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e Mot du directeurgénéral
La radio amateuren panned'avenir
Il y a de nombrcùscsall|é€s queje e ùrc suisadrcsséà ! ouspar l .inrennédiâircd uo édiron.rl
Jesuisd'âbordtoutà lait conscic'rll
queje In adrcsse
ici à noslidèlesncûbres €rje ticDsdà mâintenanr
à lesremercier
..
dc lcur appui qui csr fon âpprécié.(lct adibriat e s âdrcssedoncpasdirecrcncnr à eux, ûlrtis plutôr au\ 4/5ièmedèsaures
C eslà lademandcdc PierreR(X;I-R.\'E2TeS, otrepn:sident,
q.e je vie* vousenrrerenir
de I avsrù de votre
Associaùoncl dc la radio dnaleur ûolammenlà lraversles cors(â(squeje sùs amenéà faire chaquejour à la direction de
I AssociationCcltcpositioD
cslen effel privilégiécpùisqu'ellelnc sirùcâuconflûedde tonslesmouv€menrs,
de lourcsles
idé.set de lors lcsproblèmcs
cn proven ce d€ norrcnitieu.
Sij étaispoliticien,jaurarstcndâI)(!à r'ouslaissereûtrcvoirl'avedr en roseâfin demieùr vôusfaireavalerles
mauvâtsesnouvelles.Il n ) aurâp de demi véritésdânscel édilorial. Jc n'y ferais pâsnon plus rllre revue en dérailsde nos
p€tiresel grddes misèrcs(qu'ellessoientfinâncieres
ou h[maineg...1esuii à æ gxt. pow nouv- dessoludons,
mai eûir
lÂbdquc à flot et mr dc hrouillffalcc tc r.:rr.
lrrc premièrevérité qrrctrop per dc radio âmatcurssave'r: r'Àssociationpovirciâle RAeI regroupeà peine20% des
l0 000 radio âmareursde Iâ Provinc€.
Cc( é1â1defait esrhul à fâit aûommlcl cs! égalenenl l]ès dargereuxdu poinr dc vue financier et de lâ représentatviié
(!oirle tablcauà la fin dc cerédiroriat).
À peinele QlrARl dc nore brdgc! arùrùelprovient desmembrcs!!
NoN' nc me parlezplusdessubventions,
si ellesexisht cncore,enessonrde plùscn prusslmbotiques(uDautrequnn
de nosrevenùs)e1sontâppeleesà disparailre.
I-'autremoitié?C'estlefrmeux.resreaveclequetjc medé...broui e.
Mâintenan(qu'en esril de nobe conmunaùréelle mêrne?
un politicien fedéraltràsen vue en ce momenrFr{âir demièremcnrdesdeu,i dénons irâdiriomels du
euébec:
I'indécisionet soncorollâirÊ.
la division.
Cequi n'âmèneà meposcrdeuxqûcsriolssurlesradioarnaieunde la provinæ:
Vilrâicnlils sotlsùn€ fonnc de peur qù lcs r€tie rait d afficher leùrs couleurs,Icur apparrenânæà une Association
en d âulresteirnesd'exprimcr leurs i iérêrsfondamenrâùx,mâis ausside défendrecr piotégerrcursdroits?
l,a division ne nousnèncra nulre psrt.. . ou phûôr (,ui, elle norNmèfleradirctenerr âu chaos,à tâ dilDarition de
I'AssociâtioD,
erà lâ p€rrede nosdroitsollecrifs.
ou âù contrairevivraieûl ils soùsùne ti,rme de dicrâhrrc?Avez voùsrqnarqùé dansvotre vic couranrequ,il esr
tonjoursb€aucoupplus fâcile de démolir quede conslnire?
Avez+ous rcnarqué que lout groupùsculeqùi s'âgilc cl fair tu brùir re{oir plùs d aucnlion quc la mâjoriréqui observe,
._
désapprouve,
û'ois fui r sesresponsâbiri
lés er ne réagissùr pasou en toléraxrpas.si
veme l, brcf. . . m ne s engageanrpas.
ce o'ânqrcd'eneâgeo'€nr
(qùcce soirà l'égardde ce qri scpassesurros fréquenccs
ou à l'égùd de l'^ssociâton)est
pofeùr de conséqu€nces
non pâsdansIe coùrl tcnne,mais dùs t'tV N,IÉDI{I..

févrèr-mârs95 0@

€st glaod teîIps quecettepâgâilleorgadsée,qùecetteminorilé bruyatrte(qui secâchesouventdenièreutr
microphoneou rransiorne c€lui-ci en ârne) er dont I'objectif principâl esttout simplementd'ête CONTRE sefassedire pâr
lâ majorité que assezC estassez.
poùx
aucuûegarântiesur I'avenir si voùsn'osezpasposerles gestesnécessaires
Vous n'obri€drez aucunchatrgemenr,
C'est dotrcà c€ttemâjorité et aux 4/5ièmede non membresquejÊ rû'adresse:
- pensezvoul que votre Associarionprovinciâle vâ continuerchâquejour à refaire Ie mirâcle de multiplier les petrts
painsei les poissonspar lâ seulefor€€ de lâ volonté?
poùvoir encorevivrc longtempsaul crochetsdes2000 membrcsde l Associationqd eux ont pns ÙD
Pensez-vous
réel
engagemeût
, pensez-vouspouvoir longtempsprérervervos droits, vos frequenccs,vosanterncssânsjarnais vous engâgerauprèsde
I'orgadsm€ qui voùs représente?
pensez-vousquecet orgarismepoùra continuerà vous donnerindirectemcntdesseflic.s en haussartsimplementles
'\tise" poùr payerpour vousi
cotisalioff de c€uxqui sontassez
À toul€sæs questions,lesimple bon sensattire uII NON
"on dit" non
Iy ajourerâisqùeau-delàde ioùiesler opinionsperso relles,de touteslcs ùIcielùtesaffaires", de tous les
par
passer
desslrs
verines,ei ae tourei tes eneurscommis€sdu'rsle pssé,I'inlcêl coûnnuncl l'esprit d'equipc DOIVENI
Si lâ comrnunaùtérâdio amateurtoureenrièren'âalhèreprs à c€rteopinion (c est sondroit l€ plus stricl). elle se doit, et
cesr urgenr,alecomprenilreque dânsfort p€u de relnpsfaule dc cohésionelle nsqùede sc rctouler seulc,sànsdéferse
d'auc|mesone,sâûsreprésenlâtiviléet donc sa s audiioire.
À I'heure où les enj€rx n'o jamais éréâussiimponânrs(ËlvtcAB 2, délégalionpar lndùslrie cânâda,.rnrcnnes,
défensede nosfntquences,interférenes nalicieuset je denandc t!Ùxradio naleùrsde la pfovirce d'y repcûserà deu\
fois...
Le,sfaiis sonrclairs. si le nombrede nosrnembr€snc s'accroît pas(de façon sigtificâtive cl pour le long rcnne) la seule
provinc€qui pouvait se vanlerd'âvoir saPropreorgarisâtion,delra rcnettre so avÊ r dârs d ârhcs ûr'itrs'
(Aupassage,cettephnseneseïêutâbsolwnentpâsnégatileà1.égârddenÔlrej\ssociationnationalcRÀCavec
tuqu.it" o"o" Àt "t"""À ler meilleur€srelârionser collaborarion.I-e tâbleauci aprèsvous rerâ d'âillews consrârerquc RAC
coDûrî(les mêmesproblèmesqueR"A.QI).
Une âssociationn'sr pâsconsrihréÊde vâi queurset de vaincùs.Elle est faite de gensaux opinionsdiffércdes qui
travaillentENSEN{BLEsousunebanrièrc commun€pour défendredesintérêtscl)mmuns
Ce qui nousulril doit demewerbeâucoupplùs puissantque ce qui nousdn ise
C'esl maintenar[ou jâmais qu il fâut le prou'€rl

