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YAESU DAY!
08 Octobre 1994

10h à 16h

o Prix de présence
o Démonstration de produits YAESU
o Rafraichissements gratuits
. Spéciaux
oVendeurs YAESU et technicien
oLe plus grand magasin de Radio
Amateur au Canada.
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RAQI ET SON IMAGE

Ça nous a pis quelques lemps (à nous les admin sùâteurs) mâis on a tini par comprendre que RAO| a un prcbtème
d image Lè problème se situe à deux nrveâux lly a ceux qu savenl qu on exisle, rnais parmiceux-là plusieurs vousdiront
q!]ls ne savenl pas exacterneni ce que lon iail e1 puis les autrês qui ne connaissenl pas du tout Iexistence de BAO|.

Cest v.a, iltaut Iadmeltre, la présence des adminrstraleurs de RAQ|aux dilférenles âcl vités de la communâuté râdio
amateura élé plutôl discrète ces dernlères années. On avarl limpression qu en vous tênanr informés de ce que lon laisait
par Ientremise do la revue. des réseaux el du packel cela élait suflisântpour vous communiquer ce quise passe à
I Associalion De plus. à pllsieurs reprises on a tenlé d'oblenir vos comrnenlaires el suggestions sur drliérênls dossiers sur
lesquels nous étions en lraln de travâiller Là encore Ça n a pas très blen lonctionné

Les nouveaux adminislÉleurs sontùès conscienls de cês problèmes et ils veulenl renverser cett€ lendânc€ en êssayanl
d'êùe plus présenls âu sein de la communauté des radloarnateurs C esl pourquoi dès septemb€ tes administÊteurc de
lAssooation assurefonl une présence plus visible sur les réseaux (AOC,THF ...)ên plus d ellectuer des visitesdans certains
clubs alinjl'slemenl de bien laire connaîùe RAQI à tous les râdioamaleurs nouvêaux et ânciens. Nous espérons ainsicféer
une dynamique d échânge quivous perrnelira de saisir Iimporlânt rôle queioue vot€ Association dans la détsnsê de vo6
inléréls, que ce soit paf notrc implication dans la coordinalion des fréquênces, les structur€s d'ant€nnes, les int€rÎé€ncês
malicieusês el noùe présence au se n du conseil d administraiion de Radio AmalêuÉ du Canada (RAC) etâupès d lndustrie
Canadâ

De plus cetle ân née sera une année chamière pour volre Associâtlon. Deux grandes prlorités sont à I ordr€ du jouri les
couplres de subventions el la délégalion Comm e vous avez pu le constal€r dans la revue d àvril'm ai 1994 sous la rubrique
VIE A RAO a direction générale de RAQI nous a livré un impoltanl messâge concemant les coupur€s de subvenTons qui
âiTecle.onl IAssociation lltaul doncVès rapidement passer à létape dê I autolinancemenl complet silon n€ vêut pas lnottiê
en péril lAssociâtion De plus limponant processus de lâ délégâtion estên marche, cesl à dire le cheminemenr par t€quel
Induslrie Cânada va délégueraux radioamatêurs lâ rêsponsâbilité de gérerceriaines tâches administratives. Dâns les
premièr€s élapes de cetle délégalion on retrouvea la cerlification, la geslion des indicaiils d'appel el ta documêntalion. (Pour
plus d infomations sur ce suiel, voir l'adicl6 spécial dans le présent numérc).

lesl donc essenlielpour lAssocialion de se sentir appuyée dans ces imporlantes démarchês Àcefletan tês
administrâteurs de RAQlse sont donnés le mândat d ête présenls lê plus souvenl possible dans vos activités à comptsr d€
seplembre. Le meilleur appuique Ion peut espéfer ôst que vous puissiez continuer à élre membre de RAQ| et d âmener les
nouveaux râdioamâtêurs à adhéfer à IAssocialion

l\leilleurs 73 s
Æ

-V_.-2.çz*

Pierfe B096r,VE2TQS
Présidenl RAQI
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OSL'S REI{TRANTES
(SERVTCE DE RAC)

Comme vous le sâvez
probablemônl, monsieur Abên
Daôman VE2|J, a clécidé de laiss€r le
bureau des QsL's renlranles d€ RÂc
après plus de 23 ans de loyaux
s€rvices, Le rêsponaablê pour lê
Québec esl maintenant

Jâcques Dubé VE2OK
875 Sl-Severe

Québêc
GgA4G4
lél i (819) 3745192
Paquei via:VE2TRP

Lê méme ssrvice qu€ vous obteniez
avecvE2lJ, vous sera donné pâr
Jacquês VE2QK.

Le tout lonctionnerâ commê
auparavant. Les QSL'S seronl
maintenânl lrâitées à Trois-Rivières.

llesl possible de rejoindre Jacques
Dubé via l€ numéro dêléléphon€
meôtionné plus haul ou aussivia le

L Ac€ociation provincisle liem,
au nom detous le6 râdioarraleure
de ls province, à renrerciel
chaleuret|5emeût Albert po|nlod le
t avail accompli dam cette iâche
bénévôle gouvenl rËconnue... el
quèlquetob ingrate.

Chapeau Albert, et encore lVÉRCl!

BATTERIES INTÊLLIGËNlES
Les compagnies Enêrgiser Power

syÊrems ei Nalional Semi-Conductor
corporalion ont développé une
nouvelle battêrie qui conlrôle sa
propre consommation de cowânl et
donne à léquipement hôls des
inlormationssur la recharge. On
prévoit qus c€s 'astuôeuses"

batteries apparaitronl d atofd dans
les ordinateurs-agôndas.

Lês nouvelles batteries soni le
résullal d un mélange hybridê d'une
batterie au métalnickelel de batleries

INDUSÎRIÊ CANADA AMENDE SA POLITIQUE DE PBÊFIXES D'INDICATIFS
SPECIAUX

Indust e Canada a annoncé un amendement à sa politique d'anribution de
préfixes d'indicalils. Cel am€ndem€nt clariiie dâns quelle locâlilé un indicalil psut
éùe attribué. S.V.P. vous rélér€r au documentd lndustriô Cânada RPC-2-8'01
pourplusde détails sur cette polilique. La dislribution est la suavânlê:

lndkxlil rédion.l Prélixe. s!échur po$sible€
vE1 CF1 CG1 CH1Cl1 CJI VA1 VB1 VC1 VD1 VFI VG1 VX1 XJ1 XKI XL1 XMI
vÉ2NAe CF2 CC2 CN2 C12 CJ2 VB2 VCz VD2 VF2 VG2 VX2 XJ2 XK2 XL2 XM2
VE3/1r'43 CF3 CG3 CU3 Clg CJ3 VB3 VC3 VD3 VF3 VG3 VX3 XJ3 XK3 XL3 XM3
VE4 CF4 CG4 CH4 Cl4 CJ.l VA4 VB4 VC4 VD4 VF4 VG4 VX4 XJ4 XK4 XL4 XM4
vE5 CF5 CGs CHs Ct5CJ5VA5 VB5 VC5 VD5 VF5 VG5 VX5 XJs XK5 XLs XM5
vE6 CF6 CG6 CH6Ct6CJ6 VA6 VB6 VC6 VO6 VF6 VG6 VX6 XJ6 XK6 XL6 XM6
\E7NA7 Cn CG7 CH7 Ct1 C.J1 VB1 VC1 VO7 VF1 VG7 VX7 XJ7 XK7 XL7 XM7
vE8 CFACGaCHACt6 CJS VA8 VBa VC8 VO8 VF8 VG8 VXA XJ8 XK8 XL8 XM8
VE9 CF9CGgCHgCIg CJg VAg VBg VCg VOg VG9 XJg XKg XLg XM9
vo1 çzt cæ cz5 cz7 c4 vo3 vo5 vo7 vog xol xo3 xos xo7 xog
vaz cz2 cz4 cz6 czaczo vo4 vo6 vo3 voo xo2 xo4 xo6 xo3 xoo
VYl CKl CK3C(5CK7 CK9 VY3 VYs VY7 XN1 XN3 XN5 XN/ XNg
VY2 CX2CK4 CK6CK8 CKO VY4 VY6 VY8 XN2 XN4 XN6 XNa XNO

Les indicatifs de starion avec cYg (Île st-Paul), cYo (lle sable), vEo (Navale)
ou VYg (ministère Industrie Cânada) ne sont pas utilisables avec aucun dss

r€chargoabl€s au ca.lmium-nickel. Le
centre de commândê inl€m€ évite
quasimênt la surcharge en prév€nant
du "lemps quiresle' ou 'du

pourcenlage de la capacité rêstant€"
en aflichanl ces inlormalions sur
léquipemenl hôle.

Cetre annonce arive à point a1oÉ
que les nouveaux modèlôs
d'équipements électronaques poftâtils
envahiss€nl le mârché. Durac€ll
International st IntelCoe. se sonl
également associés pour développer
une batterie intslligsnle dê leur
labricalion.
Sourco : T X X Electonic Engi neeing
Ti,,]'es, no797, 16 Mai1994.

LE FCC FAIT CLAOUER LE FOUET
D après un articls paru dans 16

Wêsllink Bêporl, cinquanl€ neuf
radloamâteurs du sud de la Calilofnle
vionnentde se voir imposerpâf la
commission Fédérâle des
Comrnunicâlions de rep€ndrê leurs
examens pour lâ licênce radioamaleur
ou sinon d avoir àiairê lace à des
pénâiités. La Comrnission âllirme que

lous lês licenciés en qusstion ont
passé leurs examens à des sessions
orgânisées pâr lê ÂRRL-VEC en 1992
el en 1993. Les examinateurc
volontaires tont aussiface à un
enquêle gouvernementale.

Dans une lellre envoyée à c€s
licenciés,le FCC accuse cânémênt les
poslulanls delricherie La lettre dil:" ,
lês iffégularilés sur vos papiefs
d'examens indiquenl que vous avez
apparemmeni eu accès aux réponses
détenuês par l€s examinateurc

Ceux quionl participé à cettê
session d êxamen susp€cle ont60
jours pour rêpâssêr l€xamen. C6ux
qui écho!êront s€ront rélrogÊdés ou
perdroni complèt€msnl leur lic€nc€.
c€ux qui r€fusercnl de passer
lêxamên poufiâient encourir d€s
pénalitésencor€ plus sévèr€s D€ ïait,
presque lrois douzaines de
d examanateurs volontaifes onl été
susændus en Californie du Sud pour
ces irfégulantés par e FCC.
Source: TNX Westlink Repon no.67l ,
30 awil 1994.
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Boniour che(e) amâteur de DX

J espèr€ que vous avezaimé mon
dêmier articie. L aulomne est à nos
Porles et les 'conlests' aussi.
Aujourd hui, colé DX, j€ vais vous
Pâner de I Eurcpe

Plusi€urs amâteurs m onl posé des
queslionsà propos de ta Yougosiavie
etde la Tchécos{ôvaquie Ou en êst-i?

Depuis lê 13 avril 1993, les
mêmbGs du comité de I ABBL
AWARDonl voté à Iunanimité pour
Iaddition de la Bépubtique Stovaque et
de la Flépublique TZCECH commê
nouveaux pâys valdes pour le
D X.C.C Les prélixes sont pour ta
Bépublique Slovaque (OM) st pour la
Bépublique TZCËCH (OK,oL)

Vous âvez rêmarqué Iaddilion de 4
nouveaux pays toulours pour te
D.X C.C, soit la Slovénle la Croatie,
la Bosnie-Herzégovine et ta
Maédoine. Pour savoir si vos
contacts sont valides pour la
Yougoslavie ou pour un ou Iautre de
ces nouveaux pays, votcl ce que vous

Les contacts apfès le 26 iuin 1991,
pour los préfixes 9A ou YU2 comptent
pour la Croarie el les préfixes 55 ou
YU3 comptent pour la Stovénje. Les
contacls avec les préJixês 4N4 ou yU4
apÈs le 15 octobre 1993 comptent
pour la Bosni€-He,zégovine et pour ce
qui esl des conlacts avec les prétixês
4N5 o! YUs, ils clmplentpour ta
Macédoine. En résumé. VÉRtFtEZ
VOS DATËS!

Au momênl d écdre ces tign€s. it êst
toujours impossible d envoy€r vos
OSLs ên Bosnie-H€rzégovine à câuse
du conllil que vous connaissez

@æ_x- Chronique DX
Jeon-FronÇois lVIohêr VE2JFM

Le Ruanda et Haili sont aussi
loùchés par les embargos. Vous
pouveztouJours envoyêr vos QSL'S viâ
le Bureau pour ces pays. Moiie ctasse
los miênnes êt l€s gardes
precrsusement en atlendant la lin des
conllits.

Mâintenant côté Certiticâl Award,
jen aichoisideux pour vous

Le ptemiet êst le Woùect Hungaian
DÈtJ'cts Ce cerrificat êst oflert par tâ
sociélé de Radio Amateu dê ta
Fiongne.

Pour êlre admissibl€, tous les
conlacls doivenl âvoir élé faits après le
1'Janvier 1954.

Les condilions sont simpt€s, ils!flit
de prendre conlâct avêc 10 stalions dê
la Hongris dans âu moins 5 disiricts
dittérenls.

Vous dev€zenvoyer vos OSL S
avec I coupons internaïonaux ou
5.00$ U S. et une snvetoppê 9',X12"
pré adres6ée,le lout à

M.R A.S.Z Award Comltêe
P.O. Box 20
Nag',tarcsa
H . 2 1 4 2
Hungary
Europa

ûÀry$ùffi{tu[Ëffidryôn,À

w.Ë1"

L'autrê ceniticat est ds ch€z nous.
Le SASKATOON WHEAT BELT
AWABD. Parrainé par te Ctub Radio
Amâleur de Saskâtoon (Sâskatoon
Amalsur Radio club).

Les conditions sont de conlaclÈr 1 O
stâlions membres de c€ club.

Les QSL s ne sonl pâs requis€s
pourprouver lê QSO. tttaut seutêment
une copie du log signé par un autre
amalêur. Vous dev€z envoy€l unê
copre du log, 2 coupons intêrnâtionaux
êt une grande enveloppe pé-

A.F,S. VEsAA
BOX 751
Saskaloon

S7K 317

Je suis toujours disponibte via te
packet pour vos questions et

Meill€urs 73 à tous et bon DXI

Jean-François VEâFM

VE2JFM@VEzTRP #MAV.PO.CAN.NA.

aoot- seoanbre sa 
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BRICOLONS
RÉIVIY BRODEUR VE2BRH

UN MOUVEMENT
POUB TOUS VOS PROJETS

lnlroduction

Je viensjuste de subi un€ auù€ de
ces frustrations qui guetlent partois les
chroniqueurs: je me suislail "scooper".
J essaie de pfépârer, pour cette
chronique, des projêrs de bricolage
inléressants variés, r€lativement pêu
dispsndieux et taciles à éaliser La
pluparl du temps, ces projels sont
simples, mais delemps €n temps, je
vous propose des prolsts un peu plus
élâborés, comme le RX 40, réceplêur
80 mèïes , par exempl€

C'esl un d€ c€s projels plus
élaborés queje préparais pour cet|e
chronique:ça taisait au moins
quarante heures queje travaillâis à
vous présenter un amplilicaleur de
puissance pour le2 mèlres, quand
IamiJamês, WAlGPO, en publ ie un
tout-àJait semblable dans 73 Radio
l\,4agazine de novembre 93: un
excôlienl article, el un lfès boau"design", avs aux inléressés. Ouant à
mol, jérais scoopé'.

Ên lieu et plac€. je vais traiter dans
cêtte chronique des mouvemenis
d Arsonvaltelque lon peut en avoir
besoin dans nos projels personnels
Que ce soit dans la conslruclion d un
blocd alimêntalion d un conrrôleur de
charge de batleies, dans la
conslruclion d un wâttmètre, d'un ponl
d onde slationnaire, nous avons
souvent besoin d un mouvement
d Arsonval monlé en voltmètre ou en
ampàemètre. Or, un coup d oeil dans
lê calalogu€ de n'importe lequel
distribuieur ds pièces éloctroniques
vous convaincra que Iachat de tels
mouvêments neufs ês! si chef qu !l
peut presque nêcessrlef que vous
hypolhéquiez votre maison J exagère,
mals il n'en d€m€ure pas moins que
css mouvements neuts sonl
extrêmem€nl dispendieux.

11 €xiste cependanl, chez nos
distribuleurs dê plèces électroniques
de surplus, un6 abondancê de
mouvements d Arsonvalqu€ Ion peut
s6 procurq pour un€ bouché€ de pain.
Le butde celârlicl€ sst ds vous
expliqu€l commenl on peut réuliliser
ces mouvemenls dans nos prcj€ts.

