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INDUSTRIÊ ET SCIENCES CANADA
OUVRE LE DÉBAT sUR LE
zEzMHZ

Le ministère Industrieel Sciences
Caneda (ânciennement le ministère
des Communicalions) âouven le
ctébat public sur le nouveau dossier
concemant lallocalion et l'ulilisalion
des lréquences du spectre dans la
bânde du 30 au 960 À/hz. Le segment
220-222 Mhz dlouê pÂotilairement aux
râdioamateurs esl sous révision. Les
amaleurc du Canada doivenl
supponer le RAC (Associâlion des
Radioamâteurs du Cân ade) dans ses
eflons pour conserver cel important
segmenl cles lréquences en VHF.

Une altenlion particulière doit être
portée à la page 37 et suivantes sur
les proposilions pour la rêallocâtion du
220-222 lvlhz el ISC a lané te débat
sur l'avenir du carectère 'pdontaire' de
ce segrnent de bende 220-225 Mhz
âmeteur ISC recommande que les
âllocalions amaleuG dans les bândes
50-54 l\rhz, le i44-148 l\,lhz ei le 430-
450 Mhz reslent inchangêes. BAC
(Badioamaleurs du Cânâda) insiste
pour que cheque organisme
radioamaleur âu Canada se procure
une copre de ce râpport pourlétudier
en vue d une action concertée. RAC a
suggéré précédemmenl à ISC que les
âîateurs cânadiens devrà ent garder
âbsolumenl leur priorité sur ce
seglnent afin de rencontrer
I accroissement très raptde du nombre
d opéraleurs radioamateurc quiont
une quelificetion de base leur
permetlanl d bpérer exclusivement au
dessus de le 30 Mhz Aussi bien les
modes en phonie que la radio pât
pâquel lonctjonnenl dans la bancle
220-225 l\rhz permettantd'envisager
une ulilisalion maximum de cetle
bande à lravers loul le pays.

Lâ reslructuration du service des
examens el cles certilicâts
radioahaleurs par lê minislère des
communications en 1990 a été un
succès au delà des espérances En

moins de3 ans lapopulâtion des
radioâmâleurs du Caneda a augmenté
de plus de 55% pour un total de 40000
licencÊs de slalion. Le Csnada
dimnuera sâieusement lacâpacité
d accès du speclre VHFIJ HF à cette
nouvelle généretion d'amateuF si une
porlion du 220 225 Mhz devait éke
non pnontare pour les amateurs. Cela
pourrajl sérieusemenl c!mprornetlre
les proiels d un réseau en phonie eten
communrcatrons numéhques des
amateurc â travers lout le pays

Les copies dece document sont
disponiblesde:

Services cle I inlormation
Induslrie et Sciences Canada
300 rue Slaler
Oflawa, Ontario
Kl A OC8
ou âux brjreaux régionaux du ISC à

[,,|onclon, Montréal, Toronto, Winnipeg

Vos opinions doivsnl être adressées
au Directeur cénêral,

Seclion politique des
lélécommunicalions,
Indusfrie el Sciences Cenâda,
Otlawa, Onlano, K1 A OC8.

Volre réponse doit donner en
rétérence le Gazette du Cânâdâ,
1"paniede I Acte des
Radiocommunications,
NoIeDGTP-002-93/SMEP,o1 1 0-93.
Les réponses doivent paruenir au plus
lârd le 20 décembre 1 993.

r*r i*i:*i"":: ::i:ffi":;:::"

UNE STATION DE RADIODIFFUSION
D'UNEECOLEDU MANITOBA
AVISÉE DE CESSER SES
ACTIVITÊS SUR LES BANOES
AMATEURS

En mâi 1 993 RAC (Associâlion des
Radioamaleurs du Cênada) a eu
connassânce que ta télévision
amelêur (ATV) el d autres médias
élajent utilisés par plusieurs slâlions
d une école du l\,{anitoba qui
diltusaieni divers cou rs. Ce nouveâu
concept avu le jour ily a déjà
plùsieurs ânnées grâce àùn
râdioâmateur manitobain qui lravaillait
dans le clomâine de léducation. Les
âpprobalions âvaenl élé obtenues du
ministère des Communicalions
(manlenant Industne el Sciences
Canada) pour des opérâtions cl'essâis
qui devâjenl répondre aux
réglementâtions Les âmâteurs du
Manilobaont été pour la pluparl au
couranl de ces opéralaons ciès le
prinlemps demier. Les ulilisaleurs
employaEnl des médies variés sur le 2
mètres, le 70cm âvec etitension
envrsagée au 33crn et au 23cm
Puisque les opérateurs du syslème
élàenl tous des radioemâteurs
licenciés, ils croyaent qu'ils pouvajent
lransmetlre des programmes de lout
genre. Cependanl, en examinanl de
plus près le silualion, lâ posilion que
déiendàt BAC en s apBlyânt surtavis
clu conseiller légal, étâit qu'il s'agissajt
d'une opérâlion cle type commercial ce
quiâllajl àlènconlre de la loisur te
radio Peu de temp6 après, Industie et
Sciences Ganada e révisé ce dossier
âvec son propre conseiller légel. Peu
de temps après ISC nous intormâil
que les stations de l'école impliquées
ansique les amâteurs qui paraineient
ces slations, qu'ils devâienl cesser
leurs opéraljons sur les bândes

- - ' -
octobre- novembre'93 [94



PRoPR ÊTAIRES
D'AMPUFICATEURS,
PRENEZ.NOIE

lndustrie el Sciences Cânâda
(aufelois le ministère des
Communicelions du Canada) e tejl
parailre un documênl, le TBC-86, qui
estun avanl-proi€tinlitulé'Crilères
pour lâ résolution de griets impliquant
les émassions lôndameniales
d érnetleurs-réceDleurs de
radiocommunicalions.' Ce documenl
suggêre et propose des pâIâmètes
pour lévaluation de lâ puissence des
chemp6 magnéliques'rn€sur6s en
accord avec les pldiques courahhenl
âccêplé€s, sur le site de l'équipemenl
aflecté par les inlerlérences nuisibles
comtne suil:
a) pour les récêpteurs el l équip€ment

qui s y ratieche: 1.83 volts Far
mète, équivalâId à 1 25 dB au-
cl€ssus cb 1 microvolt par mèlre.

b) pour lout l'équiæmeri radio. . . 3. 1 6
volts par nÈtre, équivâlant à 't30 dg
a!-dessus d'un miqovolt par màre.'

Les âmâteurs ne peuvèût accepter
cette solulion tecinioue unilalérale oui
impliqæ davanlaged'obligations pour
les DroDriétairès d'émetleurs-
récepleurs et qui n'impose eucune
obligdions alx mâtlufacturierc de tels
équipem€nts sensibles arx ondes
radio. Une aulre ambiguité subsiste
dans les clélinilions des deux classes
d équipementûentionnéescidessus,
en cê sens que les VCRS et les
accêssoires cle disques compects qui
peuyent êlre consiclérés comme des
rêcêpleurs de râdiodit usion s ils sont
connecl'ls â L]n appereilcâpable de
recevoir des signaux de râdiodiltusion.

Plus de 80% des cas imDliouant
I'ulilisalion du specû6 ganateur du 1 .8
aJ 30 Mhz ont été résolus en réduisânt
I'interférence directement auxenlrées
des câdes râttæhés à l'équioemenl
clélicient. Dans ce cæ, un blindege
exteneur n€ permet Dæ nécessaj,
rsment cle rem$ier au problème.

LA SITUATION OU T'OSSIER OES
ANTENNESA CLAIR, N-B

Voicilafuuction d une leltre cX.t
sous-ministre al lndustrie el sciences
C acle (alciennenÉnI Ministèrc
| é# r al des comm u n i cal i o ns) act essé e
à M. J. Farel Hopwood, ptésident de
Reclio Amûeurs du Ca1de, lnc
(BAC) publê derÊThe Canùien
Amateu Badio Mqæine d'octobrc
1993 en page L

Cher M Hopwood,

Je vous remercie de volre lettre
âdEssée le 25 mai 1 993 âu précédenl
représôntanl ministérjel du
dépanernent cles Communicâtions
Monsieur Mârc Rochon, concernânl
l'édrlicaiion d'une tour pâr l\r. Allan
Bellelleur, un opérâteur radioamateur
à Clair, au Nouveau-Brunswick. Je
constale que plusjeurs letlres et
renconlres sur c€ sujel evec les parties
concernées onl eu lieu. De plus, une
copie de la plus récente lettre à I\,l|.
Bellefl eursoulignanl la posilion du
ôinistère vous a élé télécoFiée le 27
maicbrnier.

Comme menliohné ændanl le
rencontre du 28 avril 1 993 avec M
Bochon, les aèglemenls restreignanl la
hâuteur des tours d'arntenne vonl
générâlemeni au-delà des pouvojrs de
le munlcipalilé. Lamunicipelité de Clair
a reçu une copie du Épport
Torfl nsend, Les municioalités
canadiennes et la réolemenlation cles
antennes râdio et cle leurs struclures,
qui élâblit cleirernent que les
municipâJilés n'ont pas aulorilé dâns
cette metièle.

Le minislère demânde que lous les
postula s à une licence quise
proposent d inslaller des slructures
d envergure consullent leur
municipalité. Contrairemenl eux âutres
licenciés, I'âmal€ur n'est pas tenu de
nous informer de ses projets dans le

tr.il de recevoir une première
approbâtion cfu ministère. Lorsqu'un
déseccord survientenlre I'opérateur
râdio el lâmunicipâlité, ilest ct€ te
responsatilité dês deux pâni€s en
câuse cle résoudre la siluetion. Le
ministère æut, dens cenains cas,
donnerde I'inlormâtion pour acier.
Oans le cas de Clair, une
recommândâtion d'un règlemenl
arniâble étajt suggérée à M. Betl€iteur
pour év(er que le conllit ne se rende
clevant les tribunaux ll fâJt toutelois
bien comprendre que cetie suggestion
du lvinistère n een aucun cas élê
rmposée àM. Bellefeur.

Je pense que vous serez d'accord
que le minislère e pris toules les
mesures possibles ain de remédier à
la situalion. M. Bellefleuraune licence
cle slâtron emateur vâlide el la
municipâii!é a été avisé€ de notre
oprnion concemanl leur réglemen-
lalron. Aucune autre action du
ministère n'est envisâgée dans ce

J espère que c€tle inlofinalion vous
âédairé en ce quiconc€rne le position
du minislère. Sivous avez des
queslpns ou que vous souhaiteriez an
disculer plus longuemenl, je vous
suggère de contacler le directeur de
district àSt. Jeân, M. ClinlonJ Landry
au 506-636'41 25.

En rélérenc-e à la clemande écrite
que vous âdrossaez à M. Bochon le 28
avril, je confirme que Mâurice Nunas,
directeur de lâ gestion cles opérations
du speclre, a répondu à vos
préoccupstaons dans sa lettre en dete
du 31 mar 1993.

Encore une fois, mercide m'avoir
écril et d avoir âpporté ce sujet à
I atlentaon du ministère.

Sincèrement vôlre,

Hary Swâin

H octobre- novembre'93



ATÎENTIONI

NOUVELLÊCrR-25,..
UNE MISEAU POINT IMPOBTANTE

Voici la reproduction d'une leltre de
lndusùie el Sciences Cânada
adressée au clirecleur général cle
Râdio Amaleur du Québec, lnc.
(RAOt).

lndustrie el Sciences Canacla
Tour de la Bourse -
800, Place Victoria
B u r e e u 6 2 0 - C P , 3 9 8
Montréât(Québec)
H4Z 1J2

(ïé1. : 283-2669, téléc. : 283-7035)

À l'âtlention de l\,4. Jean-Pierre
Rousselle, Direcleur Générâl

Lâ présente fât suite à votre
rubrique'En Bref' parue dans t édilion
iun-juillet t993du magazine RAQ ou
vous intormiez vos lecteurs qu'une
nouvelle version de la ClF,25 étâit
disponible depuis p€u

Le Minislère se réjouit de voir âinsi
publictser les modifi calions âpportées
âsa réglementetion el ne saurat que
vous encourager â poiirsuavre dans
cetle voie Nous aimerionstoutefols
ap@ner cenâjnes précisions sur
l'impact que peuvenl avofi ces
modilicalions de laClR-25. À larttcte
47 b) (i), nous pouvons lire: llesl
rnterdil au litulaire d une ltcencede
slalion d emateurquine détient pas un
cerlilicet de redioamateur evec
compétence supérieure d insleller un
appareil râdio desliné à étre utilisé
exFessémenl pour lâréception el la
retrânsmission aulomâlique des
c!mmunicalionsradiotéléphoniques
dâns lâméme bende de tréouences.

Selon Iancienne vers on de laCtB-
25 I'installation el/ou la possession
d un appare pouvant recevotr et
transmeltre automaliquement des
communicationsrâdioléléphoniques
élsit alors inlerdite âu tiluleire de
licence de radioameteur ne possédant
pâs la comÉlence suÉrieure, peut
impone la bende Celte modiiication
p€rmel donc I utiliselion cl'eppâreils
commerciaux permeltant la réceplion
dans une bande el lâtransmisslon
dans une aulre (duâlbander) parles
litulares cie cerl licals de base.

Les modificalions apportées à
lârlicle 59 (2)tmposenl désormeis ta
responsâbilité au lilulaire d une stalton
de rêpéteur relransmetlant dans une
bande de fréquences tnléieure à
29 50 Mhz de s assurerque les
usagers de la statton déliennenl les
compélences âppropriées pour
émetlre sur les 1réquences inlérieL.i€s
à29 50 Mhz

Nous croyons que ces quelqtres
prêc|srons pourrajent être un
cornplémentd'inlormation
supplemenlatre pour vos lecleurs el
nous vous encoutageons, encore une
iois, à poursuivre votre excellenl

Veuilez agréer [,4 Rousse le,
Iexpresson de nos sent ments les

MârloParenl
SÉciajiste examens et

délvrance de icences



LÉSCOMMUNICATIONS
O'UBGENCE

Lorsqu'uîe siluation d'urgence se
prêenle, les ondês radio bourdonnent
d'âctivités. On s€ rappellera les
incèndies de Sâinl'Basileel de Saint_
Amable quiont mis en reliel le rôle de
premier plân què ioue la
communicalion lors de catarstrophes.
c'est ainsi que les autoilés policières
ou médicales, les médias, les
repfésenla ts gou!€memenlaux er
intervenentsspécielisés æcourenl sur
les lieuxetonlun b€soin pimordial cle
commu niquer. Jusqu'ici, les
lréquences disponibles étaienl
rapidemenl sâlurées, donl celles de la
léléphonie cellulaire, el il devenat
impéralil d'y trouver un retrÈde.

Le remècle, c'est Bell Mobilité
Cellularre qui I'alrouvé en présenlant
à Sâint-Huberl, le 16 aoÛtclemier,lâ
première slâlion trânsportalte de
télécommunications, relienl cellulaire
et sâellate, deslanée à iFsurer les
communications en cæ d'urgence.

Cette slalion comprend un êmetleur
de 1 0O wans opéranl dens la bancle
KU (12-14 GHz), et le lien setellale
s'effeclue à I'aide d'une antenne
parâbolique pouvanl êlro hissée à
3Om. Le syslème ionctionn€ sur 45
cânaux simullenément et le groupe
éleclrogène donne une aulonomie
d'opâalion de rE heure6 âlors qu'on
peul opérer pendÉml 8 heures sur les
seules bstleries cb la slâtion dont le
poads atteint les 1 3 5O0 kg.

À L'ÉcotltE DU MoNDE...
...LJn monde à ltécoute

YVAN PAQIJTJT-IE. VE2ID

Cette slâlion sera dédoyée dâns
deux types cb situâtion. Tol.il d abod
en situalion d urgence dens des
régions géographiques où il n'exasle
aucune couverture c€llulaire ei,
deuxièmemenl, dans cbs rêgons
géogrâph iques périPhériques al
réseau cellulaire. Notons que la

capacité opêrationnelle du système
s'élend jusqu âu 60'patâl{èle à cause
d un fa'sceau hertzien cle 100km et de
la positaon du sâtellile géoslalionnatr€

tâ cellule motile pourre ètre
transponée pârvoies routières,
aérienne, lerroviair€ ou mârilime



LESSOURCESDlNFORMATIONS
SUR LESCONDI]]ONSDE
PROPAGATION DESONDES

ll aasle plusieurs sources
d inlormetions sur l€s condilions de
propegâtion cbs ondes, que ce soit sur
ondes counes, ou encore par ligne
téléphoniqre. En voiciquelques unes :

l. Sbtlon hoaalr€ WWV au Colorâdo
(usa)
Rapporl sur I'aclivité soleire à la
1 8ù'minule passée I heure sul
2500, 5000, 10000, '15000 el æm0
kHz.