4+=-

TABLEAU
de
N{eurtres

Pays

Nlonhrt de
lacotisdtun
(en dollùs crnadts$)
:tl.00S
1900m (29%)
100,00$
6000o(80%)
66-s0$
310m(52t1')
36,0O$
8800(20ûâ)
(,2.00$
sro0 (90%)
6{t,00s
32m G9.2co)
:10,(X)li
2050(2lct)
1'Associâtion

Allemagne
Canâdâ
Finlânde
Mle Zelâde
RAQI

650000
7-5o{xl
60000
.15000
6 0(x)
6 500
9 800

Jean Pierre RoL'selle, VE2AX
Directeur géné 11RAQI

NOUVELLE
NOBMEEN
TÉLÉPHONIE
Unenouvellenormenternalonate
ên réléphonie,
la quatrième
seutemenl
en Iespacede !n peuplusde vingl
ans,seÉ éd cléeà Iautomnegrâceà
unedécouvertê
réaliséeà | Unlversilé
de SherbrookeEn 1972.â
lransmission
de la parolenécesslaii
64000bilspar seconde.En 1984.es
découverles
ont permisd afleindretes
rnômesrésl]ltats
en n utilisantque
32000bilsparsecondes.
Enfin en
1992 unelroisièmenome
Inlernationâle
a pu ètreédictêe:ilétai1
possblede trânsmetlrea pâroe avec
16000bilspar secondecrâce sunour
au GRISCO- le Grcupede fecherche
en Inlormaton,
signaletordinateurtê
mémerésultarpeurélfeattornten
n utilisânlque8000biisparseconde.
Selonle professeur
el chercheuren
scêncesappliquées
Jean PieffeAdoul
' un membre
du groupe lêGB|SCOa
réussià comprimer
encoredavantage
ia voixsansalérationors dê lâ
lransmlsson
ou le stockagede ta
Parole.L unedesprincipales
applrcat|ons
de cettedécouverte
concefne
la léléphonienoiamment
ta
léléphoniê
sanslil où il rnportede ne
pasencombrer
lesondes
PrcsseCanadienne
HYDROONTARIOREVISELA
REGLEMENTATION
EN FONCTION
DESRADIOAMATEUBS
de Lakehead
ABC HiQ
lly a unênouveilerégementalon
d HydroOntaio quia priseilel en
Janvrer'95Linlérâ que le représente
pourlesradioâmaleurs
est la section
rélérantà la radioamaleur.
Parmiles
sutetsabordéslesparaioudrês
pour
lesconducteurs
de lraverséela m sê
â la terred anlenneel lêsdstances
parrapportauxlignes
d'aniênnes
Lestoursdântenn€doivenlêtre
assezéloignées
deslignesde tension
pirnâifesde soltequesiêllesviennênt
à lomberellesne viennêntpâsen
contaclâvecceslgnesde tonsion
VouspouvezconlacterHydroOnrario
si vousavezdesquestions
concemant
celtenôuvele réglernentation
Source:RAC NetysBu etin

LESPLAOUES
DELICENCE
AUTOMOSILE
ÂVECINDICATIF
SERONTPLUSCHERESEN

Prélxerégulier préfixespécial

LesamateursonlariensdevrontJaire
faceà uneaugmentation
d(]coûtdes
nouveles plaquêsréléchissantes
automobibavecleurindcatilqui
serontdésomaisde 30$ Vous
pouvezausslchoisr un dessinspécial
en couleurpourvolfepâquêau coùl
de 185$
saurce RAC NewsBu etin,janv 95

VEl

vx2
VX3

or.{TABto

PRONoSTIcSGEoMAGNÉTIQUES
GRATUITSDISPONIBLES
du PioneeerARC Teteparc
Énêrgie.lMines
e1Bessources
Canada,DivisionGéophysique,
a
menédesétudessurlesactivlés
sôlarres
à partirdesinslalationsdu
PârcAlgonquin
et lesrésuttats
sonl
mainlenanl
disponibes gratutement
au public.Ceuxqui lùontcesrapports
aurontunêdescrpiionde Iacrivilé
géomagnétique
sur e pôle les zones
boréaleset sub-boréales
pourla
pénod€
en coursaussibenqle les
prévisions
pourla prochâine
pér|ode
Lespronostrcs
pour72heuressonl
aussidisponibles
ên appelânlau613992 1299à Orâr,lasurmessage
enrêgislréVouspouvezappeler
direciemenl
pouravoirde l'lnlorrnation
surlesseruicesdisponibles
au 619
437-3527
PBÉFtxEssPÉcrAUX,
COMMEMORATION
DE LA FINDE
LA GUERRE
ËNEUROPE.
Lê 10lévflefdern€r Induslriê
Canadade la régionde Québeca
donnéla permission
pourtousles
amaieurscanadiens
d utiliserdes
prétixesspéciauxpourcommémof
er te
50'anniversaire
de latin de a
SecôndeGuere À,4ondiale
en Europe
Cecifailpa i€ du pfogramme
'Comrnémorations
Canadaélaboré
paf lesVétéransde guefte.
A pânrrde 0000uTcle 25 mars 95
jusquau 28 mai 9s 23592les
amareurs
canadpnspourronlutitser
lespréiixesspéciauxquevoic

vx7
vE2
VE3
VE4
vE7
VE8
VE9

vol
vo2

vY2

cJl
cJ2
cJ3
cJ4
cJ5
VX6'
cJ7
cJ8
cJ9
x05
x04
XN5
xN4

' L6 prétixêCJ6 n es| pâsdisponibts
ên
pârc6qu ity a un autrê
Alberra
événèment
spéciatqli uiitis€ceprétixe

