€sdu mondês€ tfouventdansl€
m€nlde la planètsn€ sontpasau boul
présid€nlBushmais,à voir losdales
do loursp6ines.Unsrécsnts6tude,
Nordcanadi€n.
c'€st pourquoid€s
qu'ilsonl choisies,
on pêulsed€manchêrchsurs
msné€danslêcadr€du Drooramm€
dgdix univs|silés
s€ sont
def s ils n'onlpastroprsgârdél€sfilms
al dêsNaiion;-Uniês,
r€ndusen 1990danslesbasseslerres environn€m€fi
d6 Slanl€yKubrik?Un spécialisl€
pfàsde Moosodê la baisd Hudson,
indiquequ€
la dêstruclion
dessâvanes américain
ostimâc€prcgramm€
à plus
foisplusd€gaz
n€ê,en Onta o, Cessavanlsonttenlé parl€ lêu libàrelrois
de30 mallions
U
qu€lês
âlorsde dét€mingrla conlribL.tion
caôoniquodansI'almosphère
des
*, *. *.

global?
Versun réchautfement

L'êlfeldê sen. êrpllqué
pârClaudeVilleneuv€
€t LéonRodior,
1990
ÉditionsMuhiMondss,
Montréal
Cequêj'aipadculièr€ment
appÉcié
d€ ce p€litlivr€d€ 143pages,c'êslle
etd€ lâ fês'
r€speclds I'int€lligênce
ponsabilité
dâsleclrices
el lecleurs.
l€sconnaisL€salrtôursirânsmon€nt
de
sanc€sdo bâsequip€rmettenl
et de s€ lairêunêidée,
comprsndrc
sanspaniqueel culpabilité.
Coqlre
j'enailné:sansl'eJlet
d€ serrc,lal€mpérâluro
sur la t€rr€sêraitd€ I'ordrê
un p€utisqu€|.Le problède -240oC,
m€actuê|,c'€slquelat€mpératurê
degfés
isqu€dê Jélevefde quelques
c€riains
rapidom€nt,
lranslormant
clirnalssansqu€lâsplanlês,lêsani'
mâuxel leshumainsnaientle temps
conditions.
d€ s adapt€raut nouv6llÊs
Et mêrn€sinolrs moded€vis acluê
pasle réchautlement
nÊprovoquâ
accéléré
d6la planàt€,il a dautrês

tourbières
nordiqu€s
du Canadââu
problème
mondialdel'eltêlde s€rr€,
dans]s cadfed'un€vasl€éludêd€
'€nvifonn€ment
misêd€ I'avantparla
plusde t€nlerde comNASA.[...]En
prcndrcpourquoiles
mar6cag6s
canadiensproduis€nt
aulantdo méthane,
lescherchêurs
ontlêntédê mi€ux
définirle rôledesdivercfaclsulsqui
mênâcenl
de pfovoqusl€ r€chauffê-
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YvanPaqu€tlê,VE2ID

LaGuêredu Goltè
L'61éderni€f,on padailds laguerfe
d'Oka,la guerêdu Golf.Ajoud'hui,
eslpluslourd€,lss Psrtss
I'adillêri€
d'intens€s
aussi,,.C€smoments
s€ viv€nlauiourls iouret,
émotions
surond€scounâs,on lail l€ toufdu
mondeen un tourdscadran,Sans
plustafd€f,lêvoussuggàf€l'écouls
émst
d€ XOLlsraélqui,dê Jéfusal€m,
et
en
anglais
versl'Amériqu€
du Notd
€n soiré€sonlrsçues
C€sémissions
av€cuncênainconlortd'écouts;êll€s
vousprocurercnl
dessensations
todos.Ainsi,l€i€udi18ianvisr,j€
vivâissuf l€sondesla prcmièrê
attaqu€
ds missilskaqui€nen ls|aê|.
de sifèn€,
J'enl€ndis
lêshurl€mênts
quidêvâi€nt
lescrisdesjoumâlisl€s
portêrun masqu€à gaz,puisun court
pésilenceBi€nlôt,un mgssage
êntegisùé
sl transmisdansplusieurc
àsisoler
langu€sinvilâillâ populalion
à port€rsux
danslsursdem€ufês,
aussiun masqueà gâ-z,€t à écouterlâ
J'6uslôlfailde raconlsrl€ loulà un
jo!rnalistôd€la sallêde nouv€ll€s
de
quêlquss
CFTMOVA)sn nommanl
âmisdê la boit€sn guis€dê télér€nc€,
On prit
caf ily avaitdêssc€ptiquss.
êrie
rcçus
de
téléphonê
monnumérc
presqu'âussi!ôt
un app€l:cétâil
JâcquâsMoisan,
I'annonceurmaison,
tul f6tfansmise
€t notf€conversation
ên direct.J€ pâ â!âlorcdss rarnpes
mobilesdo missiblequi
d€ lancemenl
cibl€dsslorcês
s€raiônlla prochain€
puisdu p€ude blêssés
de la Coâlition,
danscettêpremièrealtaquê.Los
à cê
réseaux
oilici€lsannonçaisnt
de blêssésdonl
momenlun€vingtaine
plusiêurs
brûléspardesarm€s
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Grille.horairèdes émissionsde KOL lsrâël:
Heure(IU)
6boo -4o30
o1w -0130
a2w -423b
osao - 0515
a515 -0530
22@O -2230

Féqu€nc€(kHz)
1207l
9,135,11605,
94:,5,11605,12077
9435,11605,12077
9435,11605
11605,11655.17575
7410,7465,9rKt5,
7465,943s,11605,11745,11655,17575

chimhu€s.Lav€rsionlinalêdêvâit
d€ cêllêqus
cependanl
s'approch€f
j'âvaislournis€n réJutanl
parsurcrctit
I'usaged'arm€schimiq!€s.Unêhsulê
après,s€condappaldurésoauWA,
entrâcellesdê
unêsecondôêrnrevus,
et à
à Washingion
corospondanls

carleOSLdo Kolisraâl

Langu€
ânglais
anglais
anglaE
sngrais
kançâis
rrançaas

malinàsk
Amman.L€ lend€main
h€ures,js rêc€vais
un coupdê
d'unamijournelislê
àlâ
tél6phone
slalionCKCHd'Otlarra.llvenaildo
de la
repass€r
l€ fild€sév6nemênts
vêille€l availrenârquémonnomqui
âvahété nolé au bas dê l'écran.David
a raconlémonâv6nlur€on
Coulombe
"Bonjour
ondêsà l'émission
Champaon'.
passerl€
J'auraispu lacil€msnt
rosled€ moncongéde palemiléà
demâur€lau post€,à prcvoquêr
lesmédias,maisc'enétait
davânlâgê
ass€Z,jevoulaisavoireniinla paix
(Hi).
quolques
J'ousà €xpliquer,
tours
pbstârd,à un aulrslâprésontantdes
médiasqu'ilétaitPê|mbd'écouter
inlenationau&
ainsilosradioditluseurc
Ce mâtin'là,ên efi6t,un radioamâlsul
lâisâitla unêd'ungrandquolidisnên
d€
évoquanlI'int€rdiction
av€cl'lfak.Notro
communiquer
prcvincialê
eutà l'oxpliqu€r
associâlion