2. Radio Né.brlând ( Pey6-Bas)
napport sur I actiMlé solâire de la
semaine précédenle et prévisions
pour les iours à venir durani les
derniels cinq minutes de l'émission
heb(bmâdâhe'M€dia Netryork' (en
ânglejs). Cefle émission esl diffusée,
entre auùes, lesjeucris, en soirée,
selon I'horaire suivant :

. 0150 TU sur 9860, 11655, 12085
et 137m kHz

3. Minislè.6 do l'Ên€rgie €t ds6
RosBourc€s, Ottâwa
Message léléphonique bilingue
donnânl les prévisions pour les
procheines 72 heures. Le numéro
esl le (613) 992- 1 299.

4. i/bgazin€ mqrau€l Moniloring
Tim€€
Chronique mensuelle réalisée par
Jæquês d'Avignon de Kingslon en
Onlârio. ll pépare cles Eâphiques
indhuant les f réquences d'utilisâlion
ma,{males et minimâles (ML,Fet
LUF).

5. Lê volumo Irré drortraye
Ngp'''loa r,'nd'look de ceo'ge
Jecob6 et Theoclorc Cohen, édité
par CO.

NOUVELLESDIVERSES

AUTRICHE:
Redio Autriche possède deux
émettèLirs de 500 kw mais ils ne
peuvenl en uliliser qu un seul pour des
rasonsenvrrcnnemenlates

COMMUNAUTE DES EIATS
INDÉPENDANTS:
Râdio Tâllinn ên Estonie aabandonné
ses progremmes en lângue élranære
le 1 'oclobre. Cetle slalion dittusâit
des émissions en linlandais, suédois
et en anglars depuis desdécennies.

ÉtATs-uNls:
La VOA a abandonné sês émissions
en allemand le 1-oclobre. On parle
aussi ê r&uire les êmissionsen
espagnol el en porlugâs vers
I Europe, ainsi q.ie celles en irançajs

- La slation WCSN située à Scotls
Comer, âr Mâne, esl à vendre. ll
s âgit d'une slâtion religieusedu
Christian Science Monitor

GABON :
Adventisl Woid nadio (AWR) e cessé
d'émetlre le 31 aoûl via le relais cle
Alrica No 1 au Gabon lls se servent
plulôt d un émetleur situé à kkoutsk en
Bussie pourémetlre en 11 langues

ITALIE:
tâ RAI enlend accrolùe les
Perlormances de ses antennes et
méme d ejouler le chinoisel le
japonais aux quelques 26lângues qui
sonl djtlusées présentement par Bâdio
Florne. Voici d'ailieurs I'horaire cbs
éftissions en français de la RAI vers
I'Amérique du Nord:0120-0135 TU sur
9575 el 1 1 800 kHz

NORVÈGE:
La ville de Lillehernmer en Norvège
sera I'hôte des Jeux Olymphues
d'hiver du 12 au 27 lévrier 1994 A
cette occasion, Râdio Norvèæ
diflusera une émission spéciale en
anglajs sur une bâse quoïdienne.
Celle-ci, d'une durée de cinq minutes,
sera inlégrée v6rs la fin de la progrem-
mation régutière clonl voici l'horeire et
les fréquences de dilfusion pour lâ
partie Esl de I'Âmérique du Nord:

2000 - 2030 TU sur 9590 kHz
2300 ' 2330 TIJ sur6120kHz
0000 - 0030 TIJ sur 9675 kHz
0200 - 0230 TU sur6120 kHz

@o

NOUVELLE-ZÉLANDE:
La polilique de vérilicâlion cl€s
rapports d écoute de RNZ Inlêmational
esl la suivante: une seule cene QSL
par lréquence, par sâjson. Si vous leur
en lejles pawenir en surplus, on vous
les relournera avec la simple rnenlion"QS|j laite avec un ternpon à lèncre.

Source6:
Bell Mobilité Cellulajre, L4onitonng Times, L ONDE, Club c! oncles coules du
Québec, MessengÊr, Canadian lntemetiond DX Club, Rdio NoNège lntemetiond
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fAssociolion
provinciole fienf ô
remercier et à
souhoiter de lrès
joyeuses fêtes oux
onnonceurs qui ont
colloborê è cette
revue duront l'onnée
1993:

Un grcs merci de
RAQI pour votre
fidêlitê et votre
encouogement

At'dÉ Guêvin VE2crc
Anodique Hom Rodio Ltd.
B! de ConeVE2ê
Collèq€ Édouord Monlp€Td
Com-GPac inc.
H.C. MocFodone Eleclrori€s Ud.
ftdro Québ€c

lmprhere l?oplde kiwi Copiâ inc.
Joctenm Électonique
lesrndh Oyslols
Norhom Rodlô lnc
Prodûh Éleclronique. Elkel ttée

Rddlo Progresive Monlréol Inc.
Rodlo Sconner enr.
Roljêle conmunicolions Urniled
R.C.M CoftmLnicolims Lté€

Nos meilleurs wBux à tous!

Pendant la période des
fêtes nos bureaux seront
fermés du 24 décembre
au 3 janvier
inclusivement
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Perronne invitée

M. JEAN-CLAUDE HEBERT de RADIO PROGRESSIVE

âr ùnjeudi marin pluvieux,_je me
diriseâis dâns I Ouest de l lle

'tuandje mesuis perdue. Comme pâr
hasard, je me relrouve au magasin Râdio
Progressive. Voilà | Je devajs justcment
m y rcndre pour un publi reponâgc
Quelle chance dans ma malchanceli

Je renlre et demande à paderau
propriérar re lvlonsieur Jcân Claude
Ilébert, VE2DRL. Rien dem;eux que
d enumer unecoî!ersâtron avec une
bonne lâsse de câIé Je commence donc

M. Hében m âexpl iquéqu i lâ  pns la
raiUite du magasin Hobbytroniquc
Depuisdeux setdemi,Radio
Progressive grandit dans l Ouesi dc I llc
avec beâucoup plus d'équipemenl en
démonslration comparatiremenr à son
prédécesseu. De plus. plùsieurs pièces
d équipement occùpânt une panic dc
I enlreÉlpermeltenl une réparation plus
râpide. tsifectivemenl, lvl Héberl est
dépositai.e autorjsé pouf toules les
marques relonnu€s. De plus, ilcst
âutorisé par tous les manufactuncrsà
eilaclucr dcs r6pâralions I-âit
inlércssant, au C.rnâdâ, iln y a que deù\
pcrsonncs qui sont autorisées à réparer
les appâreils de mrrquc AIinco et.Ican'
Cl.rude Hében est I un d'eux ]})nc,
qu impone oir au paysvousachelez
totre âppùeil ̂  linco où aùrres marqucs,
sivous devezleiaire réparer, rous salcz
qu un .eprésenlanl setrouvedans Ia
égion dc Montréalct quele lrn!âilsei:r
garanti âux mêmes conditions que h
compagniet Radio Progressrvc ol ire
égalemcnl un serv icc additionnel soit
une garantie sutplémenlà rc sâns frâis
sur la main-d æuv re pour lout appareil
âchclé surplace C cst un se ice qùe
I on ne voit pâs cheT to'rs les vendeùrs
d'équipernent râdioâmâleur. soit 95%
des réparalions effectuécs sur placc.

Évidemment, les appareils ne sonl
plus.ômme âvanl tæs rad'os de
nodèles FIF qui pe$ienl fâcilemenr 30 à
40 lbs ne font mârnlenantque l2lbs
cornme le petit appareil rtr mobile en
venle depuis quelques mois. Par conlre
ce n'esr pas le poids quidérermine le
choix d un âppûeil plulôt qu un autre,
c esllenombre de mémoires. Cette
question s€ra sunout posée lors do
I achatd une radio2 mètres ou double
bande. Selon vous, quivoudrâ sc
procurer un appareil portâtifl t,e noùvel

Monsi6u. flebqt, l'edniniùeteùt, Nênânt une
ffiûende zu télephonê

âmâteur. c cslcenâin, à peù prèslous les
amâtcurs mcd'rez'vous;c cst vrai, mais
sije vous disais que RâdioPfoercss'!c
reçoit lrès $urcnl la risite de chasseurs,
depi lo tes d avron etd écoulcurs,çaadc
quoicn suQrendrc plus d un. Ccs
pcrsonnes onlun but bren précis, ils
veulenl une râdio poùr communiquer
âvec leurs confrères en cas d ùrgence
dâns la forôl ouâillcurs cequi entraîne
les queslions sui!ânles: Ijsl'ce qu on
peul ulrliler rne râdio I mètres.omme
téléphone? iraut ilunc liccnce pour
oÉrercet âppareil? Quelle erl lâ
distance de communiùtion entrc deux
âppa.eils? ou Rst{e simple à opérer?
Tourcs ccs qucstions ont unc réponse cl
Ics cmployés dc Radio ProSrcssive ainsi
que N,l Hébct sc lont un plaisird y

Comme VI]2DRI, s occup€ des
réparâlions en plusde I adminislralion
du commerce, cesont ses employés
JulioetJos, poùr quileur passion pour la
rddie?mareurleù. pe.meltenl dblir un
suppon exceptionnel à la clienlèle en
démonlrml certllincs connaissrnæs
tcchniqucs csscnticllcs J âidemândé à
Julioqu'cllc élail la mârque la plus
populairc,ilm r répondu quc ccla vadc

selon les égions. Bizârre
'on?... Pas rellement puisqu'il
suffit qu'un amateur achète
une .âdio d'ùne cerlaine
marque. en fasse I essai, en
soit sâlisfait et voilà Ic lour esl
joué L ama(euf vante les
qualitésde son âppareilet la
vâgues est pârtic.Ilesl donc
dilficile de dirc que telle
mârq're esl plus Populâire
qu une autre. Pou.les curieux
comme mo' qu' veurenr
absolument sâvoir quelle est la
plus populâire, Jezn-Claude
Hébert répondrâ Icom à cause
de sa très bonnë .éceplion et
de l éliminaliond inle.férence
Mârs, celademeu.e à vous de
luger. câr comme med'sâil
Julro, tous les appâreils

con$mmaleu.qui décide

L'Mptoyé Jutia (à gaud,e) exptiquê te
londiûnùe d'ù eryercil à un cliênt

En teminant,l ajdemandé âu
propriôlâiro de Radio Pfogressivc ce
qu ilsuggéraitd offrren cadeâux de
N(tl, voici sa .aponse: " Je suggèredes
acccssoircsquc l€ râdioâmâteur n€
penseft pas à æ procurer mâs qui lui
sont rrès u1'1es. pâr exemple: unc
horloge électronique, une carte
mondiale, des livresd élcclronique pour
les bnc.leurs. un hauÈparleurpour une
meilleure écepliôn, des accessoires
radiode toutes soncs et enfin des
chèqucs-cadc.1uri de dif férenles valeurs."

Mon cntrcvuc élÂnt te.minéê,je m en
suis relou rec celtc fds{isâns me

Mottic Melançon, VE2N K
(photos et.eportage)
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passê€ sous cle bonnes condh|ons et ] gènéiâtnce onl été rnstallées au
res aqrvrc-s.4lul€res recommencenl I sommet d'une hontagne sous le

Coorconnaèur Çonal a tticnet ] messâges en situation d'urgence

(voir IartÊ anide dêcen; "e"rionr oi, I lélégremmes Enplus l'avènernent
.rÈ Èml*.r" '" .É^,^^ ̂â ̂ ;;;:,; I des boll€s aux lettres oersonnelles
des communicdions HF duranl une fn ] oes t Éù permer oe remser |€s
de sêmdne avec les éoui;r*tt" 

- 
i messag€sjusqu àcs quÏs soienl

mdairêd,,aÂê6-,,iri.:--^,:,, I par le dednelarre el Cle les rendfe

Larépéliùice du Bêeeu ct L,rgence,

ça y esl.la sâson e$ | tmportante course de véto de i OUE FATRE EN STUÀT|ONcommencéô . Le premier rés€au I montâgne enlre euébecel Chrcoulmr I O'UnCgtfCe
:igg=,T":"J;i1r:^Tjn*. l!**tll^":r1,19-q1i9119911,"J LerusÀrssecemanoenrcequ,irs
dâns les dirlérent's régons de tâ I s-upervision de Mrchei-ùrrnasùÈzsro I à*6;Ëiq;;"Ë;;;i;#;r"proùnce. I afih de servir comme intal,;;;d; I r'€;bte';;^i-d" ËË;TiËi#;;
oPÉRAroNs ÊT ExERctcEs I communtcelions â un groupe d€ | Les suggestions qui sulvent sonl
D'URGENCE 

-- 
| râdDameleuts drngÉs pâr æne.demenl reconnues comme

Lété aété quenct méme âclrl pour |e I urfles !'owd vE2GYu Isituatrons
Rés€au d'Urgenc€ les exemdea qui | | I Aêsure votre séGurité. c€ll€ dê
suiv6nt illuslrenl tien âquêlles | _,^_. .. _..._^_-.^_ _ _ -_ | votr6lÈmlll€, (b vosvoisine
"Ëi'"'iè'J ë'ii"î'"iEâirËïËiiàr r"" I RÉSEA.uo'URGENcE plouEr Â | ,- !Ià-"L ,* ,."q*"c€6 uliriâéosmembres du Béseau d Urgence j tlÉquemment pir e *s-ui- 

--
Faites-moipart de vo6 adMlés Ce réseeu e$ lormé ctepu," I re. di(tmatauÉ Pel exemple:la
d urgenc€ el je me lerar un piatsrr de ] qr"tqro -ne"" àéja "lifiiii I 

répéldnce pnnopâle de voire dub,
les menlionner ctâns cene chroniquê. I désirons y menre oea.rcoup | _ r..l'l', Mhz, 7,070 Mhz, elc
communlcationsd'urs€.rc. I d emphaée cere année âti; de i 

**l:|:z.3:::g']|::j!5-'l
ËlË"î"î#;1:-ÉË'Ëi * ,*n I tgyof ser c9 moven de communrcaions n€.transrit€itoz pts, méme pour

l,jli:4.i"#i,;i+r3Ë-'*'l#"n::':"".ï:f':,:.19^"-^^^ 
- 

i 
onnrvotreade'saurÊ'irest

;F;;'\,Ëëié:Ëtil,1ff: I En;,cerypedeco,,,""",,""" I 
"&ffi,trJ,*B*",'F:##";