La plus importante caaactéristlqu€
esl la sensibilité du mouvêment Celle-
ciest spéciliée 6n mA ou en tÀ, et esi
une mesur€ de l'intensité du couranl
qui va prcvoqus lâ déflexion dê
l'aiguill€ au maximum de léchelle du
mouvêrnenl. Dans les âpparcils
surplus, on va trouver des

Dillércnts nôùvûènts achètés sur le nerché sùtptus

Câracterbtique€ de€ rnouvements

Les mouvements que lon peut se
procurer sur le marché surplus
vrennenl en toutes sortes de
grandeurs, ds couleurs, d orientalions
à plal ou sur le coté, el calibrés âvec
des échelles plus ou moins
abracadabranles parfors Au delà de
ces caÉctéristiques physiques, qui
peuvenl influsncer notrs choix, il y a
deux câracléisliques él€clriques donl
la connaissance esl esssnlielle pour
réuliliser c€s mouvements. llsagit de
leursensabillté (10 êt de lêuf résislance
inlerne (Bi).

mouvements de toules sortss de
sensibililé, et ilssllrès impodânt de
connaitre cette caractérisliquê pour
savoir sion peut uliliser le mouvemenl
convoité Ainsi, on vena plus loin dans
cel article comm€nl on pourra utiliser
un mouvement de 150 /A dans un
crrcuit quldemande un mouvemenl
moins sensrble de 1 mA, par exemple.
Linverse cep€ndanl nest pâs possible
sans Iappod d'une circuit e
électrcnique d amplif ication

llya des prcJ€ts oii ilesl moins
impodant de connaitrê la résislancê
intern€ du mouvem€nl, du moment
que lon en connaîl bien lâ sensibilité
et qus cell€ ci€st appropriée aux

@ aaùt.seotenbre 'sa
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spécilicalions d'r projet Copendant, il
€st €ssênliel de connâllrô cette
caraclérislique pour taanÊfofmer le
mouv€menl sn ampèremèlre ou en
vollmèlre de précision.
Malh€urcusemsnt, css
caractéristiquês (10 et (Ri) sont
Éremenl écrites su les mouvemenls
de surplus: il faut donc les mesurer, e!
je vous propose lci une méthode lrès
simple pour y paruenrr

De grâce combâflez la lenlation de
prêndre voùe ohmmèùe, el de
Iappliquêr aux bornes du bêau
mouvemêflqu€ vous venêz tusr€
d acheler L€s ohmmètres prcvoquent
un couranl assez lort, de Iordre de
plusieurs mA, pour exercer leur
mesure. Si votre mouvemenl esl très
sensible, un mouvemêni de 25 /A pal
exemP|€, ce|a va provoqusr un
déplacemenl extrêmement rapide de
l'âiguille quiva îrapper violem mènt
conrre le butoir de fin déch6lle;en
touto probabililé, ceiâ vâ abim€r sinon
détruire complètemo voa€ nouvelle
âcqulsilion Prenezplulôl quelques
ninutosdê plus pour réalis€r la

Cabulde ll et de Ri

Tout ce donl vous avez besoin, cesl
d une pib 9 volF, d un polenlromètre
d€ 250 kO, de volre mullimèA€
habiluel, el do quelquesfils volanls
lourner d'abord le polentiomètre à sa
posilion rnaximum et, avsc {eslils
volanls, réâlisez le monlagede la
ligure 1. ll e€t trè imponanr dêtaire
ce montage svec lea plola du
poterlioûÈire qui préGerder la
.éa:stance mximum, sinon vous
sllez gdller votre rrouvenrenl.
Aaaurez vou6-en aveo votte
ohmmàreavâm de bruncher vore
circuil.

Une lois le montâ96teminé,
tournez très doucem€nl lê
polênliomèùe sn observant I'aiguills
de voire mouvementqua, lôt ou tard.
va commencer à mont6r. Continuez
jusqu à cê que Iaigualle âdve à son
maximum et arrélez là. Avec votle
voltmètre, mesurôz Ia lension aux
bomes du pot€nliomèlre (Vr) €t aux
bornes du mouvsment (Vm).
Débanch€z l€ toul, €n prsnanl soin dê
ne pâs dérang€r 16 polsnliomèirc.
Avec votre ohmmètr€, mainlenanl,
mesu.ez la valeur de la résislanc€ du
poleniiomèlre qui a provoqué c€tle
détl€xion maximum (Rr).

Si le mouvêm€nl que vous ven€z
d'achst€f est p€u s€nsible, Iaiguill€ n€
vacommsnc€rà monter quâ lâ toule
fin de la rctalion du potenliomèlre et
vous aurez d€ la ditficulté à ajustôr c€
derniêr pour obtenir un lecture précise
de fin déchêllê sur Iaiguille du
mouvemenl. Dans cê câs, subslilusz
le polentjomèVe âvôc un autr€ de
valsur plus fâible, dê l'ordrê de 10 kO

L€ €ste e€t mathémalique, êt s€
câlcule s€lon la load Ohm. Commê
nous avions atteint la d6llèxion
maximum de lâiguall€, l€ couranl qui

Etepê 1 - Ajunet ]e potentiomèùe pùt uM.!ébnon maxidh

M

Montage poù calaler iF êt Ri
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Étape 2 - Mêswer Vn et Vr

w

lrâv€rsâit le circuit étâit égal à la
sênsibilité du mouvêment, par
définition. Puisque nous avions un
monlageséris, cétail le méme courânl
quitrâvêrcail le potsntiomèùe. GÉce à
la loid Ohm, on p€ul doncdire quê;

Maintenânl que cetle prêmière
valêur 6sl connus, on peut en déduire
lâ deuxième, êncore un lois grâce à la
loi d Ohm:

(1)  ->

(2) ->

R' = !J59 = Teon
0,0002

lf = _ZJ2 = 206/A
34 400

En arondassant, on diraqu ils agit
d'un mouvemênl dont la s€nsibilité est
de 2OO pA. Calculons mainlenanlsa
résistance interne à Iaid€ de l'équalion
12):

Jl
Rt

YO
It

(1)

(21

Prênons un exêmpls:pour réaliser
un projet, iailrouvé un mouvemenl qui
mesemble adéquatdans un de mes
magasins pÉférés. En réalisant
l'oxpéienc6, on touve lss valeurs
suivantes (les photos illustrsnl les
étapes):

Vr =7,12V

Vrr = 0,15,a V

Br = 34,4 kn

Appliquons d'abord l'équation (1):

l l =  V
RI

Ri = lyo
It
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Réslisalion d un voltn*tre

Fqurc 2e
êhéma général du volùàtè

Passons mainlenant âu côté
pralrque et sê.vons-nous de c€ que
nous venons de découvrir pour réaliser
un vollmèire La iigu.e 2a vous monife
le schéma générald'un vollmèAe
réalisé à partird un mouvemenl
d'Arsonval ils âgit de plac€r une
ésislance (Fs) appfopdée en séri€
av€c le mouvêment. Pour calculêr
cette résislance, on procêde de la
taçon suivânle:tout d abord. iliaul
décider de la sensibilité du voltmèlre
que nous voulons réalisor, soit la
tension à laquelle l'aiguille du
mouvemenl aura ufl€ déllexion
maximum. Nous appellêrons cette
lênsion VnEx. Puisqu'à ce mom€nl le
courânt qui circulera dans le monlag€
sera d€ ll, ajguille âyânt ùne déllexion
maximum, la loidOhm nous dii que la
résislance lotale du montags sêra de:

Rlot = llar (3)

Lâ résistance en série r€quisê pour
lâ réalisalion de noùe vollmètre sera

Rsr = Rtot - Ri (4)

Prenons un exemplet on désire
réaliser un bloc d'alimenialion variable
dê 0-15 volls, incorporanl un
vollmèlre Reprenons le mouvement
que nous v€nons de qualifieren
ex€mple el qui a une résjstance
inleme dê 790 O êt Lrne sensibilité dê
200/4. Le voltmèùe que nous
voulons conslruire aura donc une

vmax = 15 vo|rs (5)

Appliquons léqual on numéro (3):

(3) -> F or= l4rEL= 15 =7sko
lt 0,0002

(car 200 /./A = 0 0002 A)

l/âinlênant âppliquons léquation
nurnéro (4):
(4) -> Rsr = Rror - Ri=

75 000 , 790 = 74210 n

l iisâtion dbD potêntiomèùa
clâns la èdisation .!e Bs

Très souv€nt, commê c'sst le cas
ici, lâ valeur d€ la résisiânc€ à ajouter
ne tombe pas sur une valeur
convenlionnelle de résistânce. C est
âlors quejutilise lê lrucde la figur€ 2b,
c est-à-dire que j'insèrê un€ résistanc€
lixe connue d'environ les lrois-quans
de la valeur recherchéo, €n série avec
un potentiomètre de circuit imprimé
dont la valsurexcèdè un p€u l€ quârl
de la valeur recherchée. Ensuile, avec
une @nsron connue el avec mon
mullimètre numédque, j€ calibre mon
montagê. Pour r€prendrs lexemple cÈ
haul, alin d€ réâliser une ésisiance dê
74 210 O jaiulilisé lne résistance tixê
de 68 kO en sâie âvec un pelit
polenliomètre dê 10 kO, etj'aicalibré
le toutavec uns pile de I volts et un
mullimètrenumérique. ll€slétonnant
de constal€r que cê montagelrès
simplê rneiournit des résultats dont la
précrsion est toujours de Iodre dê l%.

Réâlisation d'un âmpèremare

Bp

I ,

Figte o
Ahéna généRt da I'anp*ênèùe

Le montage général d un
mouv€m€nt ulilisé en âmpèrcmètre
est illuslré à lâ figure3. llsâgit de
dériver lâ maleur€ pani6 dti courant
dans une résistanc€ €n parâllèle Rp,
que nous appslons la résislanc€'shunt, ne laissânt pâsser dans I€
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mouvemenl que lo courant nécessaire
à lâ détlexion normâle ds Iaiguill€.
Encore une fois, la loi d'Ohm nous
aidê àtrouvêr la valeurde cettô
résistânc€- Ouând lâiguille du
mouvemênt sêla à son maximum, le
couranl passant par ls mouvement
s6n égalà ll, par déiinilion. Le
couranl lp sera donc égalau couranl
maximum de note ampèremèlre,
lûÉx, moins lô couranl du

lp= lntex - lr (5)

Très souvshl, on pourra laisser
tomber ce calculcar ll serâ beaucoup
plus pêlil que lmâx. Par exemple, si lf
est de 1 0O pA st que I on désîe laire
une ampèremète de 1o Ampères,la
souslraction donne 9,999999 A. On
pêuldonc dirê dâns ce câs que:

lp = Inlâx (5€)

av€c o,ool'l. de ma€s d'erreur. Ça ne
sera pas le câs cependanl quând on
désire diminuêr légàemenl lâ
sensibililé du mouvement, comme de
labdqusr un milliampèlgmèlre de 1 mA
avec un mouvemenl de 150p4;à c€
momenllà, illaudra tenir comple de
l'équalion 5

l,|aintenant, puisque iês tensions
sontégaleslanl aux bornes de Bp
qu aux bornes du mouvemenl êl sn
applaquant lâ loid Ohm, on lrouve que:

l p x R p  =  B i x l l  ( 6 )

Donc, en réaûângeant léquation, on
lrouve que lâ résislânce shunl

Rp = _3irll t6a)
rp

Prenons un exemple: avec l€ mâms
mouvêmenl ds ssnsibilrté de 200/A
que nous avonsulilisé dans Isxomple
précédent, donl la ésjstance inleme
estde 790 O, nous désirons réaliser

un ampàremètre d une sensibilité de
1,5 Ampères, pour le projot de bloc
d âlimenlâlion que nols avons
commencé. Comme 1,5 A êst
beaucoup plus gros qtis 1 mA. nous
ulilissrcns I apprcximation de
léquation (5a), soit:

(sa) -> lp=lmâx=1,54

Appliquons maintenant l équalion
(6a):

(6s) -> Rp= lilll
lp

RP = -290-r-OJ0Q2
1,5

Rp = 0,105 n

La puissance qui serâ dissipée pâr
cette résistanc€ sera de

Pd = R x l'� = 0,105 x 1,5'� = 0.24u,

Une résislance de 0,1O' 12 wâtl
terall lâfiaire, avec une précision de

Une résistânce shunt spéciâle

Dans l'êxemple préédenl nous
avons élé chanceux câl la valeur
requise de la résistance shunl tombail
sur unê valeur pÉciso disponible, à
5% pès, et cela peut nous sallstaire.
La pluparl du temps, cependanl, nous
ne serons pas aussi chanceux Si la
valêur désiÉs avaii éié de 0,375r}.
par exemplê, qu'auÊil-il lallu iarre? L y
a deux méthodes pour composer d€s
résislanc€s donl lâ vâleur n est pâs un
standard nduÊrfld La prêmièrê
consislê à ùouvÊr unecombinaison de
ésisiances série-parallàlles qui
donnera la valêur désirée Dans notre
exemple dê 0,375(), cÈhaut, on trouve
qu un monlagê palallèlê dê deux
résislances d'un ohm âvec une
résislance dê 1,5O donne la valeur
désirée de 0,375c]. (Calculez]e, vous
le veftez). ll n y a pâs de mélhode
tâcil€ pourirouver le monlage idéalr il

laut un p€u d'inluilion, êt beâucoup dô
câlculs d€ type essaierr€ur âvêc d€s
valêurc de résigancss standards.

Uns autrs iaçon pour arriver au
méms réslltat consiste à labriquêr soÈ
méms la Ésistance rêquis€, et cest
tÈs facile. Pour c€ faire, julilisedu lil
d€ typ€ Wirê-Wrap' de calibre 30. Ce
fila unê résistance linéaire de 0,0034
ohms au contimètre. La longu€ur
nécessairc d€ lil no.30 sera donc de:

L = _np cm (7)
0,0004

Pour réaliser un€ résistance do
0,105 ohms,30,9 cm de l i lsseront
néc€ssaires On mesure donc
précisérnenl cotle longuêurde lil. el
après lavoû coupé, on ênroulô celil
sur lê corps d'unê résistancê de 2
watts, en soudant les bouls de notrefil
aux broches dê la résislancê porteuse,
très près du corps de celle-ci Pour lâ
résislânce porteuse, il est prélélable
de choisir unê résislance de valeur
relativemenl élevéê afin qu ellê
n intêrfère pas avec la vâleur de lâ
rêsslance quê nous essayons de
créer: lâ valeurlnal6 sera la valeur
d€s deux résislances en parallèle, ne

Une 6ds,tenæ shtnt de labricatbn nais@
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t,n nrouvemenl à deux tonctions
ll ârrivô, soit par faute d'espace, ou

pour sauver quelques sous, qu€ lbn
désire l]tiliser l€ mémê mouvement
pourdeux lonclions, pour mosurer la
tension d€ so.lre ou le courantdérivé
d une source vâriable dê 0,15 volis, à
1,5 Ampèrs, dans Iexempls que nous
avons déjà ulilisé. Cela peut très bien
se laire en utilisant un interrupteur de
deux poles, ei deux posilion, telque l€
démonlrê ê schéma ds la ligure 4. On
calcule les résistances série et shunt
de la mèmsiaçon, el notre
mouvement peul servir de voltmèùe
ou d ampèremèlre selon la position de

La nécessilé d'un "tâce lift"

Un nouvêl Anpùènèlre

ll est exlrêm€rnenl rar€ que les
mouv€mênts su|plus qus Ion achèle
pfésêntent la tac€ €t la calibEtion que
Ion désire. Ceux quej'achèt€ soni
souvenl des mouvêmenis à face de
lypê Tuning FM" ou'pH de 0 à 14',
ou quelquaulr€ chos€ encore plus
éirange. ll ne faul pas se découragêr,
llesllrès tacil€ de fabiquer une
nouvellêtace à la mâjofilé des
mouvemenls de surplus, à la
condition que I'on pub3e læ ouvri.
âi6é'nent. llarrive rarcmenl, comme
je Iindiquais, que ion sachê d'avance
la sensibilité êt la fésislanc€ inteme
des mouvements sufplus qu'on està
la veille d acheler. Ce que l'on peut
aisémênt vérilaer en magâsin,
cependant. cêstdo savoir sion p6ul
facilemenl ouvrir le mouvêment pour
luichanger laJace S i l  nêst pas
possible de Iouvdrsans risquêr de ie
délruire, n achelez pâs ce mouvem€ntl
Prenez-en un auùe, même s ilest un
peu moinsjol l .

Pour rofair€ une beauté à nolre
mouvem€nl, iltaulse bassrsur la fâce
originâlê dê ce dêrnier. Très
soignêusêmenl, ouvrez votrè
mouvement et €nlevez]ui sa lacê
originalê. Elle p6ul êtrê juslô vissée,
ce quê vous déferez avec dôs
tournevrs de bijouti€r, ou très souvent
elle est collé€, el on l6nlève ators en
la décollânt délicâtêmenl avêc Ia lams
d un couteau d€ typ€ X-Aclo. Une Jois
celle opération terlniné€, rangez
soigneusemsnt Votre mouvement êt
son couvsrclê dans un endroit sûr cal
ilesttiagile ei vulnéÊblê à ce
moment, et placez la lâce originale sur
voùe planche à dsssin, en la
mainl€nant sur uneleuilt6 d€ papier
avec du papier collanl. Pâli€mment,
mesur€z-on les dimonsions, l'angle de
balâyage ds l'aaguille, son point de
pivol, elc. , aLn de pouvoir reprcduire
rou cela sur votre dessin (Voir tigurô
5).

Bs appoeéê su le mouvenent

Sivous décidez d uïliser cetiê
mélhod€, n oubliez pas quê Iê nlde
calibre 30 ne supporte pas beâucoup
plus qu un âmpère. Sion désir€
labriquer une résislancêshunt pour un
ampèremèIe de courant ptus étevé, il
sultit de taire une combinaison de
quelques résrstances en parallèlê de
taçon à dislribu€l le couÉnt. Par
exemple, sij'âi besoin d une résis-
tânce shunl de 0.05411 pourréaliser un
ampà€mètrê de sensibilité d€ 5
arnpères, j'uliliserâi 5 résistanc€s dê
0,27Q, ou à la I mlle, 4 résislances de
0,2160 en pârallèles el 16 tour sera

un nôùv.m.nr - Ddr lo.crbn.
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I
0,25 cm

I
t -

Tous les pellts cercles onl un
dlamèife de 0,5 cm

Figutè 5
Be-desÊin el dinnêndonnerent d'une lacê existente

inlermédiâiros quo vous désirsz, ot
r€ponèz-lôs sur volrê d€ssin, auquel
vous appliqu€€z le lettrage désné. Si
vous réalis€z un projel plus compl€x€
dontla graduation n'est pas linéaire,
comme le mot/vsmentd un pont
d onde stalionnaire ou le S-mèlre
d un réc€pteur, par exemple,liez-
vous âlors au dêssin lourni par
I auteur d€ i'article du projêt qus vous
réalissz, et rôproduisêz les
spécificâtions qu ilvous donne,6n
conseryanl les proponions.
Fapp€lez-vous aussi que la lac€ du
mouvemenl constitue un bel€ndrcit
pour prendre cÉdit d€ voù€ prciêl,
en y apposantvos lenres dâppel.
Ouand vous serez sâtisfâil du résullat
final, imprimez-le, avec une
imprimant€ au laser de préférencê;
ullisêz du papier d€ couleur, si vous
désarez un ellet encoro plus
dramâliquô. Découpez voÙe produil
etcollez lesur la faceoiginale, qu€
vous réinslaller€z dans le
rnouvemenlt le lour estjoué.