Lemalheurdæ unslalt le
bonheurdesautrcs

NoLrvêlles
dlvêrsês

Côtâd'lvoh€
Eslc€ qu€la Gu€rrodu GoUe
pom€nrah survisde RâdioCanadâ
Le Prâsid€nt
d€ cetl€républiq!€a
lnl€malional
au-delàds la date
accêptéde corctruir€un€station-relai
faridiquedu
31 mars?lly a loft à
dê RadioValicanen conlrcpartis
d€ la
pari€r,elje le souhaite,
ns sêrait{o
parle Saint-Siège
reconnaissance
de
qu€pourr6inlégr€r
m€slonctionsdâ
qula été
la féc6ntsbasiliquê
commentateuÊinle
ieweurà
conslruit€
dansl€ villagôoiihabh€l€
.Sur l€sond€s",une
l'émission
Pfésrdenl.
qu€j'ânimaisdspuissept
émission
L6 Valicâna depuisformsllem€nl
âns,el qui m'aété r€tiré€ls
démenrison
int€nlion
d'avoirun r€lai
4déc€mbredernier,lauledebudg€t...
Uand€mi€f,par€xêmpls,
lê sorvic€
en langu€allemand€
devaitêtrsaboli.
La réunilicalion
d€ I'All€mâgnâ
â lorcé
Êthlopl.
lesauloitéspolhiqu€s
àd6mand€rle
reportds c€tie décision.
LOrganisatron
de l'UnnéÀricâin€,
Aujourd'hui,
RCIdifiuse
en liaisonav€cl'UNESCO,
ent€nd
quolidi€nn€m€nl
desmessagss
vsrs
réalisêr
d'ici
lfois
ans
un€
slâlion
lâdio
l€ GolfePe6iqu€€n prov€nanc€
d€
sur
ondes
counes
alin
dê
difiusêf
à
parents€td'âmisvoulântsalu€rquiun
pour
trav.rcle mondedesinlôrmations
- quiunprcci€qui
lils-ou un€fill€
I'Alfuu€lraitanldesactivilésde
lravaillêdansc€tt€région.D'aulr€s
l'Organisaiion.
Lesémissions
sê
râdiodiffus€urs
ls lontausçi,telRFlên
lêraisnt€nanglais,
France,la 8Bc, la voA auxÉlalsafab€,trançaisêt
Unis,puisla RAlen hâliê,pournê
podugais.
nomm€rqu€
coux'ci.On vêû ainsi
réconforr€r
c€uxquiontà subirlà-bas
lâ propagând€
haineus€
conlrcles
Améicains,l€s m€nac€s
d'arm€snon
Sivousvoulêz
donnduncoupdo
pouc€à RâdioCanadaInlelnational,
j€ voussuggèred'écrkeau Pfâmisl
ministrê
du Canada,à sonS€cÉtâirê
d'Êtatauxatlakâs€xtéri€urês
ainsi
qu'auminislrcd6sConmunications
pouflsurdircqu€la €dio surondes
coun€sdonsurvivfeici.D'âillêurs,
dânsun€pelitêl€ttrequ€j'ailait
j6lêurai
paru€nnàc€sdignita;r€s,
qu€la d€rnièr€stâtionquiesl
souligné
disparuo
sur l€sondês6tahRâdio
8ârlinInl€mâlionâ|,
au momentprécis
où lê paysac€sséd'sxislsr...

AFRTS
-_

Espagno
La pKlchaine
coolérence
du Conseil
DX êuropé€n,I'EDXC,
dsvraitss lenif
du 17au21 maià Bâfc€lon€.
Lâ 3latlon CKLM qulll.
lemporslrom.ntl€s ondes
Au morn€nt
d'écrnsc€slign€s
(1nlévriâ0,la stâlionCKLM-MA
étâil
inactivââîind'€ntrcprsndr€
la
modemisalion
d€ sesém€tt€urs
à
Laval.PourlêsBCB'DX€urs
BandDxists),ils'âgfi
\Broadcast
d'un€occasioninosp6É€do capldde
nouv€ll€s
slationssurdesfréq!€nc€s
par unsstationlocals
occirpéês
puissanlê.
c€9 c€ quei'aifait,el c€
sêrale suj€tde monprcchainarticle.
A bienrôr.

SHORÎWAVE

@
caitê OSL d€ AFRTS

brochure-horaire
dâ RâdioJodanie
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Traducliond€ Mari€-Michàl€Chol6n€

d ùnêsérie& isrtessurla
CinquÈms
pf!.hâine conié.en@ administ'aùw
nondiâlê6u la ladioquaaura
liêuên 1992
de IUdon inlemâùonale
Eooslêsauspices
(bs Élé@nmunicalions,
unsagsnæ
spé{iâlhéodos NationsUnies.
Errttlt & WARCCcatntdown,wtslo.
lrânç€iso,unè puH@lionquè noùsa lâil
pù6ù ïl'oftâs B.J.Atkjm VEsCOM
sdélai€ do IUIRÂ(Uni@intemâlionale
.égion2.
dê6râdioârnâlêu6),