LE CANADAOONNESON
SUPPORT
À |ARP
Le Dr Brucecracie directeurde ta
sectiondesTélécom
munications
inlernalionâlos
dê Industrie
Canada,a
faitétaldê Iapprobalion
de la
rèsolulron
pourun pêrmisdê
rad|oâmaleur
internalional
(tARP)à
uneréuniondu comitéexécull
permanent
du ctTEL (cottil/ctTEL)
qu s estlenurécemmênt
à
N4onlevidêo
en Uruguay
Le p€rms rendraplustacileaux
arnateurs
les communlcâtjons
à parlir
despaysde cel hémsphère.Le
président
de BAC,J. FârrettHopwood
VE7RD,a demandéà lC de suppoJrer
la résolulon.
Le viceprésldenlde lAÊU,région
ll, TomAtkinsVE3CDI\,4
quiâ
lravailésurlémission
de c€ permts
depuisplusieurs
annéesa déctâré:
'Nousallonsde lavant
La prochâine
étapeesl d avoirl'approbation
de
iAssemblée
cénéÉle dê
lOrgânisation
des EtatsAméricains

(oAs)'

Vousaurezplusd intormations
sur
ce sujetdânsnos procharnes
édilions
Source:RAC NewsBulletin,févr '95

CHARIAND-VE3OFJ
CLERIV]ONT

LESSTATIONSRADIODE LA
GABDECôT|ÈBECANADIENNE
(SRGC)
Dansun de mesPlusrécents
de
articlessur le servacs
publique,
vousvous
correspondance
âtessansdouted€mandéquslestle
buldu syslèmeAMVEB
l\,'lurual
AMVEB= Automaled
assiganceVesselRescue
SyslèmeAutomatique
d entraidePourle
sauvelage
desnavires.
Cesysième€slexploitéParla
Gade CôlièreAméricaineCest un
programme
d enifaid€mafillmequl
à la
âpponeuneaidermportanle
des
préparation
et la coordinaiion
et
de Bechsrche
opéralions
(R&S)sut touslesocéans
Sauvelage
du monde.L€snavlrescommefciaux
de louleslos nationsqullonl des
en mêrde plusde 24
traversées
à envoyerdes
h€uressontencouragés
et destapports
rappodsde navigalion
pérlodiques
de poslronau cenire
AMVERà NewYork.Cesrapports
is sansfraispar
peuventê1relransrn
sBGC
canâdiennes
des
Ienlrêmise
Ia position
concernanl
L information,
de B&S
prévueel lês caÉctérisuques
dechaquenaviredonion saitqu ilss
lrouvedansun secteurd inlérètpeul
miseà la
èlre,surd€mande,

reconnus
dêsorganism6s
disposilion
d€ FI&Sde toutsnationPourêtre
uliliséeen casd urgenceL infomâlion
concsmanlla positionPtévuedes
que pourd€s
naviresnêstdivulguée
raisonsreliéesà lâ sécuriténarilime
Le systèmêAITVEBêst un
graluiiet volontatreLes
programme
sonl:
bénélic€sà la naMganon
1. AssurerIarrivéela plusprompte
possibledu secoursen câs
2. RéduireIe nombred'appelsà Iaide
auxnaviresqul ne sontPass|luès
prèsde la scène
3 Delibérerle plusiôlPossibeles
naviresquiontétédélournésde
à lappelà
êurroutepourrépondre
AI,IVEAn a
t'â!de.Un pârticipanl
plusgrandepolrr
pasd'obligation
répondreà un appeldaideqlr'un
quin'ypadicpe Pas
nâvire
lechnlquesurles
Le règlêmenl
staiions(rado)de naviresprescrl
ob gatorre
la parlicipaiion
mainlenanl
âu systèmeAi,4VEB
Pourcertarns
navreslorsquils partenlpourLln
voyageen merde plusde 24 rreurês
à tous
s appliquenl
Cesdlspositions
et à lous les
les navirescanadiens
navir€sé1range6quilontdu cabolâge
au Canadasaulpour
lesbateauxde pécheen Ùarnde

- lês naviresaffectésparle
gouv€rnsmênt
canadienà des
de la loi
mlssionsd application
sê
lesnâvirssdontlestraversées
leronlà Iintériêurdela zonede
conlrôlede la sécuitéde la
navigalondansl'Arctiquê
(NOBDBEG)
- lesnavircsqui se trcuventdâns
que leurs
d âulreseâux,à conditions
se lasssnldanslês
traversées
zonesde couveduroVHFou MF.
Toutnavrêmarchândd6 mille
tonn€auxdê jaugebruleou
etlectuantun voyâgede
davantâge.
plusde 24 heuresvêrsloute
dansle mondeest librede
destination
padicper La partrcrpânon
est volontare quelque
Intêmalionale
soille pavillon.le paysd orlgineoÙla
deslinalondu nâvireou de la
compagne de navigation.
lly a 5types de rapporlsA[,lVER:
AN.4VEB Plande voyage
déPartou
AI,{VEBPF RaPPortde
rapponde posnlon
AMVEBFB Râpportd arrivée
AN4VEB
DR RappoAde déroulement
DansmonprochainartLcleJevous
décrrai e systèmeECABEG/
ESTREG.
NORDBEGAI,i
'73

Ciernant Cha and, VE3AFJ
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BRICOLO
UNEALIMENTATION
DE 12 VOLTS
A 5 AMPEBÊS

Figure1Diagrcnme
bloc

Poufaccomoder
rnesbesoins
loujourscroissanls.
il me taitaiiLrnbtoc
d'alimenlaUon
capablede suffireà ma
slalonHF et VHF Les
caracléristiques
quejo cherchais
élaienllessuivantes:
Caractéristioues yâ19!4
Tensionde sorrte: 12 à 13 8 Votis
Courantnominat 4 Ampèrcs
conttnus
Courântde pointe: 6 Ampèrês
Apparencer
Modemeâ bas
protil
Prixvisé
Moinsde 5Og