âd-jdnO, lors9ï inondeûons.de . I permel que ctes rtessæes êcrits I oemànoat.B€âucsvillo ên août sous tadkeclion | *i.,,r rràsmis etticàce-.ént 
- 

| s èi Ë-r"upon*or. vez a.clê Steve Poulin,VE FOp I exactemenr et rap*denrent aux | 
- 

t-,,rr'àî." orr-.a. r,"i.r.I cræemenr er rapoemen eux I |,urgenco dâhandâ thide .b
ExsElcoloT^ à lfbd'orlÉ.ns I lT1laaj9-s.I]q9'r qm{te des . I radictmt€urc-.t 3i vous croye

des rembres Oe ta éoron OS oni lât I des bo_tt€s aux tettres personne es el I aide à c€ n|omenr.
des conmunicdions ÈF duranl une ftn ] oes urjs permel de remser t€s I Il est mportant de cdes communicdions HF duranl une fn ] oes t Éù permer oe remser |€s I Il e9 mportant de compr€n*e que
de semdne aræc les équapements | 1"j:gjl:-"3"-1 Tl]l]ls soienl lus des gJouæ^s slruclués et entrelnéè
portalits du Réseau d Ùroirnce et du I par le dednelare el cte les rendre I comme le Réseeu d L,rg€nce BAQI
dublocel,l€ CBAO radi6 HF, I accesslDEs âloussron l€ désire I lenEronl Oe mellre surFecls une
anrennesï senèr-riË iÉ ô"r "ææ I Nous sommes à ta recrterche (|e ] Ilr,gjgrll*,il)Ily!g{:""s!r,,n€ire;ài";;;;i;d;À#Ë lu.li!"riiiË"#ÈiËi#i:l:"i iS'?ffi1i,;|llfijî!îB,li.îff.*g:tr*15*9j:.f:^^,^^_,- | I inrrashàu,€ du rbs€au. Les poins I iriÀill,Ë reseau avec res arrrescommunicetions se sonl déroutées de I suivanrs son piÀrlatres-pori tï""ï*t j ffi;l;: t""i# ftïrË:id;*bon train route une t,n de semeine I er ie vous inuie acommfni?ue;;;- l ljË'ir5lT_nn"oun "rsonrhâb'uésgrâce-à la colleborâlion.de plusEurs I m6r si vous croyez pouvoh rious ajcler I de travailEr ensemlte_
Ig1bff^q:lî:1_d,ujggnf.:l -- I Nous pouvo;ii ,t{;;;;;;s;;r;;, | ïlËn,.,""noon ","",," o"
:,Tl^d;Tgl-"i:j*.*Xexercice^ | ciiJiàiereir-r,rô--*- --- | *1,ËiIlfii!lliiiï"ii2,i.""*qui, loul en Étant lo.t æréable pour |es | _.
iaicipans, a permis d-bn taÀiifi;; I Ed de Mofiréal: pourreler ] 

douletien inlenlonnés neferaoue

s.*liïris_i:Ë,sj"rs.qqi;r'; I :g*:*[*d:",1*{[h:S* li#àiffi,':T:Jf,{igig#ffi"îilFentièrement Fànafive. M;'d t 
-- 

| evec lemonl l\,|égsntrc dans lssud
Bobed aôrgeron vE2DLv, Je€n-Denis I ou oeoecet aGc te uàmiipon_ ] 

vnf�eultresu|ner quê le ou lês
r-ansr""vâôL"iùà;;î;;; 1 oarjro,àiiàuôlJe#c "- 

i ii'3,:[i":""f$iii"s"il"""*-VE2LDE pour lbrg€nisetion de cet I Région ds Rivièro du Loup: oour I rêsponiaotes et qu'ils cemanderont êexerd@ ] amôrcer des lrens entre ta rLLn o" I I ade si nécesseire: vous pourez ajorsI amorc€r des llens enlre la réoion (|e | | aocs necessa're vous pourre
Raid Pl€aro tbrvey I Québec el le Bas du Fleuve à lâ | 

orrlr vos s€-rvlces sl vous croyez
c*æi'J "i""' q"" r" sËi.,i,iàîL* | 

p.Ll:"l-iÏ*I"
vezÀifi, " ae "iiliêîorirliiiiî l SÀJèân. I Mêirleurs73 selau mois prochâin
les comhunfcations dans le pffc des I ) Jutes cotætt - VE2JI
tâurentides à lbccasbn d,une | | crddatêùr o@hdat -aéeêù d,urq€M RAol

| (paquot: @ VE2cm)

ffi oqoore- novèmbre '93

Ici VE2RUA
JULESCOAEIL, V E2JI

doivenl lâire comme redioamalaf si
une siluâtion d'urgence de naiure

G;bs Don,dvEzcyo ] 
€ppropriées dans la m4orité des

pouvoir &re dilq oftre votré



EXERCICEDU RÊSÊAU
D'URGENCÊ DUCRAO DÂNS LA
RËGION DEoUÉBEc

Les 3l"juillel et le1'âorll dernier, se
lenâit à l lle d'Orléans, près de
Ouébec, un exercic€ cles membres du
réseau d urgence du Club Radio
Amateur de Ouébec (CRAQ).

Sousla responsebililé de Robert
Bergeron, VE2DLV, nouveau directeur
du reseau durgencedu CBAQ altilié
eu réseaj d'urgence de BAOI, deux
slations complèles ont été installées le
vendredi âprès-midi sur un lerrâjn
privé de l'lledOriéans. une ântenne
directionnelle 10-15-20 mèlres, un
dipôle,|(l8O el une gÉnérâtrice
compléteient les slâlions
L'équipement utilisé élâit celui dr.i
réseau d urgence RAQIetdu CRAO.

L'exercice otficiel a clébulé le
sâmedi maiin à8:00 heures pour se
lerminer le dimenche à 14:0O heures
Les buls de cel exercice étaient de
permettre à tous les membres du
réseâr d'urgenc€ de se familjariser
avec I'installation el la mise en
opératon des deux slâlions HF

Ainsi, seize (16)personnes se sonl
relayées au cours des lrente heures
d oÉrâtion el plusde lroiscent
soixanledix (370) conlacts ontéié
étâblis auprès de lrenle-cleux pays
daff érenls: Allemegne, Autriche,
Belgique, Bulgârie, Canada, Côte
d'lvoire, Danemark, Espagne, Étâts-
Unis d'Arnérique, France, Groenland,
Halli, Hongrie, lrlânde, lsrâé|, ltelie,
Lettonie, Lilr.iânie, Norvège, Pays-Bas
Pologne, Ponugal, République
Tchèque, Roumâniè, Royaurne-Uni,
Fussie, Serbie, Slovénie, Suècle,
Suisse, Venezuela et Yougoslavie.

L'indicâtil ulilisé était'VE2CQ,
Porlable lota NA 1 28". Les châsseurc
d'lolâ(lslahd on the air)élâieni au

L'expérience très enrichissante pour
toos c€ux quiy onl penicipé â permis
d'établir une synchronisalion des
eflons de lous lors du montege des

antennes, cle s assurerdu bon lonctionnement et de laiiabilité de léquipement
La conclusion cle cetle expérience esl qu'ily aura sans doule cles récidives lors

de "cliniques HF qui pemr€tlront de lormer une relève compétenle grâce au
savoir et àla disDonibililé de nos ooéraleurs chevronnés

Lu c i e n- A. D û/e âu, V E2LOE
Coordonnateur régional 03

Réseau d urgence RAQI

VEzJDL, Jean-Danis Lùglais, opè.è I une

 I
l l  l f  l

,-,"_at.
VEZGNI, thofus Léteque, pro@dê eux
jnsiÊjûs des detions .onlaclé6.

Vtæ .!ê Iindelâtiôn.le I antffie
ditêdiûnèllê 10 1u2o mètrc' à I lte d Ottêùs

aûelques nenbtæ du téMu .r'!.9ùæ
qui o peni.ipé à lbxdcicê:
1 : VE28|G, Michel Alnais, @d@MtM-

2: WaELJ, Louie l)li@, nnùe du

3: VE2AE, Lo.t@ A Da.veâu,
@ddoMtat Égion 03
4: VE2DLV, Bobên Bargerû, Diedeul
té@u.hngM du CFAQ
5: VE2JGC, &.n-Guy L6detç firenbrc.lu

6: W2-DL, J@n-Denis Langlais, Di.êdêu
.le le siatiù VE2BUD d Diredeur
têclmiquê .bponszblê .le l4uipenêtn dê
VE2AUD.

i*!l
î::

I

octobtre- novembrs'93 g



BRICOLONS
RÊMY BRODEUR. VE?BRH

LE RX-g)
UN RÊCEPTEURM M.
ACONVEBSION DIRECTE

lmrcduction

Ce mois-ci, je vous propose un
plojel légèremenl ph.is complexe que
d hâbjtud€, mâis quand même à le
portée de lout bricoleur qui a un peu
de palience. ll s'egit d'un récepleur de
communicdions H. F., àconversion
directe, opérant sur la bânde de 80
mèlres, et pouvanl recevoir les
signaux de télégraph ie (CW) ei de
léléphonie en BLU.

Lâ motivalion de ce prcjet venail de
plusiêursordres. Premièremenl, il
conslitue un excellenl proj6t pour les
lufurs emel€uE qui étudienl pour leur
brevet cle base en radioamaieur, einsi
que pour lêuls protesseuF, parce qu il
cltmonlrê qu'il y a plus que de le
théorie dens c€ qu'ils âpprennent el
qu'ils peuvenl effectivemenl réaliser un
récepteur de communicdions bâsé sur
les principês qu'ils éludient en clâsse
ou dâns l€s livre6.

OeuxÈmement, ce projèt âvait aussi
pour but de démyslifier un composent
qui est souvenl âride à approcher,,e
paie ici cl€s inductances. En eftet, ie
vous p(opos€ dê fabriquer vous
mèmes les inductances nécesseires à
la réalisâlion de ce projet, avec des
maléiaux très simples.

Troisièmemenl, ce proj6t sera lrès
ulilê à ceux quiveulent pratiquer leur
cocle Morse en vue d'obtenir leurs
brevels de compétence Morse de
rsdioâmaleur. En eflel, il n'y â rien de
mieux, elde moins ennuyenl, pour
praùquer le code Morse, que d écouter
un messâge dans les conditjons
réelles dbpérâion. De plus, ce
réc€pteur pouna vous servir pour
capler les signaux cle prâtique À,4orse
tels qu émis parWlAW.

I

i

a o 3

-
I

a
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Enfin, même pour les âmdeurs
chewonnés en HF, voilàun second
réc€plêur abordable, portetif, atin de
ne nen mâhquor sw les ondes du 80
mèltes quand on est au chelet, âLJ
câmping, etc. On æul méme s'en
servir comme composânl mejeur d'une
stâton porlative.

El ne vous laissez pes
déconlenâncer par I appârenle
simplicilé de ce récepleur. Vous
réaliserez avec ce proiel un appareil
clonl lasensibilité s€râ presqu aussa
bonne que celle cles eppareils coûlanl
plusieurs milliers cle dollars. Bien
enlendu, vous n aurez pâs d'eflichâge
numéique, pas de tiltres très
perlormants dans les conditions cle
QBM élevé, pas de conirôle
aulomalaque de gain et déliminateurs
de bruits sophisliqués, niaucune des
options accessoires des eppareils
commerciaux modernes, meis
I'essentielyesl pour vous donner un
récepteur lout à iait convenahe que
vous aurez plâisir à uliliser pourlaire
cle l écoute ou méme des QSO
complets.

D*cription du chcuit

Bélérez-vous âu schéma du
récepleur à laligure 1 Les signâux,
câplés par volre antennê, sont
amenés au clnnecleurJl etàla
résistance variôle 81. Celle-ci esl
nécêssaire din d'atién uer les signeux
trop lorls. ces signaux sont ensuile
pæsés au lravers d un fillre passe-
bande formé des inductances L1 et 12,
el des condensaleurs C 1, C2 et C3. La
sorlie du lillre esl âmênée directemenl
à Ienlrée (broche 1) d'un circuit inlégré
dê type NE-602 qui esl en soi un
micro-récepteur implanlé dans une
puce de silicirim. Cette Frce conlienl
un mélangeur el un oscillateur intégré,
el possècle une sênsibjlité élonnanle
aux laibles signeux.

La lréquence cie I'oscillaleur inteme
esl contrôlée par les composanls
exlemes branchés aux broches 6 et7
du circuit inlêgré. Notre chcr.iil esl
conliguré en oscillâteurde type
Colptls, el la tréquence est F lotée par
les condensateurc CB, C9,le
condensaleu r vaiable C1 0 et
I'inductance L3 Avec les veleurs
sugqérées le récepleurcouvre les
lréquences de 3,4 à4,1 lvlHz environ,
soit un peu plus que le lolslité de 1a
bânde de râdiodnâleur de 80 màres.

L'alimentation de la puce se lait par le
broche 6, el esl découdéepârla
résistânce B5 el le condenseleur C 1 3.

Lâ sorlie de lapuce loz, àlabroche
5, est suiiisânte pour elamenter
âdéqualemenl le haut'pâJleur H P 1 , en
présence de signaux torts. Cependanl,
I appareil sera plus performant avec
des écouleurs banchés au jack J2.
Des écouleurs de type bâlâdeur
(Welkmân) leronl pârf aitement I'attâre.

L'alimentaijon du récepteur esl
assurée pâr une pile ordinâir€de 9
volts, via le commulâleur St. La laible
consommalron de ce récepleur
garanlat plusieurs heures d'opération
avec unepile de lype aicaline, nous
simpliliant ainsile besoin de réaliser
un blocd alimenlâlion. De plus,
lâlimentation per pile nous âssure lâ
ponabililé de I appâreil

Voilà donc notre récepleur dans
loute sa simpliciié Cependent, cette
simplicité estlompeuse carloute la
compiexilé a élé déjà lravajllée per
ceux qui onl réâlrsé lespuces lC1 et
lC2 ilne nous restejt que le lravail
lacile de féaliser la circuilrie
périphérique

L€s inaluctâncæ

Les induclances Ll el L2 soni des
induclances de38!H, elors que la
vâleur de L3 estde 15!H. On eurâit
pu uliliser cles induclances
commerciâles, mais j'âi lrouvé qu il
étâit bien plùs amusant et plus
instruclrf de bobiner soi-nême ces

Le premier problème F,our tous ceux
qui veu lenl bobiner des induclances,
c esl de trouver le lil âpproprié
Habituellemenl, les concepteuls
ulilisenl du filde cuivre émâillédetoul
gabenl, cequrse lrouvait dans tous
les magasins de composants
éleclroniques il y aquelques ânnées,
mejs qui esl de plus en plus dillicile à

Le circuit en cortrc de nontage (sans los

Lâlimenlation de lcl esl lale par
les broches 8 et 3, âu lravers de la
résjslance R4, quilimite le courant
dans lC1, et deC6, quien slabilise ta
tensioo lout en procurant le
découplage nécessâre par rapport à
l'âlimenlation

La sonie audio du circuit inlégré,
telle qu elle apparail à lâ broche 4, esl
couplée au contrôleur de volume R3
pal le condensaleur C 1 1 , pour êlre
ensuile pfésenlée à I'entrée d un autre
circuil intégré populâire libellé lC2 le
LM'386, quin est ien de moins qu un
emplilicâteur audio de 200 mW
amplanlé dans une mina-puce de I
broches Le gain de cecircuil inlégré
esl de 26 dB, el esl réalasé par le
condensateurCl5 plaé enlre les
broches 1 el8 de la puce lC2. Lenlrée
se situe à la broche 3 et la sortie est à
lâ broche 5. Les condensateuas C 14 et
C17, âinsique la résistance 87,
assurenl la s[abilité du circuit.
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lrouverdè nos jours. Alin cb pailier à
cette difticllté. i'ai utilisé du tilde
celibre 30 à iaquette de dætiqùe,
normalemenl uùlisé oar ceux otii lont
cbs monlæes en 'Wi.e-Wrâp'. Ce lil
esl disponible ente aulre dâns tous
les mâgâsins Radio Shâck, lè numéro
de pièce élant 278-501.

Atlenlion cependant: même si vous
porivez vous procurcr du til Wre-Wrap
cle calibre 30 dans le mâlorité des
magasins d'éleclronique, j€ vous
consealle d uliliser @lui oue ie
recommande pâJce que je me suis
aperqr, Iors cb mes recherc'hes sur ce
projel, que la damension exlérieure,
c esl-àdir6 lâ dimension incluent le
,aquetle cle plâstique, varie de
manuf acluieren mânLrtaclurier. Les
clétails quê ,e donne ici æsurnent une
ctimension extérieure hors-tout dê 0.02
pouce (0,05 mm). Touie arte
dimension l€rajt vdier lâ longueu r
totâle cle I'induclânce, donc en
dfèclerail la valeur finde.

Les co{E cle L1 et de L2 sonl
conslitués cle contenants d€ films 35
mm en deslique, dont le diamèlre €sl

-t
31 toursl

+
4 tour.l

L1 el L2

de 1,28 porjce (3,25 cm). (Voirlaligure
2). Percez les boitiers avec de petits
trous pour laisser passer I amorce des
fils. Ên laissam dépasser la première
âmorc€ Cle quelques pouces, bobinez
4 lours bi€n senés et ressortez la
nouvelle âmorc€ par le lrou eppropfié
Recommenc€Z, en bobinant 31 lours,
tou,ours bien serrés et contigus aux
qualre premaers lours, ce qui complé-
terâ I'induclance qui contiendra 35
10urs Éru lolâ1. Les deux amorces du
milieu seronl connectées ensemble
pour lormer une prise bassê imÉ-
dahce tel qu'illustré à la ligure 2.