I

I

7i00 à 7300kHzà la radiodifiusion
pourl€
sanscomp€nsâtion
mondiâ,e,
seruiceafiâleur.llsontéchoué:l€s
âmat€urs
onl reçul€ supportd€ loutes
nallonales
d€ la
Iesadministralions
région2;aucunen'avoléconlre.
Dansleulspfopositions
àWARC-7g,
lêsÉtais-Unis
avaisnlsuggéréquê
I'incompatlbililé
suf71007300kHzsoit
ésolu€€n baissânlIallocalion
d ama'
préliminalres
Proposltlons
des
leursde 50 kHz,sur6950-7250
kHz,
pourWARC-g2
6n éi€ndantlssallocations
Etats.Unls
ds dllJusion
de 1s0kHzel en laisanlde chaque
Rec€mmsnl,
la Comrnission
tédéband€unêbandêexclljsivâ
mondiale'
américainê
ral€dâscommunicalions
mênl.Cotl6proposilion
(Fcc)a publiéle t€xl€dâsrecom'
â été fêjêlée
parlaconlérsnc€
parcêqu'oncraignat
àfâircpar
mandalrons
el propositions
q!'€llenuiseau s€rvicêlixequi
l€ gouv€m€m€nt
d€sÉials'Unisà
WARC.g2.
C€sproj€lsd€ recomman- occupêês band€simmédialêmenl
sousla bând€d€ 40 mèlr€s.
dalionsontélépubliéspourp€rm€tlrs
La proposit
on desÉlalsUnispour
auxAméricains
d'y réagir.(...) Lss
pfoposirions
WARC-g2
dêrnands
6ncor€uneloisla
dêsÉlats'Ljnis
s€rcnl
c16ation
de bandesmondiales
sépa'
€nvoyées
àGenèv€sn juin1991pour
ÉÊs,c6ll€lois on baissanlIallocalion
€t distribution
auxpays
lraduction
kHz,avecunê
m€mbr€s
de IUîion inrêrnâtionalê
des
d'amaleur
à 7200-7400
pourô1rcétudiéês allocalion
d€ radiodilf
usloncûmmerciatélécommunications
lê âddillonnêll€
dê 7400-7525
kHz.Le
avanlla Coolérênco.
Ci'apràs,nous
s€rvice{ix€sorailrajustéaillêurs;
donnonslesplusimporlanl€s
des
'allocalion
pourle selvice
propositions
quipeuvênlinlluêncer
sscondaire
à
dir€ctsment
l€sallocations
d'amateurc, mobil€1€rsslfeserailmâintênu€
6900'7000
kHz,en donnantunparlepourparlag€r
naireâuxâmâteuis
ce
RadlodltluslonHFot 40 màtre3
uno
100kHzquid€vrailâlrepluscompâliLosproposilions
d€mandÊnl
blequela présonco
d 6mission
dansle
âxpansion
d€sbandesd'émission
à
100kHzquenousavonsmainl€nânl.
hautelréquênc€
av€c1325kHzdans
Lesadminislrations
nalionales
la fégion2.
jtion
âccuoilloront-êlles
cefie prcpos
Unpeud'histonê:Au
débuldu
pluslavorablement
quecellede
siècls,le servic€radloamalôLrr
s'êstvu
anribusruneband€dê 300kHz,de
WARC-79?
Losrâdiodilluseurc
eurccornmerclaux
disênlqu€l€ursbesoins
7000à7300kHz.L'émlssion
pé€nn€a €nvahila partiêsupérieure
algmênl€ntdanslesbândêsendêssous
dÊ10 MHz,maisc'êsisurrout
de lâ bând€suhêà l'âugmentation
des
émissrons
de propagand6
à la veillede
iciquela côngeslion
êst]a plusgrande
pouflesallres sÊrvices,
gu€rr€mondial€.
el Cêstdonc
la Dêuxiàm€
C€
icioi' uneexpansion
causerait
le plus
chan-g€ment
n'ajamaisétéacrâpté
parla région2 où la bandsaconiinué
dê problàm6s.
Blenquêl€ssêrvicês
àêlre réservée
au sÊrviceamaleur.
lix€sn€ soienlpasbsnucouputilisés
sn Amériqus
Psndânllâ Conlércnce
âdminisl6tivê
du Nord€1enEurope
mondiâle
dêsradiocommunicalions
en
occld€ntal€,lls
l€ sontailleurs.
Ouêl
quêsadminisvâlions
1979,lssémsneurs
cDmmerciaux
onl
onldéjàindiqué
qu êll€sn€ verraient
pasd'unoeil
êssayéds lalroallouerlabandede
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lavorable
la remisâ6n quêstion
des
allocalions
do bândêsâu s€rucalixê.
Oulrêl€ 7200'7525
kHz,bs ÉtatsUnispropos€nt
l€snouvell€s
alloca'
tiois de radiodlitusion
commerciale
HF
5900-5950
kHz
93s0-9500
kHz
11550-11650
kHz 13800-13900
kHz
15600'15700
kHz
kHz 17450-17ss0
18900-19300
kHz
lls'agitd'extension
de bandesqui
leu.sontdéjàallou6ês,
saulle 1890019300kHzquiserait
unenouvelle
band€.Danslouslêscas,l€ sêrvice
tix€doilabandonnef
despâdiesdu
spêclrôà la Édiodiillrsion
commercial€
un€ aurrsproposition
desÉlals-Unis
à proposdesémissions
HF:qu'on
€xigedàsl€ 1'' juill€1
2007l''rlilisâ1ion
d'émissions
€n BLU(SSB)aveconde
porlsus€rédut6.Juill€t2007eslaussi
prcposépourI'implantalion
dêsbandesd €xpansion
êl pourl'ajust€m€nt
du 40 mèlfes.En utilisânt
la bande
laléfaleunique(SSB),chaq!€signaL
d'émission
occuperail
seulem€nt
la
moiliédu sp€ct.€d'uneémission
commerciale
digilaleconventlonnel
e
€n AM.Cependant,
cecidemande
!ne
générâtion
Les
nolrvolle
d€ récêpleurs.
iabriquanls
auraiênt15 anspour
dévolopper
et v€ndrcdâ tels
récepleu.s
à un prixacceplable
aux
420MHz
Delx despoinlstraités
à WARC-g2
pelventinlluencer
la bandedes420'
450MHz.
. llallocalion
auxsalellites
mobilêsà
basseorblle(LEO)au dessousde 1
GHzj!squ'à5 MHzsêfâil"bâséesur
d€scriièrêsds padageapp.op.iés".
Le FCCâdéviéun peude cetlephi
quele besoin
losophie
ên proposanl
d'un€nouvello
allocalion
auxsâlelliles
mobilesLEo soil €li€cl!éparun lien
monlanlà 930'931MHz€l un lend€sc€ndanlà 420-421MHz.Legouvernemênlamérlcain
n a pasencoreadoplé