La tigure1 vousdémonrre
te
dagfâmmeblocde cetteatirnenlalion
srabllsée.La seclionalirnentation
reçonE couranide secleursoit 115
VAC quiesl branchésur un circuitde
prcteclionel de t.anslormâlion
à pius
basselension,produisant
unesortieà
18VAC.
Le deuxièmebloca un rôlede
rectificalionet defiltration de cetle
basselension,laùantormant
en une
lensronquasÈconlinue
d environ24
VDC Cettedernjèreesl dirtgéedans
un diviseurdecourânt donilâ 1âche
eside répartirte courantdesort€que
le syslèmede slabilisarion
ne reçoive
pâsprusde courantquesa capaclé
nomnale.et quolouttecourant
excédonraire
soitdùigéà un
amplificaleur
de couranlplusrobuste

Le blocarabilisationassureta
constânce
de la lensionde sorti€à la
tensronvoutue,soit de 12 à 13,aVDC
dansnolrecas. peuimporteI intênsilé
du courantdébité,
ou encoreles
vâaal1ons
de ia tensiond entréede
secleu..Unamplificateurde courânt
complèlel€ systèmê;sonrôteêsl de
pâsserloutle courantexcédeniaire
à
la valeurde courantnominaldu
stabilisâleufde laçonà produjret€
couranliotaldêô Ampè.esdésiré,tout
en élantpilotéen tensonparie
Anâlysedétâilléedu circuit
Poursuivrela dêscriplion
qui suit,
consullezlafigu€ 2. La tensionde
secteuresl présentéeà un
commutaleur
el aussià un lusibtede
proloctionElleesl ensuit€abaissée

Aveclê minimumde piècesneuvos.
elen utilisantsurlouides piècesde
surplusp€udisp€ndlêlses,
t'âi monté
un blocd'âlimentation
qui renconlre
losobjecliJs
visés,pourenvîon 459;il
molat plaisirde pânagerce projet
Ingénieriedu système
lvléme
sila modedansIingéniere
d€sblocsdallmenlation
modêmeses1
maintenant
à I'utilisation
des
slabilisareurs
à commulation
rapidê
(SwitchModeBegutator),
j ai prétéré
m'enten'fà un circuità stabitisâtion
sêneplusconventionnel,
afinde me
tacrliter
Iaccès lâciledo pièc€sà bon

Fique 2 - Sheme du ctcutt
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pâr les translormaleurcT1 êl T2
branchésenpârâllèle.
J'aiulilisédeux
translormâtêursde 3 Ampèresplutôt
qu un sêul d€ 6 Ampèresde capacité
pourdeuxraisons:toutd'aboad,
les
transtohal€urs d€ 3 Ampèrêssont
bsâucoupplustacilesà trouver;de
plus,un transtormâlsur
dê6 Ampères
âurâitétébêaucoupplusgros,€t
nàurailpaspu s€ logerdanste
câbinêtqueje voulaisuliliser.Le rôle
esÈenliel
de cestransformateurs
êst
d évilff lespêrtôsen cfial€urinutiles
du slabilisal€ur
€t de Iamplificalsur
de
couranl,ên leurprésentant
une
tensiond'enùéedontla valsur€stla
pluspràspossiblede la tension
minimum
exagée.
Dansnolrêcas,le
slabilisateur
choisiêxig€un diflérênti€l
de 2 V. entrêson enlréêel sa sorlie.
Ainsi,pouruneiensionde soniede
13,8V.,latênsiond'entréene doit
jamâas
élreinfé eureà 15,8V.Un
transfomateur
de 12,6VAC,
facilement
disponible,
n âufait
paspu renconlrer
mâlhoursusemêni
c€tl€ ôxigence.Par contre,un
transtormât€rjrds 24 VAC aurâil
provoquéune perts €xc€ssive€n
chalsurdu tansistoramplilicaleur
ds
courant,
soitprèsde 80 W commêle
monlrêlaligure3. Jâioplé poufdes
tÉnslormateurs
de I I VAC.Des
ùanslormateurc
ds 15VAC,beaucoup
plusdifficiles
à lrouv€r,auraienl
assuréunemeilleure
efficâciié
thermique;si
vousen lrouvez,utilisezles.Dansc€ cas,c€pendant,
il vous
lâudradoublerla valeurdu
crnd6nsâleurde ti,trag€Cl .
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La tensiondê softied€slransforparle
maleursest ensuitêrêdressée
ponlde diodesBRl, et préJiflréêpar
le condensâleurC1.
Lâiigurs4 illustre
unesimulaiion
inlormatique
des
lensiohsà diflérêntesélapes du
procêssus,
en utilisanld€slransformaleursde i8 VAC.Commevouspouvez
le constaler,
latensionprésentée
au
stabilisateur
estlor.rjours
au-dessus
de
qu il requi€rt.
la tsnsionminimum
quejai
Commele stabilisalêur
choisiestle Ll\,4-317,
et quece dernier
â unecâpacilémaximale
de 1,54., il
estnéc€ssairs
de dériverle courânt
exédenlai€ dansun ampliijcâteur
de
coutantC'estlà le rôledudiviseurde
courantcomposéde 81, R4 el D1,
donlle lonclionnement
esl comme
suit.Toutd abord,remârquez
qu€Ia
sérieB1 - D1 êsten parallèle
avecla
sé.ieR4 ol la diodelorméeentre
lémêtlêuret la basedu transrstorQl.
Commela lensionde jonclionde la
djodeDi esl apprcximativemeni

.t r!-'

égaleà la tên€ionde jonctionde la
diodsfonnéeenlfe l'émstleuret la
bassde Q1, lâ lensionà la jonclionde
B1 et Dl estégaleà lâ tensionà
lémettêurde Q1. Donc,latensionaux
bornesde B1 sêrâtouioursà peuprès
égaleà la t€nsionauxbornesde 84.
Alnsi,cesrésistances
se panagentlê
couranttolalen{onctioninversede
leurvaleurrcspeclive,
afinde
rêspecler
lâ loidOhm.QuandRl, qui
eslt ois lois plusgEnd€que Fl4,
dâiveÊ 1,5Ampàrês,alors B4€n
dérivera3 toisplus,soit4,5 Ampàes,
pourun courantlotalde6 Ampères.
Le coeurdu slabilisateur
sst l€ LM317,unêpucede régulâtion
delension
ajuslab{e
ùès perfomânle,protégé€à
llntérieurpaf un limit€urde couÊnl.
La tensionde sorti€ est ajustéepâr les
réslstances
83, R2 et RVl.
Atind augmenter
la câpacitélolalê
en coulanldu bloc,on luia adjoinlun
âmplificâleur
de couÊnt forméautour
du lransistor[,lJE2955et de la
résistance
R5.Lescondensaleurc
C3
ê1C4assurentla slabililéde
L€srésistances
BOet RV2,ainsl
quel€ mouvsment
M1 sontmonlésen
vollmèlreconventionnel.
Jâi par
contrelrichépourcréerun
ampèremèlre.
Plutôlqued€ montêrun
circuitconventionnslen
sérieavecla
sortiê,jai prisâvantageque la tênsion
auxbornesde 84 élaitentoul t€mps
proportionnslle
aveclê couranltotaldu
blocpourléchantillonnêr
avecle
mouvemont
M2,câlibréd€ 0 à 6, ôn
utilisant
aussile potentiomètrs
BV3