Vous n âvez pas d'ordinaleur ou de
logiciel adéquat? Faitês voùe dessin
à la maln avec un crayon teut€ très
noir€l du letlragê dêlype Lentas€l.
Dans ce câs, utilisez mon lruc:lailês
volrê dessin qualre lois lrop gros
Quand ilsera lerminé, recopiez-le au
copiêur (Xerox)en le réduisant do
25%. Ainsi, lês peliles impertections
de volre dèssin deviendront

5.50 cm-r
1,?0 cm 

I
t

Ampèremètr€ 1,5 a
Ech€lls rectlligne

voltmètre 15 v
Echelle radlals

Prol6ttutur
Top Sêcrst

C'€st maintonanl le lemps d'exêrcer
volr€ s€ns anislque elde recréer une
nouvellê lâce pour votre mouvement,
basiô sur les dimensions mesurées.
J utilise, pour c€tairê, un logicielde
dessin sur mon ordinaleur: comme
i opère sur un environnêmênl
Macinlosh, julilise MacDraw Pro,
comme lês exempl€s qu€ je démontrc
à lâfigurê 6; ilsxistê strem€nt dês
équivalenls sur IBM el compâlibles.

Redessinez le pourlour de la facs, el,
en vous basant sur lê poim de pivot, el
sur langle de balayâge, dessinez une
nouvêlle échslls. Vous pourrez laire
cette dernière en arc, comme {a
plupan des mouvsmsnls
conventionnels, ou linéaires, si vous
rrouvez cela plus joli. Si vous réalisez
un vollmètre ou un ampèrêmètre,
divisez l'angle de déllêxion maximum
par lâ quantité dê marques

ffi) aoûtse|,telr,ùê s4
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Conclusion

En suivant css conseils, vous
poufrez sauver plusieurs dizain€s de
dolla.s dans la réalisâtion ds vos
projêls luturs rêquérânl I utilisalion
dun mouvemênl d Arsonval,loui en
conservant toute l âppa€nce
professionnelle que vous voulez
donner à votre projel.

En leminanl, jâimeÉis lancer une
invilation spécial€ aux bricolêurs-
lecleurs de la rcvue RAQI en leur
dêmandanl de m'écrire el de me
donner du 'lêed'back" sur la chroniqu€
Bricolon8. Diles-môisl vous aimez les
projels présentés. Quels projels luturs
armenez-vous voir pubiier? Avêz vous
dês quesiions quiont rapporl au
b colagê? Si oui envoyez es moa
nous pourions prendre Iespace d une
chrcniqu€ fulure pour taire une
session Quêstions-Réponses. Entin si
vous av€z réalisé un pfojel original.
donl vous ètes fiers, ol que vous
aimeriez le panager avec les copains,
conlactez-mor, el nous pouffions
coliabotêr à ie publier.

Amitiés - de Flémy, VEzBRH

on peut rcjoindre Fény par paquet,
à VE2BRH @ VE2UMS (notez le
nouveau BBS d aatache), ou encore
pat courrier, au 905 Renoir, Brossad,

STATISTIQUES

Un dê nos lecteurs VEzKBM dê Fouses Point, NY, après avoir tu
nolre ârticl€ dans "En Brcf" de la revue âvril-mâi '94. nous afâit Dârt
des statons mmmercials€ qJ il a retrouvê dans lê Wesiinghous€
Internationâl Broadcâst Book qui datent de 1934!

Indicatif

CFCF

CHLP

CHNC

CHFC
CKAC

CKCH

CKCV

CRCK

cRct\,1
CBCS

EÉs.]<q
600
'| 120
960
580
730
1210
1 3 1 0
1050
9 1 0
950

Power Wêlq
4AO
100
1000
1 0 0
5000
100
100
1000
5000
100

tieu

Nêw Carlisle
Québec
Monlréâl
Hutl
Québec
Ouébec

Chicoulimi

Total: Dix, donc 5 avscseulement 100 wattsl

À lépoque on comptaienl236 radioamatourc au Québecl
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Info Poquet
PIERRE CONNOiIY- VE2BLY

SUITÊ ET FIN DES PARAMËTNES
DU TNC

a-
Ceux €t cêlles qui suivenl cêtle

chrcniqueavec un p€u d'assiduité se
souviendrcnt que dans le dsmier
numéro de FAQI, j'ai, en quelque
sorle, fail relâche pour parler de
Iadrsssage des messâges. Les
impérâlils de la publication éiant ce
quils sont, le numéro contenant cet
ânicb pfécis n est pas encore distribué
au momenl décir€ ces lignes, de
so.le qu il est ùop tôl pour vous dke
s'ila podélruil ou non. Tout ce quôje
peux vousdire pour lê mom€nt, c'est
que nous recevons encofe plein de
m6ssâges adressés à des âdresses
inexislanles Alors si vous avez
mânqué lê numéro qui préc€de cslui
que vous lisez présentemenl, partez à
sa €chsrche immédiatêment, fll!

Alors nous coniinuons cetle lois-ci
âvec lêxposé des paramàlres les plus
criliquêsde notre TNC:ce sera la
dernièrê chronique porlanl surce sulêl
précis. Je parlerai des pâramètres
BESPTIME et FRACKi ie leminerai
pâr l'explication du phénomène dLr
'lransmêttsur caché' puisqu'il s'agit là
d un phénomène qur n êslpas
éùangsr aux problèmes occâsionnés
par les parâmèùes de TNC

RESPTIIiIE:
par dé|ad, devrait èirê de 1200 ms
(ou 1.2 seconde)

L'unilé de calibralion esl
habiluellement 100 ms.

C€ paramèlr€ délemine letemps
d'aflente entrc la réceplion d une série
d€ paquels el Ienvoide la
contimation (ACK) à l'envoyeur

Vous sâvez lous que volrs TNC
ônvoie loujours une conlirmaùon de
féception. ll n snvoie quune
conlirmation par suile de paquels,
sêlon le nombre d€ paquels rêçus

(déterminé par le MAXFHAI,TE de
Ienvoyeur) Comm€ les paquets sont
numérciés volre TNC indiquô dâns sa
conJimâlion e numâo du dernier

Lorsqu€ votrê TNC a rsçu une sérle
de paquets, ilatlend RESPTIME avant
d€nvoyersa conlùmâtion Lorsque
BESPTIIIIE s'est écoulé, ilanend quê
la fiéquence soitdisponiblê, puis il
attônd DWAIT' 10 ms (comme
expliqué déià), puis il envoie sâ
conlimâlion. Encore aci, donc, sr vous
diminuez lâ vâle$ du parâmètre
FESPTIME, vous âurez une llaison
plus fapide, mais au détiment de la
fiabilité. Voicipourquoi. . Sl vous
diminu€z lrop, vos conlirmalions
€nlrsront souv€nt en collision avec les
pâquets lransmis par l€s autrcs
stalions. En sftet, sl les autres
observent biên le DWAIT de 160 ms,
ls dêv.aisnt passsravant votre ACK
même en tenantcomple du délai
aléâto re âddilionnêl à causs de votre
RESPTII4E sipa. conlre vous
diminuez trop votr€ RESPT|l,ilE, vous
squez b€aucoup d'entrer dans la

même ienêùe delemps qu€ celle
utilsée par ss autres TNC, et donc de

SYMPTÔMES:

Sivotrê FIESPTIME est lrop bas,
vous allez remarquer que Iaulre
stalion vous redemande souveni une
conlimation; c esi signe qu elle n a
pas rcçu volre confirmalion original€ à
causesans doule d une collasion (à
moins, bien sûr. quê la propagaion de
votrê liaison soit bien mauvâise auquêl
cas ilpouffait y avot d aulres raisons
pour expliqu€r 16lait). Pourfâirê c€ne
obsêrvalion, ilfaut âtre tès alentit à
ce quise passê en fiéquence. Voici
commênt ça s€ passe:vous
rêmarquez quê Iautre station vous
envoie du le),rt€, volrê lx va en ondes,
puis ri€n ne se pâssejusqu à ce quê
volre tx retoume en ondes encore une
iois sans que vous n'ayez ien rsçu à

l'écÉn. . En d âulres termês, si volre tx
vienl en ondês plus d'une fois par
série de paqu€ts reçus, alors vous
avez sans doute un problème de
propagâtion de conlirmalions, c€
problèmô peut êlre dt à un
RESPTII\,lE lrop bas.

UNE QUESTION:

Connaissez-vous lo phénomène que
l'on désigne sous le nom de''phénomàne du lransm€tt€ur caché"
ên paquet? lls'agit d ufl phénomèn€
quicause dês problèmes lort séfi€ux à
toul le mond6. Nous reviendrons sur

FBÀCK:
P8r défad, dev.ait êrre a,usté à 3.

L unité de calibÊllon est
habiiuêllement d€ 1 sêconde.

Le FRACK détermine combien de
temps lênvoyeur vâ attendre suile à la
transmission d un ou plusieurc
paquêts, avant ds commencer à
sinquiéter de ne pas avoir feçu dê
conl rmation du receveur.

Lorsque volro TNC snvoi€ un
paquet, il s altend dê roc€vo|l
contirmâlion de lâutre staiion ên
moins de FRACK s€condes. S iln'a
pas reçu de confnmation alors il
enverra une dêmando de conlrmalion
au receveur Si, apfès BETBIES
demandés il n a louiours pas reçu d€
conlirmalion, il terminera lâ liaison

Lorsque la liaison passe par un ou
plusieurs digis, le lemps requis à la
propagâtion du pâquel êt au rêlourde
sa coniif mation augmente
pfoportionnellement âu nombre de
digis. Dans ce câs, le temps d attente
du FRACKeSI modilié s€lon lalormule

â t l e  ê = F B A C K + ( 2 ' m + 1 )  o u
m = nombrs de digis

@ ,oafsepte.or" 'ga



Commê vous pouvez voir, volre
TNC lient compte du nombre de digis
dans la liaison couranto.

Lâ valeur de 3 secondes choisie pâr
délaul lient compts d'une fréquence"moyennêmenl' encombrée. Si lâ
lréquênce était partail€menl claife, el
qu' i lny avait  quunêseule l ia ison en
cours, les deuxTNC pourraient étre €n
mesure de s anendre à une
conrirmalion en moins d'une sêconde.
Mais si d aulres stations occupenl la
rnême lréquence, il peul fort bien
arriver que mème le 3 secondes par
délaut soit ansuffasanl€s. C est une
chose quiarrive souvent sur une
lréquencê de BBS par exemple

Comme vous vous en doutez, vous
avez peu â gagnerà dimanuer la valêur
de ce paramètr€ C'estsans doutê
pour c€tt€ faison que l'un1é de
câlibration esl si grossière,
comparativem€nl à celle des auires

sYMPTÔMEs:

Sivous utilis€z un FBACK ùop
coun, vous €ncombr€z inutilemenl la
ftéquenc€ de demandes de
conlirmalions impatienl€s pour ien. Si
vous utilisez un FRACK beaucoup plus
élevé, vous n'en souflrirez que lrès
peu en tefines de vitessê d6 votrs
liaison à moins que vous nopâiez
dans dss conditions particulièrement
mauvâises. Donc, la valeu dê 3
sêcond€s somble un6 valeur bien
raisonnâble pour I'ensemble des

PHÉNoMÈNE DUTRANSME].TEuR
CACHE:

ll ne s agil plus celt€ lois d un
paramètr€ de TNC, rnais d'un
phénomène qui cause bien des
difficultés en paquel. lllaul
compr€ndre cê problèmê pour séviter
bron dss lrustralions.

vous savêztous que le 4X.25 est
prévu pour éviler que deux stalions
lransmetlent en mèmê lemps Lorsque
deux stalions lransmettent ên même
lemps, parce que çâ linit par ariver
vous allez voir, on appelle ça une
collision. En principe les collsions sont
imposslblss à moins que deux
dat|ons commenc€nt à transmsttre
ngoureusement au même instant.
C êst ainsi pârce que votre TNC, avanl
d€ lransmetlfe, écoute pours assurer
que Personno d auùe ne nansmel en
mèmelemps que vous

Nolre p.olocolê 4X.25, comme son
nom le laisse supposer esl dâivé du
protocole X 25 quiest pévu pour
lonctionner sur les réseaux câbles. Sur
un câblo, évidemment, tout le monde
enlend tout le mondêl Àrais dans notre
cas, le câblâge n existe pas puisque
nous utilisons une îiéquence radio Co
n esl plus vraaque tout le monde
€ntend loul le mondslLorsque votre
TNC esl prétà transmettre ils€ peul
lort bien qu une autre station que vous
n enlendez pas (un lransmetlêur
caché )soit déjà en train de
lransmettrs; vous taites donc volre
ùansrnission €l bang, collision!

vous ne comprenêz pas comment il
selait quê l'autre ne vous a pas reçu
âlors que vous n entendisz rien sur lâ
fréquencê? Voilà, vous venez de vous
rivÊr l€ n6z ati phénomène du

Alors voyez cê quiarive dans une
silualion biên précise, par rapport au
BBS locâl par sx€mple. La pluparl des
amaleurs qui utilisent VE2PAK sonl
dans lês envircns immédiats de
Sherbrooke ils ont biên des chancês
de s'entendrê entre eux. Jusqu6là,
pâs trop dê problèmes, puisque pâs
lrcp de 'lransm€tleurs cachés"...
Arrive un type de l'extérieur (Weedon
ou Disrâali par exêmple). Pour tui, lous
les amat6urs ds la région de
Sherbrooke, ou pfesqu€, sont des

"lransmetteurs cachés", et quiplus est,
iis sonl lous bien plus lons que lui (en
lemss de signal)à I'enrrée du BBS.
Vous étes c€,lainomênt en mesur€ de
soupçonn€rce quivâ luiarfiver, n est-
ce pas? N4éme ses ACK vonl avoir une
misère noire à se r€ndrc au BBS parcê
qu il va conlinuellêmênt lransmêttre en
mêms temps que quelqu'un d âutr€ qui
va Ienterrer... Cesl une des plus
grandes laiblosses de notre protocote
4X.25.

Voilà ufle autre bien bonne raison
pour laquell€ nous vous demandons
d éviler par tous l€s moyens d utiliser
la iréquence du BBS pour vos QSOS,
vos balises, vos PBBS €tc. lorsque ce
nestpas nécessairê.. Savous êtes un
ou un€ "wai(€)", vous pensêz aux
âulr€s, el nous vous disons merci d€

Bon pâquet à lous,

Piêrrê, VE2BLY @
VEzPAK PO CÂN.NA

TRANSMETTEUR
CACHÉ



LA RADIO ET LA GUERRE

L actuâlité, en juin 1994, a été
littéfaiemenl marquée par l€s
élébrations du 50'annivôrsâir€ du
Débarqu€ment €n Normendie. Pour
commémorer cel important lait
d arm€€, Radio Francô a rappelé que
les Alliés avaienl envahi lês ondes
radio bien âvanl le déclenchemeni de
IOpérâTon Ovôrlord (el non
Ovorload...) un c€dain Jour J.

1941 , è l'écoute .!e la tadio

Csslainsiqu€ ls 3 juin 1944, Pierre
Câr-Foster, unjeune homme âgé de
vingtans à peine, sinslalle devânt le
micfo de la BBC. llva entrer dâns
IHistoire. c'est l'instanll ll pârle. ll
répète les mots:'Les sanglols longs
d€s violons de lautomne'. Aussitôi,la
Hésislance se mobilise. Lamée de
Iombre pân dans lâ nuil, coupe los
lignes de léléphonê, lail sauler l€s
voaes lêrées L€ 5juin, à 21h30, c'êsl
le signal: 'Blessenl mon coeurd'une
langueur monotonê' La radio annonce
la Liberlé.
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coute Monde. . .

Monde o l'Ecoute
PAAUETTE, VE2ID

Lês Alliés vont débarquer. Nous
somm€s l€ 6juin. La radio réveille lâ
Franc€ av€c le Général Eisênhower,
Commandanl des lorces
expédnionnâùes âlliées. C €st
l'annonce de la Libérâlion. Uns
inlormâlion rep s€ puis confimée
dâns l'après-midipfl de Gâulle qui
lancs.a sur les ondes:'La bataille
supréms â commencé.( ..)C'êsl la
bâtâille de Frâncê. C estla bataill€ de

Le Générai Charles ds caullê, ce
iouÊlà, n'était êncore qu une voix:celle
d€ I'appsldu l8juin 1940; celle qui, au
lildes iours, a rassemblé l€s homm6s
êl lêÊ femmês dê Francê;celle qui â
organisé ie combat €l rÊtusé la
capilulalion. Winslon Churchill avail
accordé cinq minules d'anlenne
quotidaênne à dê Gaulle et ies
Frânçai€, duranl qualre années,
écoutèrent sur les ondes de la BBC
des hommes sans visage sous un
drap, dans une cave ou un gr€nier car
à l'époque, écouter la radio était
passible de déporlation.."Les Frânçais pa enl aux Françâis
st"Honnsur st Palrie', fur€nt à cen€
époque, deux émissions phares de la
très populaho BBC.

Winstoi Chùchin à le BBC
lllais la radio de Lond€s n êst pas

seulsment c€ll€ de I'appêlà la
Résistance. Elle €sl aussiun ouiildê
combal. Elle lutte cont€ la
propagandê allemande dillusés par
Bâdio Pâris, lâ station nationale
lombée sous la bott€ ennemiê le 5
juillel 1940. Prâïquemsnt au même
momônl, soil l€ 27 juin 1940, la BBC
annonçâit lê brouillage de sês
émissions en langue {rançaisê
émanant du gouvern€menl dê Paul
B€ynaud élâbli à Bordeaux.

Pour sa part, DeGaulle inaugura. Ie
1A iuin 1943, lê nouvelémetteur dê
Radio Brazzavillê au Congo. Cette
sialion sidentifiait âlors "La Voix ds la
Frânce combattante'

Lâ radio rassemble, organise et
ordonne. Les chârs du Maréchal
Leclêrc roulênt vers la Câpitalo. Une
poignée dê résistânts, le groupo
Dauvergnê, sêmpare de Bâdio Paris.
Nous sommes le 22 août 1944. ll esl
20h45. CejouÊlà, sur lÊs ondes,l€s
Forces Frânçaises de llnlé eur(F.F l.)
appellenl à l'insur€clion.

