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offr€ la chânce à tous ses clients de gsgn€r ùnc cmisièr€ Pour
deux pe$onnes. I-e voyage aurâ lieu du 14 au 21 nov€mble 1993
à bord du Norwegitn Cmise Linds Sesn'ard.Vous devez elïecaùer un achât
"KEl.IlryOOD" chez Produirs Eleclroniqu€s "ELKEL" ltee
eûrre le l.Juin-g3 aù 16 -octobre-93 (14 h).

Pour participerun minimum o'achat "KENtffOOD" de $ 10o.0o

est nécessaire (un coupon de tirag€ pâr lranche de $ 100.00 vous
est remis). I-e tirage âura lieu au magasin l€ 16 octobre f993 (14 h).

Croisière dans les Caraibes !

fl*t"-""ts,
IJ personnel n'€st pâs admissibl€au concours.
I-e gagnânt doit être âgé de 18 ans. k voyâge n'€st pas
transférâble ou échangeâble. Vous n'êtes pas tenu d'etre
présenl au tirâge.

.Bonne chanceà tous !

DX ing, Théorie D'ântenne, Pâcket Râdio, nouveâux produits
"KENWOOD', PRlx & CADEAUX, séminâires, cocktails Pârty.
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Le Mot du PRESIDENT

RAC ET RAOI
Le2 mai demier maquait une

iournée mémorable oou r l'ensêmble de
lâ communaulé ladioâmateur
cânadienne. En etlet, c€tte date
consacrail I union délinilive des de ux
ex-associations canadiennesd'ama-
teurs, CARFeTCRRL en une nouvelle
association sous I'aooellation Radio
Ameleurs olldu Canada {RAC) hc.

Mais en quoi cela touche-ifFAol?
C'es! simple, vous vous souviendrez,
qu i lya prèsd un an eldemidéià, ie
vous signalais que BAOI désirait laire
Oartie des démarches entreprises par
CARFeI CRRLafn de concréliser leur
union. Cestalorcque nous avions
décklé de mândaler un de nos
membrcs àun oosle laissé vacanl à
CARF alin de oarlicioer aux
déveloooements dans ce dossier el
ausside s assurcrune place au sein
du Conseild administration cle RAC
avec Pour bul de maintenir un vole
oour la communaùlé fiancoohone.

Chose c,ite, chosetaite: votre
Président tait égalemeni ofiice de
Directeur, Région du Ouébecau sein
de RAC. Les développemenis à pré,
voirsont, enlrc aul€s dossiers impor-
tants. les struclures d anlennes et les
oroblêmes encourus oar les radioama,
leuls désireux d'éiger une struclure
sur leur propriété, la compalibilité
é lectromagnélique, (nous sevons lous
que les nouveaux gadqeb éleclroni-
ques nous causentde plus en plusde
problèmes), l'intenlion du Minislère
des communicalioos de trânslércr à
I exlerne cerlaines tonclions comme la
gestion des indicatils, elc.. . .

llestcedes inléressanl de voir
maintenanl les énergies de CARF et
CRRLéunies. Nous sommes donc en
droit C,e nous aflen(lre à des
développoments €pldes surlous ces
dossjers. ll lautcependant réal6eraue
ce premier conseil cl'adminislration esl

comPosé d anciensdirecteurc des
deux associâlions el ilva sans dire
que cedains oroblèmes reliés au
passé continueront cle ressurgir dr.iranl
un cerlain temps, du moins le lemps
de créerdes liens de contiance entre
les individus, de délinirdes objectils
cohpatibles et de dfesser des plans
d aclion clâi6 etprécisque les gens
adoptercot incondilionnellement Cela
devraitdemander un certain lemps, et
cette période seraplus ou moins
longu€ selon le maturlté des individus,
du groupe eldes équipesde travail.

L'avanlege cenain pour RAOIéstcle
tâirc enlendre sâ voix à la commu-
nâulé angloph0ne canadienne, et une
bonnelaçon de le faire esl I'oflre qu'on
m a laite de rédigerquelques pages à
I'intérieurdu TCA (fhe Carartan
Anateû magdzinel, deventr depuls le
2 maile magasine otliciel de RAC.
L'inveGe sera toutelois dillicile à
l'égad de la revuede RAO|carles lois
c,u Ouébec noûs inlerclisenl
acluellemenl de publierdes anicbs
anglophones à Iintérieur du magasine
Ra.Ioamateur ctrJ Québec- Cellains
oar le oassé onl lail en sone de taire
disparaître toute 'anglophon ie" de
nolre @vue, quevoulez'vous, ily en a
quisonl plus palriotes que daulres.
J arréterai ici mes propos qui soni
parlois perqus comme accusateurs- . .

L auire avanlage pourRAOI, et non
le moindrc, estde pouvoir maintenant
échanger ouverlemenl avec I'Associa-
tion CanadienneiDar le Dassé RAOI
s étajt relenu de privilégier les actions
de CARF et/ou CRBI- de peurde
vexer cerlains cle nos membres.
Aujourd hui, ilen va lout auùemenl, les
échanges se voudront bien sûrd'abo(t
exoloratolrcs car on ne veut nine oeut
tolérer un remDlacementde RAOI.
mais nos efforb conjugués dans ceÊ
tains dossioG ne poufiontqu'en âccé-
lérer le lraitemenl, nolammenl pour les
dossiers cldessss meniionnés.

Ouoique qu'ayanl eu æu de succès
dâns le o€ssé âvec nes oueslaons
poséês à I'inté eurde mon éditoial, je
répête quand même Iexpé enceen
vous clemandant de bien vouloirme
laire parl de vos commêntelres et/ou

suggeslions qua pou raient aider le
débâldans nos relalions avêc FAC;jê
voiJx dile ici des dossiers à caractère
nationauxou antemationaux b ien s0r.

ceci élânl dil, j'aimerais comptéler
cel édito alen vous rappelant le
dépan de VE2AB, Jacques Pame eau
à lilre de coorclonaleua provincial d u
réseau d'Urgence cle RAOI, Jacques a
consâcré beaucoup cl'énergaes el de
lemps à bâtir ce qu'aujourd'hua nous
possédons: cette lorce de
communicatlon qu'êst la radioamaleur
en cas cle cise- C esl grâce au
dévouementc,e gens comme Jecques
que nolre éputalion nous a été
donnée. Merci intanamênl Jacques el
nos meilleuls voeuxde succès dâns
tes nouvelles activités. Pour le
remplacer, (et ila lallu beaucoupcle
temps pour le dénacheo. nousavons le
plaisir de vous présenterJules Gobeil,
VE2J|, au Poste de coordonnate ur
provincialdu réseeu d'Urgence c,e
RAOI. Un comilé exécutifspécial,
réuni le 1 1 mai demier, entérinait Ju les
dans ses lonctions; le toul devant êlrc
ratitié au consell d'administation du l 2
iuln 1993. Je sais que cette revue
parallla apÈs cetie dalê, maisque
vou lez-vous, ies bonnes nouvelles se
doiventd'èire difiusées. Nous sommes
plus qu heureux d accueillirJules et lui
souhailons de longues annéês avec
nous, au moins aulant que avec
Jacques! (Nous avions pensé à un
mandatàvae plus froas ans par
exemple???)

Au momenl oÙ celte ævue vous
parviendra, une nouvelle année BAO'
sê€ amorcée,le Hamtesl de Sorel
se€ complélé et par la même
occasion la trcisième renconfi e des
Présidents aura également eu lieu.
J esærcque ces activités vousauront
plu elque vous aurez eu lachance dy
panrc|pe.

Bonne saison estivale àvous tous,
de bons QSOelde bonnes el
lruclueuses rencontres avec cl'autres
ameteuls,

73's
Jean-Guy Rivein, VE2JAR

Président
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LADÉFENSE DESFBÉOUENCES
ATiIATEURS: VOTBE AIDE
DEMANDÉED'UBGENCE

Le ininislèrc ales Communicalions
prévoit uûe audience publique sur
la seclion 2A)-222 MHz de lâ bande
amaleurdu 22G225 ilhz.

La polilhue longlemps attenduedu
minislère des Communicalions
concemanl I'usage fulurdes bandes
du spectre de 30 à 890 Mhz â é1é
soumise pouf consullalion publique en
evildemier. Le ministère se demancle
sila section de la bande 220'222 MHz
devrail ètre réservée à un usaqe pivé
faclioamateur ou dewait être
réâllribuée à d autresseruices, ceux
quionlvu la réalisation de cette
atùibution de la bande se Bppelleront
que lo6que celte question a élé
soulevée, il y a maintenanl plusieùrs
années, quatre réponses onl élé
données mentionnant au elle devrail
ére éattdbuée eu seruice mobile,
comme ce fut le cas aux Élats-unis,

L9 ministère se demande aussi
quels a[angements pouûaied etre
laib avec les Ëlats-Unls pour
coordonner I'usage d u 220-222 MHz
des deux côtés de la trontière etln de
minimiser les inledérences nuislbles.
Sila bandeconlinue à elrc en usage
dans le sefiice Arnaleû can adien, les
amaleurs auonl â se coordonner avec
leserulce commorclel tereslre mobile
aux États unis. Leministère vêut
savoir si la coordinalion pouraait se
faire sur la base du rlréquence par
fréouence, cornmê nos réDéleurs le
lonlmaintenanl.

VÉisemblablement I'accof d ooufi ait
êfe desubdivisèr la bande 220-222
MHz en de très élroiles sous{andes
etd allouer ces sous-bândes aux
régions à I'inlérieurd'un pédmèlre de
T5millesde chaque côlé de la
konlière. Le canal pour l'échenge d€ la
coodination de l'anlormalion se lerait
probablement €ntre le FCC el le
minislère.

Les amaleuls devraaenl maintenanl
rétléchirsé eusement alin cle juslifief
lacontinuilé de IulilSation de la bande
220-222 Mhz, selon iusage acluelel
celui que I on prévoit. lls devraienl
égalemenl justiiier leur processus de
coordinalion de leurs lréquences
préiérée. Dans ce but, les amaleurs et
leurs Clubs sonl sollicilés de laçon
urgenlê pour lournirtoute iniormâtion
ou idées qu ils asraient et qu i pouc
raientaider au supponde h cause
amateur à RAC le plus tôl possible.
C'esl seulement de cetle laçon que
nous pouvons espérer mainlenir cette
allocalion par rapport auxdemandes
du seruice mobile terreslre,

aux tréquences éleclromagnétiques
(EMC) ont été longuemenl d isculés.
Une attenlion spéciale tut podéèsur la
prése alion desbandesvHFTHF
amaleu6 pour les besoins c,e nolre
population qui s accroll rapidement,
(mainlenant plus de 36000
radioamateurs).

RACclemeure très inquiet par la
pene possible des bandes VHF. Le
besoin c,e préserver le maintien des
bandes VHFexclusives aux
radioamate u|s tut (,iscuté lon guemenl.
Le FCC(U.S.A.) a demandé à
rencontrer le min istère iédéral des
communicaïons pour négocier un
accord concernanlun partage de
cedaines bandes qu i pou rait allecler
délavorablement le segmenl amaleur
220-222MhL Le FQC veut un accotd
surce sujel avanl Iimplanlalion
complète de seNices lerrestres, lixes
elmobiles aux Etats-unis. Le minislère
a indiqué à RAC, que les besoins des
amateurs canadiêns conslitueraient
une parlie imporlanle de la p se de
décision lulure sur Iusagede celte
bande, Le minislère publiera
prcchainemenl un documentsur une
possible réallribution des lréquênces
compris entre 30 Mhz e1890 Mhz. Les
Édioâmaleuls, parmi plusieurs âulres
utilisaleurs, seront alorc invités à
donner leuls c0mmentaires sur
I ulilisaùon du220'225 Mhz-

Les représentanls de nAC étaient
FarellHopwood, VETRD
DanaShtun, VE3DSS
Ea e Smith,VE6NM
Tim Ellam, VE6SH
BillWilson. VE3l,lR

Le ærsonnel su ivant de l'âdjoinl
minislériel Marc Rochon étail présent

BoD Jores, c,ûecleur général,
seclion de la réglementation de la
laolo
Maurce l,ruras, directe ur des
opéralions clu speclre
S.N- Âhded, directeur général,
seclon des programmes
d'ingénierie.

RAC BEt{CONTRÉ L'ADJOIT{T
i'INISTÉRIEL DU MINISTÈBE
FÉDÉRAL DEs cOHI,UNICATIONS

Radio Amateu r du Canada ( RAC) a
eu une aenconÛe posilive avec le
Ministère des CommunicaÙons â
Ottawa le 28 avrll1g93. On ya discuté
de I'approche du Ministère vis-à'visc,u
seruice radio amateu I dans une
renconlre avec I'adjoint ministérlel
Marc Fochon. Le présidenl de RAC,
Farrel Hopwood VETBD adéclaré:
'l'adiointrninistériel nous a fait savoir
qu'ilavail appds beaucoupde ces
cliscussions et qué plusieurs des
problèmes que nous luiavions
présenlés pouvaienl être résolus en
lravâillanl conioinlement avec le
pelsonneld ottawa et celuides
régions:. M- Rochon est clevenu
adjoint minislériel en 1992.

Le problème dqs resliclions
illégdessur la hauteu r des lours
d'antennes a été cliscuté en délail
incluanl la llsie des municipaliiés qui
par leuls réglemenlations défient les
pouvojrs du ministère surde lels
sui€ts. Le besoin pour une surveillance
plus eilicace, le renlorcement des
réglemenhtions el le besoin pour des
actions envers ceux qui {ab quenl el
vendent des appareils susceptibles

Kq iun- iuillet'93



Une seconde renconùe concernant
le 220-222 Mhz a réuniles personnes
ci-dessus mentionnées ainsi quê
DanisWarnes, administratêu r de la
planilication du speclre de longue
portée el Chris Lalkas, chefde la
division de la réglementalion des
systèmes de radios intef nalaonal€s,
ces demières pelson nes sont impli-
qsées dans les n égocialions avec le
FCC.

Le minislère a réagi lavorablement à
la proposilion de RAC de mettre en
plâce un Conseil Consultatif Râdio
Amateu r permân enl, cornp06é cles
principaux représentanls du min istère
elde RAC, Les rencontres envisagées
serontlenues au moins deux iois I'an
el devraaenl débuter à I'automne 1993.

NOUVEAU CIR.25 DU MII{ISTÊRE
DES COMMUNICATIONS

Finalemenl epès plusde 2 ans,le
gouvernement a enlé né le proiel de
loide la réglementation sur la
reslru cturalion dês Services Radio
Amaleur. Plusieurs changements
provisoires avaienlété apponés à
l'édilaon du CIR'25 publiée le 1''
septembre 1 990. Seulemenl deux
changements substanliels onl été
apporlés: Les voicii

La Églenentation provisoire 47 cfu
CIR-25 a éÉ amen lée pour se lie:

47. ll est interclil au trtula e dune
Iicence cle station damateur qui ne
c!élent Ns un ceûfrcatch
Rdio a n ate u r av ec co n É te n ce

a) de rÉ�ssécler ou d'insb.ller
i) un émetleur ou un amficateur
ndio élecrique qui n'a pas été
f aûiqué com me rci ale m e nl p ur
utilisation aux lins du setuice
clanateut.

ii) un appareîl âalio qui a éé
tabrqué ex$essénent pû se',y�ir

cle Éæteur aubmatique ou des

ûdiotéléphoniques ckns Ia même
bande de Èéqtence:

b) cfinstallet un apparcilra.fro alestinê
à être utilisé expressément

i) pû la éceplion et la
I et an smi s sio n aulo mâtiq u e cle s

ndiotéléphoniques clans la îÊme
bancle de lréquences ,

ii) comme station ale club de

lTmpacades l?xtes cr dessus esl
ct'ôtet I'ambiguié qui eistaît dans la
Égl e nentation prcvisol/-e et de
permette aux amateurs qui ont une
licence de base dutiliser et de
contrôlet à clistance les réÉteuÊ qui
opètent au4essus cE 30 Mhz.