rfl
cett6pfoposition.
C€tl€situation
ôsr
quel€sploblèmes
eslpossibl€
ne s€
paniculièr€menl
ircniquepuisqu€lâ
posonlqu€prèsdurâdâr.Und€sréjquâdessalellit€s sullatsde WARC-g2
faisabililé
lêchnolog
st d€scont6renjuslement
lEO a étédémontrô€
pâr le
cessuivant€s
s€racÊftainemênl
un€
s€rvicêamaleurlOnâ égalêmenl
augmênlation
du panagedu spoctrsi
proposédesallocations
panagées
lrouvefdâspad€nairos
avoclesqu€ls
s€condair6s
d€ 1218,0149,9
MHz(lien
c€spârlagsspouv€nls€ fair€
monrant)
st d€ 137,0,138,0
MHz(tien
halmonaeusâment
évitêrait
dê perdrc
poufcê seruice;l€li€n
descêndanl)
carrémont
d€slréqusncês.
monlanls€lrouv€dangerousemenl
prèsde notrebandeVHFla plus
2390MHz
ulilisés,cÊdontil taudratenircomptê.
La band€amâieufd€13cms'ét€nd
. Lê deuxièm€
poiniconc€fnêlês
d€ 2300à 2450MHz.AuxÉlals-Unis,
adars méléo,d6têcteùls
dê v€nl.
l'utilisation
d€ 2310-2390
MHzpourla
L intérêtde cesfadârscroît
lélémétrie
de volsd'essaiatahqu€
régulièr€m€nt
mais,quândilsémetrenr cêltepadiêâélé reliréââ!x âmatêurs.
autourdê404MHz,ilscausonldes
D€sto!rsà micro{nd€ssi d'aL,'tr€s
inlefér€ncêsauxsyslàmes
sat€llir6s
appareils
induslri€ls,
scisnlif
iquesêt
surla bandêdss406,0- 406,1MHz.Il
médicaux
(lSM)utilisent
lâ 24s0MHz
lauldonctrouver
unsou plusisurs
+^ 50 MHz,êl nousdâvonsacc€pl€r
aulfÊsiréquences
àcas radârs,pÈs
loulêinlêrlérenc€
qu'ilspeuvênr
d€ 50 MHz,400MHzer i cHz.
caus€r.La pfoposition
desÉtâts-Unis
Lespropositions
desÉrds-Unis
indjquequ ily aura€ncofsd6sdéfis
inclusnlunêrésolution
qu'on
urgênre:
danscêttêparti€du spêclrs.
disculêd€sallocalions
approprié€s
à
Un€mênacsùàs importanlê
a
quisuivraWAnC92,en
la Confér€nc€
résultéd€ ladiitusion
audiodigital€
ss basanlsurd€séludêstêchniqLies ldigitalaudb brcakastitg, DAB), pal
du CCIR{Comitéc!nsuilatifinlernâtio- sal€llite
êt l€rrestr€.
La proposition
d€s
nalsurla radio,un c.mitédê l'Union
États-Unis
soumstlrois
optionspourta
inlernalionâl€
destélécommunicallons)qualitédu sond€sdisquâscompacts:
'1.futilisalionpartâgée
€l qu'onévlt€lâllocation
d€ fréquend€ 728à 788
c€sdansla bandedes402-406MHz
MHz(uliliséprés€ntement
parla
pourlesÉdarsméléo.L€sÉlats,Unis télévision
américain€
€n UHF);
onl égalsmênt
suggéréunêJféquânca 2. fljlilisationdê 1493à1525MHz
sp€ciliquê
(nonidenlitiée
danslâ pfo(âcluêllemenl
utiliséparla lélémélris
posilion,
maisprcbal€ment
441MHz)
desvolsd'êssais.
Lêsoccupants
pour I irnplantaUon
intérlmaire
des
actuelss€Êienrdéménagés
à 23902420MHz6t l€sémissions
ISM
Si le résullatde cettêrêcornmandâ- serai€nt
limiléesà 30 MHzda la€€ en
lion€sl I'allocation
d'unebandeenlre
pr€nantpourcanlfelâ lféquencs2450
420-450MHzpour es radarsûél€o,
MHz.
cecin êstpasnéc€ssair€ment
mau3. fuilisationds 2390,24s0
MHz.En
vaispourlesrâdioamateurs,
€n auranr rétrécissanl
la bandêISMv€rsl€ ha!1,
quelesd€mandss
pôurd€ssateJlhes on p€ns€avoirass€zdêsp€ctr€pour
amâl€urs
soientprolégéês.
ll laudra
accomod€r
le serviceDAB.Cepenétudi6rla compalibllilé
desopérarions danl,il€sl dillicilêde concsvoirqubn
présênles
ol fuluresdêssaleiilêsâv€c pounailmenrêunservic€pourte
css radarc.Parcequ ilsont éiéconçus consom
malêlr commêDABdansune
pourrayonnêrvers
lo hauterdélectef
band€où acluêllem€nt
opèrenrlÊs
desslgnalxquisontrêllélésen bâs,il