Pâris €st libérés le 24 août 1944
Le généd d6 Azulla, b 30 odobtê 1941 à
la BBc

. Prcorammes dê Radio France, 50" anniversaire du Débârquôment

. L'ONDE, Club dOndes Courles du Québ€c

. M€ssenoer, Cânâdian Inlernational DX Club

. l\Ionitoring Times, Grove Enlerprisês, usA

. En direct de Cologne, DW
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NOUVELLES DIVERSES
À b€s les balsyèur3 d'ondes

Depuis le 26 avril 1994, it est int€rdir
pour les manuiacturiêrs aux Étâls Unis
d€ fab querou d'exponer un batayeur
o onoes ou un convenFseurde
lréquênces quj€sl conçu - ou qui peul
êlre modilié - pour recovoi.les
lréquences allouées aux tétéphones
cellulaires. Ceux qui sonl
prés€nlemonl en circulation p€uvenl
toulelois élre vendus répârés el
utilisés indétiniment. Pour sa pad,
ICOI\,{ a décidé de suppimerloute ta
bande de aoo à 9OO l\,4H2 de ses
modèles 87100. R100 er F1 cêqul
empéchefa égatement l écouto
d autres lypes de communicâlion

A bâs tes soucoupes
Le gouvemementde Matâisie a suivi

Iexemple de la Chine €n bannissant
les anlenn€s paÉbotjques pour câpter
les signaux viâ salelliles. Sebn Aâdio
N4alajsie, les quelques 20 000
propriétaûes d€ soucoupes disposent
d un délâid€ 30jours seutement pour
démanreler leur instattation

De la rèligion à lâ husique country
La station américaine wwcB qL'ti

sânnonçajt Wodd Wide Christian
Bâdio" s ideniilie maintenanl 'Wortd
WdeCountry Radio'. Siruée à
Nashv b' lâ Capilale mondiâte ds ta
musique country €lte émet
régulièromenr vers I Europe et t'Afrique
à Iaide d un émetteul de too kW On
peut mème y entendre une émission
intitulée O/d Becord Sàop, où t'on tai!
touer de la mus,que sur cytindre
Edison

Wofld Wide Country Radio
1300 WWCR Avenue
Nashville
TN 37218
u.s.A.

Deux êtâlions utilitaires

LJne seulô êl mâme slâlion sên d€ux
intéréls diftérents, soit les

communicâlions mâritJmês et
âéfiennes Dans le premier cas, Tors
Cove Radio peut étre câptéê sur
2487.0 e17460.0 kHz. Du côté des
âils, Rainbow Fladio émei
régulièrement sur 3454.0.5604 O,
4819.0 et 13285.0 kHz. Ces gations
répondent aux rapports d'écoule bien
rédigés el lêur adressê est :

Tors Cove Radio ou nainbow Badio
P.O Box 5754

St'Jean (Ierrc-Neuve)
AlC 5X3

La Êtéréo sur ondes courle€
Lâ Voix de lAmériquê a difiusé une

émission spéciale en utitisant ta
sléÉophoni€ en BLU, te 21 rnai 1994,
duranl e congrès annuetdu Conseit
DX Européên (EDXC). Les auditeurs
pouvaient syntonis€r ta fréquence
13494 kHz avêcdeux radios;i'un fégté
sur lâ bande latéral€ inlérieure €t
Iaulre, su. la bande latérate
supérieure. Un sigrâl en radiolétélypie
sur 13497 kHz â cependânt tout gâché
aux drrês d un audleur situé à

Badio Canada Internâtionat reçoit
I'appuidu Sénat

Dâns un rapport déposé devanl ia
Chambre lê Tiuin dern,er, ts Comilé
du sénar sur les Ùânsporls êi t€s
communtcâttons a recommandé âu
gouvernement canadlen de revoù lê
mandat du servico de radioditfusion
internaiionâl on consultation avec lês
minislères d€s Aflaires éùangè€s et
du Commercs inlernationât. De plus,
on veul rqnstaurer un servic€
spéciJiquê en frân9ais €l en angtais
poul des régions le le Japon,
l'Allemagne €l lâ Chine.

Pour ce iaire, le Comité suggère dê
ramener le budget de BCt au niveau
de ce qu'il était en 1990, soil âvânt tes
coupures et de réinstâurer lês
services en quelque sepl langues
ékangères qui avaient éré supprimés
en 1991.

En léwier 1995, le Comilé
dêmandera au gouvernement son plan

d êclion pour mêttre à exécution t€s
recommandalions qu ila formulées

Fadic SuiaÊe lmeanationâle
abandonne âon émission-Dx

RSI a mis un lem€ à son émission-
DX inlilulé€'Swjss Shonwave tllery,
Go'Round" t€ 4iuin 1994. Co e,ciétâil
€n ondes depu,s37 ans. une aulre
émission consacrée à ta réponsê âl.r
courner des auditêuÉ a été supprimée
êt le nombae lotal d heures
d'émissions vers tEurop€ aété réduil

Réorgâiri3âtion de tâ Voix des pâys-
Bâ6

Fladio Néd€rland vêna ses seMcss
en Anglais el€n Hottandâjs prendfe de
Iexpansion lândis quê cêux èn
Français, en Indonési€n, en Arabe et
en Portugais s€ront réduits. ll en sêra
de méme un p€u pluslafd des
émissions en Espagnot. De plus, cêfle
slation cherch€air à pr€ndre sntênle
avec d€s slations locâles pour
r€ditluser ses émissions partout dans

Le rela;s de la DW au Ruandâ
La station{elais ds ta Deutsche

Welle à Kigalia cessé d émettre
d€puis l évâcuation des collaborateurs
allemancis 16 13 av t 1994. Cette
slation était en ondes depuis29 ans.
Incidemmenl, quatre émefleurs ond€s
coudes et huit nouv€lles antenn€s y
avarenl éié instâllés I'an dôrnier et on
avâil renouvelé la licence jusqu,en
2010

Pow pallier lâ pêrte de cette slation,
la DWa compensé par ta difiusion sur
d aulr€s émêtleurs, ce quis€ fait au
détdrnent des aL.três programmes.
Parallèlemenl, on négoci€ avêc
plusleufs stâliofls de radio en Afriqu€
et aillêurs. ll est question d€ louer du
l€mps dânlennô ds la société sud-
alricaine SENTECH qui possèdo d€ux
émetl€urs de 500 et de I OO kW Dss
négociations sonl aussi€n cours avec
la BBC, Radio Nédertând, ta VOA du
Bolswana, Alricâ No I âu cabon, et

aort- septembre 9+ @



Iff VEzRUA
Au moment décrirs cês lignss, nous

sommes le 10 aotl, illail beau €t
châud, et torx sêmble sicalme, si
paisibl€... Je m€ dis qus c'ssl bon dê
séloigner de la routins du travail, des
aclivités de lous lesjours, de pensêr
au b€au voyage quis en viên1... J ai
l'impr€ssion de lout contrôler, qus en
nê pout venir dérânger la sérénité du

J€ suis cenain que plusieurs
parlageaient ces sentimenG lorcque ls
ciel leur ssl soudainemenl tombé sur
la télê cel été. Deux lomades dâns le
mémê été à StAugustin dê
Desmaurss... une lornâde avec des
venls de 265km/h à Aylmer .. des
orag€s âvec des plui€s diluvienn6s
dans le csnlrs du Ouébec.. dês
inondalions dévastâtric€s en
Géorgie. . . d im portanG leux ds forêl
sur la côte oueslquionl détruil
plusieurs résidêncês... êt j'en passel
La météo el lâ nalur€ ont été
imprévisibles loul lélé et onl apporté
une loul6 de siluations inhabiluelles,
plusieurs élanl fort dramaliques, dans
loutes les régions de I'Amérique

Si uns d€ ces siluations s'élait
produils près de chez-moi el qu on .
m'aitappslé pour organiser ou
ellêctuêr des communicalions
d urgence? Eslce que i'auÊis élé
prêl? Cêt1e pensée metait rapidemenl
sorlir de mon pafadis terrestre. elie
retombe brutal€menl sur terre...

N{on porlatiJ n a pas serui de l'été et
je nesais pas dans quelélatsont les
batteries - l'âudio du UHF nê
fonclionne pas bien sur mon mobile,
sans doule un problème avec lssiils
du hâul-paneur - je n ai pas €chalgé
la batt€rio d'urgence de ma slalion
depuis quelques mois - la lampe 12
volls n esl toulours pas conneciée et je
pêrdrais un temps précieux à lelaire
pour opérer lorc d une pannede

Je pênse ensuile à la stalion
vÉ2RU4... Nous n avons toujours pas
finalisé Iinstallâlion des antennes el le
T.O.S €st un peu élevésurtoules les
bandes'la slation Packat n est
loujours pas lonctionnelle elc.

Pourlant,  c est lété el  ja idu
temps... Combien aÈj€ ds temps avant
que Iurg€flce frappo? Deux âns?
Deux mois? Deuxjours? Dêux
heures? Deux minutes? Une minule?

Efioi? Es{u prât(e)? Dans deux
minutes? Dâns deux hourcs? Dans
deux mois? Trop tard?

OUE FAIRE EN SITUATION
D'URGENCE?

(Je Épète ici, à cause de son
inponance, un lexte paru dans la
chronique "lcl VE2RUA" dê ]a revue
octobre-novenbre l9S3 en page 10,
pout le bénéfice des nouveaux
racJbanateurs et de ceux et celles qui
n ont pas eu I'oæasion de la lira à ce

. Plusi€urs s€ demandenl ce qu ils
doivenl îâire comme radioamaleur si
uns silualion d urgence de nâlure
câlaslrophique survenait, comme un
tremblemsni de1€rre ou une tornade
Les suggeslions qu suivenl sonl
généralêmênt reconnues comme
âppropriées dans la majorité des

'l- Assurez votre sécuilé, celle de
volrc lamillê , dê vos voislns.

2- Monilorez læ lréquencea
utilisé€€ lréquemm€nt pâr le€
résedux râdioâ niËteur€. Par
exêmple: lâ épéiiirice principale de
votre club 3,780 Mhz, 7,070 lvhz

3- Labgez læ fréquêncè€ libre€ et
ne trarËmêtlêz pa€, méme pour

ofirn voi'e aide, saul sic'esl
importanl de l€ fairc.

4- Prép€rez volre équipement pour
êire pra à intervenir si on vous ls

5- Si l€ rosponsâbla VE2de Iurgsnce
demandê Iaidê de râdroâmaleurs et
sivous croyez pouvoir éùe ulile,
otlrez volre aide à cê momenl.

llest imporlanl de compfendre que
des gfoupes slruclurés et enlralnés
cornme le Réseau d lJrgence BAQI
lenleronl de meitrê sur pied une
inf rastructure de communicalions
d urg€nce. llneraudrâit pas s€
surprendre qu ils tentent d abord do
monter le réseau avêcl6s âutres
memb€s de leurgroupe d urgence,
car ils ss connaissenl st sont habitués
ds travaill€f ensemble.

Volrs interyention et celle d€
plusieurs aulrês radioamateurs, sans
doulê bien inl€nlionnés ne iêra que
causer de l'interté€nce st nuira au
réseau quisorganise à ce moment.
On peul présumer que le ou les
râdioamâlêurs en charge du résêau
quis organise sont séaeux el
rôsponsables ê1qu ils demanderoni de
laide si nécessaire: vous poufiez alors
oftrir vos services si vous croyez

I
I
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oPÉRATroN tora À L'ILE
D'ORLÊANS

Cette ânnée sncofe, le groupe ds
VE2BUD a fait un êxercice d opérâtion
HFà l lle d'Orléâns chez t6
coordonateur, lâmi Luciôn, VE2LDE.
Une stâlion HF complète â été
inslallée avêc dês ânt€nnes yagi et
dipôles, pouvoir d'urgence, etc
P€ndant24 h€ures, its ont participé au
concours IOTA (lsland On The Air) el
onl fail près de 400 contacts. Pour
rern€rcier Lucien qui venail d€
déménager d6 laçon pemanente à
Ill9,les opé€leurs, lous des membrês

du Réseâu d'Urgencs, tliont insiâ é
Iour€s sês anlennes avêc le résunat
quê nolr6 âlnlLucien et d€ rêtoursur
Iair, HF, VHF, UHF, Packêr, bien ptus
taprdêment quê prévu. Chârmanll
I\,l|erci à cêux qui ont particjpé pour
c€tle bellè démonslration dê solidarité
€td amilié.

UNE AUTRE SAISON...

Quand vous lirezcês lignes, une
autre sarson d activités de vos clubs
locaux aura commencée. C€st le
l€mps de vous anscrire au Bésêau

d Urg€nce RAOI ou €ncor6 de vous
miorm€r sur un ds€ réseaux ôl on s€
l€ra un plaisir d€ vous conduar6 vêrs
|es bonnes personn€s. Vous y
rencontrêrez des p€rsonnes qui
mèlenl l'ulil€ à I'agréâbts, qui
combinent lâurs pass€-temps d€
radbamaleur avec le bénévolât el la
salislaclion d'aider les aulr€s. Vous
aurez l'occasion dâpprendre des
têchniques, dbpérer des slâlions, dô
parlicipêr à dês êxercic€s, el de
renconner des g€ns extraordinaires.
Au plaisir de vous y rencontrerl

Jules GobeilVA2JG
Packel VE2JI@VE2cpO

I
I

VOTRE
MICR@PHONE

de Mark VE2HVW

Source: 'The West lsland Reapeatef,
août 94

Chaque microphone a unê charge
dinpédance oplimum (4 quipeut èrre
crassoe comme appartenant à un de
ces deux groupss haulô ou basse
impédance. Les micros H,gh-Z sont
ulilisés pour les counes distances du
Tx el les câbles doivent êtrê gainés.
La valsur exacle de I'impédance du
nlidophone variô mâis se siluo
génêralement entre 1o0ke €t 500 ke.
L€s micros Low-Z sontdisponibles en
ùois imrédancês populaires: 50 t50
el600r). Les micrcs de 50 Ohms sonl
souvent ulili€és pour lês services de
communicalions tândis que les types
150 et 600r) sonl utitisés
Pflncipalemenl pour les

Ce quisuit est un courl résumé des
caracléisliquès principâtss de ta
plupari dês types de microphones en
usâgê aujourd'hui.

Macrophones au cârbone
. Low Z (30 - 80O)
' Sorliê haut vollage

(approximativ€m€nt 0.2V,
dépendant du voltage
d'alimentation)

. dorventêlre alimentés en courant

.lonctionne avêc des granules d€
carbones sur un drsque de métal
(sujet à la moisissurc el âux
l€mpélalures exlr6mes)

Microphon€s Dvnâmic
. Low Z {30 - 8oO)
. Fait comme un pêtit hautparleur

(bobjnê légère tixéê à un cone,
suspendu dâns le champ
magné1ique)

. Peul éirê sujetà la moisissure/à Ia
lsmpérature dépendâmmenl du

. fréqusnce large de réponss

. peut élre d€ haule quallté

Microphones Electrel
. L'Eleclrêt êst un isolateurquia unê

charge slâtiqu€ quasi-permânentê
stalionnaire sur lê deêsus ou à
Iintérieur Fonctionne en variant la
capaoté et par conséquent ls
vollage.

. nul besoin de tênsion de potarisalion

. hautê lension de sortie

. mmunsation relative à lâ moisissur€

Microphonês à crystal oiézoét€ctriou€
. High-Z (1oo- 2500)
. réponss sur lréqu€nce large
. suiel à la moisissure/âux

l€mpéralures extrêm6s

Microohones à la cérâlnioue
piézoél€clrique
. High-Z(1oo - 2500)
. Niveau bâs de âoniô
. Résistant à la moisissure /âux

t€mpêralu€s extrémes
. Souvênl loulni avec équipement

radioamaleur d€puis qu its sonr
devenus bon mafché à cause dê la
production dê masse.



DELEGATION DE LA GESTION DES CERTIFICATS
ET LICENCES RADIO AMATEURS

DÉLÉGATIoN oÊ LA GËSTIoN DES
CEFTIFICATS ET LICENCÊS BADIO
AIVATËURS.

La délégation d€s c€rtilicals el
licences Êdio amat€uÉ ! Voilà un
sui€t dont vous allez entandre d€ olus
en Dlus oâder sur les ondes etdans
nos oublicalions.

L€ but de cet arlide €sl de vous
lairs connailre l€s grandes orienlalions
de cêl imDorlânl dossier oui va
mobilisor les rorc€s vives de FAC 6t
ds RAQI dans les prccheins mois...
car ce dossisr est maint€nant en route,
el, à moins d obstacte majêur, devrail
aboulir à une délégalion dans des
délai6 relalivemênl Drochê6 ( I à 12

Un bfaf hjstorique:
Vous vous Êouvsnsz probablement

qu €n 1987, le Ministàe fédéraldes
Communicâlions (aujourd hui Indusûie
Canada) émettait I idée de délfuuef à
lacommunauté radio amaleur la
geslion dês exâmens radio âmaleurs-

A|] clurs dô celle même ânné€ des
r€ncontrê€ êntrê c€ Minastàe st des
représ€nlânts dô lâ communauté radio
amal€ur âvaienl liêu dâns divôrs€s
régions du Canada pour vérifi€r la
validilé d une l€lle idés.

En 1984, l'Associalion provincial€
RAOI éleit chaEée de mettr€ €n plac€
avêc lhide d€sdubs dânstoules l6s
régions d€ la province, une €xpérience
d'examens' pilols alin de vérilier la
capacité de la communauté râdio
amateur à gérêl c€ genre de dossier.

L€s râdio amalêurs ayant prouvé
leur sérieux el l€urfiabilité, lâ majeurê
pârli€ des€xamsns (70% snviron) s€
pâss€nl depuis déjà quêlqu€s anné€s,
dêvant des examinatêurs volonlâires

UNE PROCHAI E DÉLÉGA'noN?
Dans 16 but d'allég6r l€urs dép€nsss

el d€ râlionaliser l âdminislralion
publiqu€, nous voyons de plus ên plus
Ies gouvemements ianl provinciaux
qu€ fédéral délégu€r dans le privé
diversês tâcfi€s administrativ€s qui
étai€nt iusquâ prés€nl assuréos par
des lonctionnairès gouv6hementaux.

La vérilable révolulion que lê monde
d€s communicâlions a connu€ depuis
quelquos annees, doublé d un
plafonnemenl de ses capacilê
financières, à amené le lrinistère des
communications à limiter d€ plus en
plus son inleNêntion dans lss sphèras
d aclivités où son implication était
essBnlielle el ne pouvail pas êlr€
assumé€ par ls sestgur privé.

La gestion des licêncss, c€rtificais et
documenlations radio amaleuls n'élant
pas un domain€ 'sensible" exag€ant
l'inlervêntbn permanênlô de Industrie
canada, ilétait logiquê de ponserque
d âutres délégalions porjrraient suivre.

Nous sommes donc mâintenânt
dâns une "delxjème phase" qui est
cells ds llgtudg dê la délégalion dê la
gestion des cenificâts, licencas st
documentâlion f adio amaleuls.