ô
â
Un des transfornatêus sous têst
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Figurca Diaq.anne.lestênsions
Constructionélectrique
Pensonsd abordse€urité:cebloc
esl alimenlépâr lâlensionde secteur
de 115Volls Rappêlez-volrs
quecette
lens|onpeuttuer assurez-vous
loujoursque votreblocest débranché
avanldelravaillerdansla seclion
aiimentation.
De plus,ilest prâérable
de conlenircetle
secliondansun
espâceunque,de préiérsnceisolée
du reste N omettêzpasnonplus
Iutilisalion
du fusibleConsultez
les
photospourvoifcommenlj ai réalisé
Commela pucsLM-317êt l€
lransigorOl devrontdissiper
ènormément
de chaleur,iltaut tes
monterséparément,
sur des
disspateuEde châleurlesplusgros
queIon p€urtrouvef.J ai monléte
restedescomposanls
sur une
plaqLrette
pedoréeen ulilisantune
mélhodede câblagedê lype pointàpoinl Uneaulrcnolês'imposeicl:
avecce pmjet,noussomm€strèstoin
despelilscircuilsalimentésparpileI
Volls;loule proponion
gardée,nous
enironsicidansles 'liguesmâjeures".
Ce blocpeuldébiler84 Watrs(soil
13,8Vollsx 6 Ampères)
en ptusdes
50 Wattsqu il dissipêra
en chaleur
celafail plusde 130Wats! Voilà
beaucoup
de puissance.
lJneloule
petiteésistancede 0,1Ohms,dans
un circuilde6 Ampèrésprovoquerâ
unechurede plusdun demi-Vontl
Jauldoncutiliserdu grostildecâtrbre

Le citôuitvude lbtriète(notù lêscâbtes
de dinènsions
dittércnte
s)
14dansle câblagsde la portaon
du
crrcuitmonlréavecdeslignesgfâssss
surla tigure2 Consultez
lespholos
pourvo,rcornmentjailait^,,laas
ne
vouslaissezpasdécourager
parces
précaulions,
en rêspecrant
ces lignes
dê conduiies,
vouspouvezréaliserun

Si, commemoi,vousutilisezdêux
ùanslormateurs
ên pafallèl€,iJest
nécessâired€ lesbrânchêrênphasê.
Pource fairè,on ulilisela proédure
survanle
toulen consullantla figur€5.
Complélezd abord le câblagôcl€s
primaires
desdeuxlransfomateurs.
el
n€ branchezIun à Iaulrequ un seul
cotédessecondâires,
sn laissantlibre
unlil d€ chaquesecondaire.
Branchez
ensuilèvolrecircuilsur le sectêur,et
lancezIinterruptêuf.
Avecuh
voltmèùe,mesurczla lênsion€nlre
lesdêuxiilslibresdessêcondâùes.
Deuxchosespeuvêntse produire:si
vouscles chanceux,volrevollmàlre
indiqu€ra
unetênsionlout prèsde 0,
danslêquslcas vostfansformaieurs
serontbienphasés,et vouspounez
terminerlo bÊnchementon parallèlê.
apfèsavoirdébranché
votrecircuildo
la prjsede couÊnt,biênsùr.Sipar
contrevolrevoltmètremonlrêunê
lênsionde prèsde 40 Volts, cela
indiqusquevoslrânslormaieurs
sonl
en phasesérie.Dânsce derniercas,
débranchez
d'âbordla tsnsion
d alimentalion,
pourensuit€
débÊncherlesdeuxtilsde sôcondairê
quevousaviezconnêclésenssmble;il
fautalorsrebrancher
lessecondai.es
de la laçoôinverseetcûmpléterle
moniageen parallèle.Répétezle test
afindê vousassurêrquêvous
mesurezprèsde zéro Volt avânl de
complélerle monlagsparallèle
des
Montâgemecanique
En visilantmesmagasinspfélérés,
Iaitrouvéun cabinetdontles
dimensions
étaientidéaiespour
quej€ cherchâis.
lapplication
irême si
ce cabmeteslen plaslique,
ses
dimensions
et son apparence

Fiqute5- Misean phasedæ ùanslotmetaùrs
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L ensanûlêinÊtalté.
À .!rcIe lâ patliè
élecltoniquê
âvælè .lissipateurtu
stabilb atêw- a gaucha,les ùansfat mteu s,
eneventtedtssipateut
.tutransiÉtor.
convenaienl
trèsbienà mon
j'âi
âpplicalion.
Afind6ls solidiiier,
ajoutédeuxlraversd'aluminium
entre
Iavanlet le deffière,ce quime permet
demonlerlôslGnslormâl€urs
sur Iun
dêux,€l d isolerla section
alimenlâlion
commevouspouvezte
voirsur lês pholos Ls dissipateur
de
chalôurdu lransistor
estmontéà
I€)téraeur,
à l'arrièredu cabinet.Le
dissipâl€ur
du stabillsaleur
quântàlui
€sl de lâbricâlionmaison,réaiiséavec
dôsrestê€daluminium,
et êst montéà
I intériêur,
sur Iaùlretravers
dàluminium.
La plaquetre
du ci.cuitsst
montéesur Iauùêcotéde ce travers.
L interrupteur
el les mouvemenls
sontmontésà la portionâvanldu
jâi ulilis€
cabineltpour
cesderni€|s,
desmouvemenls
de surplusobtenus
pourun€bouchéede pain,commeje
làidéjàexplaqué
dansun anacle
préédent1.
Calibration
Complélezlout le montage,et
assurez-vousque loul ost parlait
Ajuslezles potenliomèlresRV2el RV3
au maximum
d€ leurÉsisianc€.
8Énchezun vohmèlre
de calibralion
connueauxbom€sdesoniedu bloc,
et branchêz
c€ d6mi€rdansunepiss
d€ secleur.Lanc€zênsuii€
I inlsnuptsur
et nolezla lensionsur
votrevollmèlr€sxlsme: ell€ devraitse
situd ent6 I el 15 Volts_Aiustezalors
le polentiomàtre
BV1pourobtenirla
l€nsiondésirée,enlrê12 êl 13,4Vons
selonvolrê choix.Ajusl€zensuitete
pot€nliomèlreFlV2pourquê vot€
quisertde vollmètrê
tnouvemenl
indiqusla mâmelensionqusvotre
voltnèlre extâleur.