Etc€cin€signili€paslalin d€ nos
prcblèmês
suf 2390-2450
MHz.Si ta
bandesst inad6quat€
pouflalélémé,
lriâdssvolsd'êssaislpourlo DAB,l€
pourraitâlf€utile
FCCindiquequ'elle
commolienmontantds satsltites
La réponse d'ARFL
L€spropositlons
dâsÉtals-Unis
sont
sncourag€anl€s,
maisil r€ste€ncor€
b€aucoup
de lêvailà Jaire.
. Sur'l,lt}MHz,nousd€vonsnous
assurerquela proposition
LEOpoul
148,0-149,9
MHzne baissepasêndâssousdê 148MHz.
. Sur420-421
MHz,nousdevrcns
avoirdesargumântsséri€uxpoul
cons€rvêf
la bands,ol questionn€r
la
n6cassiléou
la désirabilhé
du sorvic€
LEo proposé.
. Nousdewonsétudisrlosconséquênc€sd€ la prés€nc€
desradersmétéo,
passe!lems.tdânsla bandedês420,t50MHzmâisprobabl€ment
aussi
danslâ band€d€s50-54MH:.
. Nousd€vonslrouvêr
d€ tràsbons
aEum€ntspourcons€rvsr
la bands
d€s2300'2450MHz,padiculiàr€menl
de 2390à 2450MHz.L€luturdessa,
t€llil€samat€urs
dépândlortemenl
dê
la banded€s2400-2450
MHz,et surtouldu basd€ cetteband€(ênautant
qù€lss micrcond€sls perm€tt€n!).
Nousavonsgagnécallobând€pouf
l€s sat€llitesâmâleursà WARC-7g;
allons-nous
lâ p€rdremaintenânt?
. Finalemenl,
nousne pouvonsnous
conlenter
dêsbandesHFeni€ssous
de 22 MHzou dec€llesquisont€nrrâ
500MHz€t 3 GHzquinbnt pâsété
meniionné€s
danslespropositions
de
la FCC.fabsencede propositions
spéciliques
pour902- 908- 12401300MHzoupourl€sband€s
amat€urs
aulfgsque7 MHzns velll
pasdir€qu'êll€sn€ pou.raiânl
pasôtf€
ajoulé€sauxpropositions
d€sÉlarsUnisou d'autrcsadministralions
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élam€zlssav€cde lasoudutâ.
c'ssldu
L: Letil utilis6esttrèsllagal€,
f28ou du$30,en cuivrôploinémaillé.
schéma,lecircuit€stlràssimpl€.Ls
Trcuv€z-vous
un supportde 5/16d€
esl r€çuparunecouno
signald'entfés
poucêds diamàlrepar 11/16do pouc€
dâ
antennsdelil.S€lonl€ réglâg€
(0,794cmO x 1,746cm).
d€ longuâur
I'intsrrupt€ur
S,, l€ signalà BP,ost
âppliqué
à trav€Bun circuilsyntonisé, lJn€ résistancâd€ 2 waflscorr€spond
àces dimsnsions.
Etirêz19lilav€cunê
circuitloméd€ L1/C,ou lzlc,. L, ssrt
gand€délical€ssÊ
parcequ€I'isola"
à la partiebasssds la bands(3-12
lioncraquêlle
si le lil esttrcp étiré,ce
MHz);! à la parti€hâutê{7-30MHz).
quipourahcauserdescourtstircuits
Comme\/c1 el l2lc,lormêntun
ênlrêlesspires,Enlev€zenvircn1 po
pârâllàl€,
le voltage
circuitrésonnanl
(2,54cm)d'isolalion
au boutlibredulil
c,
est
très
élevé.
dév€loppé
à tfavers
61,sivousulilisszunêrésislanc€
ds 2
Lsvohag€quipasssà travêrsC, est
watls,soudszl€ lilà un lilde la r6sisIa
appliqué
à la diodeDr quirâdr€sse
lance,prèsdu cû|psd€ la résislancs.
lr6quênce
radiosn couranlconlinu
soh30loufsdetil#28,soit
aliichéparl€ conptêurq. Ls cond€n- Embobinez
36 tolrs d€ filt|3osn unêseul€épaissal€urC, dériveI€sÉdiorr&uêncos
seuf,st élalôzl€sspirespou couvirla
quipou|lâi€nt
tfav€rsêrDr €l all€|au
de laforme.soudâzle
plusgrandeque longusur
comptê'rrSacapacité
nouv€au
boutlib.€à I'aulrelil de la
d'hâbitud€
serlausslà lillrôrtoul6
Ésislânc6ol €nduisezla bobinepour
du signalquipourra fane
modulalion
prévonirtoul
dommagê
auxspûesêl
"clignoi6r'lê comptêur.
pourlêsmaintsnn
eî plac€.
Dl doitêlreun rêdresse!rdepetit
germanlum
lÊlquele 1N270 L'antânn€esl un fil connecléà BP,.
signâlâu
Vouspolvezulilisêrà p€uprèsn'im'
estle
ou sonéquival€nt.
L€gêrmanium
port€quoi:un boulds 6 ou 12 pouces
p uss€nsibl€,
ildonnsdæ lâctur€s
(15,24ou 30,48cm)de filplein,même
plusimponant€s
surIê complêur.
récupéré€
C1:Ls condênsaleur
d€ syntonisâlion unoantsnnelélêscopiqu€
laitl'aflair€.
d'unvielx fâdiolrânsistor
peutôtrcd€ tolt typsmaisdoitavoir
lâ câllbrâtlond€ 3 à30 MHzdu
un€capacité
maximalê
d€ 365pF.
condênsateur
variabl€psutâlrslaitâL-r
M, devrailâ1r€de 50 pA maxim'rrn.
d€ signal.
moyend'ungénérâtêur
MâisCeslpeul-élrâ!n p€ulrop
Fix€zIê g6néral€ur
à lalréqu€nca
sensiblepourI'usagecourânt.Un
d€ 100pA sêraitprélérable. désiféê,ajustezCj pourun maximum
compleur
d6leclurâ,at marquêzlê pannsauen
L,6si 6mbobiné
en ulilisanldu iilpl€in
dê
de cuivrsémaillé
#16st un6lofmê
1/4de pouce(0,635cm).Pr€n€zun
boutd€ goujonde 1/4de pouc€,laites
unepetiteêntailleà un boul,jusle
pourycoincefun boul
assezgrand€
dulil.É1lrêz
lsiilpou.n€pasqu'ils€
q!ândvousâufszfâil12.
débobin€
Pource fairê,déroul€z
un€couplêde
pi€dsd€ lil, s€rez le boutlibr€dansun
étauel lirezsurlsiilj|^qu'àcsqLr'ilnê
sélurêplus.Placêz
lê boutdutildans
â rainuredu gouion€11âil€s
22loLrfs
bi€nsêrrés.
Dénudez
ês boutsduliler