La réqlementatton 59(2) du CIR-25 a
été tévisée Pû ëte lue comtne suit

59. (2) ll est înterchI à I'oÉnteû cl'une
station d amaèur de retan smeftrc
aulo n aliq u e n e nt d e s S g n au x
rcdiotéléphoniques akns une bancle ate
tréquences inférieurc à 29.50 MHz
saut si ce s signaux radiotéléphoniques
pfoviennent d'une station exploitée par
une personne qui a Ia comætence
rcquise Nut éfieltre sû cles
tÉquences intéieures à 29.50 Mhz

Cetl€ réglemenlation révisée permet
eux amateurs ayanl unê licenced6
bâse d'utiliser des répéteurs VHF el
U HF qui onl deux sorlies: une dans la
mème bande que celledans laquelle
ils €qoivent et une secondedans lâ
bande 29.50-29.70 Mhz.

Contactez votre bureau régionaldu
Minislère des Conmunicalions pout
des copies gratuites du CIR-25qui
pouraientvous ètre cl'une grande
ulililé.

EXPÊNIENCE EN
HÂUfEALT'IUDE

Ls 28 aoÛt 1993 ou, s'il y a du
mauvais l€mps, 13 29 août, ssra lânc6
dans la région ds Montéalùn ballon à
I hélium €mportant à son bord un relais
VHF/FM €19 possibl€ un6 can&a

L€s lréquenc€s clu relais seront
144.310 ÀlHz æû I'Ù|!é€ st 147.550
MHz pour lâ soriie. Nons vous invitoôs
à c-onlâcler ce rêlais à parlir d€ 1 ohOO
a,m,, un résseu sera o(ga sé pâr J€ry
VE2AU Soy€z brsls: indicâlil6t OTH
ssulemsn|' ann ds p€lmêû6 à do
nomÙreusss stalions de se pféssnt€f
durant les quêlqu€s 2 heures qu€

Lô signal ATV sôra émis à 1 watt à
,K19.250 MHz €l un récept€lr très
s€nsibl€ ainsi quo d€s ant€nnes
direclionnelles sê.ont nécessair€s pour

L altit'ids prévu€ est dê 100,000
pj€ds €nviron avsc un vol d€ pius ou
moins d€ux h€uros. La parlis tschniqus
€sl sous la rssponsabilité d€ Nomand
vE2VAx êt de Robôd VE2SXA, Léo
VE2LB €sl r€€ponsablo du lancemsnt
st de mon c{tê, jo coordonn€ lê lout.

Lè rêlâis por|era I'indicaril VEzUMS
qui support€ financaèrsmsnt cê prcjst.
Msrci à lous c6lx qui onl conlribué
âv€c lêufs dons a! Hâmlêst de 5016l.

Lâ rôcupérâljon dâs ôquipsments sst
sous la rssponsabilité d6 Sergè
VE2HLS qus vo|ls dsvez contâc!êr
(ABS| VE2UMS) alin ds vous inscdre à
la châss€ à l6mâttêur. Un pix sera
remis à coux qui lrow€ront
l'équip€m€nt el tori,as les fiéquenc€s
radioâmatours pouronl ôtro utlisé€s
pour coordonnêr la r6ci€rchô.

Lô lanc€m€nl s€ lerâ dans lâ rôgion
ou€sl ds Monùéal. Le sit€ s€ra rstenu
âu dorni€r momônt solon la lorce d€s
vsnls, alin de prévoù un a{€nissâoe
dâns un€ régaon non boiséê dê la dvê

Les délails du lancomonl s€ronl
donnô6s 16 irû du départ à 7,070
lIHz.

Bionv€nue à lo{ls pour vivre celle
sxpôrioftô qui s6ra suivi€ d autrss,

Mbhêt Chotdct VE2JEU

iuin-iuilletg3 È4



A L'ECOUTE DU MONDE...
...I-Jn monde à ltécoute

YVAN PAQUETTE, VEzID

L'EXPÊDIlION DX

Avec la période eslivale, l'audileur
d ondês radio -loulcomme le
ÉclioamaleuF a besoin de'Prendre
Iaif, de s eritérioriser lou en
continuant de prâliquer s0n aclivité
lavonle. Le radioamaleu r parlicipera â
un lield-Dey, et le Dxisle: à une
expédilion-DX.

Dans lesdeuxcas, ils agit de capter
ou de conlacler le plus grand nombre
de slations possible d uranl une
périoc,e prédéterminée el selon des
règles précises.lllaul préciser tout de
suiteque ces activilés sont souven t
organisées par cles regroupements
d'amatours et d'audileurs d'ondes
€dio, et que des prix sonl accordés
pourles meilleurcs'p ses" en lonclion
d'un système de poinlagelenant
compledu no|nbrc de contacls el
d'unetouled autres lacteu ls lels
I'alimentation par énefgie non
conventionnelle (solaire, dynâmo,
éolienne), la puissanced émission et
même du site choisi. Parexemple,le
Canadien Intemalional DX Associalion
(CIDX) organise àchaqoe année une
sonie dens les monlagoes rocheuses
de I'Ouest Canadien, tandis que le
Club d'ondes Courtes du Ouébec
(COCO) yvade la remise de
cen icals en lonclion du cumulde
points accordés en lonction de la
dislance qui sépare l'émetteur du
récepteur el ceci, pour les parlicipanls
à une rubriquê mensuelledans leur
bullelin de liaison Londe. Maisvous
pouvez lort bien organiservolre propre
concours amical en réunissanl
quelquesamis aulour d un projêl
auquel ils se rallieronl cedainement.

La plan illcation d u ne expéd illon-Dx
prend souvent plus del€mps que
Iactiviié même. ll laut prévoir
sullisamment de melériêl pour vous
permetlre de fabriquer- el de réparer-
vos anlenûes, du linge chaud el
impeméabilisé, elun régiûe

d alimentaîonvous permetienl de
vous mainlenir en lormedurantles
quelques24 ou 48 heures confinues
d opéral ion- Etpuis i lya Iapparei l
récepteur, ou plulôl les appareils
récepteurs car ilfau prévoir
Iimprévisible. Dailleuls, ils avère lrès
utile c,e d isposer d'appare ils couvÊnl
plusieulsbandes, des ondes lon9ues
aux ondes ulùa courtes, pour palier
aux condilions de propagalion qui
pouffaienl vous faire passerde
longues heures desilencesivous ne
disposez que d un posle àondes
counes pêr exemple.

Voicaune petile lisle de

- Soyez d abord cerlain que vous avez
l'eutorisation de vous installer sur
une propriété privée.

- Volre source d'alimentelion doit
excéder les besoins en énergae de
vos appareils pourtoule la duréede
Iexpédilion.

- Les abres constiluent un bon
suppond antenne et illaut prévoir
des substiluls le cas échéant-

une canne â peche 0u un arc avec
destlèches peuvent projeter un lilin
sultisâmment hautdans un arbre

COCQ, Mtchê|
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pour y rattacher un lild'antenneà
une hauleur convenable.

Prévoyez de la cofde, beaucoupde
code, pourreteo[ les anlennes et
lêurs supports, ou pour répafer votre
équipementde camping.

Une horloge avec syslème de
minuleie vous rév€illera aux heu@s
degrande écoute (Dx).

' Assurez-vousd une posilion
conlorlable avec au moins unelable
etunechaise.

- Limitez le nombre de paricipants au
maximum pour eviler
I encombrementdevofe airc
d opéralion etpourpermetlre d avot
de l'espace suftsant pour vos
anlennes, Soyez certain de la
compalibililé des équipements et des
panicipanls entre eux.

- Evilezd opérer lors d'un orage
électdque el gare aux arbres ou à
toute slruclure métallique élevée sul
laquelle lafoudre squecte sâbattre.

- Une boussole esl utile pourdiiger
vos antennes et pouf vousorienter
vous-mémes dans le bois,

- Une chaôdelle esl uôe source
écooomique de lumière qui vous
procurera aussiun peu chaleur.

- Prévoyez une venlilalion surlisanle
de votre tente ou de voùe abr{ si
vous vous servez d un produit
combustible poûrvous réchauller ou
pourlaife lacuisine.

- Munissez-voss ct otltals de base poua
elleduer vos inslallalions ei
reparalions.

J éviterai les conseils quanl à la
nouffitùre el aux vêtements à apponer,
de même que ceux touchant à volre
abrj, Par conlre, alvous fautsonger

auxmousiiques et aotres insecles
piqueurcdonl les dales et lieux
d'expéd itions correspondenl touiou rs

Ensuile, illaut apporter des
ouvrages de féiéreflces, des grilles
d'horaires el de lréquences (WRIH,
Passport lo world Band Raclio),les
dem iers bullelins de laaison de volre
club préféré, etdu papier pourprendre
des noles- Un magnétophone
représenle aussiun bon compagnon
de voyage quivous lera revivre
cedaans momenls mémorables de

Enlin, n oubliez pas qù'iln'esl pas
nécessaire de rechercher un endroit
élevé pour pratiq uer l'écoute des
ondes longues, moyennes etcounes.
À linve6e, el pourdesbandes
supéieurcs (VHF UHF), le sommel
d'une montagne peul constiluer un
endroil de prédilection,

Avant de qu iïer volre site, rec,onnez
â la nâiure ses plus beauxatours en
lui laisant oublier votre passage el
n'oubliez pas, lolsque vous serez à la
maison, de lake proiiter les aulres
membres de votre clubdu résultatde
volre "cueilletie".

NOUVELLESDIVEFSES

Lescataslrophes:
Aux Éta$,Unis, le site émetteur, les
sludios, de tnême quê les anlennes de
la station WWCR de Nashville au
Tennessee ont élé détruils lors d'un
incend ie, Cette slalion d evrait reven ir
en ondes au couranl de l'été. Radiolor
Peece lnlernational au Cosla-Rica a
vu s'envoler ses lrois lourc de
transmission lors d unetomacle- En
a$endanl les réparalions, ils utilisenl
une antenne dipôle el un émetteurde

Japon: Le gouvernementiaponais a
décidé d'oltrir 40000 récepteurs et
magnélophones aux Cambodgiens
alin de leur permetlre d écouler les
prcgrammes cles N,alions-Unies.

Changement d'identité: Radio RSA
en Alrique du Sucl achangé son
idenlité pour celle de CanalAlrique.
Ensuite,la BRT-N en Belgique èsl
d evenue Rad io Vlaana,eren
Internalionale, On poursu it avec Badio
Chine lnlêrnalionale qu i a remplacé
Radio BeÙing- Entin, Radio Moscou
s'apprèteGit à se rêbâptiser Russian
waves..-

Kowea! Ayanl été déboutée par un
groupe d'environ neme nlâlisles pour la
construction d un site émetteuren
lsraë|, la Voix de IAmérique a conclu
un accord avêc le Koweil pour I'instal-
lalion de 11 émetleurs pour relayer les
émissionsde IaVOA vels le Moyen-
Oient, I Asie centrale et l'tnde.

Le coùrrer: En 1992, RaclioChine
Internalionale a rêçu plus de 328000
Ienres. Poursâ part, la DeuFcheWelle
en Allemagne a cumulé quelque
460000 pièces de.coft espondance.

Les piJates: Radio Cafolane eslde
retour! Cette populâire station a été
captée les finsdesemaine enlre 1000
et 10000 TU suf 6295 Khz-

Les anniversaires: Lâ 8BC en
Grânde Bretagne a plus de 70 ans, ia
Radiodes Forces tumées Américâines
(AFRTS)vienlde soutller ses 50
bougjes, etRadio Monte,Carlo a lêlé
son 20'-anniversaire en mars

Soûces.'
LldpL CIub dondes C,ounes (tu
Québec
Messgtg9L canacfran
lnteûationale DX Club
Moniblno Times. Grove
Entetr'ises
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CORROSIOT{ ENTRELES
DIFFÉRE TSMÉTAUX

Lo6que nous exposons un métalà
I'extérieo( ll pout se produire une
réactlon chlmhue q ui lui sera fatale si
nousne prenons pas |es moyens
nécessaires pour le protéger. Ceci
peut ptovenir des ayons ultraviolets,
des oxydanls contenus dans
I'aùnosphèr€, de Iairsalé et de
I'hydrogène contenu dans I'eau.

lJn peu pârexpérience noùs avons
une bonne idée des métaux auxquels
nous pouvons lairc confiance à
Ie)déri€ur, mâis nous pouvons avoir
des surpises avec los vis el les
rondelles lârtesd aluminlum-bronze
car ilse produira une réâcton
chimique qui résultera en un oxyde
d'aluminium sous torme de poudre
blanche. Sices fondelles sonl uiilisées
corrne branchemenl éleclfiquê, il
nous sera lacile de prévoirles résullatS
à brève échéânce.

Le cleuxième problème provientde
l'ulilisalion de dflérenls dlétâux dans
un branchemenl et il nous esl
beaucoup plus dillicile d'en prévok les
conséquences. Dânsle milieu on parle
dê 'mélaux nobles' ce quirevient à
dlr6qu lls sonl ioniquemenl
compallbles enlre eux, ou sivous
paélérez, onl one similailé galvanique.

Corro3ion bimétallique

A câus€ cle lbxygène ou de
I hychogène quacompose léau, nous
sornmes en présence d'un éleclrolyte
au conlact de ces deuxrnétaux. C'est
lamômo réacdon que dans une
ballede où les électrons voyag€nt
enlre Ianode el lacalhode.l lya
émission d'ions positils causée par la
perte d'électrons (E) qui passenl d!
métal anodlque à celul cathodiqlo, ce
denier édettant de I'hydrogène

gazeux. C'esl ce gaz quioryde
loujours le métal anodique sous torme
de corrosion. Les plujes acides sont
unesource d électrolyse quand des
composants sulfurcux se mélangent
aux nuages, Comtne I'eau salée est
très conduclrice,les dangeG de
cofiosioî seront plus présents qu'en
région sèche.

llélalanodioue
]l

Magnéslum
zhc

Aluminlum

50:50 plomb étain (soudurc)
Acier inoxydable sé e T

Nickel(ac,lif)
Cuivre(brass)

Aluminium-bronzê
Cuivre

Nickel(passil)
Argeni

Or
I

Métâlcethodioue

Sinous regatdons lâ liste deces
mélaux, plus ceux"ci s'éloignent I un
de i'autrê, plus grand sera I'etfel de la
corrosion.

Le mélal l€ plus nobleestlOret
celulqullest le moins est le
Magnésium.

Sinous regardons la liste de ces
métaux etque à litre d'exemple nous
prenons IOrel IAluminium, ils ne sonl
pas très cornpatlbles. L Or élanl plus
noble que IAbminlum, c'€sl cedemier
q ui sera délruil (anodê) par la
conosioo. C'esl pourquoldans un
circuit de haul de gamme les conlecls
d'un circuil imprimé seront couverls

LESMETATIX
RÉJEAN LÉvErLLA vE2LER

CORROSION ENTRE
t

seulemenl d'Or el i ln'yaufaaucun
mélange possible.

ll esl facile d'oblenh une bonne
connexion éledrique à lacondllion dê
respêcl€r cedains citères. ll faut lout
d'abofd âvoir une compalibilité
galvanique, nelloyer les sudaces, les
essuyer et tinalement les isoler le plus
possiblede I envircnnement Avânt
d'assembler les tubes télescopiques
d ung antenne, nous devronsvérilier
que les sufaces soient lisses (ce qui
augmenrc la surlâce clu conlact),
qu elles n âienl pas de graisse nlde
poudredernétâ!.