Aprèsavoirlermél'interiupleur,
branchez
alorcun ampèremètre
sn
sérieâvêcla sortieel unecha.ge
importanle:jaiuliliséuneâmpouleau
halogènede 50 Wâtls,mâisvous
pouvezaussauliliser
un émetteur
branchédansun€chargefictive.
Lancez€nsuiieIinlerrupleur,
et nolez
le courantlirépar volr€chargesur
lâmpèremèlre
externêtajustezensuil€
le potentiomètre
BV3âlinquevotfê
ampèrêmètre
intemelisêla mêm€
valeurqu€ l'inslrumenl
€xleme.voilà!
Votrcblocd'alimentalion
esi câtibré;
vouspouvszretê.merle cabinet€l
jouirde votrolravail

Conclu3ion
Ce projst de consûuctionétait un
toutpelitpeupluscomplêxequeles
projelsqueje présented'habalude,
ma|savecun minimumde patience,
de précâulions,de prudence€t de
ùavail,il d€vraitêtr€réâlisable
parloul
amateur,âvecun budgêttràsrêstfeanl
si vousvousdonnezla p€inede visilôr
desmagasinsde suplus.(Vousqui
vivezà I'extérieud€sgrandscenlres,
demandez
à voscopainsdê la villêds
vousdonnerun coupde maindansla
recherche
despièces).

Commed'habiiude,
et vossugg€stions,
et je
iappécie tousvoscommeniaires
m eflorcedê répondrsàious ceLrxquime demandent
de taid€ pourréatisêrtun ou
I autrsdesprojelsqueje propose.Pourc€ faire,te ptusfacit€,c esl de me
par"packel'àVE2BBH@ VE2RKY#IVTLPO.CAN.NOAM.
rcjorndre
ou oncore
parcouri€t,au 905 Benoir,Brossard(Obc)J4X2H4 A ta prochaine.
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Voicila seconctepanie de Iartide
Pâ|udans note rcvue de déc.ianv
95 (à la pase 12) sur ]e node
d'exploitationd une station
radlaamateude Léo Daigte,VE2LEA.
APPELA UNESTATION
PAPTICUUÈRE
Lo.squelon veutélabtirunetiâison
fadroavecuneslationparticutière,
il
sslsuggéféd ulilisera procédure
TRANS]!lETTBE
L INDICATIF
D'APPELDE LA STATIONOUÊ
LoN DÉstBEcoNTAoTEÂ{pas
plusde d€uxou troistois)SUtvtE
DE NOTREINDICAT]F
D'APPEL
(pâsplusde lroisfois)
EX:
VE2ABC,VE2ABCVE2ABClCI'
VE2XYZ,V=?XYZ,VEZXYZ^
VOUS,{ou)EST-CEOUEVoUS
IV'ENTENDEZ?
À VoUs
Ensuilsil faulécouierpendant
quelquês
mrnulssavantd ellectuerun
autreappel.llfaul laisserte tempsà ta
slal'on appsléeclem€tke en mafche
sonêmetleurou lerminêrcertaines
lachesavantde polvoi répondre.

RÉPoNsE
À uNappELout vous

ESTADRESSÉ
L opérateur
d'unestalion
radbamâteur
quientêndun appel
adrgsséà sa stationdoitrépondreet
direà lâ slalionapp€lante
commenlil
la reçoil,en lui indiquant,
de continuer
ou d att€ndresuividunombreprévu
de minutesdattente.cêci est
essentiel
sn vued'éviterd'entraîner
d€sappelsinulilesel, parconséquent
occupêrlesondesalorcquêd âutres
slalronspoufiai€n1les uliliser.
EX:
VE2XYZ'ICTVE2ABCJE VOUS
REçOIS5 SUF 5, VEUILLEZ
ATTENDRE
UN INSTANT
SIL

vous PLAîT

LorsquelesÉdiocommunicstions
ontétéélabliêsel qu itn €xisteaucune

ambiguitésur I idenrltication
des
slationsnpliquées,itn esi pas
nécessai€de répétsrson indicatii
dâppelà chaquechangemenl
louteJois,si la stationnlernationate
urfisesonindicâtit
à châqueéchange,
rl esl prélérâblê
d€ s âdapt€rà ta
proqédure
de sonintertocutêur
atinde
sajuslerà la pfoédure courammênl
uliliséodanscescirconstânces
et par
rêspectpourvotrecorrespondânt.
Lorsqueleséchangesde
radiocommunicalions
sontbien
engagésenùedeuxslations,itest
imponântds
laisser
un momentds
silenceentrcchaqueéchangeafinde
permêltfeà d auùesstationsde se
srgnalêrCelle-cipourfaient
avoifdu
kancurgentou prio taireel lsur
de prendredês
Perm€tlrê
ârrâng€mênts
te ptustôt possiblepour
acnemherreursmessages
et tes
Pours'inùoduire
dansune
communrcatton
en cours,ilsuffitde
ùansmettre
sonlndicâUl
d'appetduranl
l'inlewall€
entredeuxéchang€sde
communications
et d attsndrela
réactiondesstationsconcernées.
Si
ellesnê réâgissent
pas,it tau aire
uneaure tentalve à la prochaine
opportunité.
si aprèsquetques
lenlativesvousnavezpasde réaclton,
il n€ fautpâsinsister
Dansle mondedesrâdiocommunicalions,lorsquedeuxstâtionstixes
sonten communication
ellesse
doiventde donnq pioité auxstalions
quionldu traiicu.gentel auxslations
mobilesou portalives
quifontlace à
descondilions
d€ propagation
qui sont
conlinuellemenl
en changomenl
et
doncplussusceptibles
de perdreta
Lorsquun opérateurradioamalêur
entendun appel,mâisn êst pâs
cerlainqu ilsoitdeslinéà sa stalion,il
necloiipasrépondreavântqueIapp€l
n ail étér
el qu il se soii assuré