à lalréqu€ncê
déské€.
Unmesuteur
de champà accord pfécisémenl
Commevouspolvâzlovoksurls
valiablede 3 à 30 MHz
Cêst!n dêsapparêils
l€splusuliles
êl lospluspopulaires.
Iln€ dgmande
nibatte € ni amplificat€ur;
il êsl
prâtà toncrionner
puisqu'il€sl
roujours
constituésimpl€ment
d'unop€tite
antênn€defil,d'uncircuitd'acclfd
sl
calibré,d'unêdiod€fedr6ss€usê
d'unmicro-ampèremèlr€
sênsibl6.
Pluslê mesureur
estsynlonisé
suf
un€lréquênce
radio,plushâut€sstsâ
s€nsibilité
€t doncsa lectur€idê
môm€,plusilêst pÈs dê la soufcedu
signal,plusgrands€stsâ lêclurê.
L avanlagê
d'un€syntonisalion
calibré6,
c'ostq!ê voussav€zce que
pouv€zdoncraPÈ
vousmssur€z;vous
dêm€ntst tacilemenl
vérifi€rsi votre
équip€mentémel
féeilement
surla
bonn€frequsnc€.
llsutthd€ tourner
1.6.n.t.ê.m.€.n.1
l6 boutond€ syntonisationàliaversl€ cyclÊcomplêtdu
mÊsureurde
champ€t,s'ilréagiià une
lréquenc€
altrs qu€cellepourlaquêlle
vousav€zréglé,voussav€zqusvotre
génèr€dssharmoniques.
éq! ip€ment
Lê mêsurêurd€
champà accord
variable
esl aussipraliqu€pourajusler
lÊsantÊnn6s
d6 transmission.
lnstallez
le compleur
l€ plusloinposslblede
Ianlsnnêmaisassêzpràspourque
vouspuissiêzlai€unêlectufe,
synlonlssz
l€ cornpteur
à la lréquence
puisajustezI'anlenn€
dbpéralion,
pouroblenir
unel€ctur€mâxim!ms!r
]e mesurewde châmp.Oland la
l'anlênne
esi
Ieclûrs€slâu mâximum,
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VE2AX
Roussêllê,
J€an-Pisrre
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l€mp€ifl{iniitoptussouvEnt,
on â unâ
modspâqud (sncor€Érê surle
clnnârionfiais quâça n€ va pasptus
mârché).
La vft€ss€ds tfansmission
|otnid€toutêtâçon,on no p€utpas
sstdê
300bauds,€t têsâ,ifrutitisé
Introductlon
conned€rdeBBs:itsne sontouv€frs
(déplacsmênr
d€ lréquenc€
€nlr6t€
qu âuxaurrâsBBSpouriinsd,achomi_
mart( et te spâce) €si de 2OOh€rtz.
Ouelmerveieuxmoded€
En ràglegénératê,
irânsmission
lêsslâtions
qu€lâ radjopa. oâou€t.
lout calaestlâtlement
wail
oF,èrent
ân AFSK.L'émetteurMalgrétadistanc€€t, sudout.t€;ou
Poudant,lâ ditticutté
p ncipatodu
récêptâur
ssl ptâcé€n modêBLUsur
det€mpsquime fesl€d;sponibt€
pa-!uêlHF n'6stpasdansI'instalation
€n
lâ
bandelârérate
inréri€ur€
(LSB).La
regarddo lnes occupâllons
ou rêpârâm6lrag€.
E 6 estdanst€
Ir€qu€nc€
d€
proJessonn€lles,
llavaitannoncée
€stoar
ilma toutd€ môme
oonou tâ mauvais
usag€q!€ l,onên
CONVENTION
c€le
âfiich6e
êtôpossibt6,
grâc€àê€ta,degâdsr
oaf
t; "d
ranou veutenfaire,lauted'ên
position[SB, et âv€cd€stonathés un conlad s€rréav€c monpays
connâitrs
parfâit€ment
lols t€stênanrs auo|onai(/space rsspêctiv€mênl
d'adoplion,
chêrà moncoêur_
t€
ajusléesà 1600 €l I gOOh€rtz.La
Ouéb€c.C ssl doncavecboaucouD
Ains;,autantvorisdheloutd€ suhê
véitablo
tréquâncê
de tÊnsmissjon
d émotion.
el un brind€ nostatgie.
qu€,sivousp€ns€zlliliserc€mods
que
sera
donccatcuté€
sn
sousrrayânl
vousadr€ssâ
à tâ
l€
un graodbonjourds
pourfâis en HFdêsOSOen dirscl€t
rêquenc€attichéêtâ moyenne
rans, v|amonctavier,lesond€srâdiô
6nt€mpsréêt,ainsiqu
on t€tah€n
cenlral€d€stonalités,
pr€nonscomm6
et la r€vuede RAel.
RTTYou €n At!ÎIOFi,voussersz
srempj€qu€je disêquei.opèr€
Parl€rdêradiopaf paquetên HF
à
€xtrèmsm€nr
déçus,êt tràsvjlo
21099MHz.Cêst ta fréquêncs
n 6slpaschos€tacite.Ladifiicutré
dècoufagés.
La radioparpaqueln€ sê
qu aflichêmonTRX,et monmod€m
p ncipâleÉsidedanstetaitqu,iHâut
prcr€pasàce styt€d€ rrâtic.pounant.
donnêdêsionatirés
d€ .t6OO/t
€xpos.r,de tafâçonta plussjmptô€t
8OOHz.
orr€estun moyêntantasthu€st
La
moy€nnêd€
c€s
lonatités
|a plrs accessibtepossibte,div€rs
êstdonc
rûemplâçable
d€ tair€pâss€rcêdainês d. 1700Hz
pnênomènês
(surtout
quântà son
inlormâtions
qu,itnss€râirpas
21 099000Hz- 17oOHz= 2j 0983oo.
utilisation
de tâçonraisonnée
possrDr€
€t
dâ,€trânsmettr€
autrsmênr
soil21098,3MHzpourmavéritabte
inl€lligênte)
quisontsommêlo|n€
J €spèr€enloutcasquec€sarticles rrsquonce(carr€r
s,hilT
r€lalivem€ complox€s.
) d€ tlavait.
Moncher
sâurontvous
éclairêfd€ façonsimpte
C€ p€titcâlcùt€sttÈsutiledanstâ
Piere,loiquiassusib amlh€nl
malsprècisesurce qu €st la radiopar
casoù te mod€mqll€vousposséd€z
démystili€r
auprèsd€slecreurs
ta
paquelsn HF,sursês€mplois,
s€a
n€ p€mdonnsrd€stonalités
rao|oparpâqud,j€ vajsdevoh"
d€
avântâges,
maisaussisursss limitês.
1600/1800
h€rtz,atind€ vous
pu|sq|Je
ru |hs pass6ssjqsntimântta
,Jêsaisqu€ptusi€u|s
d'entr€vouss€
p€mêttrs
prum6paraelà.t€ grandsncd€r",ms
dis€nl:"Maisalofs,..sion n€ oÊutri€n prâc€f de l€ corig€rotd€ vous
surta fr€quênc€
annoncéâ
montr€rà la haut€urdslesqualhés
par
fair€...à quoibon?"Rassurez_vous_
tl
vor€ corrêspondanl.
Êgât€m€nl,
d'autsur...
(autanrpoufle jeû dê
il
y a dss applicalions
rrèsInrérêssanr€s. vouse pôssiblede câtcutêr
lnors...Ht).
ta
Mâisoncoreun€tois,ta f€cenêd6
lréquêncq
qu€vorrêdg dovraâtfichof,
vôtr€succèsou d€ voù€ échêcréside
srvousvoutezopér€r€n uSB. ltvous
Echecou succès...
seul€msnt
dansI'ul,lisation.
Nous
sultitâlorcd€ catc!t€rvorr€trioLr€nc€
routêstdansI'empbl
auronsIoccasion
d€ revenirsurcês
d'affichag€,
on soustrâyant
ta
rnoy€nn€
d6s
.Faif€dâ la râdio-paqust
tonatités
du rhod€m
dê
ên HF.ca
la irequencê
réelt€
d€
doitôtfel€ /ur. , prâsquetoust€s
transmission
Généraltiés
destftrnsmtsslons conêspondant
à talréqu€nc€
ânarêursquiutitisenr
déiàc€ modêen
parpaquden HF
indiquéê.
j€ f€prêndsta
Exêmpt€:
VHFp€ns€rrun|ourc€ta€l canains.
fi€qu€ncocir6ê
plus
xnatâfi€nt,
haut,maisi€ voux
décid€nt
dâ s€ tâncâ.dans
L€ mod€opéÊbko est t€ptùs
ùavaiêr en USB.Monappareitd€vra
r'âv6nturê,
Bêâucoup
d'sntr€Êux
souv€nt€n AFSX(,4udôFroouercy
nnrronlpârloul taiss€rromb€r,
Sâ,tT
Kéyed), maispeurôtr€âussi;n
21 098300- iTOO=21 096600soir
sapârcêvantqus
FSK(FrequencyShinKeyed), si t on
ça n€ mârchâpassi
21 096,6MHz.ttlaursavoirquetâ
blgnqubn ls voudrait;
ça prsndun
unùanscêiv6ur
Posséd€
éq! ipédu
trânsmission
parpaqueln'apas,
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clmmâân RTTYde polâdlé
/râ&çpacâ,carseullenombfedê
€nlrelesdeuxlonalités
déplâc€m€nts
sonà transmetfe I'intormaiion.
Nousvorronsun p€uplsstâidqu'il
eslparrois
tfàs ulil€de pouvoirpasssr
modeLSBau mod€
rapid€mêntdu
USBc€ qui,bionsûr,n'es1pas
possibl€sivous
opér€z€n FSK.Dans
câ d€rni€rcas,l€strânscâiv€ufs
6quipésdu mod€paquol,
mod€mss,
travaillent
eniâilcommss ilsétaiênt
alJichéê
ên positionLSB.Lalréqu€nca
estla lréquencsré€ll€d€
transnission.
Ainsi,sivousav€zla
chancad'avokun FT1000(paf
et sanspublicité...
Hi),qu€
oxsrnple,
vousopéroz€ll mod€paqust,sl que
vousdise:.QSY
volr€corespondant
à21 099",ilvouslaudraalorsaltichsr
21 098.3MHz.