La plession ente lessudaces doit
êlre assez grande pourempêcher
l'oxydalion. Si la pression n'esl pas
stable, ily âura un trotlemenl, donc un
potenliel éleclrique instable qui se
traduira pat oxydation sous forme de
poudreblanche avec comme résultat
un mauvais contâct.

Minimisêr lâ coûosaon

Très souvent nous ulilasons
ensemble aluminaum et til cuivré
coûme connêxlon. Sinous nous
rélérons à la table des mélaux, ily a
u ne bonne djttérence galvanique entre
les deux. Commesolution, ilest
préîérâble de souder à l'étain le lilde
cuiwé et d'uliliset des connecteuts en
acier inoxydable car ces deux métaux
sont galvaniquemonl proches. Ce
serail un gaspillage de temps €tdo
pièces si la quincaillerie (v6, rondell€s,
baffurcs) n'étail pas enlièremenl à
l'éprcuve cle larouille car son isolallon
à I'envhonnemonl n'est pas lacile en
râlson de l'écartde température entre
les saasons. Les rondellês étoilées
(slar washels) foumissenl une lorte
pression entre les mélaux, donc
emæchentl'oxydation.
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L'isolement à I'environnement

llexiste une vaiété de produits
qurservent â nettoyer el pévenir
I oxyc,ation- lllâutbien lire les
éliquettes de com patibililé d'un e
pâte àjoints. Elle remptit tes lrous
micrGscopiques en éliminanl loulê
lrace d oxydanl â lasurface, [â
couche doitdonc être très mince car
nos écarts climatiques tavo senl tes
craquementsel tes d urcissemenls
de la pâte quien retour alteibtirajent
le joirl. Les compagnies d'antennes
de hautde gamme toumissenl ces
pâtes à ioinls, on peuldoncsytier.
une pâte à base d'oxyde c, argent
esltrèsbonne lorsqu ette est ulilisée
sur un t i lde cuivre. C'esld'ai leulsla
seule pâtê reconnuequi soil
conductice et ærmette lo jumetage
avec l'âcaer, Les ioin6 de silicone
sonl une bonne source ct isolement,

mais ilfaut choish une marque qui
s applique sl/ le métal, æsteflexibleel
soitprévue pour Ierftérieur. On nedoit
jamais uliliser ctu siticone à bain
(douche) car I'acide qu'it contient
attaque Ialuminium. Dans le passéj'al
ulilisé des vis boo marché qui étaient
laites d'alumjnium,zinc, puis je tes
isolais de ïelrnosphère avecdu
silic0ne llexible; si vous croyezqu'elles
étaienl prolégées vous vous lfompez
.,. ne perdezpas votre temps avec ce
procédé, Une couche de peinture
serait plus etticace, mais idéalemen!
optez pourdes vis à lépreuve d€
Ioxydation.

Lâ même règle s'appttque aux
slruclures des tours qui sonl iaites
cl'aciergalvanisé (zinc) dont tes panes
et les encrages (sjappticabte) sont p s
dans le cimenldans lequeton a
introduil des barresde ler (ou un

grillâge mélallique). Le cimentétaot
conduc'leurd'huôidité, il se formera un
courant gatvaniq ue qu i s'aflaquera au
zinc avec comme conséquence un
affaiblissementde I'acier_ Si la lour et
les enc6ges sonl reliés au solavec
uneïgede masse, nous réduions
l'eltêl d'étectrotyse.  

 

est ptus sage
d utiliser clu béton à torte concentralion
avec des additifs quectu mélatde bâs
de gamme comme renforcemenl. Je
pense que tout le monde se rappelle
de la poùlre du stadell

loutes ces Ègtes semblen acites à
suMe, mals ù0p sotivent dans noùe
hâte d'inslaller, ou c,e compléler une
Inslallation, on sedirjge vers des
problèmes de contad à b.ève
échéance! llest ptus intéressant de
bien bâirque de cherchêr un
Problème intemittent.._

'73s de VE2LEB, Rélban

E!,/ lJ lJ
Tour LE MATÉRtEL
POUR CONSTBUIRE VOTRE
PROPBE ANÎENNE

JTE 024 K j d air. 40.20. j5. jo sw
JTE 0rS Xi dftre âiràôtus 3o 40
J rEo ie r ( i r dFsà t ràp i xss0 . . 0 .2o .  r 47es i
JTE002k i | dæ630èc i | 3 ' l àauêncô .
+ JIE 0 i 4 Baoora d'ælê s0 m€r€
+ JTE 015 Adoo(a d,Nrâ 10 mêù
.JrE 0r6 saoorà diælê 20 méûê
{ JTE 021 SaookadiNrê l5 mèrqJrE o22 Bdootâ d tsb i 1 màll
+ JrE o23 BdækàdDb i0 h.r
JTE oo7 TFAPPE Dui so4o mèû€s 2iqrr
JTE OO3 TBAPPE FUI 40.20 MéI'€
JTE 003S TFAPPE @rr30 mèr6s
JTE 020TRAPPE @û r60.30nàl
JI€ or2 nobrsurds.ânlr. av* so 23s
JE 01' tsorabù ds ædre çmeo s 5o5

JrE 0r7 Noæmmoci.s6 p. ssa,cs 'nrân.à bâi.€) 7 s i
' t , l  d  ÈohEu6  (d .  bod  q (€ r rÉ r  ncusmu iJ l r 0 f&01e .002
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UNE ]TICRO-STATION DE BASE

'1. lntroducton

Ouand Olivier,VE2OL|, a accêpté
d'ânimer occasionnellement le Résea!
des Jeunes (lo mercredi soir, 20h00
sur VE2REO, 145,17 Mhz), i la
immédlatement lait face à un problème
ds tallle: son apparo ponatil Alinco
DJ-F1 plaçâit un signal tout à lat
convenâblesur le répéteur, une fois
branché à une antenne extérioure,
mais l6s exig€nces de I'animation d un
éseau allel€nts0rement imposer un
ellorl conllnu sur la bâtte e intome, à
un poinl tel qu'il n'étall vraimenl pas
sorde pouvoir enlmer tout un réseau
avecuns s€ule charge de battede. El il
n'était pas question d'abandonn€r son
réseau en plein mllieu avec une
batte e déchargée. lJne solution
s'{mposait.

Oliiêt - VE2OLI - opércnl VE2CLM h

2. Le problèmê dè la chaleur

Un€ solulion facib consistait â
brancher l'appsreil sur le bloc
d'alimentation de la slelion HF, qui
lournit une sodle de 13,8 Volls solides
et réguliôrs. C€la âvâit âussi
I'avanlage de pousser sa puissancede
sortle RF à 5 watts Mais, comme ill'a
blentôi conshlé, son âppareils esl mas
à chaultor à un point tel qu'il était
diffclleds le tenkdâns lâmain. En
effel, la majorité de nos appareils
portalifs sont conqus poL]l opérer à 7,2

BRICOLONS
RÈMY BRODEUR VE2BRH

Volts, Les manulactuders nous disent,
dans leurs soécilcalions, qle l'on peul
les opérerà 12 à 14 Volts, comme
c'esl le cas quancl on utilise ôos
appareils à partr de Iallmenlalion de
nosvohutes. Ce que cos mèmes
manulaclûiers ne n0us dlssnt pas
louiours, cependant, c esl que nos
apDareils alnsi alimenlés produisent
énofinémênt de chaleut, Le tâbleau I
illuslre l'ampleur du problème sur deux
apparells lrès populaires. La situalion
estsimilalre avec la majo té des
oorlatits orésenEmenl sut le rnarché.
Remarquez que cela n'esl pas trop

grave quand on opère en écoute 95o/o
du æmps, et en tânsmission
seulement sqo du lemps, une silualion
nomaleen mobile, C€pendant, cela
n'est pas le cas pour cÊux qui animenl
un réseau, ou le rapporl dLr l€mps de
transmission au temDs tolal peul
atteindre 50q0. Le même problème
peut se présenler chez ceux quise
se entde lgur oodatit Dour taire du
'packef, etqui rcransmettenl de

Alinco DJ-580
1 4 . 0 0

1 2 . 0 0

1 0 . 0 0

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Chalew dëgagéê pat deux apparcils popÙa.as en loîction de la tension dalinentation

volumineuses f lières, nécessilant de
longues m in ules de tfansmission,

Le problème dê la chaleur dégagée
sê pésente sous douxespecls: le
premier, €t le plusvisible, esl ledanger
cle bûler littéralemsnt le transistor de
sorlie RF de volrê apparell. (C est ce
composant qui produit la majo lé de lâ
chaleur dégagée en transmission).
Ceci est un problème catastrophique,
ettès cooleux à réparer.

Mais, même sil'on lâit âttention pour
ne pas pousser I apparejl audelà de

ses limircs, la chaleur qsi loule aussi
pemicieuse parce qu'elle provoque
l'usure orématuée de tous les
composants inlemes de I'appaleil les
desséchant, el réduisanl leurvie utilo.
Fn somme, polr 19 bien ê1.€ 9t la
longévité de vofe portatit, évilez de
I'ulillseren transmission prolongée
quand vous lâlimentez avecdes
tonslonsde Iordre dê 12 à 14 Volts.
Utilisez plulôt un bloc d alimentation à

o-

Tênslon d'allmont6tlon (Volts)



7,2 Volts. Voilà cedontOlivier avail
besoifl. Mais, comm€ tous lesjeunes,
son budgel élaaltrès limité. celarticle
vous propose un blocd alimenlalion
slabilisé pourune miclo-slaion de
base, à Jaible cotts.

3. Oescription du circuit

C€ bloc d'alimentation n'a rien
d unjqse en soi, elesl construitselon
Ia lhéorie que vous avez appise pour
passea volre premiere licence de
râdioamaleur. La tondalion du ckcuil
repose sur Iutilisation d unlransloÊ
maleur mural (acltelé àlÈs bon prix
chez un marchand de surplusd'élec,
lronique) de 12 Volls. L'impo(ant,
cesl  des en procurerun de haule
capacité, c'es!àdire capable de
lournir au moins un ampère en mocle
contnl]. Ces transtomateuls ont é1é
origan alement fabriqués pou r alimenter
des blocs d alimenlalion d'ordinateurs,
ou des lampes au hâlogène.

Le circu il éleclroniq ue consiste en
un régulaleuf cte lension loul â lail
conventi0nnel, basé sur le circuit
intégré LM-317-T. Ce cicuit intégré est
lrcs intéressanl car en plus de nous
otlrir toule lacircuitrie nécessaire pour
foufnir une slabilisation de lension sur
une gammede lension de 1,2 à 37
Volls, avec un couranlde sorlie
mâximum de 1,5 ampèrcs, ilcomprend
aussiloul ce quiesl nécessaire pour le
proléger contre les coufls-circuits et la
dissipalion de chaleur excessive. Pas
malPourun Peiit composant de 3
broches quine coûte à peine que
quelques sous, el esldisponible
panoul!

Le redresseur U1, quiredresse la
lension alternâtive d u lranslormate ur
en unelension conlinue pulsée, n'esl
pas nêcessaire sivous lrouvez un
lraflslormaleu r mu ral avec redresseur
inlégré, (C'estsouvent le cas.
Ceændant, le bas pix du rcdrcsseur
U1 peul vous aider à conseruer le prix

_---  
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lolaldu projetbes, sivous ne lrouvez
que des transtormaleu É sâns
redresseur, comme ceux des lampes
au halogène). Le condensaleurCl
lou rn it la première filtration nécessaire
même à couaanl élevé, lranslormant la
lension continue pulsée en une
lension quasi-continue. Le régulateur

U2, le LM-317-T, réduit lalension
qu'on luiprésonte à I'entrée. exade
menl à la tension désirée, telloque
l'on peutlajustef à I'aidede la
résistance Rl elde la résistaôce
variable R2. Lê concl€nsateurC2
loumit un surclus de liltration mais
su rloul la slabilisâtion nécessaire au

cl

J 1

LED

P1

R1

R2

s1

T1

u1

u2

Dlvsrs

Condensateur éleclrolytlque 2200 pF- 25V

Cond€nsal6ur él€ctrolyllque 1 lrF - 25V

Connecleua s'adaplanl à sonl6 du trânstormâtgur

Diod€ él6clrolumlnescsnts gl support

Jack s'adaptant au porlatlt utlllsé

Béslstanco 220 O - 1/4 watl

Réslstancô âlustablo mlnlalur6 1,5 kO
On peul substllugl un€ réslstancs âiustablo do 5 kO
ou uno rés. aiustablo d61 kOen séfle av€c unE
réslstanco do 470 O.

Int6rrupteuf mlnlature SPST

Translohaleur murul 10 à 12 volts - '| Ampèrs mlnimum

Ponl d6 dlod€s 50 PRV - 1 Ampère

Bégulateur dE tenslon lM.3l7T

Boîtiêr,plaquette p6rlorée, vls 4-40, espaceurs, etc.
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A S E

Disposition des broches dg u2

circurt. La diode D1, quanl à elle,
protège le circuil inlégré conlre les
déchârges internesde C2. Le LM'317-
T, en ellet n'aime pas duloûlque la
tension à sa sorlie soitsupéri€ure à la
tension àson enlrée, ot fisque même
de s'aulo'détruire si tel devient le cas.
LadiodeDl prévieni celâ en procurant
sn chemin dedécharge pour le
condensateurs C2. La diode éleclrolu-
minescente (LED) sert de témoin
lumlnei,/x. Elle est alimenlée direcle-
ment sur la tenslon de sortie, indiluant
ainslque le totalité du circun fonc-
lionne nomalement, La résislance R3
limite le courant dans la LED à 10 mA.

4. Con3lruciion éloclriquo

Voilà un autre circuitslmple quise
prète lês bien à ung constucllon avec
câblage poinl'à-poiôi, sur plaque
perlorée. Pour ce laire, j'ai monlé le
circuil sur une plaquett'g de 4'par 2'
(10 crn x 5 crn). J'aiotrlisé une
plaquotto de cotle grandeur parce que
i'en avais lne sous la main déjà
coupéo. Cependant, lês composants y
sont montés de taçon lrès serrée
comme on peul le voirsur les pholos,
Pour les débutants,le vous
recommande d'ulilisef une plaquetle
un peu plus longue, solt de 5'(12,5
cm) envkon, eld'âércrun peu la
disposjlion des composants. Le
càblage n'en serâ que plus{acilê.

chacun des composants. Le
diagramme el les pholos peuvenlvous
se irde guide- Atteolion: respectez la
poladlé des concleôsaleurs
électrolyliques etde la dioclê. Fanes
a ussi doublemênl atenton au câblage
desdeux circuils inlégrés el respectez
la nomenclatulede chacune des
broches. Habiluellement, la
nomenclaluredes broches d un pont
dediodes y est inscrite. Pour ce qui
estdu Ll\I-317, rélérez-vous au dessin
dudiaglamme,

Allernalivement, un circuit impimé
aurail pu êlre ulilisé, mals le cfois que
la simplicilé du circuitproposé ne
iusliliait pas un leleflort.