NOTE IMPOBTANTE:
I'ieul rappêler dès mainlenant quo

'délégâtion" ne veux pâs dir€' '?etrait
ou'abdication' par le Ministère dê ses
rêsponsabililés de gestionnaire du

En 1992, Industris Canada, par
l'int€médiairs d une enlreprise p ve€
organisâil à Monfréâ|, Toronlo el
Wnnap€g des rencontres âvec
dillérenls groupes radio amaleurs
(individus €t cl'.rbs) a{in ds connailrs
les réaclions, commentaires craintes
el âttonlês de la communauté radio
amateuf lac€ à une possible
délégalion de la gestion des c€rtilcats
el lic€nces aux inslancês radio
amâlour clu pâys.

Un râpport complet étâil ênsuit€
déposé pâr c€tte ljrm6 privée auprès
dê lndustd€ Canada, puis la direction
dss servic€s juridiquss du Mini€tère
était appelée à émetl€ un avis légal
sur lês thèmes envisagés dansla
luiure délégalion.

ll faut ici précisêr que dès cetle
époque l'hplicâlbn de l'Associâlion
prcvinciâle BAOI dâns cê dossier étâit
souhailéê lânl par l'Assodalion
provinciale €ll€-mêmê qu€ pâr lôs
radio amal€urs présênls à la rênconùg

de Montréal, el par le Minislèrè

lJne lsttre élait envoyée à RAOI en
ce sens par le Ministère d€s
Communicarions le 15 janvier 1992,
puis un groupe de lrâvail BAC]C était
iomé en 19S3.

A la mémeépoqus CAnF st CRRL
d€mandaient à RAQIde nommer un
fêpésentân! qui serail chârgé de
fepésent€r I opinion et l€s intéréts de
la communauté radio amateur d€ la
province de Québec dans cêt

Pendant près dê deux ans, c 6st
donc volre pfécédênl Présid€ni de
RAQI, Jeân-Guy BIVERIN VE2JGR
quia feprésenté vos intéÉls auprès
deCARF-CRRL (dêpuis BAc) ei
auprès du gfoupe de lravailde la
délégaîon. Cette r€présontation de
FAOIdâns les slructures êt groupÊs
ds trâvailde BAC élait - et est-
d âutantplus impodante, qu€ RAC est
l€ seul inlerloculeur rsconnu par l€
i.,linislère.

Lê groupe d€ travail d€ {a délégaTon
a sllectué dâns un pr€mier temps
âuprès dê Induslriê Canada lâ collecte
el lânalyse d€s infonnaiions,
procfiur€s, coûls et normes de
sôwices âssociés à cett6 délégation.
Dans le méme têmps:
- Dês recherches él,aienl efiecnréès

dens divers pays atin dê vérifer si
des initiaïves s€mblabl€s avaiênt
déjà été mis€s €n plâc€,

- L'ébauch€ d'un projei de prolocîlê
d entente HAC-IC éiait rédigé,

- Et l€s premièrss étud€s étajent
etfecluées (évâluâtion des s€rvic€s
à foumia, êmployés, mâtériel
informalique, locaux, équipemônt dô
bureau, moyêns de communicâlions
avec Otlawa, €tc...).

Comme vous vou6€n doul€z, cê
gen€ de dosder êxig€ quê d€ part Êt
d'autre le moindre délail soil analysé,
soupesé et qu€ des terains d entente
soi€nl lrouvés sur div€rs aspêcls âvânt
d en ariv€r à un protocolo définilif.

ll êst donc lrop lôt pour pârl€r icj du
détail dss discussions actuellemênl en
cours €ntrs RAC€t lndustris Canada

@ aoot-sapannre 'gl



d une part et entre FAC el RAel

En c€ qui concern€ te rôtê que RAel
oevratouer dans cette détégarion rI
râunorerqu une ênt€nte de pflnctpe a
déjà été prise entre BAC ôt RAO| âiin
quê HAQI desserv€ en fÊnçais ia
connunauté râdio amateur de la
provmcê du Ouébec, mais aussi la
communauté radio amaleur
irâncophonè de loul le Cânada En
oufo, afin de donner des s€rvices
égaux à la communauté ângtophohs
dê la provinca de Ouébec. les services
qus BAQI otfrira sercni égaisment

Deson côlé RAC desservirâtoul ta
commùnauté angtophon€ du Canada.

Au prinlemps demier. devant une
charg€ dêlravaiide ptus en ptus
êxrgeante, Jean,cuy RtVERtN
remettait à Pier.e BocEB vE2TQs
(notrê acluel Présiden0 te mandat de
continuêr à r€présenter I Association

Quâlles sont les personnes
présenles sur cê comilé de lrava l?
lnduslrie Canada (Division de ta

gesnon du spectre):
- M. Darius BREAU, Directeur,

procedures progrâmmes et
opéralions, (coordonnateur oour
Indusùio Canada).

- M Tom JONES, CheJ de
I auloisalion régtementâtion des
radiocommunicâlions.

- M. Hugh D.Clark, Responsabtâ ds ta
polfrque et dss modatités

Fadio Amat€ur du Canada
- M. Jim Dean, VE3|Q {coordonnateur

pour RAC) Ingénieur et Oflicier de

'Dr K€n PULFEF, VE3P|. lnoénieur
r€trailé. anciennement vici
président finances au conseil
National dê la Rechêrche el au
Conseildu Trésor.

l'/ John Gi|ben, VE3CXL, lngénieur,
ancren dlfecteur général à Iâgence
gouvernemonlate des
télécommunications du MDC.

lEt
- lV Doug Framê, VE3JOF, Inoéni€ur

Drreclêur de prolets rotraité du
groupê Slanlor.

Fadio Amateur du Ouébecl
Jlsqu âu pfinlemps demi€r:
- tvt Jeân-cuy BIVER{N, VÊ2JGR,

âncien Président de RAet. Direcleur
dôs rêlalions avec les cornpagntes
Inclép€ndantes Bett Mob ilé

Dspuis avrildernier:
- M. Pierrê BOGER, VE2TOS,

Prêident de FtAOt, Béoisseur.
lngénierie télévrslon Ou;rrê-
Saisons.
D€puis les deux dernières râjnions

(où les aspects ,inanciers êt
orgânisationnêls onl commencé à étre
discutés), votrê Directsur Oénérat,
Jean'Piefie ROUSSELLE VE2AX

LOrganisalion
Du point de vue organisalionnet,

po!r oflrlr des seruic€s dentrques à
fu,lonlréal el Kingslon tes struclures â
metlre en place exigeronl uns bonn€
coordtnalion et dês moyens
Innovareurs pour non seulement offii
d€s sêrvices égaux àceuxdonnés pal
lê À,{inistère, mais sipossible meilteirrs
afin que cêtte déc€nlratisalion
bénéficis à lensembte d€s radio

Les diverc schémas d organisation
prévoient donc un éventait com ptst dê
moy€ns de corn mumcatjons RAC/
RAOI/C, mâis aussi une gamme d€
servces nouveaux quiseront mis à ta
disposilion des radio âmâteurs pour
accéder à leur c€ntre de setuiæ
(À,4onrréalou Krngion) rels tignes t-
800, acqàs dtrect pâr ordinatêurs
diffusion de la documentation parlos
moyens lraditionnets mais aussi par
supporls iniormatiques elc..

Commê vous te voyêz, cefle
nouvglle délégallon n ost pas un€
mince attaire à mettre en ptac€l
lrouvs. des locaux êt les aménagêr,
mellre en place les diiiérenls
syêlèmes rniormatiques €t de
communicatjons, les essayer, les "
debuggêr', sélectionnê. ei fomsr te
Porsonnel, rod€r ta machinê...

... un aulomns el un htver"chauds,

$$$$$?
Éfi€ctivemênl, rêndu à cs point dê

mon ârlicle, €t mainlenantque vous
avez pu prsss€nlir iihporlânce de ta
macn|ns qut va se mettr€ en plâce.
vous étes 6n droil d€ vous possr ta
question. et Iargônt dans tout c€?

lci aussi ilme s€ra impossibtê dans
Iimmédiât ds vous donnêr beaucouD
de détails sur les aspocls tinânci€rs'
puisque nous commên9ons
acluellemeni à débroussai €r tê !€r.ain

Deux élém€nts sont cêp€ndânt
claùs et étâi€nt des préliminaires sur
lesquêls les pârtiês ontùouvé un
lerain d ente.ll6 de pincipe:
- Sâgissantdê csque nôus pouvons

âPp€ler un 'conlrat de Servicês'
enlrê lC eI RAC/RAO|, Indusùie
Canadâ aidêra financièrêmêfit à tâ
mrse ên ptacê dê ces nouv€aux

Puis pâr la suat€ des "honoEires"
seronl vsrsé€ âux organisâtions Eur
tâ bas€ du nombre detansactrons
ettectuéês. tt €sr fuatement ctair
pour RAC ei RAQ|qus ces,
honoraires" devronl nécêssairemèni
couvir ta totatité d6s déboursés
réels dê châque organisalion. pour
|€ morns nos membres n€ devront
en aucun câsavorà âuppo.ter un
coolquelconque pour tâ g€stion de

Voilà en qu€lques tignês t€s
nouver|es concernant ce nouv€âu
dossier Je m'en voudrais loulefois dê
conclure c€l arliclô sans insislorsur la
tranchise et lôsprit de réêlte
collâboralion qui exislônt iant dans tes
rapporls entre RAC et FAet qu€ entre
RAC êt lndustie Canadâ

Lâ communaulé Édio âmat€ur vi€n1
dê commencerà négociêr un virage
rmponantpour son avenir, j€ €uis
convaincu qu €lle €n rêssortira grandie

Jêan-Piêff€ Roussêtts, VE2AX
Directeur générat.

aoOt- seotenOre gl @



pLAOûES VA2,
DENNIËRËS NOUVELLES...

Ainsi que nous vous en faisions parl
dans note revu6 cle DécEmbrc'g3-
Janvier 91 nous avons Écgmment
rcnouvelé auprcs de la sociéé de
I Assu.ance automobile clu Québec
note demandÊ atin que tes plaques
radioanateu.s VA2 puissent êlre
imqinées et innat cuées Vobi|a
réponse que vient de nous fane
paruenn la SAAQ Les ltulaies
d indica s VA2 désnant inmatriculer
leu véhicule dewant .lonc s amer de

Sociélé de IAssurânce Automobil€ du
Québec
auébec. le 28 julllet 1994

Monsieur Jean-Pisne Rousselle
Direcleur générc1
Fadio Amâleur du Québ€c inc

Obl€t: Nouvelle eéquenoe
d'indicalils VA2

J accuserécepllon de volre lettr€ du 5juillel1994 dâns laquell€ vous me
réilérez vote demande du 14 décêmbre 1993 à Iefiel d émetlr€ aux membfes de
votre âssocialron dos plaques d immatriculation seon une nouvelle séquence
d indicâlils (VA2).

Comme je vous le mentionnais dans ma lettrs du '17 janvier 1994, le Règlernênt
sur l'lmntalriculation des véhicule routiers stipul€, à I'article 97 quo "la plaque
d immalriculalion d'un véhicule de promenade appadenantà un litutâire d un€
lrc€ncede radioamâleur Dorte le prâixe "VE2"'. La Société de Iassurance
aulomobilê du Québec ne peul donc pas se rendr€ à volre demande lant que cet
articl€ du règl€mênt nest pas moditié.

ll éiail prévu que lê gouvernem€ni adopre des amendements au FègtenEnts
6ur l'lmrnatriculation des véhiculæ rouliers en 1994 Cependanl, c€lulci n â
pas encor€ étudié d€ projeten ce sens el ce ne sera vÉisemblablement pas avant
Iauiomne, à une dato qu'il nous esl impossible de déterminer, que les
modificâions réglemenraires pouffonr enr,e' en v gueJr

Dans l'jnt€rvalle, nous devrons conlinuerde nous limiter à n'émettre que des
plâques d'lrnmâtriculalion portant le préfixe "VE2" J€ vous invile toutetois à
comrnuniquef à nouv€au avec moiau cours des prochains mois: il me lera plaisir
de vous inlormer de avancement de ce dossier.

Veuill€z agréêr. monsieur, Iexpression de mes sentirn€nts les meilleurc

Berlrand Simpson
Chsf de la Division soutien administralif

COORDINATION DES
FRÉAUENCES (RAPPEL)

Assemblé€ oénâale
Le comilé dê coordination des

lréquences invile tous les amateurc
qui le désirenl à parliciper à une
assemblée générale qui aura ileu à
Drummondville lo|s du Hamlesi qui
sy liendra le samedi 24 septembre
1994. Lâ féunion débutera à 14hres.
À L'ordre du lour le cornité soumettra
son rapport  d élape, suivi  dune
pénode de quêstions, pour ensuite
pâsser à ladoption des plâns de
lréquences pour les bandes
220-225 Mhz et 430-450 Mhz. Vos
corn men!âfes sur ces proposilions
dans les plans ds lréquênces sonl les
bienvenus. Vous pouvez les laire
parvenir à Iadresse do Iassocialion
au plus tard à la mÈseptembe.

Voir  les prolêls proposés aux
pages 31 êl  33 de la revue
Juin-Juillel'94

z4-7/-71
TOUT LE MATÉRIEL
POUR CONSTRUIRE VOTRE
PROPRE ANTEI{NE
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SERVtCE D'tMPRESS|Ot{ OSL'S
OFFERÎ PAR RAOI

Vous venezds lâire vos prelniers

Vous étes un spéciatiste des

Vous lailes dê lécoute et aimeriez
Iecevoir une conlirmation?

Lr cârle QSL est la suite togique
de ce€ cor{ac|s, c'e€t aus€i un
ge*te âmical et de potite€se à
l'ég.rd de vos corr€spondants.

Cârâctéristidues de ce nouveâu
!çIUCe
. Accès pour tous à un se.vice

professionsl d'impimerie
' D€s prix râisonnablss
' Un€ pôrsonnalisalion possible des

QSL s (choix de couleurs des
cartons, accès à une banque dê
dêssns etdê logos ou possibitité
d'inclure volre propre dessin)

. Pour l€s écouleurs, nous rêmplaçons
Iindicâlil par tes rnols.Rapport

Appêlêz ou écrivez-nous pour
rêc€vo||, aâna obtigâtion , te déptiant
êxplicâlil à

L'Association provinciâte
Radio Amateur du Ouéb€c tnc.

Sorvice des cartes eSL
4545, av. Piefi 6-de,Coub€din

C.P. IOC|O, succursâle M
lvlonlréâl (Qc)

HlV 382
téléphonê: (51 4) 252-3012
télécopieur: (514) 254,997i

La table dê AAQI au Hamfâst de Lohguell

BEPRESENTATION DE
L'ASSOCIA]ION PROVI}.ICIALÊ

Voicid€s photos prises ors du
Hamfest de Longueuil qui â eu ltêu le
2 juillet d€rnier. Volre Association
prcvinciale était là pour vous
reprêsenler en ta personnê dê lvartin
Archâmbaull VE2IVAA secrâaire du
conseil d'adminisùation de RAO|.

I\,,lonsieur Archâm bault a égalemeni
réprés€nté I'Associalion en donnanl
une conlére.c€ sur la radloamateur
lors du Salon inlsmationât de ta radio
organisé par le Montréat DX ctub.

L'étandetd de RAQ|lbtEnt eu ve poné
pet al.rnbeeble, unè initiatiw.te Maio
Bilodêau VE2FKL, un s.hinisùeteur de
t Ass@iztion (tê ptus *flyé- percitlttt) ->

oryenisé par le Club Bedio Amatêu .!e lâ Ri@-



Amitiérodioomoteur
IVIARTIN ARCHAMBAULT- VE2IVIAA

DEUXVÉ2 CHÊZ LÉS HI3
par Martin Archambâult VE2MAA

Au moas dejuillet derni€r, moi ei
mon père (VE2AWE) decidons de
pa6s€r d€ux s€main€s de vacâncês €n
République Dominicaine. La
disponibilité sur les transporl€urs
aérians nous donne un s€ul choix:
"Juan Dolio, San P€dro de l\,l|acoris" à
proximité de la câpitale nationals
"Santo Domingo"' Lidé€ d aller on
Bépubliquô Dominicain€ me s€mblait
lràs bonne, d âulanl plus qu un amide
lataftillô y habite dôpuis longlemps. ll
s agit de Jeân-Baplistê, vE2JBn/H13,
un rêligieux des lrères du Sacré'
Coeur.

Jean-Baptislê élair équapé en slation
H.F., ilnous s€rail possrble dê
communiquer av€c mon frèrê VE2EAF
âu Ouébec pour luidonner des

Nous décollons de lvùabêlle le 10
juillel à 10:30 A[.]|. lllâil beâu au
Québêc mals je suis cenain qu€ la
lempéalur€ dans les Caraibes seÊ
enco€ plus fantastique. Je ne m é1ais
pas lrompé. ll élail 16:30, le solêll
brillail àtout rompre el altâisailencore
36 degrés Cêlcius. Nous prenons
Iautobus enùe I'aéroporl de Santo
Domingo st noùe hôl€là San P€dro
de Macoris. La p€miàle semaine de
vacance 6n Jut une de repos et de
soleil. Pas un goutle de pluie!

heuros daulobusjusqu à Santiago de

Une fojs arrivé à destinalion, je
téléphonê à Jêan-Bâptiste pour lui
signal€r nolre anivée. Celu|ci me dil
de palisnler, il viendra me chercher
avec une des voilu€sde la
communauté. J étais anxisuxde rsvoir
Jean-Bâptiste Le dêrniêr souvenir dê
luidans ma mémoirê élait sa dernière
visneau Hamlest de Sorsl. ll porlail un
bérel de laino et un manleau à la tin
du mois de mailêllem€nl lâ
tempéralure québécoise lui semblait
l roidelCesl un pe! nomalapÈs 45
âns passé€s en République
Dominicaine. Le voalà quiarrive en
compagnie d! frère l\,l|artin. llnous
conduiljusqu au Noviciat, cesl ainsi
qu ilappellê la résidenc€où il
demeure. Cetle résidence esl en tait
un noviciâl pour les jeunes sud-
américains qui veulenl dev€nif
religieux. La résidence esllrès grânde
otje peux y apercevorf un beam H.F.
avec qualre élémenls sur le toit.?