Ll| esl constitué cle 35lours sur une
lorme cb plâslique de 0,65 pouce
(1 ,65 cm) de diamêtre. Pour ce
dehier, il tallâil lrouver un corps lrès
rigide, pour en assuêf la slabililé et
minimiserla ciédve en fréquence. J ei
utilasé lecorpsd un crayon maaqueur
jaune en plaslique lrès épais, que j à
coupé à2 poucês (5cm) de longueur
(Voir la ligure 3). Cette lorme est eussi
perée de petits lrous alin de passer
l âmorce des lils, el I inductance est
conslituée en bobinânl 35 tours bien

La petrenc€ est cle dguour dans cêl
exerdce, mas vous verrez que cela
n'est pas clifliclle du toul. Une lois
bobinés,les lils des inductencss sonl
fixés en leur apposanl plusieurs
couches cle vernis à onglê clair, que
vous âurez emprunté à votre XYL.

Construclioo

Le circ1lil étant un peu plus
complexe que ceux que je vous
présênle d'habitude, j'ai conçu un petil
circuitimpdrné cané de 3 pouces (7,5
cm) cle colé, que je vous suggère
fonemenl d utiliser âfin de garanlir le
succès de volre projet. Ceux qui le
prélèrenl peuvenl aussi utiliser une
plequetle p€rtorée cle la même
dimension. Dâns ce ces, je leur
suggère d'utjliser la méme
conliguration de Fièces que celle
Èopo,sée pour le circuit impdmé el quê
vous gardjez vos lils lrès courb. Les
ligures 4 el 5 vousdonnentla
conliguralion du circuil imprimé el la
localisalron des cûmposants sur ce
dernjer. Vous pouvez vous labriqùer
un cûcuit imprimé selon volre rnélhocb
prétérée, en reproduisant ce dessin.
Tous les composanls, à I excÊption
des induclânces, cles connecleurs, du
conc,ensâteur vârable el des
résistances variables, sonl soudés sur
le circuil imprimé. Je vous suggère
d uliliser des bases pour les cirqrits
intégrés, âfin de manamiserle risque de
destruction des circuits intégrés per lâ
chaieur du ler à sor.ider.

Le circuil ampdmé esl ensuile monlé
dâns un bollier ê 7 pâr2,5 pâr7,5
pouces (17,8 pâr 6,35 per 19 cm),lel
qu illustré sur lês Fholos. lltâtit
prendre beâu€lup cb soin âîn de
procurer un envrronnôment lrès solicle
et lrès lerme au condensalew veriabe
st àl'induclance L:|, âfin de minimiser
la dérive en lréquence. Pour ce leire,
j'âj tililisé une piaquette de circuit
impdmé vierge carrée de 2,3 pouces
{5,85cm) d€ côlé pourmonter le
condensâteur variaue, fixée par

35 tours
0.7'

I  t , ecm I

T ""."
I ' '*

L3
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V@.1ê |inphntation gédérale .les @posùts.

qualre espaceurs de 12 pouce (1,75
cm) à l avant du bollaer. Le
condensaleurest activé par un
mécanrsme vernier, ce qui tacilite
I'accord précis du récepleur surune
lréquencedonnée

Les deux résistances variables,
lrntenupleur el le jack d écouleurs
sonllixés àlavanl du boltier alors
que l'ârrière cle ce dernierestpercé
pour accommoder le connecleur
d anlenne et le haul-peieur. Pour
inslallerce clernier, je lâicollé sur une
plaquetle perf orée avec quelques
gouttes de colle époxy, elj'âitixé la
plaquette au boitier àl'aide de qualre
vis 4-4O.

Les anductances Ll et L2 el lecircuit
imprimé sonl ârssi vissés surletond
du boîlier, en dilisanl des espaceurs
pour le circuit imprimé L inductance L:|
esl maintenue sur les vis quitiennent
| âssemblage du condensateur
vârieble. On peut mâinlenânl procéder
au câblage lanal. J aiutilisé du câble
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Vuê de I'inpt.Dtetiû dæ iftludeEæ.

coexiel dê lype RG- 1 74 pour
raccorcbr le connecleur d'antenne au
polentiomèlre Rl, el ensuile au cirdil
imprimé. Pour lê reste, du ral ordinehe
iere biên I'attaire. Fiez-vous eu dia-
Eâmme d€ placernenl des compo-
sânls pour compléler voÙe câdâg6

Sùb€litutio.l

Si vous rle désirez pæ bobiner vos
pfoFes Inouctânces, vous pouvez y
subsliluer des induclsnces
commerciales de rn pH pour L1 el 12,
et de 15 /H pou r 13. La vâleur de
cêlle demière esl crilique car c'esl elle
qui clélimitê la plæe d'opérâtion de
I oscillaleur, donc du récepleur âu
complet. Une légère dévialion pounâil
vous piver d'une parlie de lâ bende,
et pounâit nécgssiter des
ré4ustemenls. Ainsi, sila plege
couverte pÉtl votrê récepleur étejl
légèrement clécâlée pâ, râppon à lâ
bâhde normale de 80 mèires (i.e. de
3,5 à 4,0 MHz), vous pourror
compenser en augmenlân ou en
diminuent légèrement lâveleurde C8
et C9. Souvenez-vous que plus la
capacalance sera p€tte, plus la plage
de léquence couverte sera élevée, el

ll n est pes possible de substituer le
circuit inlêgré lC1, elie vous cûnseille
de vous conlormer eux spécilicalions
d€s composânts qui y sonl reliés Par
conlre, stvous insistêz, vous pourrjez

subsliluer le circuit intégré lC2 parun
autre circuild amdiiication audao. Vous
eurez alorc à faire du "re-design'

m4eurdu schéma, et du circuit
impfimél

Ae€€rfiblâgetinal at prÊmi€r €€sai

Aucune caiibration n est requise si
vous âvez pris la palience néc€ssaire
pour labriquer vos induclances
exaclemenl comme les miennes. {En
eftet, ie me suis ap€rçu que la valeur
mesurée d€s inductancÊs que j€
tabriquais étajl toujours en deça cle 3%
de la vaieur théorique recherchée).

Un peu cle peinture, du letlrage
âppropié èl dejolis boulons
complêleront votre proiel que vous
aurez plàsir à exhiber àvos amis,
autanl par lexlérieur que de I'inléneur.

ulilisetion

Ce récepleur, comme tout autre
récepleur, peu impone se complexité et
son prix, ne vousdonnerâdes résultals
qu'àlamesurede l'anlenne que vous y
brencherez. Un boul de tilde quelques
mètres lralnânl par tere ne vous
clonnera que des résultats décevants ll
esl primordiel de conslruire une
ântenne de 80 mètres âdéquale, que
vous brâncherez au connecleur
d â)tenne Deplus, une bonne mise à
lâ têfie vous plocurera encore de
meilleursrésullals
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Unetois I'anlenne branchée, lâncez
I inierrupteur, el le bruit ambianl vous
conlirmera que votre récepleur
lonclionne bien. Ajustez la héquencÊ
avec le mécanisme qui aclaonne le
conct€nsateur varieble, et 4ustez le
volume àun niveau conlortable. Vous
pouve2 brancher des écouteurs à la
pnse appropriée. si vous désirez une
écoule plus privée.

Si les signaux que vous écoutez
semblenl 'bourrés', ils sont peu!êire
lrop forls. Baissez alors la sensibùlité
de volre rêcepte0r en 4uslanl R1 .
Cela ne cbvrait pes arriver très
souvent, cependant; il est donc
préléreble (b laisser R 1 à sa position
maximum.

Un circlit qui a de I'ey€nit
( Porrr bricolêure €ncorc plus
au(bcidrx)

J'ai cherché à vous prêenter un
récepteû le plus simpl€ possible. Les
bricoleurs plus avancés pourrajenl
4ouler les eméliordions suivanles:

a) Un p.éampliliceieur, entre lC1 et
lC2. En eflet, janeis personne cb
volre entourag€ ne se daindra du
volume trop fort de ce récepleur.
Arin d augmenler le son produit par
le haut-parleur, ilteudrajt 4ouler un
circuat cle pré amplilcation entre lcl
et lC2. Un emplilcaleur
opéretionnel terait paaf âjtement
I aflàre. ll teudra cependânt
expérimenter sur le gàn ày clonner.

b) Un tiltre CW. Tant qu à lsire la
modilication en a), ilvaudrait
elrement lâ peine d 4ouler un liltre
acld avec un aulre âtnplilicateur
opération nel, limitânt la laræur cle
bande din de recevoir plus
@nlortablement les signaux de
lélégraphie. lJn interrupteur pounail
insérer et enlever ce filtre à volonté,
afin de permettre la réceplion en
BLU.



c) Un circuit cb commutâtion
d'd1lenne, et cle silencreux. Afin cle
permettre I utilaselion de ce
récepteur avec un émetteur, il
tâudrsl 4outor un circuit cb
commutation d'ântennè, el un
dispositil pour mettrè le récepleur
er silence pendant les émassions.

Conclusion

J âi fis beeucoup cle pleisir à
travaill€r ce p.ojel, el i'espère que
vous l'âpprécierez. J'aimerais
beaucoup recevoir vos commentaires.
Si la dêrnande le justirie, ,e trâvaill€râi
sul un pelil frère (donl le nom de code
serâit Tx-80), âlln de compléter âinsi
une station HF 80 mèlres poatative.

Fl6rErca€rÈrns

La conceplion cle ce proiet a requis
beaucoup d'ettons et n eureil pes pu
èlre réâlisée sans I apport de lâic,e et
d€s oulils que rn'ont prêlés ûles bons
smis Clémenl, VE2DVL, et Yvon,
VE2AOW.

Envoyez vos questons et
commenlaires Par paquel, à VE2BRH
@ VE2CSC, ou par la poste au 905
Renoir, Brossard, Québec (J4X 2H4).
Vos queslions teronl lbtiel d'une
réponse dâns la mesure du possaue.

Avec mes meilleures emitiés,
Rémy - VE2BRH

Tâblæu (bs piàcag

81 Pile de 9 volts alcâline
C1,C3 47 pF- 10',6 (Nole 1)
C2 5pf '  10%(Note 1)
C4 10O pF
C5,C7 0.01pF
C6,C12,C14,C17 O,1pF
C8,Cs 200 pF' 10% Note 1
Clo Condensaleur vâriâble deo-

40 pF (Nore 2)
C11 1 !F / 15 V électrolytique de

type râdiâl
C13 100 !F / 15 V électrolylique

de type redial
Cl5 10 /F / l5 V électrolyliqre de

type radial
C16 220 !F / 15 V éleclrolylaque

de type radial
lC1 NE-602fâbriquéparPhillips-

Signelics
tc2 LM'386
J1 Connecleur d ânlenne de

rype so-239
J2 Connecteurdécluleurs

HPl Pêtit heul-perleur minrâtrrre
Ll,12 38 !H (voir le texte et les

dêssins)
t3 15 !H (ibid.)
R1 Polenliomèire de 50 à2kO
R2,R6 Nonulilisées,

B3 Potentiomèlre de 3ko à 5 ko
R4 1,8 kO- 1/4W
R5 22Q- 1t4W
R 7  1 0 ( ) -  1 / 4 W
31 Interrupleurunipolâire

miniature
Divers Vemier(nole3), boltier,

boutons, especeurs, vis
Fil 'Wirê-Wrap' calibe 30,
diamàre €xlérieur0,02"

Note 1: ll est ess€nliel cie dép€nser
€s querques sous
e(bilionnels pour obteflir la
précision désiée pour ces
condensâtèurs.

Note 2: On peul lrouver un conclen-
sâteur variable adéqual pour
ce projet chez BF Pâns , au
4i]5 SoUh Pecifc St , Sân
Marcos, Celilomie 92069. Le
numéro cb pièce est le CT t '
0-042G au pnx de $4.95

Nole 3: Les mécânismes vernieni sonl
aussi difticiles à trouver.
J'âchète les miens chez
Mous€r Eleclfonics, l2 Emery
Ave. Flandolph, NJ 07869
1362. Le numéro cle Fièce est
le 556-550, au prix de $1 0.95
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MAINTENANT DISPONIBLE A PAAI

LA RÀDIO PÀR PAQITET, ilformatioDs et référerces
par itartln Archambault VE2MAA

fÂssocidion Drovinciale vient (b Dudaer un livae lorl altendu sur la
redio pâr pâquet.
Ce livre, écril pâr Marlin ̂ rchanbâult VE2MAA (sysop de VE2CSC),
conliefi de précieux tensèignemenls pour ioute personne qui veut se
tamiliaiser avec ce mocle de trânsmission de plus en dus populaire.

PBÉSENTATIoN:
La râdio per paquet est un domàn€ on constanle évolulion que ce
soit au niveâu des TNC, des ordinateurs, des progremmes ou des
prcloco|es.
ll â cbnc été décidé de présenter ce livre dâns un caneble à enneâux
Cetie orésentation rrcus oemenra cb reviser les lextes en tonclron de
l'évolulion du dohajne et permellra âjnsi aux lecteurs de n âvoir à
acquérir par lâ suate que les mises à jour.
Nous pensons que celte fomule évolutive sera appréciée de tous
puisqu'elle permetlra à chadn cle se maintenir à jour. . sâns ctevoir
câsser se li€lire lous les ans.

Voici le conlenu de ce livre:

L'HISTOIRE DE LA RAOIO PAB PAOUET
oBrGrNË, pFEMrÈREs ExpÉFtMENTAîtoNs, LÉc^LtsaTtoN. LE
pBoTocoLE ax 25 STFLjCTUBE DU Ax 25. DBAPEAU DÉaLn,
AORESSE. ClNTBOlE, PID, TEXTE, FCS, ORAPEAU FIN,
EOLJIPEIIENT NÊCESSÀIFIE POUB FAIFE DE LA FAOIO PAR
PAQUET? OBDINATEUF, TiIC, BADIO,

PAR OU COf,ltEt{CEF ???
coNNEcrER tE TNc À LA FAoto, LESSTGNAUX DE
TaaNsMtsstoNs suF LÀ LTGNE F9232, coNNEcrEF LE TNc À
L'OFOINAIEUF, LES PROGRAMMES DE CIMMUNICATIONS, FAIBE
DES CONNEXIONS PAB PAQUET.

DIFFÊREI{CES E TNE ODE ET DIGIPEATEB
tE OIGIPEATEF, LE NODE, IES COMMANOES DE NODES, BYE
(B)CONNECT (C), CA,_HEAFD (H), |NFO (r), r.lODES (N). ROUTES,
USEFS IU). tES OIFFEFÊNTS TYPES DE FÊSEAU PAQUETPAR
NoDE- BÈSEAU oE aasÊsrMpLEX. FÉSEAUsrMpLEx avEc
FFÉouEtsEs DtotÉEs (BAoKBoNB. FÉSEAU srMpLEx avEc
FFÉoLÆNcEs oÉotÉEs laacKBoNEr rsolÉEs
FÉsEAu HALF otplEx À FFÉouENc€s oÉDrÉEs (BAcKBoNE).
RÉSEAU FUL!DUpLEx À FBÉoLENcEs oÉDrÉEs (BÀoKBoNE)

LES ÊOUTES DE I{ODES ET OE OIGIS AU OUÉgEC
L'ÀCHEMINEMENT ENTRE BBS, @MMUNICATIONS CLAVIEF À
CLÀVIER ET RÉSEÀU O'URGENCE. OUELOUES NODÊS
oFFlctELs a 145.05 tvùz, IES B8S

L'aDFEsg oE t[ÉR acHtouE

LES SqD'.... STANDAFL OU FAS??
LE DIGIPEÀTEF, LE NODE, LE PBEIS. LE

LE OX PAR PAOUET
CONTACTEA LE MONDE EN]IEB VIA I."ES BBS. LA
BADIO PAB PAOUETEN HF LONGUE OISTANCE,
FAIFIE OU PAQUET LONGUE DISTANCE PAR
GATEWAY ET SATELLITE. PFUDENCE AVEC lES
TFANSMISSIONS PAQUET LONGUE DISTANCE I!!