Plaquetle - vue dù coté c&lage

Tous les composants, à Iexception
de I'intefiupteurel de la diode
électroluminescente, sonl montês
directemontsur la plâquetle, Le
connecteurJl y est laxé à Iaidecl une
goùlle de colle à
lépoxy. J'aiaussi
ulilisédes

ï28 pour lixer les
composents â la
plaqùotle, mais si
vous prélérez la
simplicitéà
l'èxtrême, rien ne
vousempèchede
monlerlous Es
conposan6
d irectemenl sur la
plaquette, eld y
souder les fils de
câblagêsur les panes même des
composants, sut I'enve6 de la
plaquette. Les composânb sonl
eosuite reliés selon lediagramme à
I'aide de petits llls de cuiwe isolés au
plaslique, soudés aux pattes de

n'' I
0,6'(1,5cm)

Dlssloateur dq chaleur
(c. d.-ln n...t p.. a tach.ltê)

un dissipateurde châleur est
absolumenl requis pourdissiper les
quolquesTà I Watts quefournira le
ckcûil iniégréde Éguletion lors de vos
longuês t€nsmissions, L, n d isslpaleur
commefciâl Pouûail èlfe ulilisé,
CeDendaô1, pour conseruer les coots
bâs, on peuttacilemenl lab querun
dissipaleu r en apposanl en Sandwich"
d eux morceaux d'alum Inium fomés en
lJ, comme lesdiâgranmes et les
photos le montrenl (Pourcetaiæ, jai
réulillsé les retailles d aluminium
couoées du boîtier),

Plaquede - Vue du coté cqrpsads

ffi luin. i'irret'ss
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Boîlier coupé
c. d.$ri h .rt p.r a t a.ô. .
s.ul. L. dlhh.nrlon côup&! lonl  tu.tré.t

5. Vérificâtion prélirninaire el
calibralion

U ne tois volre plaquette assemblée,
véiliezbien vos connexioos, La
pola lé des condensateurs etde la
dlode esl lrès imporlante. ll laul aussi
brancher les circuils inlégrés
exaclemenl lel qu'illuslré, Non
se! lement le clrcu il n e tonctionnera-l,il
pas aulremenl, mais vous risquez
d'ablmer les composanls.

Sivous èles satislail des résulats
devolleinspeciionvisuelle, procédez
à lâ vérilicâtion en tension. Tournez
d âbold la résislance vafiable R2 à mi-
chemin entre ses deux extrémes,
Branchez la diode é lectrolum inesce nle
de laçon lemporaire aux plots prévus à
cer elfer (L+) er (Lr. Bespectez la
polarilé de la LED. Le colé aplatide la
diode indlque Ia cathode, eldevrâil
élre branché au plot(L-). Branchez le
lranslonnaleur à une p se murale, et
insérez son connecteurdans J1. Avec
un ti,volanl, coun-circuitez les plots
(S1) el (S2), er ôolez que la LED

s'allume. Sice n'esl pas le cas,
débrânchez le toul immédiatemenl, et
revéiliez lo!tes vos connexions.

Sitout va bien, mesorez avec un
voltmètre ialension enlre les plots de
sorties (+)elC), el no€zque cetle
tension vaiede 1,2 â 10 Volts environ
quând vous variez la résislance
variable. Ajustez alors ceile dernière
pourobtenif une leclure de 7,2 Volts
environ. Voilà, volre circuit esl câl b ré.

6. Conslruclion mécanique

La p{aquette esl montée dans un
bollier d'aluminium peu dispendieux,
de 5 1/4'x 3'(13.3 cm x 7,6 cm)qu'on
peul lrouvef facilemenl chez un
cléposilaire Radio Shack près de chez
soi. {Le numérode pièce esl 270-238).
Bien sûr, les magasinsd'électronique
onl sorement un bollier presque
simala re q ui iera lout aussi bien

IaiJake- Alifi de donner une allure
plus pfolilée au projel,le boltier esl
coupé selon les dilnensions monlrées
â lafigure 3. (lmporlant: les
dimensionsexactes de la hauleur
du boÎlie.dépendent de la hauteur
totale de la plaquelte el de ses
conrposanls, (surlout de c1), âinsi
que dës espaceuls ulilisés, aiustez
cene dimension pour accommoder
les composants que vous ulilisez.)
Ne jetez pas les fetaillesd aluminium:
elles serviront à iairc un dissipateurde
chaleurpour le régulateur,

Un morceau d aluminium est aussi
iormé alin de labriquer un suppon
pour le portatil Les dlmensionsde
cette pièce sonl laissées à votfe
choix, pu isqu'eiles doivent s'aclapter à
votre appaleil. Les pholos peuvent
cependant vous servjr de guide. Ce
supportestlixé au couvercle du boîtier
avecdes vets POP, ou avecdes vis
de type 4-40 de I /4'-

La prochaine opération consisle à
lrouer la penje inférieure du boîlier
pour accommoder la plaquetle,
I'interru pleur, le connecleu r de tension
d'enlrée, le témorn lumineuxet le l i lde
sorlie. Les dimensions exactes des
lrous, ainsique de leur localisalion
exacle, c,épendent de la construction
méme etde ladamension de votre
plaquetle, ainsique du boîtierque
vous ulilisez. Référez-vous aux photos
pour vous guider, etcalclrlezvos
prcpresdimensions,

Voici cornmenl procéder: une tois
votre boÎlier coupé, couvrez-en la
pa e inférieurede ruban àmasquer,
ce quirend le marquâge beâucoup
plus facile, touten le prctégeanldes
rayures potenlieltes pendant le lravail.
Marquez el iaites ensuile lestrous au
lond de ce demier, atin d'y accom-
m0derv0lre plaquette, Prenez bien
soin, pendanl cette opération, de
laissersulfisammentd espâce à'avantdu bonier pour que I'interrup-
1eur pu isse s accommoder aisémenl,

;;,'il";@



Moôtez ensulle tenporairement volre
plaquetle, en ulilisent les espaceurs
approprÉs, el marquez vore bonier
pour leslrcus à l'avantet à Iafiière, de
laçon â cequ'ils coincident avec
I emplacement approprié sur la
plaquetle- Le rou correspondanl au
connecteurJl est le plus imponanl à
taire colncider, A cet endroit, jai percé
un lrou cle 3/8'(1 cm) en ligne directe
avecJl. Aansi, le confiecleur du
lranslomaleury passe aisément. avec
suffisammenl d'espace poùr ne pas
loucherau bollief. J'ai préféré utilber
un til à la sorlie, plulôtque de menrc
un autre connecteur, alin de m'assurer
que Ion ne brancherei t jamais le
lransformate ur dans le con necteur de
sorlie. Ce filsera passé par un lrou de
1/4'(6,5 mm) vis-à'vis Iendroil
approprié sur la plaquetle. Pour
épargnef le fil contre lescoupures
polentielles, j'aiprolégé le trou du
bollier par un conn€cleurde LED- Une
rondelle cte caoutchou c eu lail mieux
lail lallaire, mais mon slock était
épuisé.

lllaul ensuite marquer l'âvanlde la
plâquette pourle trou d6 iinlerrupleur,
vis-à-vis les plolsSl et 52 de la
plâquette, ainsique le lrou pour la
LFD, vis-à,vis les plots appropriés- ll
existe plusieurs d isposilils sur le
marché pourilxer une LEDà un
châssis. (Les photos vous en
démontaenl Iun ct'eux). Sivous n'eô
lrouvez aucun, cepenc,ânl, voici un
petil trucque j'utilise souvent. Percez

votre boltierd'un lfou juste sufJisant
pour y iniroduire la LED jusqu'àsa
bague- Vous pourrez alors fixer la LED
au boîlieravec une goutlede colle à
l'époxyà Iinléieurdu boîlier, au
lravers de ses deuxbroches. Comme il
est très rare qu'une LED ne brÛle,
quand on I'opère bien en dedans de
ses spécilications, comme c'e$ le cas
ici, cêtte mélhode conslitue une laçon
lrès économiquede se créerun voyanl
lumineux, Enlevez votre plaquetle, et
procédez au perçage des trous que
vous avezmarqués.

une iois coupé ettroué, le boÎtier
eslensui le peinl .  Une couleurgr is
loôcé e été utilisée, alin des'accoder
avec les couleursde Iapparci lDJ F1
d Olivi€r. Là encore, cest unequestion
de 9001.

7. Vérilicalion linale

Les lravaux sur volre boîtier élant
terminés, el la peinture bien séchée,
vous pouvezyposerdu letllag€ selon
vos gotts, La plaquetle y esl ensuite
fixée, en uTlisani des espaceurs de 1/
4'(1 cm). L'inlenu pleu r est ensuile
apposé, ainsique la LED quisert de
voyanllumineux. Un petii câble de
loôgueur sulJisante pour alteindre
volre porlâlit esl alors passé par le trou
àcel eflel, elsoudé auxplots (+) et c)
de lâ plâquette. un connecteur
approp é, s adaptanl à votre podatil, y
eslsoudé à Iaulre extrénité. Pour le
DJ-F1, ainsique pour le DJ-580, un
connecteurde 3,5 mm estrequis- Des
pâùns de caoutchouc autocollânts sont
ensuite posés sur le fond du boltier.

Véiliez encore visuellement que
toul semble en ordre, surtoul
q u'aucun e connexron nelouche au
boîtler. Eranchez alolsle
translomateurà une p se murale, et
ensuite au connecteur d'enlrée.
Lancez I'lnlerrupleur, et véritiez que le
lémoin esl bien allumé. SINOI{,

DÉBÊANcHEzI MÉDIATEMEt{T,eI
vériliez à nouveâu que volre circuit
est bbn monié selon les plans!

Branchez alors votre vollmèlrc aU
connecleurau bouldu l i lde sonie.
Notezque vous lisez bien 7,2 Volls, el
que la poladté de latension est belet
bien selon les spéciiications de votae
appareil. (La plupartdes âppaleits
demandentque le posit i tsoi lsur le
plot central, etque le négatilsoitsur
Ianneau enérieur. Mais nevous y
tiez pas: véraiiez plutôldâns le
mânuel d'inslruction de volre
appareilque telest bien lê cas! La
demière choseque I'on voudra faire
sera de griller notre porlalit en lui
présenlant une lensioô à l'inversede
ce qu ilattend. Sitoutesl correcl,
télicitations! Vous voilà en possession
d un blocd'alineôtalion quivous
permetira de aanslormer votre portatit
en micro-stalion de base, vous
procurant des heures el des ieures
d'opéraljon sans vous préoccuperde
d éch arger vos baileries,

Plaqueltè nontéê dans la panè inâ'rieurc
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La hÊrc-statiôn .te bâse

S.Conclusion

Vojlàencore un petil projelde fin de
semaine, platlque, qui vous procurera
non seulemenldu plaisir à Iutilisalion,
mais aussrbeaucoupde pleisir loÉ de
sa conslruction. Elce, sans parlerde
la l ienéquevous aurez à le monlrerà
vos amis. La seule pièce que i'al
achelée pour réaliser ce poetlut le
boîlier d'aluminium, utilisanl des
pièces que j'avais dans mon 'ju nk
bo)C. Sivotre slockde pièces esl
moins garni, vous pourez quand
même réaliser ce p.ojel àtaibles
coûls, en magasinanlvos pièces dans
les mâgâsins de surplus
d'électronique. Ëf ellel, oulre le
bollier,la seule autre pièce que vous

aurez probab lemenl à achelerneuve
sera le circ!itinlégré LÀr-317. Et,
malgré cela, ilesl possible de réaliser
ce projetavec un budgel de 20$, un
peu de recherches elbeaucoup de
patience. Si, parconlre, vous insistez
pouracheler toutes les pièces neuves,
dans le magasin le plus dispendieux,
vous vous en litetezavec une lacture
d envjron 35$.

Alors, je vous souhaile beaucoupde
plarsir à conslruire el à ulilser ce
pool, el à la prcchâine, avec un autrê
poeltacile de lin de senaine.

Rémy Brocleut, VE2BRH

On peut rcPindre Rény Nt "packe(
à l'aclresse VE2BRH @
V E?CS C, #M T L. PQ. CAN, N A, ou
encate par (nuîiet orclinaire, au 945
Renoit, Brossard, Qué. J4X 2H4. Vas
commentates el suggesliors sort /es
bienvenus, et ws questions lerant
I'obiet cl'une réponse clans Ia nesurc

Btbliographie

Linear Data Book
Nalional Semiconduclot

La Badio Amaleur- lJn univers
fâscinanl
André Guévin - VE2GCF

ALINCO
DJ-F1 L,sels Manual

À LA BECHERcHE D,UN
CHRONIOUEUR

Nous recherchon s présenle-
menl un auteur régulief pour la
chronique DX. Monsie!r l\,la|tin
Benoît VE2EDK, qui a tenu cetle
chronrque depuis le numéro
d octobre/n ovenbre 1 990 a e n
eflet pis sa 'retraite' pou r des
raisons personnelles. Sivous èles
inléressé à nous laire partde
votre expérience dans "le monde
du D)C envoyez vos coordonnées
à Hélène, responsable des
publications à RAOI.

Nous Protilons de I occesion
pour remercier chaleureusemeni
Ma in Beno_i poursa contibulion
à cette publicaîon. Les amateuls,
el particuliêrement ceux intéres-
sés au DX, ontsûrement apprécié
le style'lranche camaraderie" el
les nombrêuses intormalions
oflerles par VE2EDK. Tous nos
remerciements el nos meilleures
salulalions àloi Mânin,

RAQI

E.;
iuin-juilref93 h.#



BOUFSEJEUNEA ATEUR

Lê plusieuns réciprendaire Pour
labourcejeune amateur 1993 esl
Alerandre Casey, vE2vEA de
Sainte-Foy, Alexandrc a passé sa
licence loÉqu'ilavait 10 ans et 171
iours- Sravo Alexandrê!

Les autres récipiêndaires d es
bouÉes onl été:
- Anloine Mlssout, VE2MEAde

St-Bûno
, Sylvie Dupras-Fontdne, VE2ITT

de Laval
- Mathieu Houle VE2MTH de

Bouchetuille
- Nalâlie Tourchot, VE2TNR de

sle-Roselie

Tous ces je0nes amateurs
élaienl âgés de moins de 13 ans!

Félicllâtions à tous!
NAQI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATIONPROVI CIALE

Au momenl où cêtle revue a élé
rédlgée, I'assemblée générale du
12 iuin no s étart pas encore lenue.

Nous vous lercns un comDle
rendu d€ cete assemblée ainsi
que cles remises des bourses
Jeunes Amateurs (avec Photos)
dans notre orochaine rcvue aoot-
septembre-

-gè iuin- tu er'93

LARENCONTFÉ DES PRÊSIDENTS

C'estsamedile 29 mai '93lors du
Hamlest de Tracyque s'estdéroulée
la rencontre des présidents de Club
convoquée parRAQ|. À l'orc,re du jour
les ooints suivants: la coordinâlion des
fréquênces, la délégalion du MDc, la
liaison avec RAC, les anlennes et les
municipalités, le réseau d urgence,le
répenoirè et la collaboralion aAOV
clubs. Le poinl quia retenu le plus
l'aflention des panicipanb c esl la
coordinalion des fréq uences. ll
apparait que I'inlormaîon ne chèmine
pas assez rapidomentvers le comilé
de coodinalion qui essaie lafi rJien
que malde mettre àjour la banque de
données des fréque nces allouées aù
Québec. De plus, lla é!é suggéré de
lrouver pourchâque région du Ouébec
deg collaborateurs qui pou raieal aider
le comité cles lréquences, Finalemènl
c'esl lors du Hamlest cle
Drummondvjlle en septembre plochain
qûe devrâit se lenir ùne assemblée
générale sur la coordinalion cles
fréqusncesdans lê bul d'adopler une
polilique el une ligne cle concluite sur
lâ coordinalion des lréquences ainsi
qu'un plande fréquence pourla baode
de deux mèlres, La réunion des
présidents qui avaitdébuté à 13hres
s'est lermlné vers 16 hres.