Joan-Baplistê commêncê Par nous
laire visiler le terrain. Un immense
lerrain avec beaucoup d'arbreset de
planlesr d€s bananiers, cocoliers,
rnanguiers et o.angers gamiss€nl lê
somptuêux lsff ain. Jean-Baptisl€
mexpliqu€ que l€s plaques de mélal
entourant les cocoliers servênl à
empècher les rongeurs d'y grimper et
de mangê.les noix dê cocolPour
I après-midi, Jêan-Baptiste nous
propose un€ visiie guidée cle santiago.
I\,lon père prend le volanl, lui sera le
guide.ll nous lail visller loul les
quartiers dê la villê, pauvrêÊ commê
riches. Santaâgo ôst la deuxièm€ vill€
d'imporlarcê au pâys après sânlo
Domingo. Avant Iê souper, jécouteen
compagni€ ds jêunes novicês lalinal€
dê lacoupe du monde d€ Soccor enlre
lê Brésilst l ltali€. Pâr lâ suite, nous
soupons avêc le rôste d6 la
communauté. Un repâs typiquement
dominacâin à base de soupe, riz,
poulet el . . des friiesl Srlr€ment un
spécial pour des invitê nord-

L€ lend€main soir, mon pèr€ se
Dfés€nte sur lê rés€au ou'anime Jsan-
gaptisle tous les soirs vers 1 thoo sur
le 20 màtrss à 14.116 Mhz. En
apprenant qu6 nous âllions faire un
tour dans son pays adoplif, Jsan-
Bâplisle nous invite à aller lui rendre
visjte durant notr€ voyags. Cs qu€
nous âcceptons sans hésitalions et
flous fxons la dâl€ d€ nolre visite au
miliôu du voyage. L idée était d autant
olus intérêssânle car. sachani quê

Atlantique

République

Le samedisuivanl, six jours après
notre arrivéo, noustéléphonons à lâ
compagnie d aulobus pour réseruer
deux sièges enlre Sanlo Oomingo el
Sanllago de Los caballeros, la ville oil
demeure JeaftEaptiste. Nous parlons
lê dimanch€ matin à 6 30 AM de Ihôlêl
en di.eclion de la câpilâle. Nous
devons p€ndre la "gua{ua-, pelt
âulobus de lranspon des ouvriers. Une
hêufê aprèÊ nous voilà à Sanlo-
Domingo. Et hoplDans un laxi
jusquàu tefminus. De là, oncorc 3

Haiti

Mer des Antilles

Dominicaine



"Le Noviciat" sutnonté d uD bæm H.F à guette élénents. sl âl i on d e J ea È Ba ptis rè v E 2J aB /H t3

Le sorr venu, cest le grand momênt!
Lheuro delaire un OSO âvec lê
Québec Jêan-Baptiste nous djrige
josqu à son "shack". Ses
équipements radio sont inslâttés dans
sachambre à coucher.3 ll allume son
FT-102 de Yaesu êl me rassure en
me disant que son beam o$rourné de
façon permanentê verc le Québêc.
Nous synthonisons 14.1 l4Mhz
envaron etlê lancê un app€l'VE2EAF, Viclor Echo deux Echo
Alpha Fonrol, ici Victor Echo Deux
l\rike Alpha Alpha porlâbte Hôlet, India
lrois, VË2lrAA/Hl3 qui t'appelte et
passe à lécoute'. Je n aimêrne pas
êu à attsndre que le haut-parteur
rctenlissail: "VE2MAA/H|3. ici
VE2EAF. Je suis à lécoute Mârtin".
Fântaslique, la communication était
clâire comme au téléphon€. Après uno
demi heurc ds conlâct avec mon fière
€t ma compagne, je tômine te OSO
€n contrrmânt notre heure d arrivée à
Mirabêllê ainsl quê notre numéro de

Le lendemain matin, nous
déj€unons en compagnie de J6an,
Baptjsl€ êi nous repanons vers sânto
Domingo. Jamais je n'oubtieraice
voyagê, êncore moins la gentillesse
avec laquêlle Jean-Baplists nous a
reçu. Je vênals d€ vivre deux

Maftin vEzMAA (à.t.oite) q conpagnie de
J ê aD - Bâ pti sl e V E2 J BB /11 I 3

sxpèriênces êxtfaordinâires grâce à la
radroamaleur: un amien RépubJique
Dominicâino el un contact au Ouébecl

2- Von photo

Peniculatité locale: tês cocotieÉ gaiûés
.r1Jne plâqtla nétaliguê, ce qui enpéche
Es eninaux .!ànoinùè las hoix cte cocôs.



Nous vaus rcproduisons ci-aptès,
avec Iautonsafon de son auteut,
Wnsbn Seeney, VE1WFS, un texte
paru dans h rcwe dê RAC d awil
1994 en page 12. Cet anicle dont ]a
nacluction a élé elfectuée par lndustrie
Cânacla ne rcpÉsente pas
nécêssatenent la positon cle ce

ll a cependant senblé intéressant à
ce néne Ministerc ainsi qu à RAOI
d en laia profrtet les lecteurs
lancophones en raison deÊ iclées
intércssântes qul appaie.

LE PABRAINAGE:

indicatils dappelraviva la ctainre qu€
la râdio amateur soil inliltrée par la
mênlalité "BP" (B P.= bande
publque).

Toul ne va pas pour le mieux dans
la "grande famille VE". llsullil de lire
l€ courrier dss locleurs, dans les
revu€s spéciâlisées, ou d écoute.lss
communications pour sen rêndre
compte Plusi€urs craignenl que lês
nouveaux radioamâleurs aff ichênl unê
menlalité BP el qu ils savèrênt de
pièùês opéraleurs peu sensibilisés
âux exrgenc€s du Protocole.

Pluslrustrant 6ncorô, ce n est Pas
sur lês bandês des hautes ftéquences
que Ion lrouv€ le plus grand nombre
de nouveaux radioamaleurs Cela en
vexs plus d un car Iabaissement des
critères visâil juslêmenl à sauvegarder
ces bandes cê gesie d ouvenure
auraift il élé inutile?

Une légion de nouveaux venus onl
oplé pour la lransmission par paquets
plutôl que pour lês hautes fréquences,
coniournant ainsi les diificultés
inhérenles à I utilisâlion d un
manipulateur. ll esl encore plus
décevant de pensef que la ùansmis'
slon par paqlels âpparâ|sse un€
oplion plus intéressânle que les
bandes des hautes lréqu€nces, et que
les difficuliés quê représenle la
lélégraphie n aienl riên à voir âvec leur

Le monde modems nous a habilués
aux "résullats instantanés". Une
anné€ d€ lravailpour mailriset
lalphabel morcê semble unê éternité
61, pour plusiôurs, un stlorl vain.

c esl ainsi que nos jêunes
râdioamaisurs s'égarenl dans un
monde de noeuds el de babillards
él€clrcniquês Un simple geste du
doigl suilit pour accéder à loul un
lâbyrinthe de communicâlions par
clavier Une autre mano€uvre
transforme un répéleur en un bâbillard
élêctroniquê inlemalional, qu mel le
monde sntier à volrê porlée. C'est lâ
cullute "Ninlêndo" dêsjeux vidéo, des
manches à balaiel du claviêr.
Lentoncemenl d'un€ touchê, un clic. .
donnent des ésultats insiantanés

Fâute d'êxpérimeniation l€chnique,
nombre d anciens radioamaleurs
éprouvenl un senlamenl de vide.
Quelque chose d'importanl leur â
échappé et lsur passe-tompslâvo est
en quelque sorte devenu un loisir

Lorcque le radioamatêur de longue
dale j€tie un regard sur ce qu'€s!
dev€nu son violon d lngrês, ilne peul
sempêcher de se rappeler ses débuls
âvec nostalgie. Sans
I expérim entalion, la radio amatêur
n est pl'rs ce qu elle élail On nê parle
plus, ou sipeu, de "technique".
Lanclen amateur qui"lit le courier"
dss nouveaux adeptes trânsmis par
nos répéteurs locâux conslate le peu
d1ntéréi dss échang€s, qui n'onl fien à
voir avec les râdiocommunicâlions
Ces lransmissions banales et
superiiciell€s ne valênt méme pâs, âux
yeux de nom breux am ateurs
expâlmenlés, le ternps de répéteur

Pour les radioamalêurs rcvenus
depuis peu au hobby, apès quelques
ânnéês d'anêt, le choc est brulal
Leul première réaclion est de
comparer les radiocommunicalons
acluelles avec l'utlisalion dê la bândê
publique. Mais lês communicalions
sans caractère lechnique, et les
indicatifs pêrsonnalisés faisant ollice
d indicâlils d appel ne sont pas
Iapanag€ des nouveaux

lly a plus. De nos jours, cêst
habilu€llement d€ façon graduelle que
lê radioamâleurs initiê à son nouv€au
passe-temps. ll reçoit d abord un
cerlilicat de base (qui n'exig€ pas lâ
mailrise de l'alphâbel m orse), quilui
donne immédialement accès à la
bande de d€ux màtr€s. Ls néoph!'ie
deviênl Ihérilier d un répéleur,
léquivâlenl de ce que ses
prédécesseurs n acquéraienl qu au
pdx de longues étud€s, d sllorts
considérables el de nombreux
sacrif icss. Ces nouveaux
radioamaleurs étant novices el
relalivement psu versés dans les
queslions techniques, non seulem€nl
leurs propos s€mblent-ils sans inlérêt

c esl iout jusle sl les technologies
dê point€ n ont pas felégué les
radioamâteurs expérimenlaleurs âu
rang de.dinosaur€s". De nos jours,
en effet, rar€s sont les amaleufs qur
répar€nt ou construisênt eux-mèm€s
leuf équipemêni d émission.

Auirêlois, le prsslige du
radioamaleur tenail aux compétsnces
diversifiées donl illaisail preuve €n
lant quê lechnacien el opétateur.
Aujourd'hui, nouslirons nolre Jierlé de
nolre habileté à organiseret exploitel
nos slalions, elà conslruhe nos

La naturê dê nos appéh€nsions
nous rênseigne sur Iinporlance que
nous accordons aux capacités
d opéraleur. Notrê plus grand6 crarnle
est de voù la râdio amateur envahie
par le bavardag€ tutile entenclu sur la
bande publique. Pour se prolégêr, le
milisu ds la Édio amaleurâ loujours
placé la bârreiellsmsnl haule pour
l'oblsntion d un certiJicâtque seuls l€s
aspiÊnts excepionnellemenl
compétents réussissaBnl le -sâut".

Mais lorsque la survie même de lâ
radio âmatêur en tanl que passe-
temps d€vint menacéê,lauls d'un
nomb€ suJJisânl d adeptês, on décida
dassouplir les criièrgs de délivrance
des c€rlilicats el lic€nces El la
multiplication soudâinê des nouvêaux

@) aoaïseotenore 's+
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mais jrrévé€nci€ux à l'égard dê
I héritagê des anciens.

Sans parler du bavardâge dss
élèvôs du Secondairô, qui se râcontenl
lêurjoumé€ à lécol€ sur l€ répéteur
local, rôproduisant ni plus nimoins une
conve6aTon léléphoniquê.

lln est donc pâs surprênanl qus l€s
andsns radrcamateurs perdent
patencô dê temps à autrc, servani des
sermons elallânt parlois jusqu à
lermer les répéleurs.

Le jeuns Êdioamâleur est
déconcêrté. Voilà une élrang€ façon
d étre accueilliau sein dê son nouveau
loisirl Et le sermon quiluia éléservi, il
l? ent€ndu, mais €st-ilen mesure ds
locomprendre, de saisir las
lrustrations dss anciens
radioamâtêurs ? Probablement pas.

Nbublions pas qu'ilÊslfacile de
quelque côlé que Ion soll, d€ versef
dans les stéréotypes. Nomb€ux sont
lês néoph),tes quiabordent la radio
amaleur avec le plus grand respect
Et ce ne Êonl pas tous les anciens qui
déversenl lêur fiel el chassent
abruplemsnl des ondes celui qui â eu
le malhêurde s âttarder sur ia
Oéqusnce qu ilâ réservée pour 7 h"

Le respect se mesure à une foule de
choses, dont. parmi les plus évidentes,
le Prolocole el lê langage. Par
.prorocole", je n enlênds pas lusage
ou les "règles", comme l'êntendent
l€s radoamat€urs (votr€ indicaril
dappel,  puis lo mien) Jeveuxparter
de lâ polilesse élémentaire qui doil
présid€r aux rapporF enlre
râdroamat€urs - une polilesse qui se
manilege pârl€ choix du vocâbulairê
sl une atlitude courloise.

Beaucoup croisnt à une dispailion
lente des valeurs sociâles, ds la
politêssê et de la coudoisie. Si têt€sl
ls cas,la radio ahateur néchappefa
Pas â cêlls tefldance: les personnes
impolies dans la vie seront impolies
sur les ondes. Au conlrâire, ies
porsonnês qui sonl nalurellement
êspoclueuses el âm icales ne
changoront pas une fois en ondes.
Cesl lévidence môme

Les propos malveillanrs et les
int€dérênc€s sonl-ils des symptômos

d iff€spêct et d indilférence à l'égard
des valsurs sociâles ? La mâlveillance
êl l€ brouillage surcertains répâeurs
dê la région de Toronto senbl€nl les
premières goutles d un oéan de 11
mèlr€s qu'une digue ne réussit plus à

Je crois que le temps ssl venu de
réagir pâr des gestes concr€ts ttest
temps quê le milieu de la radio
amâleuragrsse en vu€ do modelerson

LE PAFRAIN-æa
De nos jours, les asparants

radroamât€urs sont iniliés €n vase
clos. Le scénaio habituelveut qu'un
radioamaleu I d'expéi€nc€ ensêigne à
une clâss€ de novices, lesqu€ls
écoulent,lisenl, répondent à des
quosiions, prennent des notes, etiont
parlois des travâux à domicile. Le
cours se rctmtne par un examen à
choix multiples préparé par hdustriê
Canada. Cela dit ei lail, le club local
dê radioâmateurs apprênd avec joie
Iarrivéê d une nouvelle cuvée de
membres Polenliêls.

Ce n êst pas lout. Laplupartdentre
nous ne se sêntenl âucunement
conc€rnés pâr 16 prccsssus.
Obseruateurs iointalns el passils, nous
nous conlenlons dejug€rsi le produit
est à nolre goût. Lorquê nous
sommes insatislâils des résultats,
nous nous plargnons, verbalement et

llest intéressant de constaler que
lês nouveauxtitulaires dê ceniiicat
partagent plusieurs des inquiéludês
des anciens radioamaleurs conc€rnant
Iattribution des cÊrtiticats. Par
exsmple, ils se plaignent souvent de
nâvoirjamais eu Ioccâsion de mettre
en pralique le protocole lls
apprennent les proédur€s par instincl,

Connaissêz-vous un aulr€ hobby où
lês nouveâux adeptes soni ainsit€nus
à drstance? Si vous croyez que c€tt€
attilude ne les touche pas, demandez-
vous pourquoi un sigrand nombre
chêrchent à rcprêndre d anciens

indicâtifs d appol, pourdissimut6r t€ur
étal de nouvêau venu,

Lês exam€ns, loujours axés sur l6s
compèiânces techniqùos, sont
dépassés. Côtle vato sation dê tâ
technique est conformê à ta tradfion
mâis non à la réalité actuell€.

Ce quimanque, cest l'étincstts de
magie, la pâssion. L6s anciôns
radioâmalsurs ont été conquis par
cêtte passion dans leur jêunêsse,
avantque lâ lélé fass€ son apf'arilion
dâns les foyêr6. Pour ptusieurs, c'6st
lors dss soiré€s Jâmiliates, dans tê
sâlon baigné par la lu€ur de ta radio,
quê s est inslallée la magie. Les rires
el la musique adoucissâi€nt le
hurlement du vont d hiver et laisaaent
oubliêr momonlanément la taim
pendant la Cfis€ de 1929. Lês voix d€
Fostêr Hewin et de Lorne creen€
planâienl au-dessus du paysag€
hrvemal canadi€n, taisant un€ nation
de ce pays composé d'une muttitude
dê villes el villages éparc.

Le ieufl€ raclioâmat€ur d aujourd'hui
rgnor€loul d€ cê passé llestle
produil d un monde dafJâ€nt. Pour tui,
|a magrs a une aulre sourc€. ll a
grandidans le mondede la vidéo. La
magis de la radio a lait place à celle
dê écran stdu clavief. L€s appareils
êt lesjeux vidéo,les manches à baLai
st les ordinâleurs lont pârti€ ds la vie
quotidienne du leune radioamateur.

Pour inculqusr aux jeunes notr€
passbn êt nolfe émerveillemenl, la
salle de cours et les queslions à choix
multiplês ne soni stremenl pas lês
bons moyens à plendro.

Lobjetde notre hobby peul se
résumer à un s€ulmot: lâ
communicalion La radio amateur est
un loisir dê communication. Le
manipuiat€ur, le clavi€r dbrdinaleur,
lécrân câthodique st l€ microphon€
sonllous des moyens d attêindr€ le
mêmêbut: communiquer Si l6s
anciens veulent iniuenc€r l?llure de
lêur hobby, ildoivênt plus quejamais
communrquer, €t de pêrsonn€ à

Quipsut mieux que les
radroâmâl€urs eux-mém€s lransm€ttr€
leur image de la radio? Nous sommes
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dâns une nouvelle ère de
radiocommunications âmateur el si le
monde de la râdio amaleurvalorse,
comme je le pens€,Iarl de lâ
communicâlion, il doil s'occupêr
davantage de s€s affaires, taconter
son histoire el assurer la relèv€.

Le radioamaleur d €xpérience doil
sâsseoir avec le débutanl, d€vanl un
calé €t un micro. L€s d€ux doivent
faire de la fadio ensômble. Ensemble,
saisir les occasions de câPler des
egnâux éloignés. enlrer dans un
rés€au. bavârder un peu. Le débulanl
doil remplir quelques carl€s OSL à la
station d'un ancien. Jeunes et molns
ieunes doivent Pader enssmble de
radio el parlager des révês. 11€st
impodant quê lê iambeau se
transmetle de personne â Personne
La lhéorie n€ sutllt Pâs.

ce qu illâut, c'estune nouvelle
vision, qui s'articule sur une nouvelle
méthode d iniliation - le pafiarnage.