LES COiIIANDES DE TIIC

LES COXIIAIIDÊS DE BBS

PROGRÂiIIIES EI SEÊVEUFS FBB

INTRODUCTION AU ICP/IP
LES ADBESSES IN'IÊRNËT, COMPOSITION OES
AORESSES INTEANET, OUELAUES-UNS DES
P8orocoLEs urLtsÉs EN rcPlrP
cABAcTÉRtsTrouEs DU Tcp/rp. pBocRAMMEs
POUq FAIFE OU TCP/IP

APPEI{OICE I
LE À,IOOE COMMANDE ET LE MODE CONVERSE

OES EXEI\'PLES. ̂DAESSAGE DES CONTINENfS. ADFESSAGE APPEI{OICE ll
DES PAYS, BÊGION DE FRANCE LES VERSIONS DE FIRMWAFE

APPENOICE III
LE TI{C... LEOUEL DOTT-O CHo|SIR??? ALGORITHI\,IE DE TRANSMISSION PAAUET

CARACTÉRISTIOUES DES OIFFËÊENTS ]I"tC. KANTFONICS KPC. APPEI{DICE IV
2400, iGNTFONIqS KPC.2, KAMTAOMCS KAM, MFJ '270, LE TPK 4

_ g, taryl SLAEA PK sa aEAPK232 _____ _i!1ïllE_______
I I+ix: lgt pour bs nÊrlrbres ou 2tg pour tês non-mcr;nbrcs (taxes e! hwason ncluest TFl I
I Pdr commandd téléphoE-rcus .u (514)252.301? ou par télécopisur âu (514)2s2-9971 L- |
L-3u3rco.€ éqllê'l: Radlg:argd, .ouéboc '!3,j{1"!Pg!'g!t9"}!{!, c p-:1ry:a3t1l"_!, irTlé:lj 99 H1v_gît _ I
g oc{obre- novembre '93



JELFVISION A BALAYAGE LENT
TELEVISION AMATEUR

ROBERT GENDRON. VE2BNC

UNE VISION DÊ L'AVENIR

Je rccevajs ces jours-ciun feuillet
clestiné àceux qui s'inléressent àla
lélévision à bdayag€ lent. Ati boul de
quelques minules deleclure, je m€
suis sentiloul drôle, je ne savâis pas
exactement pourquoi, c est commê si
quelqu un èssayail de me relayer un
message, er que ce message ne se
transmetlail pes dans ma ætile

Jemis le leuillel de côlé quelque
lemps, hisloire ê me chângerles
idées el de regarder mon pogramme
,avori "STAR TREK'(oui... lâ nouvelle
générâtion!), et un peu pluslardje me
suis remis à lire en me demandanl ce
quin allajt pes

Je repris lâ lecture par le début, el
pour|e momenl, nen neme semblejr
ârânge ou spécial. Et peu à peu il me
semblâ que cetle sensalion élranæ
reâÉPâratssail et ,e dirâis même se
détinisseit

J evais lu sans trop mèn rendre
complè que l'édileur nous enueteneis
de ses récentes expériences sur les
salelliles, ilnous disâil avoir lail un
premer contacl au Japon(JR 1 ) en
employanl 435Mhz (upino er 1 45Mhz
(downlink) que dans la méme journée
rl s élait entretenu en mode conlérence
âvec des slalions aux uSA, àPOFTTO
RICO, en FINLANOE, en lTALlE, et en
FBANCE

Vous savez, quand on fait de la
râdo amaleur depuis des années, on
clevient cle plus en plùs habitué â
entendre el parler à lous ces pâys, j€
direjs méme que I on devieni un peu
blasé, au poinl dè ne pâs réaliser toul
le rnerveilleux de c€ passe temps si
mâgn,liqre.

Ce dont on nous parlàl dâns ces
aftcles, c esl que le s/or,t/sca,l aveit
alleintl'âge de raison, ilallail enJin
pouvoir elteindre (bs sommels en
passenl par les satellites, IeS OSCAR
10€IOSCAB 13 qui pemettenl des
conlacls entre 8 el 1 0 heures, et aussi

bienlôl,les sâtelliles de PHASE  tD,
dont les possibililés ne peuvenl que
iàre rèver les plus enlreprenents

Pendanl des années moiet d'aulres,
nous nous sornmes achâJnés à meflre
au poinl loutes sortes de techniques
des logiciels, des âpproches nouvelles
el différenles pou r lransmettre des
im€ges couleurs avec de plusen plus
de délails de linesse

ll nous fâllail âussi trouver des
moyens por.ir que ces magês sotenl
lransmises le dus rapidement
possible, mâis sans pour âutant perdre
la haute déiinition quidonne à toutes
ces rmeges, leur beauté, et leur

SIJBPBISE

oui c est sûremenl surprenant de
voircommenl, pendânl que loùt le
monde cherchait un moyen d âméliorer
le s/ory-sca?, une autre idée su.gissait
deie ne sajs où, pourchanger le
problàne cle câmp Au leu cle se
cass€r la lèle à chercher cles ftoyens
plus ou moins efticâces pour
transmettre des images, on les
trânshel mànlenent de taçon
numérique, cela prmel bien sùr,
d utiliser les ordinaleurs domestiques,
quisonlde plus en plus nombreux
dâns les'shacks", mâs aussi, ce
mocb de lransmission permel de
lrensmetre des imqg€s ebsolumenl

En ce moment les transmissions par
paquel d imeges ne sonl pes assez
raprdes pour que celâvaille la peine
qu'on s y attarde. Mais avec le temp€
el des vdesses de lranslert de
ctonnées p,us rapides, on pourra
bienlôt entrevoir des possibilités de ce
colê.

ll y a aussi d'aulres laçons
d accélérer le plocessus, un des plus
populaire esl la compression des
données En ce morrlent, el mes

rensagnemenG ne dalent que cle
quelques rois, cles compressions de
dix àun, el rneme de plus de seize à
un pour cerlânes câtégories d'imâges
sonl possibles.

lls'agira donc par exemple de
compresser une image de troisfois
32,000 oclets (96,000 octets) pour
oblenir 6,000 octets.

En transmeflant 12 Paquels de512
oclerc, vous pouvez en quelques
secondes trânsmettre une image qui
une lois décompressée, vous montre
ùne résolution cb 320 per 200 Fixels
(64,000 poinls) en plus d avoir 4096

ouije sais que msjntenânt les
ordrnaleurs peuvenl donner beaucoup
plus, mâis croyez moi, ily acb ces
ameges qui m'onl beaucoup
impression nées, el qui élaienl moins

Ce sont là les chitlres cles moyens
présenls el déià à notre disposition;
les modes cle lrêhsmission numériques
n en sont qu'à leur début, ce qui veut
dare que d ici quelques ânnées nous
verrons beaucoup plus cle
aafiinements, c,e vilesse, et de
possibililés dans ce domaine.

Le s/orlscar? qui e tatt ses clébuts à
le fin des années cinquante, n est pas
en voie dedisparilion, au conlrâirs,
âvec ces nouvelles lechnologies il va
prendre un envol spectatculâire

D'ici lrois ou qualre ans ce sera
probablement un rles modes les plus
popula€s, car il permet de vous
exprimer cle laçon beaucoup plus
explicite (une image vaut mi e mots)

Les nombreux modes de
lransmission du s/or.vsca, qui pour un
temps ont ralenli son essor, vont
meintenanl lajre de celui-cila lâçon la
plus moderne et versatile de
communquer avec les 4tres. Mais..
srl aibien compris, c esl presque çe
qu'esl la radio amaleur.

Fobe4 VE2BNC
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COOFDINATOI{ DES
FRÊOUENCES

C'esl sam€di le 25 septembre
clernier lors du Hâmlest du Cenire du
Ouébec à Drummondvile oue s'esl
déroulée la deuxième assemuée
ænérale du comilé had hoc cle
coordination des lréquences de RAel

Près de 80 râdioamateurs étaient
FêSenls à cetle renconlre.

L æs6mblée e proédé à I'adoplion
d0 docurnent F,TCLITIQU ES ET
LIGNES DECONOUITES POUR LA
COORDINATIONDES
FRÉQUENCES qui avejl éié r'rêsenré
lots de le ràhion du 26 mars I 993 à
SteThêrèsê. Deux moditicationsont
élé proposé€s evant l'edoption du

Lâ première modilication louche
l'anicb 7.0 BANDE DE
FRÉoUENcEs DEDEUX METREs
ellê précise que les âllocatons (b
trêquences dâns la bânde du deux
meûes âvec un espacement entre les
voies cb I 5 Khz. se leront âve€
rêslriction et que ces tréouences
seronl âllouées sur une bæe
secondaire. Lâdeuxième hodificelion
toucire I'arlicle
12.1 TRANSFÉFABIL|TÊ Lorsde
l'âssemblée plusieurs personnes ont
proposêes cle rajouter ce qui suit à la
fin è I articJe: 'TOUT EN
CONSIDÉRAMr LEs DRoITs
ACOUIS PAR LES PEBSONNES
CONCERNÉES.' Touretois après
vériticâtion aoplès de nos aviseurs
légâux jl ne saurait élre question de
re@hnaùe des cLoits à qui que se
soit en malière cb tréquences. C'est
d ailleurs une des choses que tout
radioamâteur doit connatùe. À ce
sujel ie vâis ciler cÊ qu'on relrouve
dens le CIB-25 extrait du règlement
gÉnéral sur la radio, pêrtie ll:,L'ASSIGNATION O'UNE
FRÊOUENCE OU DE PLUSTEUBS
FREQUENCESA UNESTATION NE
coNFÈREPAS LE [,oNoPoLE DE
L'USAGEDEcErIE FFÉQUENcÊ

oU DE cEs FRÉoUENcEs, NoN
PLUS OU'UNE LICENCE N'ÊST
CENSÉECONFÉBER UNDFOIT
PERMANENT A L'ÉGARO OË CFITE
FRËQUENCEOU DECES
FFIÊQUENCES'On ne peur pâs
donner des droils que la loi ne conlère
pâs. Ce qui revienl à dire qu on ne
peut pss consiclérer aucun droil en
malière de tran slérabilité de
lréquences. Pour cette raison on ne
peut pas non plus rédrger un ffltcle qLjl
contère cles droils àquelqu un qutn en
a pas. L artrcle se lira cbnc comme suit:"LEs FRÊoUENcEs oUIoNT ÉTÉ
ATTRTBUÉES À uN TrULATRE DE
LICENCE DERÊPfiITRICE
nEcoNNUE ÈrRE EN FoNcTtoN NE
SONT PAS TBANSFÉBABLES
AUÎOMATIOUEMENT LOHSOU'UN
TITULAIRE DE LICENCE
ABANDONNE L'EXPLOITATION
D'UNE REPfi ITRIcE IL DoITEN
INFOBI,ER LEcoMITÉ DE
COOFDINATION OUI DISPOSEBA
DES FRÉoUENcEs coNcEBNÉEs
DE LA FAÇON LA PLUS ÉOUITABLE
POSSIBLÊ PoUR LE aÉNEFIoE DE

V@ ./ensùt'/ê bÉ du Hânfest da
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L'ENSEMBLE DES RADIO.
AMATEURS.'

En aleuxiàhe partie de la réunaon
l æsemblée a accÊpté le plân de
lréquences cle la bancb de 2 mèùes
14+ 1 48 Mhz avec les modilicâlions
suivantes: 1rg.200 l\,4h2 est reconnu
comme fréquenc€ d'appel en BLU.
Enfin à la nole no. 4 le texte est
modifié comme suit: "Le comilé prend
nole que les Îréquenc€s I 45.51 0,
145.530, 145.570, 1 45.530, 145.610,
145.630, 145.650, 145 670, 145.690 e1
1 zl5.79O MHz. sonl préseniement
utilisé€s pour des
radiocomnunicâions numériques et
que leur ulilasalion est lemporeire el
sur une bæe secondeire en attendant
qu une solulion de rechânæ soit
ânêlée'

Le réunion s'est terminée pâf la
prêsenlâlion du dan cte lréquences
pour la bande 420-,t50 MHz.

Piene B096,VEzIeS
Vice-président et trésoder à BAO|

Le lable .!ê FAQI tqr&e?l!'j�e pu Mmic
Iblan@n VE2NK et Pidro Fogq
W?TQS iepési.ledr èt tt$oiiq .!e



JAMBOREE SUB LESONDES
LES 16 ET 17 OB'OBRE I993
À LA TOUR DUSTADE oLYMPIoUE

Comme à chaque ânnée le
iamboree sur les ondes occupe les
tréquences HF, THFeI UHF. Ceiul le
c6 les 1 6 el 1 7 oclobre derniers suile
à une demande fâite par IAssociation
pfovancialeRAQ| LUnion
L{étropolilàne des sans,Filistes de
À,lonlréal panicipait du haut de lalour
du slade olymrique à un aulre
jamboree couronné de succès.

Les jeunes caslors, lotiveteaux,
scouts, guides et écle,reuls du district
de Montréal ontbien aimé leur
expérience de laplus haute lour
inclinée au moncle. Pour plusieurs,
aulenl les opéraleurs que lesjeunes
scouts c élait lâ premjère fois qu'ils
monlaienl dens un luniculare Déjàlà,
l'exÉrience en vâlajt lachendelle. de
plus, les condilions semblâjent
lavorables puisque nous avons pu
contacter la France, Hail et d aulres
pays lrencophoneset anglophones ll
laut mentionnerque nous evons
oblenu un peud'ade, soit celle d'un
télécopieur. Êh oui! Êtanl donné que
nous transmettions à partir d'une lou r
lâjsânt parlie cle lâ Fédération dês
Grandes Tours du l\,4onde, ,l y evâil au
kiosque inlo{orJriste un léiécopieur à
lâ disposilion desjeunes alin qu'ils
puissènl s€ lrouver un correspondânt
d'un,ulre pays. Par lelàl même,
c€na ns opéraleurs nous envoyaienl
ufle lélécopis nous indiquanl à quette
lréquence ont æuveient les rejoindre;
ça nous a donc lacitité letâche.

CôtéTHF, les aclivités en ondes ont
débuté un peu plus tard Les premiers
leunesonl é1é un peu déçusde ne
pouvorr peier avec d âulresleunes de
la régjon, par contre, un peu plus lard,
ça ne dérougissâil pas. Même
silualion pour le UHF.

Enlin, j'aimerais remercier loul ceux
quionl panicipe de près ou de toin àta

-
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rêussfe de celle lin de semàne. Pour
commencer, André Fréchette VE2FAB
et Preffe'Éric Fortier VE2PEF se sonl
occupés de l'aspectlechnique, il faul
souligner lè travail exception nel cle
Pierre- Éric qLri étail I orgânisateur de
Iaclivité;Pierre Ouellel VE2PEO a pris
la responsabrlilé de recruter des
opéraleurs radio pour la tin de
semeine, I\,4 arfn Eoissonneaull
VE2l\,lRX, Frank Tu lio VE2TULatnsi
que safille Stéphanie quiont su
diverlir lesjeunes avecle HF, Claude
Pâjnchaud VEàET qui s'est amusé à
trouver des conlacls locaux avec
d eutres jeunes de lâ région, Sylvein
Delisle VE2CVS quitasail vibrer ies
punes falles en leur trouvanl des
scoulsdu coin en IJHF notre
éieclricien nationel Yvon Boivin
VE2CVB quiâ bfisé laglace en UHF,
Alâjn Eernier VE2BYG quiecontinué
I'excel{enl lrâvail de Yvon, Ronald
BacineVE2ESX quia donné un bon
coup de mein en HF avec Serge

VE2HLS etlinaleme note président
À,,larc Tardil VE2SDQ qui a pris ta
reiève de Frâhk au HF. Êvidemmenl
sijajécril cet erlicle c'est que jy étais
Je m occupais d acaueillir lesjèunes,
de leur leire unepetile présenletion
pour ensuite les dirjger vers les
dilférentesstetions

Le loul s'estdéroulé pendent deux
merveilleuses ioumées que personne
ne sera prél d oublier, (surtout tes
jeunes) J'espère qle I'on eura
I occâsion de réilérer I'activilé âu
méme endroit avec cetle lois encore
plus de pârlicipation de laparl ctes
stâlions régionales. Le mot esl passél

A Iannée prochainel

73, Monb Melançon VE2AJK

l/balc Melznçon VE2AJK à I'aæueil dæ

p.s.: L inagè dignale .te t/bnic esl tut ta
gâuche de la photo. La sæû.te inagê à
dtane est une inegê taitômè d0 à un
Fhérnnène de Éflù4on!