qu il lui€sl desliné.Ceciôsl
nécessalre
alindéviierlesémissions
Touleslesémissions
radiosont
suscêptibles
de câuserun cenain
nrveâu
d€ brouillâge
mémesiona p s
touteslesprécautions
pourl6séviter
Enmaintenant
nosémissions
à
Isssentiel,
on récluit,par tefait mêm€,
lespossibilités
de brouittag€
nuisibte
âuxrad|ocommunicalions
en coufs.
APPELEN DIRECTION
D'UNEVILLE
PARrcuLtÈRE
Pourappelêrunestalion
quelconque
clânsunevittoparticutièrs,
nousvousproposons
d'uliliserla
procédure
suivanle:
CO VANCOUVER,
CQ
VANCOUVER'1CI'
VE2ABC,
VE2ABC
(pâsplusdelois)QUiLANCÊUN
APPEL A VOUSCe iype d'appelsô lance
généÊlemenl
sur la tréquônc€14.140
MHzqurest reconnuêâuCanadâ
commeétantun€fréqusnc€
d'âpp€l
FII{ D'UNECOMMUNICATION
Lorsquuneradiocommunicalion
€st
teminée,chaqueataliondoit
lransmettrs
sonpropreindicatifd'appôl
ên êntiêrsuividumot"TERMtNÉ'.
atin
de sagnaler
auxaulrêsstalionsà
l'écout€quela |équenceest libreel
qu ell€speuvsntI'utitiser.
Durânttes
pé od€sd'achalanctage,
c'êstuns
taçln de rendr€s€rviceà s€s
collègu€s
du monderadaoamaieur.
LIÀIsoNTÉLÉPHoNIoUE
ceux qui possèd€un appareitpour
lierlêurérnetteuFrécepl€u.
au réseau
p€uventp€rmeltrsà unô
léléphonique,
liercspêrsonn€,
lorsquepermis,d€
parliciper
auxéchang€sde
radiocommunicalions
êntredeux
slalionsradioamâtêurs.
léwier mars '95
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Pourbienutilisercegenred'appareil,nousvousinvitonsà lireattentivementles instruclions
lourniespâr le
manulacturier
concemant
son usâge
L opérateur
doits assurerque
lorsquela liaisonléléphonique
esl
ulilisée.le niveaudu sagnalest
bien
aj'rslépourévil€rd inlroduire
de la
distorsion
au niveaudo la ligne
téléphonique.
Le signalaudioen provenanc€
de lâ
lignetéléphoniquo
st de l'érnettêurrecepleur
subilunecerlaine
atténuation
lorsqu'il6sl âcheminéà
tËvels l'appareil
de liaison
téléphonique
ll fautcompenseren
âjustantlesconlrôlesappropriés
sur
lesappâreils
ampliqués.
LbpéÊleurradiodoilloujours
écoulsrà lravercl'appa€il
pours assurerque es
téléphonique
perconnes
en commun|c:rlons
senlendentbien.llajust€,au besoin,
lesconlrôlespourobtenira meillêur
etlicâciléel âctivele commutat€ur
émisson'réception
solonle besoin ll
se doild intervenrret
inler.ompre
la
liaisonlorsqueleséchangesont un
ll esl lrèsimponâ d'expliquerau
pféalable,
à la pêrsonnequ esl surla
ligneléléphoniqus,
e lonctionnemenl
de ce genrede liâisonpourqueles
purssent
inlerloculeurs
échangersans
tropde dillicultéet relirenlla plus
grandesatjslaction
de l€urexpérience
Lesliaisons
léléphoniques
ne
dêvraientêlre
ut{/séesquelorsqueles
conditions
de propagalion
sonide
bonnesà excellenl€sLorcqueles
conditions
sonlpâssablêà médiocre,
lespersonnes
intéressées
ne seronl
passalisfailes
de lsurexpérienceDê
plus,vousferezun mauvaisusagedu
speclrcen empêchanl
d aulroslations
do I rrtiliser
durantvolrêexpériênce
(cw)
rÉLÉcRAPHTE
Lesproéduresénoncé€spour
l'exploilation
d'unestationen
radiotéléphonie
s appliquenl
également,
âvecquelques
modilications,
âuxstalionsqui ulilisent
la 1élégraphie
commemoy€nde

EnléléphonieIn esrpascouturne
el cê n'estpasconvenable
d'uiiliserdu
jârgonel desabéviationsmaisen
télégraphie
lesabréviation
sonttrès
ulllessilon veutaccélérerles
échangesd informations.

APPELGÉNÉRÀL
Pourlaireun appelauxslalionsà
lécoule noussuggérons
d'uiil|sera
procédurs
ci'dessous

qui
La maioritédêsabrévianons,
sonlcouramm€nt
employées
onl été
parles radioamaleurs,
développées
maisplusieursontété égalemenl
emprunlées
à la té égmphie

APPELAVECDESTINATAIRE
INCONNU
Lo6quevousenlendêz!n appelel
quevousn'ôlespascerlainqu il vous
est destiné,ilfaut atlendrequela
slationqui a lancélâppelle répète,
pourvousassurerquilvousesl
destinéLorsquelescondilions
sont
djtficiles,
vouspourrezqueslionner
la
slalionqui a lané Iappslpoursavon
sielle vousrecherch€.
Danscens
siluationvousutilisez1âproédurc

Undesgrandavantages
de la
télégraphis
sst qu ellepêmel à tous
les€dioamalêurc
du mondêd€
communiquer
entreeux
lndépendammenl
de la lânguequ iLs
utilisenldansleurscommunications
Unopéraleurquienvoiedu morse
lenlement,
en formânlbienses ellres
el sesespacesseravès appréciépar
lesslationsquilécoutenlll est
égalemenl
essenlielquele matériel
ulilisépourenvoyerlê morsesoitbien
ajusléet quesonutilisalion
ne
présenleaucuneditficullépour
ESSATS
Comme
en BADIOTELEPHONIE
il
est préférable
de laiædesessaisen
ulilisanlunechargeiictive Lesessais
en ondedoiventéirede courledurée
er ne pâsnurreauxcommuncarons
Ëxemplel
ESSÂISDE VE2ABCVW, AFI
ll fâutpar a suiteécoulerpour
sassurerque
lon nê câusepasdê
biouillage
auxradocommunications
encours.
Saoui,illâulcesser
immédialemenl
sesémissions
ou
changerde lréquence
avanlde
procéder
à d aulfesessais.
APPELAUNESTATION
PARTICULIÊRE
La procédure
à suivfepoufâppeler
uneslationspécitique
esl la suivanle:
VE2AACVE2ABC,VE2ABC"DÊ"
vÊ2xYz,vE2xYZ VE2XYZ
OBK?,AR,K.

co. co. ca "DE"vE2ABc,

VE2ABC,VE2ABC,ORK?,AR,K.