n€tlemênt
slabilhé€n tréqusncâ
un t?
supériêurs.
Sivouspôss6dêz
avêcVFOsynthétisé
el mémoifes,
d€ chancê€t c€
vousâvêzb€aucoup
ssralà l€ msill€urâlliédâvotrslutur

n'âslpasle
La puissancê
d'émission
grcscritàr€.Sivouspossédez
un
âmplif
icalêurlinéak€,il p€utsurto',1
lslravaildu
vousâtr€utilÊà soulag€r
TX,en pêrrnstlant
d'âvoirunÊ
puissâncs
raisonnable
d'un€cêntâine
dê wattsalorsquelê ,i9 n'en
qu un€vinglaine.
Il êst
d6v6lopp€râ
sur
bi€nplusutilede m€nfeI'accent
lêsanlênnês
car,on fâdioparpaquet,
lo plusimportant
€stdêbi6nrecevoif.
Maisnousrêparl€rons
d€ c€lâquând
viendra1€lempsde vousparlêrdes
opérations
ên ondss.
il
Ênlin,ol cost là le poinlprincipal,
un
vousJâutimpéralivemêrn
pour ordinal€ur
un mlnlmumd'équlpement
poufpiblèrvotr€
TNC/modêm.
La Éisonestlrèssimpl€.
ênvlsager
lnllquer en HF
Jê vousaimissn gadê plushâutsuf
à Iutilisation le laitquêvouloifÉâlisêrdês
Sivousvousinlérsss6z
parpaquslsuf lês
d6 typ€"claviêrà
communications
d€ lar.ansmission
vheà
clâviêr"
ên
HFvous
amànerall
vous
dsvêz
bandêsdécam6ùiqu€s,
ns
posséder,
€l
toul laissoftomb6i.Lêslransmissio
outrêl€ TNC/mod€m,
HF€n radioparpaquelno pfennentde
dssltdous
surloutâvantd€dépenser
vrai6significâtion
st d'ulil:téÉ€ll€quÊ
dansI'achatdo ce d€rnier...Hi,un
pourtransmettr€
desdonnées
minim!md'équip€ment.
lantên complexilé
ulilis6peulôtrê
impodân16s,
Lelranscêivour
(schérnas,
programmês,
images...)
qu€|,t9 HF...ou presquÊl
n'importô
qu sn raillê(arliclês,
cûmptosrendus,
En€llê1,ce qu€l'ond€mandeavant
vte quê
Vouscomprenêz
bullelins...).
loLl àcst appafeil,
c€std'âtfssxempt
p€ul
pêrrn€nr€
dês
(changemâds
brusquss
êl
seul
un
ordinâi€uf
d€ drlfr
lrânslênsdê csl ordre.
rapidesde iréq!€ncâ)sl dê
Encorêunêlois,el vousme
disto.sions.
La mâjoftôdôs
padonnêrêz
d'insistsr,
lâ radiopar
€n action
transc€iv€urs
actu€llêm€nl
paquêln'a
utllhé
sivous
pâulconvânir.
aucuno
capendânl,lss
r dês
désirêzsimpl€mentconnsclê
âppârêils
à lubêsélectroniquês
stâtionspourlêurdir€"couco'r,c'esl
soullrênténomémêrnav€cce mode.
doncd'ulilis€r,
si
moil".Vousn€ lelêzq!€ du ORM3ur
J€ vousconseillârai
déjàsurchargéês.
possiblê,
s
dsslréquencâs
destransc6ivouf
transistorisés.
Vousvousévitef6zainsi Vousn'aurczà coupsùraucunplaisir
(commo car,nonconl€ntdê risÀ'uêr
de vous
bi6ndss mauvais€s
surprises
un lemps
Hi)ê1,€n
lairemalvoir,vouspass6rêz
mstùêlê fsu auxrideaLrx...
lou pourplacerle moindremot.Vous
à coupsûr Lrns
outrê,l'âppar€ilâura
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âufiêzplusvitelan en RTTY,€n
AMTOR,ou encorcsn ... antique,
maisnonmoinsulile,bonviouxcodÊ

a pança,quelTNC/modem
cholslr?
pasde
Jê nê vols donnêrai
marques
ou de modÀlês
dê rélérsnc€,
car ilexislesurle marchéplusiêurs
appar€ils
convsnânl
lorl biênàcêl
Vousavezcerlain€menl
rsmâfqué
quejê dis:TNC/MODEM.
La laisonesi
qu'llexiste
desTNCquiontunmodêm
int€gréâvocd6slilùêsélôclron;quss
quip€m6ttenld'opérêr
sophisliqués
di€cl€mêntavocun d9 HF;on peLI
ausslsêpfocurêrun mod€mq!€ Ion
branchera
derrièrele TNCliilisé en
VHFêt quiconvêrlira
l€ shfl A€ii 202
ds 1 kHzên shilt dê 200Hz.Dansc€
quêla
illaut s'assursr
d€rn;€rcâs,
vil€ssedu modemd! TNC€stbien
En écrivantcÊslign€s,j'aiconsidéré
quimelk€zsauf€zdéjàca
quevous
qussontlesrudiments
des
parpaquetên VHF.
lÉnsmissions
C'estpourc€laqu€,plulôtquede
vousdire"âch6lêzi€llêou telle
je prélèrêvousindiquêrles
rnarque",
quâlitésprimordial€s
d'unbonmodern
HFcar,enlail, cêst la parli€modêm
pour
et nonTNCqui€slpfimordiale
cetteutilisalion
spécilique.
Pourcêuxquidéblleraient
vramênl,jê vousinvit€à lir6,ou à
fêlire,lssprécédents
ârticlosd€ Piêrre
vE2BLYdanslesquels
voLrs
lrouvêrez
bien
d'un€lâçonsup6rbêmênt
êxpliqué€
to!l ce qu'ilvouslaulsavoir
Ainsi,un bon
surcesrudimênls.
modernHFdoilprinclpâlêrn€nt
possédÊr
quatrequalllésquej'ai
parordrc
c âssées,ci-dêssous,
audiode
0 deslill.esélêclroniques