BAQI. COORDINATION DES
FRÉOUENCES

L€ cornité de coordinalion des
tréqu€nces tienl à €ppeler aux
diflérent5 tilulaires d installat0ns tels
que: rêpéteurs, liens, siation paquet,
liâison de contrôle, elc.... qu ilest
p mordialdefaire conaaîlre au comilé
de cooadination defréquencês les
lréquences présentement ên utilisâtion
au Ouébec. [a mise àiour de la
banque de données des lréquences
est essentielle pouf la bonne marche
du comllé. C'est à partir d'une banque
de fréquences àjourque le comilé
poura être en mesure d'eftectuer une
coordination des fréquences q ui
pourla permeltre d éviler le plus pos-
sible les problèmes d'interférence dont
Iorigine provienlde ceque I'on ne
connail pas I'exislence de systèmes
qui sonten opéralon etqui ulilisent
des tréquences non coordonnées.

Le comité rappelle I'importance de le
tenir inlormé de tout chângemenl
concernant les inslallations de
répéteuls. Pouf reioindre le comilé
vous lelailes à I'ac,resse clê RAQIà
lâttenlion du comité de coordlnalion
dostréquences.

En terminant, le comilé publieen
encartdans cê numéro de la revue le
plan de héquences qu'il rêcommande
pourle Ouébec pour labândede deux
mètros. ll est actuellement à létal cle
p!eiq!. Nous aimerions recevoÛ vos
commenlaires sur ce Plan avantle
mois de septernDre.

Rélnioû dês ptêsitunts è Sorelto 2s Mat :
1993

Pieîe RogetVE?IQS
pour le comité

de coordination des léquences

Attèntion! Atiention!
Voir I'encart

du plan de fréquences VHF :
inclus dans cene revùe. r

Nous r,.rMerons le dan de
ftéauerces UHF en encad dans Ie
otæhain numéro de la tevûe.



cAaANE À sUcRE DE BAoI 1993
Le 03 avril 1993 a eu lieu Iactivilé de ta cabane à sucre à la grandeur de ta belte

Provlnce. Ouinze clubs ont participé provenanl de 14 vittes ditiérenies que jê
m empressede vous énumérer:

VE2CQ ici-même à Ouébec:94 personnes
VE2CSP de Podneuf:56 perconnes
VE2SU de Vald'Or 66 personnes
VE2CRB St Georges, Beauce:31 personnes
VE2CGR Pabos Grande Rivlère:21

VE2CRI\,1 Monlmagny Lislet
Kamouraska: 19 personnes

VE2CRO Oulaouais: 1 7 personn es
VÊ25AG Jonquière: 63 personnes
VE2CBS Sorel/ Tracy:90 personnes
VE2CTE Amqui: 27 personnes
VE2CEU Chateauguay:93

personnes
VE2CaG Grandby: 20 personnes
VE2CLM Brossard: 27 person nes

Ce qul lail un grand lotatde 744 personnes_ Ces chitires ne sonl pas sûrs â
1000/0 mais jesuis tfès lier de cette grande parïcipaljon.

Le liGgede diflérenls prix de panicipâtion a eu tie! sur talréquence HF à 7.068
Mhz vers 15h00 de Ieprès midi .

Les gagnantsfurenl:
' Le premier prix, gracieuseléde Etkel Électon iq ue. un 2 mèlres TM24jAde

Kenwood a été gagné parMarcTardit, VEzSDOde Montréat.
Le deuxième p x, un abonnemenid'un an à RAO|esl allé à plefieaetisle,
VE2VOdeChaleauquay.
Le lroisième prix, un abonnemenld Lrn an à RAO| esl allé à Mârc Hamillon de
Galineau.
Le quâùiême prix, un abonnementd un an à RAOtesta é à citben Si.iârd,
VE2Gllde SeDt l les
Le cinquaème prix, le Livre'En ondes" de RAO|est a!té à Luce Lemieuxde
Gatineau-

- Le six ième pr ix, le l ivre'À l 'Écoute"de RAO|estai té à Denise Bealchamode
lvlontpellier.

Fé icilatrons à lous ces he u reux gagnanlsl

J'arrnerais vols ifiormerque cefle activilé a élé initiée par Berlrand VE2ADL, I
yadéià4 ans. fan dernier, notre amjBertrand, quiavait pris sâ retraile, m,âvâit
damandé de suivre le dossrer duranl so- absencp el s en est ât.e au chauo en
Floride. Cetle année, ila sûremenl dû aimerson expérience puisqu,ily esl
reloumé. Alorsdevinez? Oui, j'aiaccepté eti'alrenouvelé encore cette année
cetle aclivilé sucrée, Hi!

J aidû vous 'faliguef sur le 80 mèûes, sur paqu€l elsur te réseau RTO, mais
vous avezé1é coopéralils el te résulat esl là. Ators merci tnlin iment à tous les
clubs qulont pafticipé et otl sê dil à lan prochainl

73, de MichetvE2stG
Renise de ]a plaque du éseau VE2F|Q à
Paul-Anûé Cyt VE2PAC par Mche!
vE2UU

RESEAU THF OU OUEBEC

Du nouvêau cetle annéel

La version 1993 des carles
plastillées du réseau THFdu
Québec es1 maintenanl dispoôib te
au près de I'Association
provinciale au coûlde 7.009 (6_009
pour lacarte ncluanl les taxes pt!s
1.00$ pour les trais de posle). tlne
économre sur leslfats d envoi
pourla être réalisée par les clubs ou
groupes de raoroamaleurs qui
commandero une quant léde 10
ensemoles de carles ou plus_

En vous procuranl ces deux
cartes plestifiées (une grande etune
Petile), vous contibuez au
linancemenl des systèmes UHF
communs du éseau THFdu
Ouébec. Ce réseau esl un projel
radioamateurd envergure
provrnciale i il esl cooldonné par
RAQ|et réâlisé dans chaque région
du ouébec parles radioamateurs et
les clubs.

Bonnes vacances etbons QSOS s!r
le réseâu THF du Ouébecl

Gaétan TÉpanièL VE2GHO
Coordon naleu I provincial du

réseau THFdU Québec

_ _
iurn- tur l le l93 X. l4



1993

Roland Trêmblây

VE2BF

199t|

Paul-Andé Cyr

VE2PAC

la Mté.anlitmt v

t993

fl|cn€l L.v.llée VE2itJ

t[ B[Nw()taT

Les bénévoles sonl le pvol de'0rqanisarionetdudéveloppement
du loisir au 0uébec
|TIre

BE'iIISE DE PLAOUESAUX
MATRES DEs RÉsEAUx

Comme chaque année dans le
cadre du Hamlesl du Québec à Sorel
I'Associallon provinciale a remis lots
d'une rcncontre les plaquesde Maftres
des Réseâux VE2AOC et VE2BTO.

Ces plaques sontdestnées à
femercier ces bénévoles pour leurs
etlorts soulen us au cours dê I'année.
Cette année les deux Édio amateurs
ch olsis ont été:
- Roland TrcmblayvE2BF polr le

réseau VE2AOC
- Paul-André CYR VÊzPAC pour le

réseau VEzFITO

Toutes nos télicllations el
remerciements à ces deux bénévoles.

Michèl lavalléo VE2MJ nommé
bénévole de I'ennée

Lols de la réunion du conseil
d aclministralion du 6 Mersdemier, ila
été décidé de noTlmerbénévole de
lannée Miche' tavallée. VE2MJ-
Michel a en eltêl enlièGmenl trad uit
bénévotemenl deux impodants liwes
qoisont:
- Cahier dantennes pur clébutants

. le DougDeMaqwlFB
- eI Caller dantennes patwlFg

Comme vous le savez lous, taire
une bonne lrâduction n'est déjà pas
chose faclle, elle I est encorc moins
lorsq u'il s agil d'une Laduction
lechnioue,

Dans los deux cas, loul en
respeclant le style do Iauleur, Michela
su trouver les lemos exacls tânt du
pointdè vue du français que du point
devuetechnrque,

Un immense travêllque I Assoclallon
se devait de marqueten luiol{ranl la
plaque du bénévole de l ân née.

Fr"iuun,'tg



Urbanisme et Antennes
.IEAN-PIERRE ROUSSELLE, VE2AX

voTREASSOCIATTO 
PBOVI C|ALEINTEFVIET{T
MASSIVEMETIT DA}IS TOUTES
LES MUNICIPALITËS

Dâns notre revue précédente, ie
vous laisah part de l'inteûention
menée par volre Association dans
TOTJTES les municipalités de la
Province âtin de sensibiliser les
uôanisles sur laqueslion des
antennes elstrucfules d aôlennes.

Cette première panie vous décrivâit
lechemineme suivi parceprojetde
livre, les peGonnes rencontrées, les
avisfecueillis.

Nous vous €ppellons que ce livre
portait sur TOUS les lypes d'antennes
el TOIJS les types d'ulilisaleurs-

Telque prcmis nous vous donnons
dans I'actuelle deuxièhe partie les
suggestions et propositions tailes aux
ulbanisies dans le cas des anlennes
radloamateuls-

ll était en efiet logique (et c'était la
iinalité de ce livre) de parler
longuement des antennes el struclules
d'anlennes rad io âfiateurs..,. on n'esl
jâma6 sibien se.vique par soi'méme!

Ayant eu au couÆ des qualre ou
cinq demières âflnées à dél€ndre àde
nohbteuses repises dês raclio
amalgurs dans divers endroits de lâ
provlncÊ, il m a élé possible d avoir en
mains et de coanparer divorsss
réglemenlallons porhnt sur les
anignnes. Ces réglgmenlalions
comme vous vous en doulez allaient
de l'inrcl(|iclion iolale de loutê
afllênne.... lusqu'à lâ plus grande
ouvenurc d espdt (aubisalion de
strûclùrcs d anlennesde plusde 70
pieds).

Le châplre 6 de ce livre et les
suggeslions qu'il contient àdonc éé
préparé en ienant compte des
expéÛencqs rcnconÙées el des
solulions qu'lla élé posslble de
clégagef à la sullê de discussions avec
ditlérenlesmunicipâlilés.

CHAP]TRE 6

"PROPOSr|o1{SCO CEFiTANÎ
LEsar{rE Es ET LEs BÂT|s
D'AI{TEt{IIES RAOIOAIATEURS

Pour clore cet asoect 'technioue" et
tenanl corple cles proposllions qul
avâient été exDrimées mr les ladlo
âmâteu6 lors de la commission de
concertation, nous énonçons cl-âprès
quelquès propositjonsqoi pouralent
idéâlement se reiéler dans les
réglementalions munlcipal€s on
matière d'anlenne radio amateuls.

PFOPOStTtOiI
Nousorooosons:
Ou'un chapitre spécial soil prévu

dans les règlemenb municipaux pour
les installations raclio amateurc.

LES ANTENNES RADIO AMATEUR
Ainsique nous fâvons vu les lré-

Quences atÙibuées âux radio amateurs
par le Minlstère tédéraldes cornmuni-
calions s'étendenl des ondes counes
iusqu aux ultre-haules lréquences.

Leuls bèsdns en matière
cl'antennes esl donc multiple el

dlvers... tâ longueûdes éléments de
leurs anlennes vâfiero de ouelouos
dizaines de mètres ooua lês
fréquences les plus basses (anlennes
èn lil)jusqu â quelques millimètres
pour les lréquences les dus hautes.

Los bâds d'anlennes va eronl eux
eusslen loncfon des fiéouences
ulllisées oa. chatln.

Le lableau ci-aorès otovenant clu
Minlstère lédéral des dornmuôicâlions
résume les diveÊes lréquonces
attibuées au service expérknental
atnaEut

Nous prions le lecteû de bien
voulolr se rétéler aux chaoitres
précédents poû y rcfouver les divers
lypes d antennes conesponclanl à
chaque lréquence ainsique l€urs
ceraclérisliques puisque cestypes
d anlennes sonl uÏlisés égâlement par
les redio amaleu6.

PROPOSIÎON
Nous otooosons:
Oue le nombre d'anlennes ne soil

pas lirniiâlil pour les €dlo amaleu6 en
ralson du tait que les gammes de
lréquences qui leur onl été allouées



oar le Minlstùe tédéraldes
Cornmunicallons sonttês éloignées
les unes cl€s aultes et nécessitent
donc deux ou trors types d'anlennes
oour Douyok favalller ollicacemenl
dans les gâmmes atlfibuées,

LEs BÂ]]s D'ANTENNÊS RADto
AMATEUR

Les dsux p nclpaux lypes cle bâtis
d'âûlennes ulillsés par les radio
aôaleurs sont les m6mes que ceux
décriE âu chaoûs orécédeni. Nous
vous donnons lot t€tols cl-après
quelques rcnseignements complémen'
taircs se rattachanl plus spécifique-
menl à l'acTvllé râdio amâteur.
- Les bâts d antennes aYec haubans

sonl très €rement lnstallés chêz un
radio amateur en raison de l'êxtguité
des teralns.

- Les bâlis d ânlènnes autoportanE:
Dans les zones urbein€s, où dans
les zones ou ladlmension cles
teralns esl GlaTvement réduile ce
type de bâtidemeure la seule
solulon viable-

De dimensions nettemenl Dlus
réduitêsqu€ ceux utilbés par les
cornpagnlescommerciales, c€sbâtls
exigeront une bag€ bétonnée (dans le
sol) de bonne dimenslon.

Les bâtis d'antennes l€s plus utilisés
oar lss ladio amateuF sont identlques
- ori provlennent direclemenl - du
marché desliné aux anlennes de
lélévislon. En efiet ces bâtis sont
généralgmonlsuffisants pour suppoÊ
let ctes antgnnes donl les dimensions
sont malgré tout supédeures à cle
slmoles antennes de télévlsion.

LA'GHARGE AU vENr DEs aÂïs
D'ANTENNES

un lacleur qui esl souvenl inconnu
en ce ouiconceme les bâlis
d'antennes est la câpacilé de
réslstance au'ils dolvent présenter lace
aux eîleb du vgnt,

Le bâlidevÉ suDDonetdeux sones
de charges:
- ung premièrc quis exercera

latéralomeni sur le bâti,
- u ne seconde oui s exelcera

latéralement el oar eftet cle torsion

suf l'anlenne elquiseta ensuiie
lfansmlse au pylône. Plus lasudace
de I antenne sera grânde, plus cette
seconde chargs appelée 'charge au
venf sera imporhnte,
L'lnstallaTon lypique d un râc,io

amaleur cornprcnd presque torJJou rs
une antenne de lype YÀGlà deux ou
ùois élérnents desfinée aux commu-
n icallons sur oncles counes et cou-
vrant les gammes clu 20 mèlrcs
jusqu'au 10 mèfrès.

L installalion d un bâtid antennes
chez un radlo amateu r devra donc laès
souvent prévolr des anlennes d une
cênaine surfâ@ qui ent€Îneront u ne'charge au venf relativem€nt
imponânæ,

EMPLACEMENTDU BÂ].|
D'ANTENNES RADIO AMATEUR

Pour dês raisons évidèntes de
sécurllé etd'inlerférences, loute
antênnedewaêlre le plus possible
éloignée cles lignes électfiques.

Dans un teraln traditonnel de 5000
à6000 piods cafés les lignesde
transpon hl,rlroéledriquès pâssent
pGsque touiours sur la llgne de
division arièrc de lamaison, ilen esl
demêmeen ce quiconcerne les
câbles do distribution domesthue
d étect icilé. cette pésence rend à
toule lin pralique impossible, sinon
três dangereose toule instâllâtion d'un
bâti d'antennes à l'arièredu bâlimenl
orinciml.