UNE FORMULE DE PARBAINAGE
Æ

Je pourrais me mettrc à lignoler un
code diniliâlion à la radio amateur, à
délinir un ensemble de proposilions et
de plans. Mais j€ laisse c€la à cêux
quiont un penchanl pour és
règlemênts €l des aptludes Pour la
gêstion. En quelques mots, je crols
quê lê iêmps esl vênu d'offrir une
auttê voje pour accédet à la radio
amalsur. Gardons la voie lechnque
iniacle, pour ceux qui se passionnent
pour les secrsts techniqu€s ds la
radio. Cettê roule altrera lês
expéimenlateurs el innovalêurs, qui
compl€nl pour un nombrê imporlant

Pour le reste, remellons lâ
rêsponsabililé de l âttribution des
c€rtificats âux clubs locaux et la|ssons_
les tormer les radioamaleurs de
d6main, par l€ parran.

On pounait imposôraux ciubs
c€rtâines lignes de conduile pour lâ
préparation d€s aspitanls. Par
€xempl€, les aspirants pouffaient ê1re
tenu€ d€ Passêr un cerlâin nombre
d h€urês en ondes, à la slâlion d un
membre expâimentéi d€ concevoir

des réseaux d'ântennsst d€ s inlormer
sur les moyens p s par les membres
du club polrr conlrecarrer lês
Inredérêncesrad|oêlÊctriques,etc on
pourrait également demander âux
candidats radioamalêus d apprendre
le protocole des Édiocommunicalions,
voire dêsimul€r des QSo

Ls pârrâinags pêut égâlement avoir
un volel pratique. On peut dêmander
aux candidals dé ger des aniennes
ou dê laire du travailbénévole
(assufer la sécurilé lors de pârâdes du
Père Noé|, par exemple). ll existe des
Dossibilités infinies.' 

Les aspiÊnls âpprendraienl âinsi
que les radioamaieurs nê vivent pas
renfemés sureux-mémos. Le
système acluel d'êxâmens encoulage
les aspirants à se considérel comme
des radioamaleurs indépendants, qui
ont tout appis par eux-mêmes. Le lail
de rcmenre auxclubs le processLJs de
délivrance dês cerlificats réunirâit les
îovic€s €1les anciens et aideraii à
combler le lossê enlre les générations
Chacun âpporl€rail quelque chose de
spécialdans l'échange: le
radioarnate!. €xpérimenié son
exÉience el ses connâissances
pratiques, Iaspiranl,son
enthousiasme ei son agilité, Pour
escalador les tours et aider les ancrens
qui onl des difficullés avec leur

Les jeunes radroamaleurc
appr€ndaienl égalomenl qu€ Iune
des râisons pour lesquelles lês
opéralêurs de €dio amaleur sont
disposés à aideren lemps de cnse,
c est que leur hobby les a louiours
placés en situation d inlêrdépendanc€.
Depuis que les amâteurs ont c€ssé de
consùuire leursapparcils, ils ont p€u
d occasions déchanger dâns I'alelier
lls se senlent donc rnolns
iniôrdép€ndânts. Le paramagê
permettrait dê susciier un nouvel êsprit
de ofouo€. Les nouveaux
radioamâlêurs seraient tê produit de la
collectivité de la Êdio amaleurdâns
son enJe vêrrais égalomenl des clubs
locâux vendre dês certilicâls êt
ljcencss au nom d'lc et prélevêr une
commission sur css ventes

cela me gène de penser à tous les
radioamaleurs solitair€s qui ont suivi
les cours dê nos clubs et quisoni
retournés chez eux, sêuls. Une telle
menralité individualisr€ est souvent â
Iorigme des propos malveillants
proléés sur l€s ond€s pâ| des
amateurs sans nom et sâns visage.
Le processus queje propose viseà
metlre un ierme à cel anonymai

Grâce à un système de panainage,
lês clubs connailraienl les
Ëdioamaleurs de leur région et
étendraienl leur rés€au, ce qul
diminuerait lês isques de ProPos
ollensants Outre cela, quel
radioamateur, âu sens communautair€
bien développé, voudtail détruire "la
maison qui la vu nâltre"?

Aussi, ce que le club vous adonné
le club peui aussivous le relrrer Lês
radioamatêurs qui choisissenl d êlre
iniliés par parrainâge seraiênl connus
des autrês mernbres du club de quoi
fâ re relléchirtout radpamateur t€nlé
d'êlre irrêspeclueux sur les ondês.

Le système âcluel est depuis
toujourc mârqué d un€ menlâlité du

Indust e Canada est responsâble
des examens de la délivrance des
c€rtificâls et licences, de la
surveillance et du maintien d€ Lordre
sur l€s bandes de iréquêncss. Le
nombre d inspecteurs n'âyant pas
augmenté en ptoportion du nombre
des licêncês,leur efiicacité a diminué

Je suis convaincu que la m|se en
o€uvre d un syslèms de parraanage, tel
que je le prof,ose, amènerail le milieu
des râdioamâleurs â assurer son auro-
discipline. Après tout, qui mieuxquê
les radioamateurs pêul comprendre la

Nous devons pr€ndre un€ part Plus
orandê au orocessus d'attribulion de
;êdifi@ls ;t licences. It en va d€ flotre
hobby el de notrs avenir en tani que

@ "oot-not .tre 'ga
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/Bitcontre du 15 )uin .lernier avec |n.lusttie Canada, nous vouê r1produisons ciaprcs une tettrc du
gle,!é:t!li,o\!1ns kqueltp.cE méme Ministèrc yécise sa pasitton ainsi que tei n"yeni à iates qu,it

de s i nb nerc n ces n a I i c i eusas.

juin 1994

r Général

Espéranl le loul conlorme à vos attentes, v€uilez recevoir,monsieû Rousselle, Iexpression dê nos sontimems |os

Lâ présenle fait suits à volre letlre du 9 mai 1994 conc€rnanl le brouillage intentionn€t dont cgrlaines bandes du serujcê
amâtêut sonl victimes, ainsi qu à notre rencontre du 15lurn dernier ayanl pour but d amorcer un proc€ssus de concgrtalion
vlsânt à unir nos etiorls en vue d'enrayer ce fléâ! qul sêmbte gagner te pâss€temps âuquelvous vous dévou6z.

En un premrer lreu, nous tenons â précrser que contrâùement à la croyanc€ quisembls régnerau sen de la communauléraopamâIeur,,le depot d une plalnreoï'ciell€ n €nlralne pas Iouverture d un dossier de poursujte iudiciairê. Dans tous les câs
lugïrecevaD|€s, un€ enquélê esl efiectuée pâr nos servic€s sur la basê des inlormalions colligées par l€s signaraùes de lap|arnrê Ega|emê rr convrentdê solrrrgnor que ces â conctusion de t'anatyse propre à chaque cas quidid6à notre méthode0fre.venror en'nattè e d apptication de la Lo, sur tâ râdiocommJn,cation.

Dans ce contexte lorsqu un ou plusieurs tilulaires de licencss se crcient victimes de brouitlage, als doivent nous fournir
loutes les intomalions ou indices disponibl€s pouvanl aidsr à I'identilication du responsabte. D;ns bs casoù cstui-ci estconnu du/o'r des plaignânts. c€ux-crpeuvenl égalêmênt nous r€mâttre unê déclafaiion écite retaiant des obs€ruations,
memode€ dê locâllsâtion 1es mesuros tschnrques etfectuées ou môme des conversations quiont€u liêu avec tê rêsponsabtedu broulllagB.

Par lâ suit€, ilincombB.a au t\,4inistèr€ d iniormer te suspecr, par e moyen que nousjugefons approprié, d€s dispositionsde
la loi ât (i€ sss règlemenls d'applicâlion et de son obligalion des y confoimer. Bien qué Àous assunons un suM drrectêmsnt
avec lndNidu. nous demandons âu(\) plargnanls dô nous tenjr inlormé de l'évolution d€ la situâlion après qus se soit écoutéun |aps de r€nps ra|sonrat{e poLr pe nelïe son r€dressement

Par conséquent, loin d'étre désintéessé fâce à cs typê dê prcblème, comme le laissenl entendre c€rtains radioamateurs, Ieminislèretient à vous assurer que nous attachons toujourc autânt d importance au maintien de lâ quatilé du sp€clr€, ce qui
rmplrque que 1ous ies cas soumis à notre atloniion sont étudiés avec soins el rraftés en fonction de teur imponance ainsique
de leur impâci su lest,eodences rad|oetectriques

Égalêment, dans re but d'êlrê en mêsure d'inrêrvenir rapidemêntel ainsiévitêr d êlre contronté muluelemônl à dss
ilîlllT:l!1"-"_p:j:!]pl9menr exaspéranres. nous vous serions grés de nous prévsnû d€ teufs existenc€s. Réciproquemenlrlous vollsÎêndrons Inlofmés de incidênce ei dê l'évolution d€s cas soumis à notre attentton À cette lin, nous pdr.rrriôns
établù les modalilés de communications tors d une dê nos renconlres r'énodiquss pour tesqueles nous vous p.oposons ]ecàlendri€r survânt rra.d,s tes 30 aortt ei S novembre tgg4. ains oue mâror ts lO rânvrer tgés

meilleurs.

Geslionnâirc
District de Montréal

c.c. M. Piene Rog€f. Pfésidenl de RAel
M. Jean'Guy Riv€rin, ex-Présidentdê RAOI

La premièrc Éunion $éwe te 30 août ptochain a été confirmée pat tes
.leux paûies et nous ne manquercns pas de vous tenh inlomés du contenu
de cefte Éunion dans note yochainê rcvue cle octobrc-novenbre.

D ici à, n hésitez pas à nous laire patvênir ou à nous taire connalîe les
problènes que vous rcncontrez. C est avec pkish que nous noua fercns vos

M Pierre Lemay, G€stionnaîe des opââtions, cestion du sp€ctre,

"oOt- saofr,nt . gl @
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VOUS FAITES DU DX?
Voicil€ lableau dês prévisions ionosphériques quinous est envoyé

par monsieurJâcques d'Avignon. Pren€z note qus ce tableau sêra
publiéà chaque numéro de la revuê alin que vous soyez au courant â
I'avancê des msillêures conditions de prcpagâlon

PRÉvls|oNs roNosPHÉRteuEs
JACOUES d'AVIGNON

965 Lincoln Drive
Kingslon, on

K7M 423

Bovedour dê 'asaPs' logiclèl de pévbloG bn6phé qu€s.
Compus€rvè70531,140 (613)634-1519

FRÉeuENcEs MAXIMALES urlLlsABLEs (MHz).

PRÉVISIONS PBÉPARÉES PAB JACOUES D'AVIGNON, VE3VIA

'  U T C >

'VERS' ocToBRË 1991

TIOVEMBRÊ I994
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Nouvelles Régionoles
. FaÊanr paiie des se'rc€s cle l Assoc'hon provinciale à nos clubs menbrcs, la rcvue Radioanateu clu euébec êstneurcuse de puDrd qtadeusenent tes nouvelles régionales telles les événenenÉ sociaux, tes événsment sAciaux et tespublicés des clubs (une pleine page de pubticjté pat année étant ta timite disponible par ctub).
S.V.P. rcspectez les dates de tonbées paraissant à ta page dês petites anno;c€s

Merci I Éditaur.

Région 04
Association Radio-Amaleur de la

Maurici€ inc. VE2I,|O

L€ 5âvrild€mi€r âvâient liêu à
Trois-Fivières les élections du club
VE2l\rO. Les membres ont choisides
nouveâux rêsponsablss pour fomsr tê
conseil. Voici la lisle d€s nouv€âitx
élus:

Robert Fréchelte vE2zRF

François Brousseau VE2FHB
Sedétaire-trésorier:

D€nis Lâlond VE2YDL
Direcleur: Michel Landry VE2XTL
Directeur: Nomand Houde VE2HNA

Le club sxisle depuis mainienani 70
ans, Nous conlinuerons d exercer
Iexcôllenl travail qui a déjà été
exécuté par les ancjens membres du
consoil. Donc, nous les remercions
gfandement d€ leur dévouement.

Nous nous sommês donné comme
mission de développer Ioientation du
clubstde satisfâire nos membres ên
général.

73 et 88 à tous

Denis Lalond VE2YDL
secrélaire el trésorier

Réglon 06
L'Union ÀIélropoliiaine des
Sans-Filistês de Moniréal

Le relour en classel

Bonjour toul le mond€!

Les âctivités estivales sont déjà
terminées. les jeunês êt et tes ptus
grands doivent mâintsnant s€
préparer pour un€ âulrê saison
scolaire En iâil, plusieurc adultes
retournêront à lécole cet automn€!

Commeiè le mêntionnais un peu
pius haul, des adulles se retrouvefonl
sur lss bancs d écol€ pour y
apprendre notô mêrveilleux passe-
iemps. Le Club VEzUMS donno, cs e
année, en collaboration avec l€
Complexe Boussin d€ Pointe-aux-
Îrêmbles, des cours radioamateur,
soit lélactronique de base €t le codÊ
morse. Nous espérons que les

Région 06
Club Râdio Amaleur Five-Sud de

Monùéâttnc

Dimanche le 5 juin 1994, 03h2s AM
el déjà la fréquencs ds VE2RS|\4
sanime. Lês radioamaleurs bénévoles
du Tourde I'ile se partagenl les russ
de la ville avec les rélards du samêdi
sor qu commenc€ntà envahir les

Comme à chaque annéê,lê
C.Fl.A.R S M assurc les communi
calions d appoint pour cet événemênt
dont la réputalion dépasse depuis
loôglemps nos frcnlières. Près de 45
opératêurs ontjoint leurs ellorts et teur
êqurpemenl pour assurer sécurilé et
seruic€s aux pârlicipanc de cette

Un cenlre de conlrôle utilisantdeux
répéteurs en VHF et un en UHF ê61
mrs sur piêd et sst opéfâtionneldès 4
heures du malin câr les oÉrâleurs
cornmencenl à arrlveraux potnts qui
leurs sonl âssignés à cetts heure.
Après cê déploiemenl, tout ce monde
estfin pÉt pour le dépa( qutse
donnaitcette année à 7h3O AIV.

La logisliquê nécessaire aiin de
pourvoir aux b€soins des 45 OOO
parlrcipants enregrslrés esl
monsÙueus6 mais quand toul lul
ieminé et que le dernier véhiculê du
pelolon balâilut retourné à iâ ligne
dépaûarrivée, vsrs 1 4h00, le
consensus étajl que iévénernenl étâit
encore une lois un succès

ll reslâil cop€ndanl à démantetêr et
remballer toul l équipemsnl utilisé

avant de pouvoir all€r pre.dre un

À iout ceux qui ont participé à c€r
évén€menl ainsiqu au Tour cles
Enfants do la semaine précéd€ntê, un
grcs I{ERCI.

DaniôlLamourcux VE2ZDL

aor;t- saptemtre '9; æ



réponsos sefont nom brêuses à l'appel
on s€ souvienl que Ian dernier, pour
diverces raisons, aucun cours n avart
étédonné. Alols, avis aux inléressésl

Faisons un r€to$ en afiièfel L'UI/S
alorminé sa saison avec le Field Day.
Eh bienllaissoz-moivous dirê que
Dame Nature n'�a pas ârrèlé les
mordus d€ cei événsment Au lotal,
un€ tr€ntainê de p€rsonnes se sonl
présentées, mais lous ensemble ils onl
particiÉ à un très beau Field Day
Chanc€ux dans notre malchance,l€s
conditions éiâieni tàs iavoÉbles pour
les communicalions. SléPhane,
VE2OWL, remercie lous c€ux el celles
quionl participé de près ou de loin à lâ
réussite de cefle activité tanl

Finalement, lermrnons avec notre
ballonnationall Jedis national parce
qu il s€mble âimer visit€r lout... saul le
Ouébêc. Laissez-moi vous diro qu il â
un penchant pour l6s arbresll Au mois
dejuin dernier, après un volde
plusieurs heurcs, âprès avorr lail
voyagé nos chasseurs d un côté à
Iaulre de la frontièrs cânâdo-
améficain€, après s êlre hébergé
quelques jours iautonne derniêt chez
nos voisins lês acadiens voilà que
notre cher ballon esl allé taire la cour
aux tètes leuillues américaines Lês
chasseufs ont vile lait de le ramêner à
la maison, menlionnant que ce n étail
pas waiment là sâ plac€. Enlin, toul
esl bisn qui llni bien l équipe du ballon
a encor€ unelois êxc€llé par la
réussil€ du lâncemenl€l de la
rêtrouvaille. Bravo toul le monde el on
attend le prcchain lâncêment avec

Cecilêrmine les nouvêlles pour le
momêni Je vous tiendrai au courant
des événsments à vênù.

A biênlôt!

Monac, VE2AJK,

Voici un aperyu du sllo dù Field Day de I UMS deùèrc Ia powelente .!e Pointe-aux'

i

On epercot sut tâ photo Andté VE2WFN (à gauchè) aninant lè rés@u de w2uMs
.lit'cteMt du site du Fiêkl Day, claude VE2CGV là droile) entutagèeit An.hé .lans son

d **.*"."**
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Régioru 07- Hutl

Un de nos menbrcs de Ia Égion de
Gatineau nous fait pan.le sa récente
èxpûienca con emant lbsprit de
civisne et d ent aide Êclio amateur.

Lês {aits sê résumentcommê suil:

Le 31 juillet demier, âlors qus mon
épouse et moi-mêmê étions€n rouiê
vsrs lvlonlréal sur I autoroute 41 7, à
peu près à la haulêuf du chsmin Innes
(bofie 10O du Oueensway €n banlieuê
d Onâwa ), un pneu défêctuêux nous a
lâché sâns crier gârs dans un êndaoil
plulôl isolé. Pas queslion d'installer
nous-mémes le pnêu ds s€cours avec
les accêssoir€s déficients qui viennent
avêc nolre véhicule, les écrous de la
roue élaient lrop serrés et les aulres
véhicules passaient €n coup de vent

H€ureus€ment. javais glissé mon
émotlsuÊrécêpteur 2m dans mes
bagages âvec une anlenne
lélescopique Diamond dual bandêr qui
me donne un assez bon rendsment.
Au troisiàm€ âppelsur la réÉtitrice
VE3[,|PC, nous avons étéenlendus ê1
secourus par VE2TQX quisétan poné
à lécoule sur celle iréqu€nce Je
soulrgne au passâg€ qu €n Ontario, le
lundi 1'aoilt est férié, de sone que je
craignâis lorl dépuiser mês piles âvânt
d'avoir pu rôjoindre qu€lqu'un par cetlô
belle lem péralure et un weekênd fâié.