IL S'EN VIENT...!

Le rqrenoire des radioamateurs du Québec
âlation 1993-1994 paraîtra vers la seconde moitié du mois de
janvier. Nous vous rappelons que l'inscription y est gratuite pour
!g!g les radioamaleurs et les écouteurs (demandez votre
formulaire). ll est distribué annuellement gratuitement aux
membres lors de l'adhésion et vous pouvez vous procurer des
exemplaires supplémentaires à l'Association. pour de plus
amples informations demandez Carole au (514\ 252-3012.



AU VOLEURI

Je me suis fail ctemencler à DlusieuÉ
repises de créer un serveur pout
I'inscripùon des otiets volés. J'âi
longtemps hêjlé pour un certein
nombf€ cl€ râisons plutôl techniques.
J'enlrevoyâis des difticultés avec la
mgr ère d'inscrire les items dâns la
bânque. Les méû|es prodèrnes sonl
encore là êl je n'y âi lrouvé qu'une
parlie clê solulionrje me suis quand
méme résolu à mofier le serveur
MALGBÉ les ditficùllés que nous
dlons sans (bule rencofirer.

Actuellemenl, ily â Jesfi-l\rarc
tâbene, VË2BZL qui publie sur le
paclet et le réseau 8Om pour RAOI
une liste d'otieb volés- Cette liste est
excellenle el olle esl rnainlenue à iour
régulièrement. ll y a âussi le
sec-réleid de RAQI qui cons€rve note
(bs équipemênts qui luisofi ræporlés
volê. Entin, ily e un hrlletin cle I'|MS
qui cirdJle égâlemenl sur le lnême
suiel- Le p.incipe è bas€ élant Çrbn
ne ped pâs ètre trop nombreux à Jâire
le bien, il y a peul-êlr€ (b plac€ pour
un lelseûeur. Et comme il s'agit d'un
serveul interaclil on vera avec le
lemp6 si les gens I'ulilisent ou pas.

Ouand i'âvâis demendé cles evis sur
un lel s€rveur, il y â peul-êlre un ân,
j'ai regr des suggestions
inléressanles, même sij âi eussi reçu
dê6 commentâiæs moins posilils- On
m'a méme dêmahdé si ie travaillais
pour lâ police Hil S'il savait, le pauvrel
Er in,,e crois qu'avec l'augmentâtion
du nombfe cbs erndeurs, nous
somrnes cle plus en plus exposés aux
vols d'équipemenl, et il me semble que
si la communalé ârnateur voulâit
utiliser un tel syslème, ça pourreit
âider à dminuer l'amdeur du tléau. Si,
vous ne taites pas de paqJet et que
vous êles victimes d'un vol
d équipement, vous pouvez très
cerleinement demândêt à un âmeteur

de vos conneissâncas d'inscrire votre
èce d'équipemem à volre dece.

Voici comment fonclionne le
syslèftie, dânê ses grândes lignes.
Supposons qre VE2AAA se lasse
volêr son mobile. ll envoie un message
eu serveur REQVOL indiquant la
marque (par exemde'Kenwood'), le
modèle (par exemple'TR-795Cr), b
numéro de série (par exemple'T123456'A') êl les inlormalions
supplémentajres qu il cltsire
communiquer (par exerple 'Appeler

Joe au 1 231156-0987 en soirée:
récompense plomise').

Une tois par semaine (dens la nurt
du jeudi au vendredi), le serveur
envoie un message d'intérêl générâl à
travers le réseâu du Ouébec donnâhl
lâ lisle cbs équipements qui ont élé
rapponés volés durâr lâsemâine qui
vienl de selemineJ. Enûe lemp6,loul
amateur peut cbmânder par message
lâ lasle comdète cles équipemênts
inscits dans lâ banqre.

Supposons maintenanl que
VE2BBB trouve une aubaine susoecle:
ouelou'un lui ottre un 7950 en
excellênte condition, et le prix est plus
que râjsonnâble .. llênvoiê un
messagp à REQVOL demanclanl de
véritier un 'Kenwood TR-7950'.
Mâlhoureusoment, VE2BBB n'a pas
en main le numéro de série de
l âppareil qu on lui oftre. Çe nê
dérânge pâs REQVOL! VE2BBB
r€cevra une rcponse ou serveur
(bnnenl tous les détâils concemânl le
7950 en question. VE2BBB n'auraplus
ou'à vérifier le numéro de série oour
s'assurer qu'il s'agil Uen de I'appareil
rapporté volé par VE2AAAI

Lâ orincioâle dillicul!é esl
I'idenlilicâlion des noms de modèle
pour nos équipementô. Nous avons
bien des faæns diftérentes dlcbntifier
un moêle particulier d'eppereil, el
nous nous y reconnaissons malgré

INFO.PAQUET
PIERRECONNELY,VE2BLY

tout. Mais lbrclineteur élânt èncore
tÉtè, il a b€soin d'une leçon uniquè
d'identili€r un moêle. Faisons un
essai toul de suite. Ouelle serait, selon
vous, l'identificalion êxactêdu portatil
VHF de ICOM, le prêmier modèb
componmt un petit efiicfiâge LCD ?

02-41
IC.Ù2AI
tco2-41
lc o2A1

Vous commencez sans doute à
comprendre ce que ie veux dire. . On
peut imaginer dittérenls scénarios ê
rêchèrche pour id€niilier la bonne
épellâlion à panar dês ditlérentes
présentalions possiblês. Mâjs les
lecTrnaques exislenles sonttoLrles
imâginées en tonction des sons, elors
ilâfallu innovèren tonction des sigles
miméiques, comme c'esl le cas ici.
C'esl ce que j'âj lejl âvec la dernière
version cle FEOVOL 6l il est amusant
de voir comrnent R€QVOL réagil
mainlenant aux ditlérenc€s
d'épellâtion. Dâns lêc6du IC-O2AT
ci dessus, loules les 6pellâtions
données sont æeptêes par REQVOL
comme'ressemblavrles".

Oonc, loEque vous laites une
recherche (pour vérilier si un lel
modèle d'âppareil a élé volé), les
règles sonl les suivanles:

1. Le nom du menulactudef doit êlre
ioumi, REQVOL|âil une vérilicâtion'âu son':pourvu que le nomde
mânulacluder'se Fononce'
comrne celui inscril dans le banque,
ça passe.

2. Le nom cb modèle doit être tourni.
REOVOL|âit plusieurs vérilicalions
diflérefies. Pourvr.t que le modèle
què vous clonn€z 'ressemble un
peu' à ce qui â été ihscrit, çâ passe.

3. Le numéro cb séde n'est p6
obligatoire. Mais si vous te donnêz,
il doit conespondre ÊXACïEMËNT
à celui qui est dans la ban$re.

S oaoore" novemore 'ss



vE2RQr-TV
PII]RRER(XlER, VE2t QS

Si les 3 conditions données icisonl
salistailes, âlors REOVOL vous
indiquere la pièce d'équipemenl en
queslron, avec son origine, lâ date
d inscriplion el la directive lounie pât
laslâlion dbrigine

Pourque le syslème fonclion ne
bien, ilfaulquand même que les gens
qui vonl inscrire des ilems volés dans
la banque les lnscrivenl aussi
correclemenl que possible. llnous
sulfira de prendre pour crilère
1'orthogrephe utilisée par le lebriquant
lui-même. Regerdez sur la lace de
I'appareil, ou encore dans le mânuel
de l'usager:ulilisez la méme
identilication quecelle que vous y
trouvez. En ce qujconceme 1es
rnajuscl.iles el les minuscules, nevous
€n occuæz pas:le serveur convenit
tout en m4uscules de loute façon

En terminant, ily adeux quesiions
que jâim€rais vous soumettre Sile
syslème peut êlre utile, on pouffatse

1 Acluellement, le syslème est
prograrnmé de mâîière à ce que les
ems s elfacenl d'eux-mémes

lorsqu ilsontélé dâns la banque
plus de 6 mois
Seraifil préférâble de garcler 10 us
les items indéfinimenl ? Peul-élre.

2. Le message hebdomadaire ne
comprend actuellemenl que les
tems ajoulés dans lâbanque au
cours de la dernière semaine.
Ne serait.ilpas préférâble que ce
méme message conlienne laliste au
complet?

Je serà heureux de recevoir vous
suggeslrons adressées à Pierre
Connol lyVE2BLY

En attendant bon pequel sans

Piene Connely, VE2BL\

Oô aryrcoit Mûel Boiswn VE2 UU en t ain deflætuet des ajustqûts à t'énênùt .je
VE2 RQITV (Photo Pieùe Fogê4

vE2 RO|-TV

En terminanljevous raE pelle que la
lÉquenc€ de coordination pourla
télévision amateur pour la région de
l\ronrréalest vE2 Rto à 146 850 tihz

Le nouvel érnetlelr de vE2 Rol-TV
esl en opéralion depuis le début du
mois de seplembre llest en ondes
lous les soirs de 19h00 à20h30 ll
sere possible dès le mois de
novembre d'assisler à ladlltuston
d émissonssur la radio ameteur une
des premières émissions ditlusées â
élé enregistrée àl'U lV S. en octobe
1991 ou MichelBoisverl VE2 UU
donnail une conférence sur la
lélévision amateur. Lors de laseconde
émissaon vous pounez vis onnerlrois
documents vidéos prcduits pârFAO|
Le premier s inlitule LA
FlADIOAIT,IATEUR UN UNlVERS
FASCINANT et lesecond LA RAD O
AIVATEUR, UN LOISIF, UN SERV]CE
el leloutse termine pârdes images
toumées ors du harnfesl du centre du
Québec àDrummondville le 25
seplembre dernier F-inalemenl lors de
lalroisièrne émrssron on pourrâ
visronner des images tournées lors du
Jield day du club rad oamâleur Laval
Laurenlides à Sle Thérèse à l'été 92.

Pieîe Roger , VE2TOS

EBRATA
Nous avons àstgnaler quelques

erreurs de publicâtion dans ie
numéro d aoùVseplembre 1999

En pâge I pour le bilen du
réseau THF:le total des londs
disponibles est de 1923.84S
(heureusemenl!)

En page 9 dans lalégende de le
photo lire Diane AudyVE2SElL

En pâge 20I'indicatif de Jean,
Pierre Béda.d est VE2BOS

Finalement en page 23 l lndicatif
de Miche Lavallée esl VE2IVJ

Nos excuses auprès des
personnesconcernées

--_ zF
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RADIOAMATEUR EN
HAUTE ALTITUDE

RA[)|O ATTATEUR EN HAUTE
ALÎTUDÊ

L€ loul s commencé Dâr une
boulade de Léo Burmân, VE2LEI qui,
sur les ondes, m'e lânc6 lâ balle. L€
balle a rebondi à une certaine réunion
de I'UMS (en mels 1993, ie crois) où
dusieurs radioamateurs ont décidé ê
plonger: Normand Lâbossjère
VE2VAX, Robert Archambault
VE2SXA êl Serge Lavoie VE2HLS.

Ainsi est né lê projêt de lancer un
ballon en haute eltilude pour
expérirnenter la paop4elion à longue
dislancê sur 2 mèfes avec loules les
conlrâintes qui âccohpâgnent un lel
lancement.

Une équipe de cinq personnes élail
lormée: Léo Dour l'æoecl vol et
relalions avec les eutorités, Serge
oour la ch6se à lémetleur oui nous
rahènerail léouioement et un duo
(deux ce n était pas lrop) Robert et
Normend, pour la technique. Gerry
VE2ÀW a vite accepté d âs6urer un
réseau de contrôle lols du lancement.
Le fâbililé cl€ s€5 éouibefients et sâ
@nnaissdrce d€s @mmunicalions en
haute âllilude sont tiên connues de lâ
communeulé redioâmeleur. De mon
côté, ie coordonnas le toul avec pour
Êsponsâtilitéd'oblônir les âssurânces
el altorisâlions nécêssâires.

Cotnrne vous sevez, nous avions un
kiosque au Harnlest de Sorel où nous
avons reqr des dons d'environ 80.00$.
L'Union Mêtropolitaine des Sans
Filisles ê Monréal (VE2UMS) â
contibué Dour se oârl avec un
monldtt additionnel de 100.00$ et ton
d'un lêl budqet, nous nous sommes
concentrê sur la iechnique.

Très vite. Réal lâuze VE2LRF. a
paoposé un ém€tteur Molorola qui
{oîclionnail dans ia bande
commerciâle VHF. 800mW Robert
VE2SXA â p.oposé son récepteur

Llrêure .l,t lânca'ner'l âpgoche

Bamsey, monlé àparlirdun kil. Avec
l àde de Normand, ce récepteur lul
modilié pourune meilleure slatilité en
léquence, Vous avez sûremenl
rernarqué la quâlité de l'âudio,
félacitetions mêssiêurs, cétail du b€au

Si on 4oule à loul çâ des ântennes:
un€ J pôlê pour lâ réc€ption st une 1 /4
d oncle pour lémission, un conlrôleur
monté de toutes pièces pâI Normand,
il nous reslait plus qu'un problème
d'alimeniation. Des pibs a|J lithium
1 0.5 volts 1 3.5 ampères furent
relenues pour leur légÈreté. CâJ
comme vous le savez, le défi conslânt
est le poids. Nous en élions rendus à
peser les boub cles fils, les

Nolre limile de poicls étâit 1 .7 kg, c€
qui nous a lorcés à remettr€ à dus târd
le projel d'inclure une carnéra vidéo
pour émission en ATV.

À ce point-ci, iltaul direquenous
avaons clécidé de lancer âvec Méléo
Canâda àComwall. Les âvâîtæes
étaient évi(bnls: coù, responsatililé et
âulorisâlions Nous devons une fière
chândelleàM J€an-Luc Leblanc qui
est inslrucleur de lenceurs de ballons
à Comwâll et lut d'une coopéralion

L'équipement de lvétéo Canada
élant de 3O0 grarnmes, nous élions
rendus à 2k9, sojl le poicb mâximum
pour les ballons disponibles.

Le lout a été laxé dens une bolte
isolée danche âvec l'ântenne
d émission au-dessus (en c6 d'anjvée
sur I'eau, le trânsmetleur pouvail
loujours émetlre) et l'anlenne de
réceplion pendant à 10 piecls au-
dessous. Â I'inlérieur (b lâ bolte, nous
evions également dês instruclions
pour ceux qui Ftrouveraient le paquet,
de même qu'au-dessus: No. de
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léléphones, etc.... el coorcbnnées de
Êlectroniqu€ Progressive, notre
commanditâire des pdx pour les
chasseurs. Le lout éleil étanche et ùès
vaside: pârachute rougelluorescenl.

Le lancement a donc eu lieu un
cenan sâmedi matin, 28 aotlt. Le site
relônu tui i'eéroporl de Hâwksbeny
pursque es venls nous poussàenl
vers l\rontéalet le long du fteuve St.-
Lâurenl ll s'agtt en lal cle te régon ta
moins boisée et laplus hâb êe.

Deux ballons onl assué le vol et ces
2 ballons étâient reliés entre eux par
un emboul cb plaslique quiprovoquajl
le dégonllement d un ballon torsque
I autre éclatâit.

Ensuile, nous evions un premjer
pârachute, puis quelques mèlres plus
loin un cleuxièmê pârachute d'un mèlre
cnquânle de dia1lètre, notre réfÉteur
et 45 mèlres plus bâs, l'équipement de
Méléo Cat ada.

Le lehcement a eu lieu à 1 0h49 au
lieu cb 10h00le| qlle prévu, tes venls
bns et I'inslâllalion d uneânlenne cle
communlcalron sur Èace nous ayant
reladés.

Au début,l'élévalion n élâit que de
50 mètreslninute pour augmenler à
25O hàres/minute, sans loutelois
âneindre la vilesse normale de 30O
mèlres/rninute En ce qui nous
concerne. cê nétajl pâs un paoblème
puisque le répéteur resterâit ajnsi en
âllilude F,lus longtemps. Toutetois,
pour Méléo Canade, l éloignement à
Ihorizon ne doit p€s étre trop rapacle

Dès les premières mjnutes, les
conlacts radio onl commené à le
fréquence 144.315 Mhz àlentrée et
147.550 Mhz à la sonie

lnutile (b dire que Ienthousiasme
élâit à son maximum quand nous
âvons réalisé que lout tonctionnait à
merveille, Normând aeu l'impression

Léndteu-beepleu .leÉ son ladau .!e

d avoi un grend poids en moins sur
les épeules et son amiSléphane
VE2SglJ qui â panicipé à la mise a.i
pointtechnique élajt bien tier.