PROPOSTTTON
ll senil ulile qua lo! règlemenls

munlcipaux pévobnt la possibllité
oour los radio âmateuÉ d'édiller un
bâti d'anlênnes à l'ar,ièle ou sur lo
côlé du bâtlment prlnclpal. Pou.
éviter tout impact vlsuel lrop
inportanl une maagÊ de aedl pat
rappo.l à la .ue pouirait êùe p.6vue.

Cette possibililé d'édifier un bâti
d anlennesur le côté Doura
évidemment lenir compt6 des
caractétistioues Darticulièr6s du tefi âin
alnsiquedu secteur (proplce ou non à
ce genre cl'implantation latérale).

HAUTEUR DES BÂTIS D'ANTENNE
BADIO AMATEUR

Les coanmunicalions de niveâu
provincial et nalional ênlre radlo
amateurs ou Dour le comote cle la
Sécr/ité civilè ou cle la Croix-Rouge
s'ellectuent en VHF-UHF mais aussi
sur la bânde du 80 el40 mètres.

Les anlennes utillsées en VHF-UHF
devrcnt coanme indioué Drécédemment
se situer audessus cles atbres ou
autres obstaclês les entouranl. Le
problèm€ de la hauteur du bâtise
poseradoncsouvent et plus
notammenl dâns les déveloDoemenls
domiciliaires d'un certain âge oti ll esl
comnun dg trouver des aôres adulles
âtteignant plus de 50 pl€ds.

Dans le cas des lréquences du 80 et
40 mèlres, des antennes en lllsgrcnt
utilisées. Belatlvemont Invlslblês, elles
exlgeronl loutefois d'être à une dem!
longueur d'onde au-dessus du sol.

Cette ântenne en lildevradonc
oouvoir être lixée à un oointdu bâli
d'anlennes qui se lrouvera:
- Dans le cas de lâ bande du 80

mètres, à 40 mètres du sol (soil I 30
pieds)... ce qui esl ilfaut le
reconngr'tre assez inéâhste!

- Dans lè casde labandedu40
mètres à 20 mèlres du sol (soil
soixanlg clnq piecls).
L'expédence à prouvé qu un

compromrs pour les émrssions sur le
80 mètes oeut êre obtenu aulour cle
70 pieds pour efloctuer des émissions
sans Interférences ei bénéf iciant de
I ellel de sol décrit précédemment.

PROPOSTTTON
Même sidans la DluDandes cas un

grand nombro de radlo amateurs se
conrcnlentde beïs de hauleur
inférleure,

nous proposons:
qu'ùne hâuleur de soixanledlx

pieds soil aulorlsée par les
municioalités oour les bâiis d'anlennes
radioamabur (par bâll d'anlennes, il
laut entendre le pylône ou la structure
destinée à supporler les antennes).

En tout élat de câuse, cetle hâuteur
ne devrâit iamars è|re lntédeure à
q uarante-huit pleds. En ollêt en
clessous de celle hauteur. les
énissions en ondes counes sur les

S ir.'+t"'t.



rd
Jéquencesdu 160 mèlres,80 mètres
el40 mèlres ainsiqu en VHF el UHF
d evienneni ditticiles et pou lleient
même causerde I'interférence dans le
vo|snage.

Les radio amâteu6 reconnaissent
que toute demande excédanlune
hauleurde 70 pieds pour le bâti
d anlennes devraitlaire I obiel d une
attention paniculière de la parldes
municipâlités. (1)

Cas des inslallations déià
exislanles

llesl à prévoirque dans de
n ombrcuses municipelilés le cas se
pésenlera de devoir statuer sur des
anlennes el bâlis d antennes déjà
exislanB.

Nous pensons qu une cenâine
compréhension devrait élre mânifeslée
en autanlque ces installations ne
soienl pas en complêle conlaadiction
avec le bon sens commun (exemplei
un bâlid anlenne installé en laÇade).

ll êst également prévisible que
cenaines installalions préexistanles,
se trouveront hors nofmes parrappon
aux nouvelles réglemenlatioôs.

PROPOSITION
Nousproposons;
que les anlennes et bâtis d antennes

non contormes âla nouvelle
réglementalion puasseni:
- soil faire I objet d une dérogalion

complèle,
so laire Iobietd une dérogatjon
concemant la hauteur(quitle à
prévoar que dans un délai
raisonnable, il soit clemandé au
propriétaire de se conlormer aux
aulres normes tel le reculpar
rapport â la rue).

Générali!és
A) Les antennes tadaoamateurc sonl
louiou$ installées directemenl sur le
terain où se Aouve la résidence du
râdioamaleur. Â ce ttre, ces
enlennes peuvenl selon nous êlre
consklérées comme 'accessoires" à
I'habilation.

PROPOSITION
Nousproposons:
qu aucun pemis de coÂstruclion ou

d occupation nesoit requis pour
linslallalion d une anlen ne accessoiæ.

8) llpeul ar ver(dans de rares cas
selon nous) quedes installalions
d antennos quise contomeraienl à
la réglemenlalion mu nicipale puis-
sent ne pas élle tonclionnelles, Ce
cas âppa€îtla le plussouvent pour
des questions de hauteur ou
d obstacles à proximité immédiate
de Iantenne,llse peul égalemenl
pour les mêmes Éisonsqu'un ègle-
menl sur les anlennes puisses'ap-
pliquer sâns problème dans cedains
secleurs etsoit non lonctionnel dans
q uelq ues êndroib précis.

PROPOSITION
Nous p€nsons qu llserâitopportun

de prévoir dans les règlements sua les
anlennes et bâtis d'antennes la
possibililé pour la municipalité dê
trailer les cas à problèmessur uôe
bâse individuelle au moyen d'un
règlement de dérogation.

AUToRtsaT|oN PRÉALABLE DES
STATIONS DU SERVICE RADIO
AMATEUR PAR LES MUNICIPALITES

llestbon de noler ici, que le
Minislère lédéf al des Communicalions
n'exige plus des radio amâteurs
d oblen ir une autodsalion préalable
des municipalilés avanl d émettre une
llgel@ à un radio amatêur.

Nous renvoyons le lêcieur aux
exlraits du rapport de lacommission,
ainsiqu à la lettre du 10 décembre
1990 contirmanl cette dispense (,oints

( I ) Si /e besoin s'e/' ia,l serti/ â
I' ave n i, I' As soci ation pmvi n cial e de s
radioamateurc est !'ëte à mette en
place un conié sæcialtormé de
peÊonnes imqdiales ayant ak
sé/reuses corralssârces lectnigues
en matière d.anlennes. Ce cnmité
pourait cooÉter avec les municipa-
lÉs qri en feraient la clemancle:

- En les âidad à rédigerdes
proposilions de règlements en
matière d anlennes et de bâlis
d anlennes radioamaleurs
En les aidant à solutionner les cas'problèmes" ptovenanl de deman-
des particulières de radioamateuls
sorlanl de 'l odinairc".

CONCLUSIOI,I:
Ainsioue nous vous I'indiouions

dans notre précédente rcvue, cette
inlervenùon ne mettra pas tin de note
parl â toules aures lormes
cl'interventions pour la délense de nos
anlennes-.. bien au conlraire !

Ainsidès le mois de seolembae
prochein, je parliciperais sur une base
bénévolê au congrès des uÈanistes
quise tiêndÊ à Ouébecalin d'assl./rer
le suivide Iexpédition dece llvre:
évalualion de I'impacldu documenl,
évalualion de sa comDréhension el de
son ulililé. Évaluation du besoin de
mette en place un comité des
anlennos âlin d aider les municipalités
qsien leraaent la demande dans le
cadle cles antennes radio amaleuG.

€n oulre, au cours des ennées 1993
et 1 994, votre Associatlon panlcipera
aux cleux congrès de IUôion des
municipalités clu Québec ei de l'Union
c,es m unicipalilés régionalesde
comtés du Ouébec. Cette oarticioation
aula oour but de conlinuerà
sensibaliser les municioalilés. mais
cette lois-ciau niveau POLIÏOUE
(Mahes, conseillers municipaux etc..,)-

Notre participation se fera au moyen
d un aleliersurles antennes eld'un
kiosoue oÙ nous remelllons le livre'Uôanisme el antennes", ainsique
d une maquefied un buagalow (avec
antennes el slructures d antènnes)
réalisée paf votre seffiteur au cou6 de
I'hiver I992-1993.

Enlre-temps, nous continuerons à
oarticioeravec Radio Aanaleurs du
Canada (RAC) aux discussions
actuellemenl en couls auorès du
min istère tédéral des communicalions
s0r le suiet des antennes.

Le dossierdes anlennes est un
dossier que nous âvons touiours
considéré comme ùès IMPORTANT.
Nos diverses inlervenlions passées,
actuelles el tulures en sontle tellel.

Si vous clésirez consuller ce livrc.
vous pourez le faire auprès de votre
ctuD.

Fn eilel. lous les clubs actil de la
province en recevront un exemplajre
ofatual.

Jean-Pierrc, VEZAX.

iuin'luittetgàE



E.T. OUS ENVOIE-T.IL DES
SIGNAUX?

un atlidê dê Séd1ane Gagaé
extalt du nagasine SCIENCE exqess
tévlurnats 1993.

E-T. répondra-t-
llà fappel
iflter!ôain le
plus long el le
ptus cooteuxde
I'hhtoirode

l'humanité? À lâ ml-oclob€ 1992,la
NASA a entrepris, au co0t de cent
mlllions dê dollaÉ sur dx âns, un
vâsl€ pfogtamme de rccherche de
signaux extlaterrestes, mettânl a
clnlibution de suPeËPuissânls
radiotélescopes et ordinateurs.

Le p{og€mme de I'Agence
amédcaine de laéronâuùque etde
I'espace (NASA) comport€ deux
volets. O'abo(|, le Édiotélescope de
Iobservatoire d'Arecibo, à Porto Rico,
pointela ses orelll€s vels 800 étoiles
relalivemenl oaoches - à moins de cent
années-lumière cle nous - et qui
tessemblent à notre soleil.

D'aut€ pân, un groupe de
€diotél€scopes balaiera I'ens€mble du
cielà la @cherche de signaux sur
d'aufes lréqueôces.

Ce progÉmme SETI (Sèarch lor
Enn-Tefi sst al lntelligence) est
I'abouftssemont de trcnte années de
rocherches. Deoub 1 960. une
soixantrâine d€ plojeb ont été menés
un oeu oanout dans Ie monde, avec
de pelils budgoB et des instrumenG
mod6slês.

Certalnes æcherches ont mêtne élé
réâlisé€s ao Canada. Trois équipes
cl'asÙonomos ont obs€wé le ciel,
oendant des millielsd'heures entre
1974 el198z On a princiPalemenl
utlllsé lê gnnd Bdiolélescop€ cle 46
mètros de diamèlrê du parc Algonquin
en Onlaio.

RADIOASTRONOMIE

Toutes ces recherchss n ont
cêDendanl donné aucun résultal. Et si
nous avons au moins lacenibde
d 6tre les seuls êtres vivants clans
nolre systèms sotaire, c'gst à I'envol
de sondes spatlalesque nous le
devons, pas à l'écoute des signaux.

Les nouveaux moyens déPloyés Pâr
IaNASÀsont énomes. Par exemple,
lo radiotélsscope d'Arecibo lail plus cle
rech€rches en lrols mlnules que lous
les aulres instrumenE utilisés depuis
30 ansl El on perleclionne sans cesse
les outils. Pfésêntemenl, Ia NASA
utilise un système capable d analyser
deuxmilllons de canaùx
silultanémènt Dans qualte ans, sa
puhsance sela poné à32 milllonsde

Si on découvrâit un slgne de vie, le
monde en s€rait-il inlormé el de quêlle
taçon? la NASA et les autrcs
otganismes qul collaborent â la
recherche SETI ont éhboré un
protocole d annonce. ll y est précisé
qu'advenant la écopton d'un signal
orovenantd'un autre mond6, les
Nalions unies sero chargéesde
I'annoncet à I'humanité.

Si on ne découvrc aucun signê de
vie extretenesre d ici dix ans,
ooursuivra't-on les recherch€s?

.lllaudra concevok un programme
beaucoup plus puisgant,, répond John
Bttttngham, de lâNASA. cenains
p€nsent déjà â installgr cles
radlolélescopês sur la ta@ cachée de
la Lune, porJr éviter I'inledéfence do
I'almospfière terestre. On pâde alots
ct'un proist de centmilllons de dollarc!

LALOTEBIE SPATIALE
Un adide ah Félix Mallais extalt dt)

magaslne SCIENCE express rcvneî
mals 1993.

.AvecsETl, lânce l'âstrophysicien
Ermanno Bora. de I'U nivgrsilé Lavâ|,
la NASA a pds un billetde loterje de
centmillions de dollars!, La probabilité
de gagnêa esl faible, mais le gros lol
est énome!

fimmgnsité du cosmos, avec ses
milliards de galaxies comprenant
chacune des cêntaines de milliards
d'éiolles, est tèlle qu'on ne peul en
ciblerqu'une peîte lrâclion.

llalgré lêur grand sceplicismê, le
prolesseû Boûa ot ses collègues
Eduado Hardy et Jean-Flené Roy
appuienl ce p.olel. Son cott de 1 00
millions leut apoaraîl blen raisonnable,
en comparaison avec le prixd un vol
de lâ navette spaliale (200 millions) o'J
celuidu lélescope spatlal H ubble (un
milliard).

"lly ade la vie ici, ily en a peutètre
ailleu6, dil M. 801la. Çavaul la peine
d'éludier la queslion, sunoulque Es
implicaïonssochlss, rellgieuses ol
philosophrques d'une telle découverte
seraientgiganlesques.,

*L idée d'enttet en conlect avec une
lorme de vie exaaleûesfê est â la lois
excllânle et tefilliante, admet
I astrcphyslclen Jean-Fené Roy. Lâ
plus $âve eraeur qu'on pourail laire
ssrail de supposer que cês
exiralerrestes nous tessembl€nt,
Peut-êtrè aurontjls la lome d'un
nuage de gaz Intelligenb. Peu lmporte
leurlorme, ie s€rais llès Prudsnl,,

Sut Terre. I'histoilo nous monlreque
lâ lenconte enfo deux culfurc6
technologiquem€ntdifiércntes -
Européens ot Amérindiens Par
exemolg - câuse tout un choc.
.lmaginez, dit le prolesseur Roy, ce
que çâ poùfiait êfe si nos deux
clvilisations éhient séparées par des
millions d'années de connâissanc€s
technologiquês..

iuln- iuillet'93



Garde Côtière Canadienne
LES STATIO S RAOIO DE LA
GAÊDE cÔTIÈRE CANADIENNE
(sFcc)

Avec l élé quiarrive, ily a
cerlainemenl parmi vous des
âmaleurs de navigalion de plaisance.
Sivous avez une radioTHFmarine à
bord, ilest nécessaired evof un
certilacal resireint de radiotélé-
phoniste el il esl importantde
connaître tes bonnes procédufesde

De nombrcuses pfocédures
ulilisées du côté commerciat sont
similaires à celles utiliséesdu côté
amarcut.