Enlin, gâce à I'amabilité et au
clvism€ d€ VE2TQX quicommunique
âvec le clubautomobile (CAA), un
camion de dépannage vinl à nolre aidê
en moins d'unê demie-herirc st nous
sortit de ceile lâcheuse poslure, ds
sone que nous avons pu poursuNro
noùe route en louto sécurilé et avêc
grand soulâgemenl.

Nous iênons à remercisr
pubiquemênt VE2TOX (Jacques) pour
son aids 6l invitons les membre€ à
élre âttontiis à d'éventu€ls âppels de
dét€sse lorsquiis sonl à l'écoute. Si
vous êtêâ au volant, nol€z bien votre
position à Iaide d€s pannsaux de
sorlis ou des bornes. Cela faciliiefa lê
repérage en câs ds besoin, Notons,
entin, Iimponânc€ de garder un
émeneuÊréc€pt€ur et d€s piles biên
chargéss dans vos bagag€s quand
vous panez en voyags. En terminant,
nous désirons soulign€r les asp€cls
d entraide el dê civisme de la fadio
amatêur quisont bien mis en évidence
dans d€s situalions de cegenre.

Jean Desbiêns (VE2OCO)
et Diane (VE2XYL)

COURS DONNÊS PAR L'UMS
cerlificât de b€se

Du 19 seplembrc au 19 décembre
âu Complexe Roussin
12125 rue Nolre-Darnê

té|.: (514) 64s-4s19
coûl: 80$ taxes incluses

c.c.|Jl!r-sgg9!ge
Du 20 s€ptembrê au 20 décembê
au Complexe Âoussin
1é1.: (s14) 678-1069
cout: 70$ laxês inclusês

Les cours soni donnés un soir par
semaine.3 heures pâr soir:
Eleclronique le lundi

Région 08
Clubde Râdioamatour du

Nord-Ou€€l Québécoi. inc.

Bonjour à tous et à toutês,

Jê vous pa ais dans le dernièr€
édilion que nous âurions une nouvelle
répétitric6 à Rouyn-Noanda; êt bien
c êst faitl Notre nouv€au bébé
sâppelle VE2BYN €t opère sur la
fréquence 147,090 Mh: + 600 Khz.
Celte répétitrics couvr€ la ville de
Bouyn-Noranda el les environs
immédiats. Ceci vient combler un
besoin car noùe répétilricê VE2BON
146,820 lllhz, Mhz - 600 Khz étant
silué à l'exléri€ur de Fouyn,Noranda,
les amateu6 âyani seulemont d€s
ponaliJs avaient de la diffcullé à ta
rejoindre. Nous sommos très fiers de
cette nouvell€ acquisitjon.

Un petit mol en passant 3u le Fiold
Day. Nous avons opéré sous les
lettres d appel VE2KH et nous élions
dâns la câtégorie 3A. Nous âvons
réussiquelques 2582 points, cê qui
n'est pas sjmalconsidérant qu iln y
avait pas eu de Field Day depuis cinq
ans en région. Préparêz,vous pour Ian
Prochain cff nous sêrons là cest

73 à tous et toutesl

Théèse cilbenVE2THG
Secrélaire lrésorière C.R.A.N.O O.

inc VE2NOO
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Région Oa
Club Badioamateur Rouyn'Noranda

VE2CFR

Bonjour chers am|s,

J sspàe que l'élé vous â élé
proitable cetle année. lcien régjon 08
êl plus parliculiàemenl à Nol.ê-Dame
du Nord nolre associalion s esl
dévoué€ corps el àme pour marnlêntr
une circulation sécurilairô lors du
'Êodéo du camion' les 29 30 ei 31
juillet 1994. D€ bonnes
communications étai€nl obligâloires
pour pouvorr communquer av€c lols
l€€ s€rvices de rênseignemenls el
naturell€ment aussi avec lous les
sêrvices d urg€nce Nous lravaillions
en coopératjon avec la SÛrelé du
Québec la polic€ amérindienne, les
pompisrs ôt lês ag€nces d€ sécuité
Comme nous formions une équrPs du
lonneîê, toul s est lrès bien déroulé.
Félicilations donc à lous les

Région 15
Club Radio Amal€ur Laval-Laurenlides

Le C.R A.L L. esl heureux de vous
inlormêr d6la compos{ion de son
nouveâu conseil d administÉtion élu
lors de lâ dernière assemblée
général€. Rog€l Legaull (VE2BWG),
pésidentdu club, poursuil son acluel
mândal qui vi€nda à échéance au
prinl€mps prochain. Dans la méme
siluâTon nous relrouvons les
directeurs suivants: Jeannol Proulx
{VE2|ON). trésoder, Jacquês Richard
(VE2AVO), direclêur dê la slation club,
Miciol Délaille (VÊ2ÏFiV), dircct€ur du
journal et volre humble sêrviieur,

Le directeur sortant. Alain Borduas
(VÊ2VHM) a accepté un nouv€au
mandal de deux ans 6t d€meure
directeur des s6rvic€s au public.
Quaûe membres du club déjà lort

L agenda-répertoir€ du club devrait,
en pincipe, êùe publié en septembre.
ll conliendra une foulê d'intormations
sur la vill€ de Bouyn-Noranda et de
ses €nvircns: iréquences, cartes
rcutières, numéros d€ téléphones ôt
adresses des seruic€s d urgencê el
d endroits pertinônls pour les
radioamalsurc. lly aura. de plus
quelqu€s pâges dlnlormalion
générale:code Q, code morse,
alphabet phonéIquê, êtc. nécessarc
à la pfatique de notre Passeremps
iavori. Cel âgenda ne r€prés€nte
aucune dépense pour le club car il
s'autolinance grâc€ à des
commândilairss. Ceux-ci provi€nnenl
à 85%de la région de Flo'ryn'
Noranda. Nous remercions encore
un€lois tous les commânditair€s qui
nous onl appuyé dâns la création de
ce documentsiutile à nos membres.

actik se sontioinls à cetle équipe:
Claude Legault (VA2CL), lvlario
Spénârd (VE2SVF), André Bourduas
(VE2ZZX) êl François Dumoulin
(VE2DKF). Au nom du club, is suis
heureux dê les accueillir dans léquipê
d€ dir6ction el suis percuadé que leur
€ngâgêmeni à l'essor des aciivités
Édioamateurs nen sera que plus torl.

Le club a aussrt€.miné lânné€
1 99+95 avec le teld day qui s êst lsnu
à Blâinville. Nous attendons avec
anxiété l€s résuhalE of{iciels. Ouels
qu'ils soi€nl, plusi€urs mornbres du
club ont déjà derrièrs leul micro les
bénéfic€s d une expé ence unique
Nous atlendons le prochain tsld day
av€c bêaucoup de plaisù ei peulâtr€
un peu plusdê poinls et de soleil
(h . . . . ! )

Deslravaux d enlreTen ont été
éalisés sur lâ répétilric€ VE2RNR
(146640 À,lHz.) el nouslênons à
remercier lous les amateurs quionl
padicipé à Iaméliorâiion du site et aux
ajustemenls de l'équip€msnt Merci
plus parliculièremênl au diêcleur
lechnique VE2VLT Jeân-François qui
lât toujourc dulfès bon lravail.

Lo|s dê notr€ éunion du mois dê
sêptombre nous âurons Ioccasion de
iaire un résumé des acùvrtés
préédêntes et nous organiserons
notr€ rés€au dê survoillanc€ pour
IHalloween de cetle année. Le club
conlinue doncà s impliquerdans la
communauté avec dynamisme ei
enlhousiasme c€l automnê. Surce, je
vous salue lous el toules chers âmrs
de toutes les régions €t à lâ prochaine

73
Bichârd Marlin VE2MIR
public|sle de vE2cFR

Mais d ici là, plusi€urs aclivilés
seront réâlisées au club Badio
Amateur Lavaf Laurentides. Le conseil
d adminislration souhaile, pour 1994-
95, mettre I accent sur lâ formation el
la technique dans les très nombfeux
champs de nolrs loisir. Ceci s€ fêra,
évidemmenl, dans le plâisir €1, à
pr€uve,I'annéea commencé par lê
biênlôt lraditionne{ pique'nique qui a
eu lieu le 27 aoûl

'73

de J€ân-François VE2CNA
Secrétâirô du C.R.AL.L.
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Innovation en C.W.
Po'tvoir d*odel lâ lglélrâfhie est sguve un rêve qùe plùsieurs râdioamareus souhairerâienr acquérir. Mais la motivationpour y aniver, ÇA SE TROUVE Où???

À I'axtoo,''e d€mier, uo gmupe de râdioârnâteurs de r-avâl a suivi le tout nouvea'coo,s de .oorre. À na grande joi€,
plusieurs otrt déjà éursi à passer leur erulnen.

Ij--code norse est un laryage mystérieu\, plein de charme. Bien souvent, en HF, là où l'audio ne pasôe pâs, la tonslité du
C.w. trâverse les frontièr€s. Faudrâiril mentionner par exemple, que des nri els prisomias ont sunecir en tratrsmeÛatrt d€sirformaiions pâr des ruvâùx à l'aide du code morse. r-ors d'une carasmphe a'aviou, t€ c.w â per.'s âui chercùeu$ de
r€trourer les survivatrts b€âùcorp dus fâcilem€nt. AJonrons Ia fierté personnelie d éEe capâbtade copier des messaees outre-
mer pâr c€ moyen d€ coûmùnicâtion N'oubliors pas le son mélodieuÀ du C.W. qui eû(re dâns rcs orei €s et nous iait vibrer
d€s pieds à la tête.

llgg5::, 1'-r3l*.{:qy"nt être qualifié en c.w pour devenir radioarDateuri donc, nous n'avions pa! le choix! Nous
DEVIONS APPRENDRE l-a méthode érait fort simple et ennùyeuse. On âpprenait les leth€s de I'alph;ber de A à Z,
venâjent ensuite rous les chiffres er l'étùde se ieminâir par je's sigaes de pd;tuâtion- ED plus de I'obligâticn d'apprerxtre, il
r ], ârair pai d onginaliré ni de srlle d etrse,gûemenr pour te rende iDréres.anr. Sret, it y a eu pe'ae irog*s aaii ra
pédâgogie d-apprentissage Maic mssurez \ou\. eD utiûsant_non e\pénence de 20 amées .T.airareurismi... j.ai dévetoppé
me nouvelle mélhode d'étude du code morse. Ce coùrs est beaucoup plus nffiné et sunour idéressant- J'ai ;u nannon;iâr aesphEs€s coniptètes dès le prcmier coùrs, ce qui devierr irès motivânr.

L'INNOVATION EN C.W.:
sél€ctiorner des lenres à mémoriser
€nregrstrer le son de chacùrc des leftres ervoyées à une vitesse râpide
copier pêle ûêle, l€s crrâcrèes aDoris
copier des nots, des pbrases, dèsiè prenier cours
en plus, les 15 cours sont divisés en 3 pârties qui sonr complété€s par une prârique en augment nr la vitesse.

læ 15' cours se termine âvec une simulârion du tesr à vivre Iors de l,examen du 12 mots/minute.

DÂN les mois qui viemeo., je développ€rai une nérùode précisc pow.ous les amarerrfs qui m.nquent de morivâtion pow
réussÈ à pâsser le 12 mots/ninute.

Mon but c'est de vous trânsûetùe MoN AMOUR pouR LE c.w.

ln motivariotr po'r apprendre le cod€ morsÉ, on la rerouve d.a* le nouv €au cours qùe j'ai développé. ce cours ôst aussi
eoregisùé cur ôcasserres pour apprend ssage rodrvrduel 

"

Enfin ùne innoyation en C.W.!:

Claudeue VEzECP

aoat- septentre w @
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Le contrôleur Paquet PacComm TINY-2 MK-2

" L€ TNc le pl8 vercatile à bas prii et le m;eu 6quipé sff le marhé. plus de 16,000 udlisar€ursdans le monde.
. Idéaj pou r le débu ta n | à vec caoacrté d'e{en\ion
. Fâciled'installâbon. Préparati;netnise enroute avs moins de 10 commândes.

- Extensible iusqù'à uti lisàtion m node à hàute puissan(e
. EPROM compatible stiàemenl avec le TNC,2
. Compatibte avec ROSE, NET / ROM et TheNEI

- système cPs (clobal Positioning systed en équipeméntst ndard.
. Pas*z votre TNC-2 de l'utiljsâtion en TNC à ûn système de suivi de véhicute à distânce avec une simple com_

mande.Structure de .ommandes compatibles avec NMEA. U fitise toutes les données NMEA du GpS iour vous
foumir latitude, longitude et lâ disponibilité satellite en CText, pText, STexr, etc.

- tÂible consoMtior: as mA

- Mémoir€.RAM de 32k notr-volÂtile. Forrnit plus dê t 4 k d€ câpaciré-mémoire des m€ssages, tndi.areùr de meesage
en atte.te à LED.

- L'EPRoM dê 64 kB contient d€ur blocs d€ 32kB (â.ces6ibl€ pa. un sélecreur du pann€.r .ÎIièEl
. 

-t€ dernier modèle Padonm's (remplaçant le 3.2) inclue le fameux système d€ messâge persormet (boîte à lettres
locale) de Paccomm's

. l€ mode hôte WASDED ou u *cond choix de lângue (français*, espagool, etc. su| commânde spéciale)

- Plusieûs options et ic.e$oires
. Option d'horloge interne à plus $ande vitess. Lo.sque le canal est très occuÉ (utitisahon du node) ou que lâ

vitese du data est plus de 9600 Bds, le TNC peut être simplemmt mis à jor de 4.9 MHz à 9.8 MHz (piècà disponi-
ble6)

. Le modem TAPR installé en usine peut-êire déconnecté pour pqnen e en un instanrt,hsrallation d,une cote
d'extension compatible TARP et PAC COMM. Exenple: cdtes modem de 9,600/ 19.2 kBd

. Eloption,.adapteur s'tu.i.,' ouvert optionnel OCD numé.rque) horLo8e (ùemps réet), modem de %00 Bds (erplus)
DFM. Possibilité d'expansion de mémoire RAM à 128k8 ave la version 3.3 drrnodèle.

- Autier cânctéristiauês
. LED'S multico6re: "Power" PW& "Connect" CON, "Status" STA,,,prsh{o-talk,' ITT,,,Data car.ie.rDetecr DCD.
. Boîtier robuste ext usif 5XZX13 / 8 po (130X180X35nm). Fini epoxy gris. pèse 18 oz (500g)
. Ordinateur ou terminal pou niveâûx TTL et RS232 porrs-éries. Connecteur Motex à 8 brdhes inclue pour

brmchements TIL.
. Vitessês serie de 300 à 38.4 k bauds avec élechon Dar ban er!e.
. Manuet de l'utilisâteur de compréheruion fàole, c;rte 'Qu LcL Stàrt , ca rre- rérerence pour les conm andes, schénas

etdiagramnes conplets del'appaæil-

' N.D.T.: Lixpryel origiruIobnt aùæ Ie langage de Vwant%tbn en angtais_

VOTRE
ET

RÉFÉRENCE EN RADIo PAR PAQUEf
TRANSMISSIONS EN RÉSEATJX

COMMVN]CATIQNS
500 , 12th St. W., Comwatt, ON k6J l:4

T€lephone (611) 910-2165 tôx: (613) 910lla18

ERIC METH VE3EI

aoot- seotenora Bt (@- RAOI



DEPUIS T975

2435 Boul. Des Récollets Trois-Rivières Q.C. Gtz 4cr
Tét. (819) 378-54s7 Fax. (819) 378-0269

LtlNDt FERME Mardi-Mercr€diJ€udi (10h-17h) V€ndr€di (10h-21h) Sanedi (10b-15h)

orcOM
IC-024T 2m + DTMF
lC-ZiA 2m 102 mémoires
IC-2SAT 2m RX 118-174
IC-2SRA 2m RX 50-905MHz
[C-24LT 2mfi0cm
IC-2340H 2ml70cm
IC-28H 2m 45w VHF FM
IC-384 220MHz 25w FM

Pr|I s'rr.rs à .h.qem.d sm pra.Yls
Ir.tu .n tnr.ntrlr. sùl.n.nl

AH-610 Ant.6m/10m S.S. $ 135
AT-160 Syntonisateur d'anL $ 459
lC-737L Base H.F. $ 1 799
IC-970H Base SSB 2m/70cm ç3729
[C-AH? S;mtonisateur + ant. $ 959
IC-PS3O H.D. 25 amp. bloc d'al. $ 429
IC-R7000 Recep. 25-1000MH2 $1749
IC-Delta 1 2ml70cml23cm $1099
IC-Dertaloo2ml70cml23cm $1829

du 15 seDtembre au 15 octobre 1994

$ 349
g 299
$ 3s9
$ 479
$ 479
$ 839
g 429
$ s09

F
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Radio
Progressive

Montréal Inc.
Ayant toujotrs à coew d'améliorcr poul sa clientèle le choix, La quolité et Ie senice Raalio progressiw annonce

I'arriyée de trois nourelles gamnes ile prcaluits:

Les tours et accessoires Delhi
Les ântennes Cushcraft

Les DSP de Timerrave Technologies

Vous trouyerez en magasin toutes les mcilleures maaques:
AEA, Kantronics

Icom, Yaesu, Kenwood

Les antennes
Anli, Diamond, Hy-Gain, Sinôlabs, Valor, Alpha-Delra

Les accessoires
Bencher, Daiwa, MFJ, Van Gorden,Unadilla, Anreritron, Startek, JRC, Nye-Viking,

Stat-Power, RF Concepts

Connecteurs et adaptcurs coâxiâux divers
Grande sélection de l ivres (plus de 100) de ARRL,NARA, RAC. RAQI, GROVES

Dépositaire & Centre de
Service Autorisé pour;

fu pas ouîtier [e
aéifier fes antennu

a,aant [hiaer.

?cou
IG

YAE
NWOOD
SU

Jean-Claude VE2DRL
Bruno --.----- VE2JFX
.lulio .------- VE2NTO
Jae --------VE2ALE
Patrick ---------SWL

Heures d'âffaires
Lun-jeu --- 9:00 -17:00
Vend ---9:00 - 20:00
Sam. ---- 10:00 -14:00
Dimaache ---- fermé

Radio .
rrogresstve

81044 Transcanadienne
Ville St. Laurent, (Québec) H4S 1M5

Té1.: (514)336-2423 Fax: (514)336-5929