Les contacb se sont répélés à Une
vitesse soulenue et déjà à I t h30,
nous ehtendions Rotiyn, chicoulimi,
l'Étatde Nelv York et méme une
slelion delaville cb New York, Rhode
lsland, etc..

Selon les rappons de Météo
Canâda, 37 minutes après le
décollage, l'équipement était à 26,705
pieds el dérivâil à70 milles à Iheure.
41 minutes âprè ledécottage,
l'âllilude élait cb 30,223 pieds au-
dessus de Carillon âvec une
température de -31 " celcius.

Selon les câlculs prévisionnels,
l équipement esl monlé à 93,0O0 pieds
au-clessus cle Àronlréal el la chute e
commencé dahs la partie esl de
Montréal (au-dessusde Masclr.iche)
evec un atterrissege enlre St-
Hyacinthe el Drummondville

Mdheureusement à 12h50, nous
avons dù cesser nos opéralions soit
envrron deux heures après le
clécollage. Les Files au lithium ont
accusé une déchâræ lrop rapide, ce
qui provoquail cles arrêts d émissjon
clans les dernières minules el de
$ancles dillicullés pour le conlrôleur
de réseau, Gery, qui mdgé tout çe, a
réussi àse rendre à 114 conlacls.

Des conlirmations de contâcl seronl
envoyées à chacun cles radioamaleurs

Ce fut une exæriencê très
passionnent€ el lrès enrichissent€. Je
tiens à rernercier tous ceux qui ont
pârlicipé de près ou de toin à cet
événemenl: Léo, Normend, Roben,
Serge, Geny, Rêal, Jean-Paul
Godmaare VE2AST et Bonatd
Amstrong VEzJOFI pour leurs pris€s
ê vues, Sléphane et bien sûr, lous
ceux qur ont lenté de communiquer

Des déceptions, il y en a Uen sllr,
puisque nous n'avons pas réussi à
recupérer flolre âpipement, mâis
sunoul beeucoup d'êxpérienc€ pour le
prochain lâncement qùi devràl âvoir
lieu fan octobrc.

Des tesls sur léquipement seronl
tails à bæse lempérâltire et en
ciambae clépressurisée. Une belisê
indépendanle à une autre lréquence
serâ nécessaire. Nous envisag,eons Cle
baisser le puissânce d'émission à 50O
milliwetts ori moins, etc... el peut-êlre
dans une phæe ultérieure, une
camérâ vicléo pouna être utilbée pour

Je remercie tous ceux qui se sont
joints à l'équipe pour le prochajn
lânce,nenl:

René Cemirând VE2ND. Jacques
CâstonEiey VE2ESM. Jean,Lu; Filion
VE2ASO, Daniel Outâult VE2BAP,
Sylvajn Delisle VE2CVS, Manin
Archâmbâull VE2MAA, Réat Lauze
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VE2LRF, Jean'G uy Benaud VE2AlK,
G,lles Archambâull VE2AWE et bien
d aulres prêts à coopérer, des bonnes
idées el beaucoup d enthousiasme

Comme vous le savez, celane se
tait jamajs sens de gros sous, alors un
fond a élé créé:" Badioamateuren
haute allitude' el vos donssontreçus
per Geny VE2AW afin de soutenirce
prqet. Un budget de 400,00$ à
500,00$ est rcquis pour permetlre un
lancemenl dans sa forme actuelle,
même sinous avons fàlce premier
avec un peu morns el avec des âppons
p€rsonnels. Les surplus serviront à
préparer la phâse 11 1 pour I'année
1994.

Surveillez les divers réseaux el les
messe€es en packel radio pour les
derniers déleils de lancemenl etla
coordinetion de lâ drasse à
l équjpemenl (qu iJ taul relrouver celte
fois-ci).

Au plàsircle vous entendre sur les
lréquences du ballon, quelque pan cet
aulomne

LJn déli el une expéience formidable
que nous ne sommes pas prèts
d'oudier

Merciàtous et paniculièremenl à
ceux quionl parlicipé â un réseau
spéciâl sur VE2RXW, pourlenler cle
récupérer nolre éqripemenl

Michelchotard,vE2JEU

Le projd ptand w ûvol

Eonne nouv€lle!

Juste avânt lam|se sous presse de
ce numéro de la revue nous
âpprenons qu un autre lancement esl
prévu samedi le 30 oclobre à 11r00
heures à partir de I aéropo( de
Hâwkesbury, en Ontario (Lât45,37,
Lon 74,390) suivi d'une châsse à
l'émetteur Nous vousdonnerons de
plus âmples détails sur cette opératjon
en haute altilude dans notre parution
de décembrê,janvier
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Garde Côtière Canadienne
CLERMONT CHARLAND, VE3OFJ

LES STATIONS RADIO DE LA
caRDE côTrÈRE cANAotÊNNE
(sRGC)

EN PANNE DE MOTEUR ÊI
DÉRtVONS_ DEMANDoNS
ASSISTANCE IMMËDIATE O'UN
REMOROUEURAVOUS

Réponse de laSF|GC
MAYDAY DIANA ICICARDINAL
RADIO GARDE CÔTIÈRE RoGÊR
coMBtEN DE PEFsoNNEs À BoRD
Er DÉcBNEz Mor BRtÈvEtvEin
VOTRENAVIRE Â VOUS

Béponse du navire
MAYDAVCARDINALFADIOGARDE
CÔTIÈRE IcI  DIANA_RoGER -
NOUSSOMMES 3PERSONNESÀ
BORD ET LE NAVIRE A UNE
LONGUÊUB DE 26 PIEDS AVEC
COOUE BOUGE ET
SUPERSlFUCIUREBLANCHE
_ À vous.
Accusé de réceplion de la SRGC
MAYDAY DIANA DIANA DIANÀ_
ICI CABDINALRADIOGARDE
cÔTIÈRE cARDINALRADIo
GARDECOTIËRE CARDINAL
RADIOGARDEcÔTIÈRE REÇU
MAYDAY-NOUS AVISEBONS
RECHEBCHÊ ETSAUVETAGE
DÊMEUFIEZA L'ÊCOUTE

Après consullelion evec lè Centre
cie Coordinalion de Recherche el du
Sauvetage, il esl nécessaire de
retransmetlre Ie messâge de détresse
atin d'intormer lous les nâvires dans le

Rglaâhamiaaion du m€53agê (b
dét.ês* pa. h SRGC:

Signald'alanne
MAYDAY RELAY _ IIIAYDAY RELAY

MAYDAYRELAY ICICARDINAL
RADIOGARDE CÔTIÊRE
CÂRDINAL RADIO GARDE COTIÊFE
-CARDINAL RADIO GARDE
CÔTIËRE _ MAYDAY DIANAA/C7351
PoSITIoN 3 MILEs À L.ÉsT DE
CORNWALL EN PANNE DEMOTEUF

DÉRIvE ET DEMANDE
ASSISTANcE IMMÉDIATE D'UN

REMoRQUEUB 3PEBSoNNESÀ
BORD _NAVIRE DE 26 PIEDS
COQUEROUGE
SUPEÊSlRUCTURE BLANCHE _ ICI
CARDINALFAOIOGARDE
côTrÈRE _ À vous.

lmmsilion du silônce pârlaSRGC:
TÔUTES LES STAÎIONS _TOUTES
LES STATIONS _ TOUÎES LES
STATIONS _ ICI CABDINALRADIO
GARDÉ CÔTIÈRE -SILENCE
MAYDAY _TERMINÉ

Trâllic d€ détrêsse en crovenânc€
d'un aulrc nâvire
MAYDAY CAFDINAL RADIO GARDE
côTlÈRE tcl LASoLUTtoN/
V48732. NOUS SOMMES
APPBOXIMATIVEMENT 1 MILLEA
rÉST DU NAVIRE DIANA ET
PROCÉDONS POUR LUI POBTEB
AssrsTANcE _ À vous.

IVAYDAY LA SOLUTION _ ICI
CARDINAL RADIO GARDE CÔTIÈRE
_ ROGÊR _AVISEZ NOUS
LoRseuE vous sEREZ PRÈs DU
DrANA _TERMTNÉ

(3O minutes dus tard)
I\,{AYDAY CARDINAL BADIOGABDE
côTtÈRE, tct LÂsoLUTroN _
NOUS AVONS PRÊSENTEMENT LE
DIANASOUS REMORQUAGEEN
DIRÊCTION DE LA MARINA DE
SUM[,IEFSTOWN À VOUS

MAYDAY LA SOLUTION_ ICI
CABDINAL RADIO GAFDE COTIÈBE
_ BoGER _TERMINÉ

Fin dês communicalions de délresse
MAYDAY TOUTES LES STATIONS _
TOUTES LES STATIONS ÎOUTES
LES STATIONS - ICICARDINAL
RADIO GARDE CÔTIÈBE'I,I45 UTC

LE NAVIRE DIANANC7351 SOUS
REMOROUAGE_SILENCE,FINI.
TERMINE

À la prochaine, T3'
Clempnt Cheiât1d IVE3OF J )

Pour laire suile à mon ârticle du
numéro d'aoûùb€plemt're sùr les
prccédures de communicalions de
Sécuité et d'Urgence, voaci le6
procédures ulilisées sur l€s SRGC en
ce qui concerne les communicâions
de clétresse.

Communlcâlloha de détEs€€

Une situalion cb délresse existe
lolsqu un navjre, aéronel ou tou aure
véhicule est menaé par un danger
Eave el imminent el (bmâncb une
aideimmédiae.

Dans la mesure du possable, les
communications doivenl sê laire sur
une des fréquences intemâlionâles de
clélresse. (voie 16, 156.8 Mhz, 2182
Khz ou 50O Khz).

ll esl éviclemrtent impossible de
édiger des procédures délaillées sur
la laçon d'agir en cas d inciclenl de
clélresse puisque chadn pose cles
problèmes parliculiers. Voici
cependanl Iexemple d un incid€nl de
délÊsse avec les dilléremes
procédures qui pounaient éte
utilisées.

Siond d'elarme suivi de I'appelet du
messaoe de détresse

(Signel d'âlarme constitué cte deux
tonâlilés à lréquences audo
essentiellemenlsiôusoidaies,
lrensmises âltemâlivemenl pour une
Ériode de 30 à 60 s€condes).

MAYDAY MAYDAY-MAYDAY_ICI
DIANA DIANA DIANA

MAYDAVDIANAA/C7351 POSITION
3 MrLEs À L'Esr DE ooBNWALL._
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Nouvelles Ré ionales
Région (X

Club Redio-âmet6ur
dê GrenôtrÊro, inc.

ACTIVITÉS oE PLEII'I AIR AvEc
KEROUL

Noùe Club a élé sollicité Der
KEROUL Ooudsrne pour personn€s à
câpâcité physique restrêinte) pour
pânicjper à'Accès Plein air 199:]'qui
a eu lieu les 10 et 11 iuillst dêmier, au
carndng Belle-Monlagne àSt-Patlan.
Plus dê qlatre-vingt participents
gc.ompagnés d'â|lt€nt de bénévoles,
divisés ên quâtre, cinq ou six groupes,
ont ûsité el oa,licioé è dittércntes
âctavités touristiques de la région. Les
comhunications entre lesdillêrenb
groupes et la base étâblie à St-Pallin
o Aé €6êuÉes par les ameteurs
suivant6r Michel Gervds VEzCM,
Jâcques Blâjs VE2JSB, Suzenne Blâjs
VE2KS8. Mac Bronsârd VE2LHZ.
Renê Villemure VE2V|R, Denise
Garthier VE2DEV et Alein Bouræsa
VE2MTV. No6 amâteurs or Aé llès
heureux cle odlicioet à cetle actvilé et
la direclion do KEFOUL oâJ
l'êntremis€ de M. AndÉ Leclerc,
directeur. et M. Bicherd Peneault.
coordonneteur, onl élé reconneissents
pdJr notre collaboration.

ASSEIIBLÉE GÊt{ÉRALE
L'âs€êmblée générale annuelle du

Club rdio-arndeur de Grânôrnère
inc. âeu lieu le 6 octob.e demier à
Grând-mèr€. Le mémg Cons€il
d'âdminisùation ouê I'an oâssé a été
réélu el s€ composê @mme suii:

Féel Bronserd VE2GM, président
Charies Garceau VE2AWG, vice-
président
Marc Bronserd VE2LHZ, secrâdre
Michel G€weis VE2CM, trésorier
Jsc(|l€s Blqis VEâJSB, dirêcteur
Bitia [4âtlea! VE2ZG. ouHicisie

Môrci à lous no6 membr€s.
Noae Driodté. VE2RTQ.

SECOURISME
Je ne Deux Dasser sous silence

I incident suivânt:
L êté demier, Russel Collins

VE2CCO, en arivant à un camp de
pêche en tora, s'aperçùt que les
personnes dsns le camp élaient à
cbmi asphyxiées pâr les gâz émananl
d'un Élrigératèur au propane
cléÎectueux. Après plusieuls essais,
Russel â pu r6ioindre Mario Lequerae
VE2KDK qui envoyâ I'anhiance sur
les liêux, où I'un des €mbulenciers
intormâ Russel que s'ils élaient errivés
une clemi-heure dus tard, il y aureil
cgrtainement eu un ou deux décès.

Les personnes ont âé hospilâlisées,
soignées et s€ portenl bien
aujourd'hui. Grâce à Russel et sa
déterninalioô à rejoinde quehu un à
I eide cle son radio oonaù. dês vi€€
ont tout probeblement été ssuvées.

Féel Irorsard VE2GM, prés'de

RÉcro 06
Club .b l'Uniofi meropo ralno dêô
sen$tilift€3 (b Mornréal vE2ulrs

Joyeux Niiol loul l. mond€l

llest peul'èlre un peu lôt pour les
souhaits des lèles, mâjs le temp6
passe lellemem vne. Le Selon du
Pâsse-temp6, le Jamboree sur les
Ondes. 16 soirée de Noël et de
nodbreuses âufes aclivités lout aussi
inlérêssantes les unes que les aulres.

Celle année. comme Dar les ânnées
préédentes, I'UMS a pânicipé au
Sâlondu Pæse-lemps Ies9, l0et |1
octoke cl€rniôfs. L imolication ès
membres soil @mme bénévoles,
animateuE cle éseâJx à oârtir de lâ
Pl€cô 8onâventurc (lieu du Salon dLl
Passe"temps), ou toutsimplom€nl
comrne inleryenenls en on(bs om
conùibué grândem€nl à lâ rêussile de
lactivité. Merci àtous les oerticioants

et à radio Progressive qui â ,oumi les
âppârêils lors de lafin d9 semâine.

Ensuile, comne Flusieurs aulrês
dub6, I'Union Métropolitâin€ des Sans-
lilistes de Monlréâl e enimé le co€ur
tl€ plusi€urs scoub et guicbs en
induant les pus pelits en leur
permettanl de communiqu€r pâr radio
lorE du JamboÉe sur les Oncbs
(JSLO). L€ Club s étdt insrellé au
sommôt cb lâ olus haute lour inclinéô
au monde. Eh ouil Faen cl6 moins que
le mât du Siade Olymftque. Nous
âvons élé lrès choyés el les ieunes ont
âdoré leur €xpédence. C est un
événement que I on nhésileÉ pas à
éitérerl

Pour @ntinuer, quoicle mieux qu'un
"pdy de Noël" pour terminer l'ânnée
civile en beâutêl C'est à lâ lin
novembre qu'aurâ lieu lâ sojréê
remplie cle joie et de surprisês. Venez
en grând nombrel L'êvénemed s€ra
annoncé eux réseaux de I'UMS à la
fréquence 1 46,700 MHz.