La lréquence intemaîonale de
délrcsse et d'appeldans ta bande
THF marifle (156-174 Mhz) est 156.8
Mhz(Voie i6). Après te contactinitial
sor ceile voie, ilesl obligatoire de
passer suf une voie d e lravail (24, 26.
85,87, elc.) .

n Appel initatdu navirê (voie t6):

Montéal Raalio Garcle Côtière
MontÉal Ra.lio Garcle Côtière
Ici Diana,ryC7351 _Diana su ta voie
16 à vous

O Réponse de Ja SRGC:

Diana ici MonIéal Raclio carcle Côtièrc
Roger _passez sur Ia voie 26 _ à

t Réponse du navke:

Roget _26 terniné

En câs de réceplion doute use de ta
pad de laslalion qui rcÇoil I'appel, ette
doil répondre de lataçon suivanle:

A SÊion qui appette Montéat Ractk
Gade Côtùe _ Dites ale nouveau

t Appelctu navire sur laVoie 26:

Monttéal Ra.io Garcle Côtiète ici
Dianalvcnsl _ laimerais avoir un
radrdenenttéléphonique à |yc.us

O néponse Oe n SaGC:

Diane _ici Montréal Raalio Gatde
Côtière _Boget _a|ezy avectes
clétailsde votre awet ÀVOUS

t Navire:

Roger J'aimeâisawelerM.
Jacques Manin à Québec au nunÉm
418-765-3148 cte la paft cte Louis et
I'aWl est fdcturé au navirc À vous

CLERMONTCHARLÂND, VE3OFI

O SRGC:

ROGER Demeurcz à t,écoute

Après te f accorctement létépho-
nique, ilest nécessaire de bien
dégager la tréquence de travaiti

t Navire:

Montéal Badio Garcle Côtière ici
Diana _merci de wte collahQtion

Procédure d'interruplion

S'il est nécessaire d'interrompre uoe
lGnsmission en cours, iltaul lelaire en
iansmettanl le nom de la stalion a
interro.npre el le motSÉPARAT|F
(BREAK).

Procédu.e appet général

Lo6que la SRGC ou unestation de
navûe doit transmettre de l'lnlofination
â toutes tes slâtions à l'écoole, elle
doit utiliser I'appel gén érat à toutes tes
sEtons:

TOUTE LES STAT|oNS QfOiSJ
ICI MONTRÉAL BADIo GARDE 

. -

cOTtÈRE(2tois) Avts À LA
NAVIGATION ÉCOUTEZ SUR LA
RAD IODI F F U S ION MAR IT IME
CONTINUE TERMINE.

À la prochaine,
73

CIer nont Cha a nd, VE3OF J
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PIERRE CONNELLY, VE2BLY

les inlormatlons conlenues dans les
en-têtes d'achem inement des messa-
gesen circulation dans le réseau.

Comme elle esldynamique, la
banquè esl en changement constanl,
ol elle se mel à iour loute seule €n
temps réel, so au momêni do la
réception cl'un en-lé19 de message
non compressé, ou lorsque le
message est décompressé selon le
typ€d acheminemenl, ou encore
lorsqu'un usagefquitte le 8BS (pour
éviler los mises-à-jour mLrltiples qui
seraisntlnutiles).

La banqLre de données peuldonc
contenir un nombre élevé d'indicatiJs.
On peutp€nserà un nornbre d'entrées
supérieures à 10000 assoz lacilemenl.
Lo|sque la banque sera suflisammenl
équipée, elle p€fmenra aux usagefs
cl'enter leurc messages sans avoû â
lournir I'adresse du dêslinalaire dans
lamajo lédes cas. La mânlèfe
habituelle d'entrer un message esl la

SP
FC1 EBN@FFoKDS.FRPA,FRA.EU
seê tempEcee par:
SP FClEBN
et le BBS vous incliquêra:
Adressage
WP@FFGKDS.FRPA.FFA,EU
pour conlimer qu'il connail bien
I'adresse ds votre deslinatair€. Dans
le cas où l'adresse de votre
deslinataire serait Inconnue du BBS,
ce demier vous demânderail de
l'lndquetvous-m6me,

Une aùlre caraclérisTque du White
Pages est I'envoi aulomalique cles
nisesâ-jour à ttavers l€ réseau. Ces
messages de mise àjosf sont générés
à chaque nuitclurant la Périodo de
mainrcnance du syslème, el
contiennent une liste des add itlons/
modllications lartes à la banque duranl
la journée précédente- Ces messages
soot envoyés aux âutres serue0rcwP.

Lorsqu'un message de mise àjour
passe par volre BBS, ce derniers'en
sert aulomatiquemenl pout en extralre
les mises-à-jour qu'il incld à sa propre
banque dedonnées-

oemancles de mise à iooJ

Le whitê Pages, on Iadil plus haul,
reçoitson inlolmation de lroissources:
- Les usagers qui enhent eux-mêmes

desdonnéesdans leur BBS. Ces
iniomations sontconsidérées
comme stres par le whjte Pages,
pursqu'ellos sonl lournies par
fusager lui-meme. (Type ru)

- Lorsqu'un message esl reçu,
I'expéditeu esl présumé ètre
eôregistfé au prcmier @BBS
liguf anl dans les en{eles
d acheminemenl. Le dale de cette
donnée esl celle clo l'en-tète. Celte
lnlomation n est pas considéée
comme absolumenl sure. (Type y'G)

- Les inlormalions concernanl les
BBSS, el que l'on retaouve
égâlement dans les en-têles
d acheminemenl. (TyPe /l)

Lo6que le BBS sst inoccupé,le
geslionnake dê whlte Pages exécute
les tâches de mise à jourde le banque
en lâche de tond.

Descripfon de la banque

La banque de données doWhiie
Pages comportê pour chaq ue Indicalif
les rens€ignemenls suivanls:

- indicatl €l norn
, bloc d'lnlormations âctives
, bloc d'intomatons temporaires

Los blocs d'inlormalions aclives et
temporaircs contiennênt les mêmes
éléments de données, à savoir:

- dato de I'inlo
- adresse hiérarchique
- code poslal
- oûl

LE SEBVEUR WHlIE PAGES

Avec la nouvelle version ds logiciel
de BBS FBB 5.15, i lnousarr ivo une
nouvelle posslbllitéque nous n avions
pas euparavant, etje veux Pârler du
serueur'white Pages'. J'aj pensé que
plusieurs seGienl inléfessés de savoir
commenl le syslème lonclionne. vous
vefiez par ladescription quisuitqu il
s'agitd un sysême lrès élaboré, qui
sait tgn ir coanple d'un tas de lacteu ls.
Tous cos éléments €n fonl unê banqÛe
inlétèssanlg pour es usagerc qul

Évidemment, ilne laul pas penser
que Jean-Paul aitélé l'jnventeur de
white Pages.Je ne voudrais Pas
allonger trop ce lexte en laisant
I'hislo qu€ de ce système, mais
permetlez-mol simplemenl de dirc que
I'idée a étémise au poaôi ParHank,
WOBLI dans son progrâmmede BBS.

La descriplion que j'en lait lci vient,
en partie, de la traduction du lext€ de
la documentalion loulnie avec FBB
515, auquelje me suis Pemis
d'âjouler cartaines êxplicalions.

Lewh e Pâgêsdesigne en réalité
deuxchosès dislncles, àsavok un€
banquede donnô€s, et un seûeur, Ce
qullês unit est le lalt qu€ les deux
lonctions utilisenl les mêmes données.

Sous FBB, lê while Pages possède,
entre autl es, Ies ca€cléristlques
suivanles:
- une banque de donnéos dynamiqu e

contenanl pour chaquo usager son
nofn, son code poslâ|, son B8s;
d'attache el son OTH-
pemel I'adressâge automalique des
indicatrls connus.
p€mel I'inlenogallon en dircct ou en
sêrv€urde la banque de clonnées.

Lâ banque du while Pages est
d'abod miseà iourà parth des infor-
matlons loumios par les usageG
utlllsant les cornmandes N, NH, NO et
NZ En second lieu, le sy$ème utilise

@ n '* 'r,,,o'ta



Seul le bloc d'iniomalions actives
est utilisé dans I adressage de méme
que clans les réponses auxclemândes
d'informalions. Le lÔte du bloc
temporaire est décril plus loin.

Legeslionnaire de le bânque de
données

Lê geslaonnaife lient labanque à
jour au grédes inlomalions nouvelles
q ui lui sont toumies.

La rouline de mise àiourvérilie
d'abord silâ banque contlent des
données relâtives à l'indicatll
conslléré. Si l'indicatil eô queslion
n'est pas fiché, alors le ges onnaare
l'incorpore à la banque et l'intomation
disponible (selon le câs) sera insérée
dans lesdive6 champs du bloc actit
aussibien que dans ceuxdu bloc
lemporaire. La dale est mise àjour
egalement

Sil'indicatil considéré est déjà tiché,
les champs vides des deux blocs
seront remplis si l'intormation rcquise
estdisponable. Pour les champs qui
sonldéjâ remplis, alors seul le btoc
lempo€ile sera mis àjour, el encore
sôulement dans le c€rs où Iiniormâton
qùiarive est plus fécenle que celle
quie déjàen banque. La date est
mise â jour.

Par conlre, sil'information leçue esl
du ryperu, bs champs sont mis à jour
dans les deux blocs puisquece type
d intormalion esiconsidéré comme le
Plusstr.

Un bil de conlrôle estassocié à
chaque champ: ce bil, lorsqu'il ind ique
que laclonnée cofiesponclante e élé
oblenue par une inlomaiion du type /
lJ, empêchê toule modilication par tes
autes lypes d inlormations.

EPURWP et |nessages (b mises â
lo!r

Le progrùnme EPURWP est
exéculé â chaque nuil.lletlectue une
vérilication de la validlté de chacune
des entrées et rejetle loute enlrée'illégalê", comme clans le câsd'un
indicalif non valide par exemple.

Le programme véi{ie égalemeni la
dale de la dernièr€ mise àjour du bloc
lemporaire de chaque indicatii,
Lo6que le bloc tem poraire dale de
plus de 40 jours, ce bloc est considéré
comme slable, et le contenu des
châmps connus esttransféré au bloc
aclil.

Cette prccédure clonne au système
une cenaine tolérance lace â un
usager qua envefiait
occasionnellemenl un message à
pâdird'un BBS autre que le sien.

Le sêrveur inlefie

FBB comprcnd un serveurWhite
Pages anterne, Voici les divers iomats
d€ demandes pouvant être adressés à

SPWP@VE2PAK
Titre: pêu importe
Texte: F6FBB ?

VE3'?
IEX

Le seNeurvous telournefa un
message porconnel, à votae adresse
telle qu'extraite des en-tetes
d acheminemenl. Chaque message-
réponse esl lknité à 100lignes,
puisque I'ulilisalion des caractèaes
passe,partoul poufiail générer des
réponseslon bngues.

-
luin-iuilletg3 Égq

Inte(ogalion de la bande èn diaecl

Chaque usager peut également
inleÛoger la banque dô données du
White Pages de son propre BBS en
dÙecl en utilisant les commandesque

IINDICATIF
Donne les intormalionsdu bloc aclif

concernanl I'ind icatif en question. Les
caêctères passê-partoutsont
acceplés.

/@ ôôs
Donne la lisle des usagers

connus qui sont ê naegistrés au 8Bs
indiqué ici.

Donne la lisle des usagerc
inscrits à I'aclresse hiéÊrchhue
indiquée. Les caractères passe-panoul
sonl acceptés. Nolez le nouvêau
caractàe passe-partoul '&': ils anête
à la tin de Iadresse ou au premier"."

lZ zip
Donne lâ liste des usagers

ayant le code postalindlqué. Les
caractères passe-panoutsonl
accefles.

Bon paquet et 73

llpier.oll
VE2ALY@VE2PAK.PO.CAN.NA



ffi
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LE PACTOF: DE MEILLEURES
coHMU tcaÏoNsruMÉRtouEs
EN HFPOUB LA PLUPART
D'ENTRE }IOUS.

Extait de Ia rewe QST, aftcle
"PaqJet PeÆpective' par Stan
Hotzeq, WAl LOU no téwier 19
p.98

Tnduction cle Hélène Hainaun

Le mols demier, je vous ai parlé de
lâ laçon dontune nouv€lle lechniqu e
de modulation appêlée cLovER
devraitêlte lâncée dans le monde des
comm unicadons numédques en HF
par HALCommunications. Ce système
d appareillage etde logiciels promet
d'êlre la meilleurc des solutions
ljusqu'à mainlenanl) à plusieurs des
prob lèmes qu i allecteni les
communicalions numénques en HF.
L€ s€ulproblème rencontré avec
CLOVER est qu'ilpeutètre hols cle
portée pourquelques uns d enlre

En etteL le CLOVERde HAL n esl
dlsponible quê sur les 0rdinaieurs
pelsonnels IBM el compatibles. Les
PCs el leurs éq u ivalenb ne sonl Pas
les seuls du genreàse relrouvet dans
le'shacK des radloamateuls, vous y
lrcuverez une variélé d odinaleurs
ulilbés (des'Apples' aux'Oranges").
Le fésullat ceux d entre nous quin'onl
pas de PCs se volent exclus
d'employer le CLOVER. Autre chose:
le CLOVER coote'une bfique'et à ce
pdx plusieuls d'entre nous sonl tenlés
de chercher un aulfe'accessoirc" pour
leur slaton. En résumé,quels sonlles
choix qui s'oflrent à nous?

Le mixage PaqueÈAIUTOB

Je vois lous les supporleu rs de TNC
se rengeanld'un côlé de la pièce
pendanl que les supportoLirs de
AMTOR envahissenl l€s contrôleurs
AMTORde Iaulre côtéde la pièce.
Oups! Pami la ioule, Lrn des'paquettistes" est entré en collision
âvec un des'aMTOReu6" el leurs
conlfôles respectils onl absorbé le
choc c,e lacollision. Comme résuilat,
ce(aines panies du lNc se sont
mèlées avecquelques une de celles
du conïôlêur AMTOR. Qu'estce que
cola donne? lls appellentçâ le
nouveau mixage cles panies du paquet
etde I'AMTOR: le PacTOB.

Bien, ce n'est pas loul-àJail ce qui
s'esl passé. Présenlement deux
amat€urs allemands, Hans Peler
Heltert, DL6MM et Ulrich Strâte
DF4KV ont mis leu|s cerveaux à
contibulion pour essayer de rouver
une soluiion aux problèmes des
communicalions numériques sur H F.
Le résullatde leuls efloals tutune
associalion des meilleu ls éléments de
la râdio par paqueletde rAMTOR:
voicile PacTOR!

Hellert et Slrate appréciaient le
AMTOB à cause de lasimplicilé de
son système qui trâvaille eflicecomenl,
mème durantles périodes de bas
niveauxde signaux. Cependant, ils
n'ajmaienl pas les capacilés
insufrisanlesde cofiectons d efieurs,
son rsndementd envoimaximum lrcP
lent (moins de 35 bauds) ell'utilisâiion
en 5 biles des caractères en code
Baudot (toules en ca6ctèrcs
majuscules). Pour comp€nser les
cléliciences du AMTOR, Hefenel
Strate onl inventé un noûveau
syslème basé sur I'AMTOB qui a
adopté cenaines des ca€ctérisliques
du radio par paquet.

STAN HORZEPA. WA l LOU

Helten et Strale énumèrcnt les
caractérlsliqu es de leur PaCTOR
commesuit l

. Le PacTOR ulilise un algorithm€ de
coneclion-efieur appelé'Mémoif e
ARQ : une mélhodo de
reconslruction d un bloc originalde
données mettanl ensemble les
pièces réparties dê ce bloc de laçon
répélitive jusq u'à ce que le bloc
aedsvionneentiea.

. Le PacTOR ulilise les cornpressions
dedonnées techniques (le code
Huflmân)quivous pemel
d'accroltre le nornbrê dê données
transmlses paf un mulliple iusqu à4,

. Le mode esttoutàlait compalible
avec lê code Ascil et les supports
de tlansmission de données
binaires.

. Le PacTOR ajuste aulomatiquemenl
son échellon dedonnées Pour
compenser les chângemenls des
condilions de propagation.