0 unêbonnêinssnsibilité
aux"bains"
0la possibilté
d'ajusterses
lonâlilésà
ô lâ possibilté
d ajustsflê|]iveau8F
Commevousn'êles(jê lê displus
plusdssdébulânts,
hâut...Hi)
vous
vousaltachercz
à bienvérifierqueie
modemqu€vousvoulêzachetel
possàdsâu moins(etpolr e moins)
un€d€ c6squalités.
Sivousâvezd€s
queslions
surunemarque
spéciliques
oLr!n mooeiê,vouspouvêz
un message
m'adr€ss€r
en radiopar
je mÊleraiun
paquelou parcourriêr,
plaisirde vousaiderdanslâ linlile,
blênsûr,de mesconnâissânces.
possible
qu€vous
ALrssi,ll€sl
connaissigz
un amataurproche
dê
chêzvousquipourravouscons6iler;
j€ s!is cÊdâinquedesgenscomm€
qui
J€anVE2EDou Gilb€rlVE2TEN,
sontrompusauxopèrarons
d'achaminêm€nl
d€sBBSopéfanten
HF,se lerontun plaisifdêvousaidef
dans votrechoix,sivous leut en laites
J'rsl€un€pêlilsparenlhèse
pour
voussgnalerqu
ilêxislsdesengins
qui,en plusde fair€du pâqu€t,
tonldu
RTTY(Beaudot
el ASCII),de
I'AMTOR,
d'r MORSE,du FAX
SlMlLE,€l mèInede la SSry
6n bâlayage
lentl.Ces
ltélévision
appareils
sontrclativemênt
chêfs,mais
ilsonl lavanlaged€ r€groupêrlous
les
mod€sen un seulpêlitboili€r.C'est
doncun boncompromis,
êt illaut
rêco|înâltrê
qu'ilssonltoLrtà lail
pêdormants.
Àvousd€ vôir...€t de
choisir.lly 6n â pourtouses goûts,et
pourtouteslestoLrrses.

poufm6ttr€6n rculevolrê
rêspecl€r
stationHFparpaquel(bfânchsmênls,
Olngbats
astucespoutéviterl€ brouillag€
pouramrt€u|sdo 0X...
souvânlcâusépaf l'ordinâlêurou
l€s
(eplicâlions,
pâso11:solurions,
pâgê
reloursHF,eic.)€1,leplusimponant,
lês@ndilionsd'sxploilalions
lln'eslpasÊncofâtroplard' pour
prolitordê l'occasion
alindê vous
souhaiter
unebonneel heureuse
année1991.Aussi,jo vousexprimo
lousmesvoeuxde sanlé,bonheur,
Êt
réussne
dansvosprojêls.
À la prochainÊ
chican€...
73 OROà lous
FrédérlcVE2FP/Ffancs

café

ll

SPFVE2FP@FVE2FPFRPA.FRA.EU
FfédércPFOSPER
24,ruêd€ la Convênlion
93 500Pantin,FRANCE
'ndlr:
0 L'auteura .paquelé" son lêxtê le

#

lmloln
lolrI

0 l atombé€(dal€limlted€récspriondês
pour
t€xtes)étaitl€ 14jânvier
0 parLlionsn mars,,,
Dansces circonstânc€s,
paslaciledÊ
planili€r
l€nvoide
s€svo€uxl
Nous profilonsdo I'occasionpouf
souhailer
la bienvsnuê
dansnospag€s
à nolre"pêlilcoùsind€ Ffance"l

+Ë
ALLER

À |a prochalnê chlcane!
La prochain€
{ois,je vousindiquerâl
quâlssonllêsdélailsmâjêursà
BAOI lévrier- mâ|s1991 37

deMontréal.
enVEl,VE3etVEedeI'exlérieur
visauxamaleurs
commande
votte
pouvez
vous
infotmer
denosptixetplacer
Vous
sans
fiaislel-800-363-0930.
encomposant
techniquo,
etassislance
louleautre
informalion
Pour
le |514l'3t6-2423.
composez
le l5l4) ??6-5929.
Fax,
composez
enloûtlemPs

.'
f.r-r-.7,7*"
Garantle
êsl dépositaiteauloriséde
Hobby,troniqus
auirescompaet plusi€urs
ICOM,Xenwood,
gnres.
ch€z
Lorsquevousachetezde l'équipemenl
nous,nousvous assufonsquê vos achats
!ne garanllecomplèl€ênâtelier.
compodênt

Hcue d'affaie
Lun ..................
femé
Md-]eu................
e-17
Ven ......................9-21
S a m . . . . . . . . . . . . .l G
. . .1. .4. .

À proposdêscommândes
d€ 2% sonlexigéspour
Desfraisdêxpédilion
payéesd'avancê,
à lêxcepliôn
lescommand€s
minimum
des arliclsslourdsou encornbrants,
dê 49.
Ps.L. (coa ), leslfais
Pourlsscommandês
de 7$.
sonlde 3'l., minimum

tFil
liMorlscdldi I
t'r-jL/i

EI

I vrs4'I
lrrl

KenwoodT|-|26A
L€ ponâiif lo plus
récentchezKenwood!
Le meilleurmarchéde,s
portatifsVHF.

4gEss-!99!!s4l

Duissânæd€ enieconrinGll6dê lrow
inl6sré à synbÔnl*lion 6pidè
db"t**
*b-d'q*
,;,p|Ù,
3 indicdsuG nom6nqu€s à ledùtê de poinle
-o€ mémonos emmâO;inant ftéquems. hôde, iinrc d bnàliÈ
dê signalnùméiqué
_nolvêâu p.@sûr
.ômDGhid dkæte dâ la ii5(ùên€ âvæ nouÉâu clâvid améliorô
intemédiârc
sélærion indép€ndanlo de sélæùlilés dans 16 2 néq!ên6
-nôæplion simul!ânée sur læ 2 VFO
Gillalêùr âdomatique de môE

KenwoodTS950SD

TS95OS-Le modèle d€ bâsê i.clul loscil ô16ùrâutomalrq@ dê mor*, E
couorsurdânrsnnôel le ble dâlim€.raton. lsigMlëz
Tss6osD Lo nodè16 nuhé.ique ooûpbnd en plus l€ præ6s.ur do sisn
et lcoil|âb'
numé.ioue. 16 fih€s OE el le tihrê aLU hâulepodomdc.
hâutèsrabililê. I 3'snâ14
'rss,lo.sAr
cé modè16popu|anô ê5t toujouB di3pdible U. et €nonr
appæil à prix âbo.dâble. I ÊJ0n.'l6z
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