Enfin, dusieurs peliles âctivitê se
dérdienl pendant les fns de sêmain€
dans le but de divertir les
radioarnâtôurs de la grande rêgion de
Montréal êl âussi de I'extérieur. Pour
vous donner un pelit apergr, il y a des
chasses à l'émetteur lenestes et
aériennes 0e parle du ballon en heule
altilude), des randonnêes pédeslres
dâns la nâlure, etc. ll {aul en profiler
avan! les grancls lroicls cle I'havet,

Je vous souhaile donc. 4r nom de
tous les membres (b l'l,JMS, cb lrès
ioy€Lrsês lèl6s êl n'oubliez pas, la
modération e bien meilleur goûtl

73,
Monic Melalçon, VE2AJK,

vice-présicbnle cb ll.JMS
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Club VE2UMS Union lrélropolilain6
dæ Senâ-fllistæ d6 tiiomÉâl

Salon du Hobby

lJne tois de plus IeCBA L,nion
Métropolitaine des Sans Filistes de
Montréal VÊ2UMS a participé au
Salon du Passe'Temps à la Place
Bonâv€nlure. Lâ grâncb lin de
semaine de I Action dê Grâce a pemis
âux monlréalajs et aux gens de
I'enérieur de se ch anger lôs idées et
eux radioamateuls de se fâire
connailre.

Le iout a débulé le sâmedi mâtin
dès I h 0O avec le monlâg€ du
kiosque. Une heure plus târd, nous
élions prêls àaccueillir le prblic. Fail
inléressânt: - Le réseeu quolidien s est
cléroulé à partir de la Plâce
Elonavenfure.

Les amateuF en ondês oni
gren(lement apprécié I expérience. Un
poinl serail à noler en ce qui conceme
I'implicâtion: élant clonné que la
communaulé radioâmâteû est lormée
cre sou+grouæs. al serâit bien de
monfer au p0blicqueles clubs de
diflérenies régions se relrouvent âlin
ds maximiser I imporlance cb le
redioâmateur. Cèsl à y penser
sérieusernent. L eppel est lancél

Région 08
Club aedlo€msteur Fouyn-Norandâ

(VE2CFR)
. . a a . . . . . . . 4 . . . . . . .

Chers âmis, voici des nouvelles
fraiches de Rouyn-Noranda. En
collaboralion avec la police
municipale, nous âvons panicipé au
lemeux TOUR OE LAB|TlBlune des
colrs€s cle bcyclette les Plus
imporlentes au Canêdâ el à lraverc le
moncb. Plus de onze peys étaienl
r€presentés ce qui Jeisajt vingl,cleux

Donc, âprès une fin de sêmaine
réussie, le club se prêpare déjà à
I année procfrâine.

Merci à tous les amaleurs de le
provinêe qui od pânicipé cle près ou
de loin à l'événement

Monic Melençon, VE2!JK

Dè geueha à drdle: Jêan CIe!.16 VE?OUF
explkluê à Alain VE2ZAF quèlq@ hotiotls
dê paquet tendis quAnclré vE2trt/t\F el
D.vè.lisane awc dês isitùs.

De gauclÉ à dbfte: lhntc W2AJK e! Alain
W2ZAF vaierû .Mfilet læ nazgæ paquel
êt Andd W2WNF hs awc queh@s

équipes en lout. Un albertin (Canada)
a gâgné cetle demière.

Les radioameteurs, encore une fois,
élâient requis Four maintènir un lien
redio âvec l'organisation en cas
d'accidenl ou de prodème technhue
quelconque. De plus, nous avons eidé
grendemenl à slâbiliser la circulâtion
aulomobile cle lâçon à maimenir le
cùcuit sécurilâire. Cenains
automobilistes étâienl mécofl tenls de
lasituâlion, mais s ils avâient pris

connaissance descirculâiaes recues
pâr lâ æsle ils aurajenl pu ptévoir
d'aufes |r4ets pour se déplâcàr
Donc, nous avons Dassé cle mauvais
quârls d'heure quelque lois, maisen
générd nous avons êu tien du plaisir
La prochaine lois, nous eimerions
mieux nous imoliouer dans
I'organisalion de cettê €ctivilé très
inléressânte €n région 08.

Le dub radioemateur Rouyn-
Norânde avajl été epproché pa.la
srlreté municjpale el de plus tous les
membres de nolre orgânisalion lont
pârlie du réseer d urgence de FAOI_
Donc gràre à notre crordonnaleur
régional et aux ellorts du club ainsi
que cle quelques autres
radioamateurs, cette activilé est
clevenue trè6 earichissenle. Les
communicâtionsse sonlfâites surles
oncles de lâ répéTirice VE2RNR
( 1 zl6.6zm Mhz-600 Khz) et sê soni
dêroulées sans proUèrnes.

Nous espé@ns contnu€r à nous
impliquer dans des activilés de ce
genre car le volet séc|lrilé, urgence esl
un des londemenls de la mission que
le club s'est cbnnée. lJn aulre exemple
d âctivilé est la palrouille dâns les rues
cle notra ville le soir cb I'Halloween
pour la prolection de nos entants.

Je vous pÉsenle maintenanl
I exéculil du club radioernateur Rouyn-
Noranda qui â élé élu le 29 mârs 1993.

Pésidenl
Boben Fonin

René Gilberl
Secrâaire

AnnieThâiâr.ilt
Trêorière

Gaétanne Hagâny
Directeur lechnique

Jean-François DearJll
Direcleur urgence

Richard lûertin

VE2TMU

VE2KRN

VE2NTA

VE2HVG

VE2ULT

VE2MIR

o",oor* **,nur* s



Les installations de la réoétilricê
VE2RNR ( 1 46.640 Mhz ' 600 Khz)
soot situées c,ans t€ bâirnent de la
congrégâtion ' Les SOEURS NOTRE-
DAME AUXILIATBICE à Bouyn-
Nordda.

farnénâgemem des équipemenb e
été réâlisé Dar de6 membres du club et
on les télicil€ car c'est du bon boulol.

De Dlus un Drotocole d'ê èr eaété
signé âvêc la congrfuation et nous
tenons à les remêrcier gran(bmem d€
leur coopéralion, Nous apprécions au
plus haln point cette èsprjl d'ouvêrture
env€6 notre hobby qi peu Are ulile
à la société. Un pouvoir d'urgencê esl
même instdlé sur ce sit€ dê choix.
Vous pouvez âussi utiliser le
reccordeft€nl téléDhonioue sâns
problàrE si vorrs êtês eh visite dans
nolre ville.

Le dub est très dynerni$e êl ie
crois qu il est très tien oûli, Nolre
clemière réunbn aêu lieu le 15
s€dembre 1993 et ce lùl une joi€ poor
les rnembaes de s€ €n@ntrer. On â
aussi resr un répertojle du dub et de
dus un tir{e el une Exposition sont
orgshisé6 poù âm6ser des londs
pour les futurcs acùvités cle notre
60cialioil.

Â la prochdne tou'l te rmndê el
sudout âyez du daisk ctans vos

Richard Morin (VE2MlR)
Publicisle région 08

P.S. Fâicitations à loute I'orgdtisâtion
cfu ballon sonale où nous âvons éalisé
le GSO * 89 de Rouyn-Noranda -
4OO milles.

âLUB .::-�-'

Répétil'�ica VE2RNF appatazm au Ctub
a.tioetlEltaw Bouyn-Not,�n lt (VEæFB).
MêKi à le @g.êgaliotl des êM ,lo,tre-
DtfiÉ Awiliettut æur le b& bon âite dui

Bépélî'r'ræ VE2BNR ù @ts ,l i'rsiallatiû.
"bâti-Frtnçs,Ê Dêâutt vE2uLf 6t Mk rel
tuulé VÊ2M8O êônt .LDs l. tN.

Réglon 09
REPETEUR DE STE.IIAFGUERITE

vÊ2RKV

RÀPPORT D'ÊTAPE

Bonjour,

Dêpuis samedi, le 2l âout 1993,
VE2RKV, le répéleur de Ste
Marguerite, esl sur les ond€s à partir
de son site tinal, au Fiêd cle lâ rivière.
C'étajt un spectacle (|e lioute beauté
que de vo|l nolre pelit câbanon de
jardin conlenanl tous nos espoirs
monler la colline en loumoyant a! veni
sousl 'hél ico..

Comlne nous n âvons toujours pas
de duÉexeur puisqu'il y â cle6'inlêdérencês' dans les
communicâions avec R.A.Q.l. nous
utilisons actuellemenldeslréquences
très rarcs.

Entrée du répéleur (votre txl
l4z.Êl!ni: Sortie du répéleur 0qltq
nl r,14.87 nlba

Ouverture cle la ligne téléphonaque '9
Fermelure de la ligne #,

Todes les radios dê moins de 1 0
âns peuvenl ulilaser de lelbs
féquences. Vous pouvez les metlre
en nÉmojre sur votre appafeal en
vérilianl dans voùe manueldu
propaiélaire la laçon rb programmer un
cânâl nof| siand*d "ODD SPLIT" ou
encore des lréqu€nces lx-rx
indépendântes, ou €n modilient
I espacement de fréquences. Pour
c€rteins âppâreils ça peut aussis€
tejre en ayânt le Tx en méûloire el le
Bx en VFO ou l'anverse. Fouillêz, vous
linirôz par lrouvel...

Sl ocroue- novemore 'es



Bientôt, nous aurons un duplexeur
el nous irons sur la pâlre standard
147.21, 147.81 en + qui nous aété
assagnée pâr R.A.O.l. Cele devraji se
laire lin octobre ou âvanl la fin
novembe au plus lârd

G râce à vos conlibulions de 1 4759
en ergenl + 1 4O0$ en équipemenl +
296 heures de benévolat + un don de
l\,4. Denis Penon de 700$ + le
commandile c,e 1.5h d'hélicoptère A-
ster (soit 1000$) + léquipement à venir
de Hydro-Ouébec (2000$): un proje!
âyânl une valeu r économique de près
de 9000$ que nous eurons éalisé
ensemble. Jemâjs je n'aurais cru qu'il
y âvajt autam de trâvail à meflre un
dmde pelil r4Éleur sur I'air mais
auiourd huije suis lrèslier de tous
ceux qua onl collâboré à ce oroiet

Prolilez bien de VE2RI(V. D'icipeu,
nous allons améliorer le rendemenl
avec c,es aniennes plus hautes et
perlomantes. On a simdemenl,2 J-
Pole en RX etTX. Et leTX esl très
(lrop)près du sol... Mâs on achève
âussr cle ré-ouvrir sur I pieds cle
largeur un sentier en montagne de 2
km de long.

Seryez-vous en souvent meis
rappelez vous que nous sommes à
panneé .lx solajres et qu ilfaul que vos
conversaltons ne soient oas lroo
lgnsu€,

ll resle de la 'slash' à linir, les
cânlsses à monler quând on les aura,
au moins une bonne ântenne à
trouver, une radio à obtenir pour
I autopalch, etc.. On tera encore âppel
à vous mais, il laut eussi trouver le
temps un soir de se renconlrer el fêter
du travâil bien lail ...

Un suoer gros rnerci à vous qui avez
conlrihié d'une façon ou I eutre à
permetlre la réâlisâtion de VE2RKV

Bégion 15
Club Radio-Êmsteur
Laval-Laurêmides

Le C.B.A.L Lcommence l'ennée 93-
94 avec une équipe de direclioh
pârl€ll€menl renouvelée Ainsi nous
lenons àtéliciler:

VE2BWG Boger Legaull
Présidenl

VE2GDL PieneCousineau
Vice-PrésidentTechniques

VE2JMO MichelDenis
Vice-Présidenl Adminislratif

VE2AVO Jecques Bicharcl
Direcleur Slation Club

VE2CNA Jean'Frânçois Boivin
Secétaire

VE2ION JeânnotProulx
Trésorier

VE2ÎBV MichelDeia,lle
Direcleurjoumal

VE2VHM AlainBorduæ
Directeur Servrces eu Publc

Nous soulignons plus
paniculièremenl la présence de
VE2BWG,VE2GDL, VE2JMD, VE2ION
el VE2VHM quilors des élections ont
eccepté le renouvellefiientde leur
rnandat âux posies de direction.

Les âctivilés du C.R.A.L L sercni,
colte année encore, très nomtreuses.
En eliet, en plus de lâtenue deson
réseau quolidien, des réunions el des
brunch mensuels, les memblres
finaliseronl le mise sur pted de lèur
stalion-club. Ce rêve de plusieurs et
pour lequelun grand nombre de
membres ont déjà donné de leur
lemp6, ârrivera à terme evec la reprise
des aclivrlés de l'automne.

Les cours radio amateur iniùés il y a
un an par le C.R.A.L L sepoursuivront
cetle an née encore. Pour la premtère
sessjon cle 60 heues qui débute en
septembre, les plâces disponibles
éteienl loutes pris€s dès le débul du
moisd'eoûl une aulre sesston €st

déjà prévuè pourcel hivd Des cours
de mors€ et d'âulres pour lâ licence
sufÉrieure sonl également en
préparation. De dus, de nombreux
alelierc lèchniques d'une demi-
joumée, àlâ slation-club, sonl sur le
lable cb lrâvail pour répondre aux
besoins cles memtres.

Telque le cluben a pris l'habilude,
son implicâliondans le milieu se
condéttsera encore cet âttohne pÉy
sa partjcapalaon à cles aclivilés cohme
le Feslival Air el Espace à Mirâbel,
l'opération Ênviro.Jam de Laval et le
Jâmboree sua les Ondes.

Cel élé a aussi marqué le pâssâge
du seuil des 300 membres aclits âu
C.R A L L Cèsl donc dûe que les
énergies el les idées nouvelles ne
mânqueronl pâs Nous vous lendrons
au couranl des âutres ectivités o! les
membres clu club s€ront actils âu lil
des mois àvenir. Mâis, comme chârité
bien orclonnée commence pâr soi-
mème (hi l), I année a été ouvene pâr
un€ grande épluchene de btê d incte à
laiin du mois d aoùt, à Blainville, ou
lous ont pu écianger sur lês dernières
exÉriences en radio ameteur el
aulres, el où les nouveaux mèhbres
onl pu laire connaissance avec l€s

Je en- F r a1ço i s Boi v i n, V EZCN A
Secrétatre du C R.A.L.L

VEz CRL
Frânçois Fochon VE2KJ

""*-*mUr*@



2435 Boul. Des Récollets Trois-Rivières Q.C. G8z AGr
Tét. (819) 378-s4s7 Fax. (819) 378-0269

LUNDI FERME Msrdi-Mercr€dt-J€ùdi (10h-17h) Vendredi (10h-2rh) Srltredi (10h.15h)

HaunBsr A Ln Mnn

KENWOOD
Croisière dans les Caraibes !

Do 30 ,I@g!9!-L29:! à bord du Nor*egisn Cruise Lin€'s Seù{srd
commandité pâr'TKENWOOD" Canada Gagner une Croisière!
Deux personn€s âuront 1â chance de gâgner ùn billet pour la qoisière

(valide pour une personne) avec tout achat de produits "KENWOOD".

Il procédure est simple, veuillez teloùmer une copie de votre facture à
"KENI{OOD' canaoa.

"HAMFEST AT SEA CONTEST"

KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC
6070 KESTR"EL ROAD
MISSISSAUGA ONT

L5T 1S8

Valide pour les âchats fâits entre le I jI jEi!ÊlllglqDéSglqEEl:gl
Ir tirage aura lieu le 11!!@E!229 chez "KENWOOD".

Dxing, Sémindft r bord, Théorie D'ant€nn€, Pæk€t nrdiq
Nouveaux pmduits rrKEl{WOOD", Prix & Csdeeux, Cocktâi16.

l t



lroNrnÉar-

r :  Radio.
Progressive

ll[ontréal Inc.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Alinco
Heures d'affaires

Lun-Jeu ........ 9.00 - l7:00
Ven . . . . . . . .  . . . . .  . .  9 :00  -  20 :U)
Sam. . . . . . . . . . . .  10 :00  -  l4 :00

A votre service:
Jean-Claùe........ VE 2 DRL
. |u | i o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SWL
Joe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VE2ÀLE

Venezvoir nos spôciaux de
Noëlennagasin!
Coupons cadeaux disponibles
Suggestions de cadeaux pour les fêtes

Suite à une entente récente avec ICOM nous
sommes en mesure depuis le 1"' juillet 1993 de
vous offrir les réparations sur Garantie pour vos
radios achetés chez tout vendeur autorisé ICOM.

Plus nécessaire de courir partout ou d'envoyer
vos radios à I'autre bout du PaYs ,
nous sommes là pour vous servir!

8104A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
T él:(5'l 41336-2423 Fax:(51 4)336-5929
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