. Les signaux louches et
espacemerls sontmoins
indisp€nsables. Comme pour le
paquêl, c'est le changementde
iréquences, non pas la fiéquence
acluelle, qu il esl important de
décoder.
Le PacTOR tolère bien I inlerlérence
pendant qu'll mainli€nl la lialson des
communications-
L aclressage uniqueesl utilisée par
le PacTOR (l'indicatil complel d'une
station devient I'adresse du
PacTOR).
Le PaclOR otlre un chagement de
d ireclion de ransmission plus rapide
et plus oltlcace et conlirme le ORT
aux doux extlémilés d'une
connexion,

Fr".run,'gs



Comment débuter dans le PacTOR

Actuellemenl le PâcToB est
disponible à deux êndroils aux Élals
lJnis:

- Paccomm (,1413 N Hespeides Sl,
ïampa, FL 33614-7618; té|.: (813)
874-2980) pour un conlrôleur
PacTOR à 290.00$ US. Le
conlrÔleur accepte les appels en
PacIOR ou AifiOR êl répond
autofi atiquemenl dans le mode
conigé, Parallèlemenl au Paclor etâ
I AMTOR, le contrôleur fall du RTTY
el un ckcuil oplionnel permel de le
rendreèn radio paquet. (VokIhe
Producl Review dans la revue OST
de janvier pour phls de
renseignemenis suf ce contrôleur),

- Kantronics (1202 E 23rd Sl-
Lawrence KS 66046;té|. (913)842-
7745) olfre tê PacTOR â 60$ comme
oplion pour son co6llôleur KAM
mul mode. L'oplion consisle en un
EPROM el un manuel.

Le AEA (Advances Electonic
Applicâtions) b.p. C2160, Lynwood,
wA 98036; té1.: (206) 774-5554)
prcjelte d'avoir bienlôl le PacTOR prêl
pourses conlrôleuG PK-232 el DSP
2232.

Le logicaelKAM en mode-hôte

J ai essayé quelques nouveaux
logiciels pour paquetde teminal radio.
J'aiieté un coup d'oeilsur un des
progtammes quise nomme KAMtêrm,
deJlm Graham, N5IAL. KAMterm est
un logiciel partagé IBM Pc'compatible
conçu pouf opérer en mode hôte avec
le contrôleur mu llimode Toul Mode de
Kanronics(KAM).

Lês câracté.istiques du KARMtem
séparenl les fenêlres pour les
commandes €t le décodage à l'écran; il
y a des fenêtrcs séparées pour
ch aque délilement aclil, des

mémoires-tampons ajustables pour
chaque tênêtle (leur ajuslement esl
d épendant de la capâcilé- mémoire de
l'odinateut el une lrappe paniculière
Jait le lranslert eôlre les lenêlles. Des
lichiers de macro-commândes et
d autres fichiels semblab les sont
s upporlés, les louches de fonclion F1
jusqu'à Fl0sont progGmmables par
Iulilisaleur el ilya une commânde
eotomâtique cl ouverlure etde
lermelure cte lichie rs pour permettre un
envoision le désire. KAMtem ne
modiliera pas les paramètres de KAM
à moins quêvous vouliezqu'ils le
soient. Une connexion d alame
veGatile vous avenit où que vous
soyiez. Cerlains cles KAMtermsdu
menu sonl sélection nables âvec la
souris-

Le prog€mme de Graham esl ,
simplê à opérerelplus puissant, Etaol
donné son statul de logiciel panagé,
les pfopriétaires de KAM n'onlrien à
pedre à l'ossayer pou r une péiode
d'évaluâtion de 30 Jours, Pour avoir
des renseignements supplémentaires
surKAMlerm, contactez son auleur au
364 Euefish #1 06, Ft Walton Beach,
FL 32548, té|.: (904) 243-6747.

Vous voulez me pa el?

Vous avez mon aclresse ci-après et
mon adresse Intemel. Vous pouvez
également me joindre via Compuserue
et pour les communicâlions sans but
lucrâtit, via la radio parpaquet Unê
lisle complète suit. J'espère avoir de
vos nouvelles bienlô1,

Intemet holzepa@gdc.com
horzepâ@evax.gdc.com
wallou@amsat, org
CofipuServe:706{5,247
US Mail:75 Kreger Dr, Wolcotl, CT
06716
AX.25 radio paquet
(pourles commu nications sâns but
lucratil seursner0
WA1 LOU@N4GAA.CT
TCP/IP Édio pâquer
(pour les conmu n icalions sans bul
luctalif Seurerrer0
,14.88.0.14

Pourvos Q.s.l . . .  VE2 INK est tà It l
s'eà|''sn6frF3ibô6|9.apùi.mê
fup|bid.lô96.|n.qgn.s

lp-vNl
Læ-J
t-!-æl
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Té1.:433-3733
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,rÉqÉvrsroN À BALAYAcE LENT
TELEVISION AMATEUR

ROBERTCENDRON,VE2BNC

E}ICOFE DU I{OUVEAU!
Vous vous souvenez, ily a plus d'un

an, ie vous entrelenais cle cettejungle
oulexiste deDuis un bon boulde
temps dans le domaine du s/ol,vsc€/t.
Hé bien ce n'est pas lini!En fait, c'est
pas demain la vêllle!

Le fiois demisr je cohmandais du
Royaume-Uni, un eprom pour raieunir
mon ROEOT 1 200-C. Au momenl ou
ie parlais â son autêur (partéléphone),
celuicime dis qusiavaisdè lâ
chance, car ilvgnait à Deine, soh la
vsllle, de teminer le dernier change-
menl à sâ version 4.2. ll avait ch angé
son nom Dour la version 4.2À..

Oui, cela vsutdire que sij'avais
atlendu moins longtemÀt Pour
commander la ch6e, ie me sg€is
refouvé avec une yerslon clépâssée
au boutde ouelques sêmaioes. El csla
veut aussl dlre qu'il m'en auraat coûté
environ 20.00$ US pourobtenir cette
nouvollevelsion-

Bien str, toul cela n a Pas
l'amportance que je sêmble ydonner,
Mais Cest pourvousdire que le pel,l
lrain lart loujours son chemin clans le
domalne du srowscân.

Pour pa er des demiers
changemenb, il s'agil d'une vilesse
nouv€llement utilrsée par les
convertbseuls allomands dits
WRASSE, ou VOLKER-WBASSE-
Cetts meqs6 de tabricâIon estplus
populake en Europê q u'en Amédque,
mais sil'on consrdère que la radio
amateut n'â pas de lrcntières, mieux
vaut se laisser aller.

Les modes WGsse sontmaintenant
au nombre de 8.

On compte 4 modes Scl(ancien
système), qui ransmetlent êt reçoivent
los trois couleuB ligne per ligne, so le
rouge lé vert €l le bleu.

lly a aussi los nouveauxmodes
Sc2, aussiau nombrede quâlre. Cetle
façon de transmettfe èsl un Peu
difiérênte. Elle ditlère de I'ancien
système du lail que laduréede la
ligne verle esldeuxlojs celledu rcuge
ou du bleu,

Cela peut vous sembler étrange,
mals rappelez-vous que dans une
image couleut, le verl rsnletme sgp/o
de l'lnlomation perçuê par I'oeil. cest
donc pour cetle aison que nos amis
âllemands ont opté Pour celle
méthode. On obtienl donc Plus de
détells sur noire image de cefle façon-
Aussile temps en estdiminué de 3396.

Je crcls donc que rnême sans les
petits changements âpportés par
Mârtin Emmerson (G3OOD), le
nouv€au rom ve6ion 4.2Aesl une
bonne acqu isition pourle prop élaire
c,e convertisssur Robot

SCOTTY DX
un autre mode quiâ tail son

appadlion depuis peu, s'âppelle Scotty
DX.l ls 'agi l  icid un mode quiest
clestiné aux échanges d'images sur de
l0nguedlstances.

Pourcefaire, on allonge le têmps de
lransmission, clâns ce cas cl ll va

chercher qualre minules et demiel Oui
ie sais que ceci peul sembler excessil,
mais illaul sâvoir que plus le iemps
est long, moins les inlertérences
vien nent pertuô€r I image.

Par exemple sivous lÉnsmellez
une image durant 12 secondes, un
sitflemenl ou brull paGsite cle cleux
secondes vient de vous enlevet l/
6ièm. de I'imâge- Parconfê ilne
manquera à volre imâge de 270
secondesqu unê seule lign€. El une
ligne, ça peut lrès bien s'aranger âvec
un loglciel.

un aLrtfe avanlage du système
SCOTTY Dx, esl qu'il permet à un
convenisseur prévu à cet eltet, de
corriger I'imegê rcçuê au momenl
mème de la réceplion, commentcela
est possible? Mâisvoyons... je croyais
que vous aviez lor.is devlné!

Au momenl cle la réc€ption, le temps
clemandé pour r€covok le signalest
enviton tois iols plus counque néces-
saire. Donc le convenbseur peul se
permettre de prendrc plusieuls échan-
tillons, c,e les compârer et cle les opl-
imisêr avantde les atlicher sua lécran.
c'est uno chose pounanl bien simple,
et poudant ils'agissaitd y pensor.

ljn 'luyau' pour anlenne mobile
(revue RAOI Avril/mai)

Pou r ceux qui ont conslruil une ou
plusieu6 de ces antonnes donlie vous
patlâis dans mon demlerartlcle.
J'aimelais entendre pârlet de vos
résultats, je suis celtâin que vous ne
I'avez pas regreflé. Au pixque se
vend lgtuyâu, Cesl une bonne affaire.

c'est avec des projets de ce ænre
que vous aufez le plusde plaisir elde
DOn lemps.

lllaut savoir s a'nuset âvec les
moyens du bord, il n'est pas
nécôssaite de dépenser une lonune
pour obtènk des résultas dans le
domaine le la €dioamaleur.

Ators bon DX el bon MoB|LE...
Àta prochaine

Roôen, VE2BNC
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Nouvelles Ré ionales
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Club radioâmaleu r Sorel-Tracf
vE2CSS

Réseau d'urgence, tgmai t9gl

Le 19 mai1993, vers 11h00, le
réseau d urgencedu Club VE2CBS a
éié sollicilé per lestreté municipatede
Sorel, pour panaciper à une opération
de recherche d'une personne
dispârue, de concen avec la sûleté du
Ouébec.

Louis (VE2OUS), fesponsabte du
réseau a alorscléclenché le éseau
léléphonique, elmoins d ùne heure
plus taRt, '1 1 aadloemaleurs élaienl au
lieu du rendez-vous, Par la suile
d'autres membres se sonljoinls au
groupe.

voicila lisle des membres quiont
parlicjpé à cette opéraliont Louis
(VE2OUS), Rayrnond (VE2JRL),
Michel (VE2AHG), Nobte (VE2HOT),
Jêanne (VE2JGK), Lynn (vE2NYL),
Lise (VE2LMF), Eûclide (VE2tDE),
Michel (VE2|CH), Raymond
(VE2MOM), Chantat (VE2SGC), Paul
(vE2PPR), Guy (VE2KOK), Jêan
(VE2UL), Pierle (VE2PCF), Luc
(VE2LPB), Denis (VE2WSN), Marcel
(VEzARR, cilles (VE2TGL), Jacques
(VE2DJQ), Luc (VE2DWE), André
(vE2GFF).

Nous tenons à téliciler êt remercier
tous les amâteuas qui ont accepté de
parliciperà cette opéralion. Ce lutune
tÊs bonne aclivllé pourvérilier lâ
qualité et Iellicacité de notre réseau
d'urgence.

Régton 08
Club(b Fâdio Amâteur du Nord-

Ouest Québécois inc. (C.F.A.N.O.O.)'clutÂ"?ià"l,i"iei'13ùift &in?"'
(VE2CFR)

Bonjour à lous chers amis ânateufs
cle bonnes communicâtions €dio.
Bêaucoup d'aclion dâns nofre région
ceslemps-ci. El oui, une nouvetle
orgenisalion indépendante a vu te jour:
le Ciub RadiOamateur ROuyn-Norancla,
La mission de ce club estde permeile
auxgens de cetle ville cle bénéficier
d un âutre service de épétilrice
(VE2ÊNR 146.64Mh2-600 Khz) en
plus d'un raccordement téléphon ique.
Le club C.R.A.N.O.Q. â déjà une
répêtilrice (VE2RON 146.82 Mhz-600
Khz)quicouvre bien la région de
Rouyn-Noaanda et de l'est Onlaien
mais ilyavait uô manque au niveau'local', c'est-à-dire au niveau des
communicalions à l'antérieurde tâ vitle,
Les conditions pour les OSOs locaux
se sonl beaucoup améliorées, sunoul
pour les slalions portables et mobiles,

La rcuoion dù club C.R.A-N.O.O. a
eu lieu le 8 mai dernier el s'est assez
bien déroulée malgré un ordre dujour
laès chargé, Eeaucoupde dossiers onl
pu lrouver uûesoluiion acceplée paf la
maiorilé des membres.

La pfemière réunion générate du
Club radioamateur Rouyn Norandaa
eù lieu le 10 maidernie. et s'est très
bien déroulée. Prês desfft des
radioamârcsG de laville se sont
présentés. Nous avons pârlédu tutur
site cle la répétitice (VE2RNR), des
aclivilésfulures el aussid ùn point lrès
imponant les services que nous
pouvons rendre â nolrc ville au poinl
de vue urgence etsécurilé. Eeaucoup
de développeme nts lufurs sont à
prévoia et cela promet d'élre très
intéfessant.

La ndbameteu est un grand
HOBBY et c'est pou Ie daisî qu,on ta
patique. Beaucoup cle gens FofrEnt
des bienfaits des aulres et n'offrent
rien en rctout. Ces clemie/s ne
devaient clonc Fs critiquer et surbut
ne clewaient pas uliliser les
équipemenb cle clubs et en abusei
Un club c'e$ canme une hmlle, Al
paies ta @ÛsaÛbn ef ensurite lu utTises
les équipemen|s dis@nibtes cle façon
prctessionnelle et non afuisive. De
cette fa@n tu aicles la grancle
@llecMé ales edioamatêurc al
ptotégeant lev intêgiÉ et teuî
tëPuâtion.

Cela c,il la région 08 est sous I'effet
de la nouveauté gt lout le monde
souhaite que le dynamisme el le
respecldomeurent.

Je vous donned'aulrcs nouvelles
bienlôtetje vous sotihaile les
meilleurs QSOS. Bienvenue dans nolre
région cetle été etsunoutvenez nous
dire bonjoursur les ondes!

73 à lous

Fichard Maflin lvE2MtB,
Publiciste région 08

Louis (VE2OUS)

CLUB
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lVlontréal Inc.

Bonnes Vacancesà Ïous et Prudence sur la Route!
À votre ser-vice:

,lc an-(- la ude........ L'E2 Dlll.
|Jrttno.... . . . . . . . .  .  |E2.JF-X
.1oc . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  l ' 1 . . 241 . [ .
. | u | i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \WL

5?
t lc_:

ÉalMONTR

Heures d'affaires
Lun-Jeu. . .  . . . .  9 :00  -  l7 :00
Ven. . .  . . . . . .  9 :00  -  20 :00
Sam .  . .  . .  L0 :00  -  14  00

N'oubliez-pas de vérif er tous vos systèmes de fadios avant de partar en vacance.

EN PRIMEUR!!
Suite a une entente récente avec lC0M, nous serons en mesufe à partrr du 1er Juillei 1993 de vous
offr r les réparatons sur garant e pour vos radios achetés chez tout vendeur autorisé ICOM. Plus
nécessaire de courir partout ou d'envoyef vos radios par la Poste, nous somrnes lâ pour vous servirt

a:r

Déposrtaire & centre de Seruice Autorisé pou|', lCOm, YaeSU, KenWOOd, AlinCO

8104A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
T ét:(51 41336-2a23 Fax: (51 4)336-5929
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