OBZ?,OF]Z?,'DE' VE2ABC,
VE2ABC,AR,K
RÉPÉTITRICE
VHF,UHF.
une répélilriceesl unestâtionlixe
quireçoitlessignauxsur une
(enrrée)er lesreùansmet
fréquênce
simultanérnenl
sur uneautre
(sortie)Lesslalions
fréquence
répéttricessonrgénââlemenr
situées
à desendroitsélevéslavorisanlainsl
la réceplionel la propagalion
des
signaux.I permettent
d étendrela
zonede couverlure
desslalrons
podalils
mobiesel desappareils
Pourutiiserunerépéliriceilfaul
posséderun appareilcapabl€
d émetlresur la iréquêncsdê
éceplionde la répélitic€(enlée)el
de rccevoirsur sa lréquence
Si vorreappâreilpossèdecetle
tâcilité,vousnavezqu à appuyersur
le commulaleur
de miseen mârchede
lémetleufdevotre(PTT)âppâreilpour
âctiverla répétitrice
La majorilédes répéiilricês
contnuêntà émetlreuneporteuse
lorcquevousrêlâchezle commulaleur
(PTT)pourvousfâiresavoirquêvous
Lorsquevousavezacquisla facililé
d aclionnerunerépétitrica,
vousdevez
vousiamiliaaser
avecsesmélhodes
d explortalion.
Pourcelaireilfaut:
- Ecoulerla répétilrice
pourse
iamiliarser avêcsesparlicularités

@)
-Évner. nars 'es
l{Aor

l:yîl1ti1i
9l-y:y",::y**"r
lesmélhodes
dexploitation

q,"

donner
retempsà tarépéiitrice
dece
recycler

énoncéesanlérieurement
sonl
égaiement
valablespourles
épélilricesVHFet IJHF

|

",. d! crâvrer
devorreâppar€rr

I
I

pendant2 ou 3 secondes.

I

votreémereurenappuyantsur
ra
,pTT"ei composez
voirenuméro
de

soniinstattées
- Ensule, écoutezsi vous€ntendeztâ
et
] Lesrépétitrices
paf desgroupesde
entreienues
tonâtrtê
de ta trgnetétéphonique.
I
raoDamaeurs
qu y consacrent
PoJrelabrruneha*orsurureloeaucoupdet€npserdêgenl.pourloanstanrrmatrve,mefleze

*"T, "9t1".
i-é1,:tllliT::9!:
. .
I
rndrcanl
dappelenulilisant
falphabet
I
phonétique
êl en signalantque
vous
êlêsà l écouleCetleapprocheest
courâmmenl
ul liséeen Amérique
du

I

h
1l^1311..j'?i-"Il"i'3!:
lâlsona él€ elabheel q|Jl.iiJyg
rlnexrne

rourefois,
i esrcompréhensibre
que

aucuneconlusion
sur lesstationsqui

]

v?,r:
::11:l
pouvezTlmui',câtoîs,
réduirele nombrêdêloisoir

I

vousvousidentitez.llaut reprendre
raprdemenl
frdentilicalron
de votre

resirêinrês
quien
auxpersonnes
supportent
Iexptodarion

I

"*"
:l.i*ï:T-11':.:-'l:l-"
du lrafrcurgentde lê passersans

I
]
]

Lalonclronprernièred unerépéitrice

Lorsquevousavezvotre
correspondanl
au boutdulilet que
ceturcr n est pas.amrtier
avecce
lypêde communrcanons,
rtlauttui
;;ptrquerdèste débu e

tonctionnemenr
oecemoyon
oe

teraiieavanrdetenrer|expérience
]
I

Oanstesrans.
- À ta jin de ta liaisonlétéphonique
il

laufiermer
ta tisneenappuyant

doivenrse fatresu' uneirêquences ] smpementsur# oe votreclavier
simplex,aJlndéviterde s'accaparer I pendânt2ou 3 secondes.
d Lîe,épêrrhce'orsqueson
uùlrsation
n esl pasnécessaire,
, pourtermrner
ta tratson
vous
ernpéchanl
d utiliserlesstatronsqui I identifezvotresraùonen ulltisânr

enaura,err
v,a,Tlenr
beso,r

I

- ll taultoujoursutitiserta puissance

talder,de lesassisl€rau besoinet

tètéphone
à ],aidedu ctavier

communtcations
quevouauitisez.
Lorsquepossibteit est prérérabte
de

leséchanses
entredeuxstations

I es Lsage'sdesrepeù[ic€starsçenl I
generâlelnent
un lernpsda.rèrentre ]
chaqueechangede comm'rnrcalrons
I

::
l,"jT,:nf acorvesa
-à-1::ll::.:!1.*
sejoindea
o"

I
I
I

lesseruices
auxrtiaires,
let quetes
liaisonstéléphoniques,
soient

Touteslêsfoisquecêtaesrpossibte

."

d"

utilisentfrequêmmenl
unerepètrtrice
sontencouragés
à conlibuerpour
en supporter
te fonctionnemênt
]
Toutesles réoeril.ic€s
dorvent
demeurer
accessibtes
à toustes
radioamàteurs
sânsresrrctbns

- vousdeveztransmettre
volre
indicâirf
d'âppelaudéburel à taiin

l:,**
ll11
i,:!:! !: sonl
9*."1.g:
communicarlons
ditficires

aidertesresponsabtes
à as;urerta
continuité
det'expioitation,
ceuxqui

pouracronnerune
nécessai.e

répelrlr
iceerev'e unepussànce
êxcessrve.

I

phonétique
arphabel
eren,ndiquarr

,lru u"r".uez turrnin"

Lesriâison
tétéphoniques
doivenr

seuremed
ro,squrry
a un
I èûeuritisé€s
besoinréel€t avecparcimonie.
ll n6
tàutpâsI,utitis€r
torsqu,un
téléphone

coTrTuni:âirons . Ne.vousInresrez
pasdansun
estjrsponiore
oupourevirerresrrais
::1,1
?::'ll::.9::
enrre,les
stationsmobitesel
échangede communicarrons
â
morns
o
interuroiin.
cefii
toteranc€pourrair
] quê.vouç
]
uneiéeér,rric€
esrL.
oLissier
conrnbue,
à
nousèrrerer.,ee
parreMrnrsrèrê
!:lllryes
I
|
Gna de communuatrons
à deur
cnose on

app'ênosoJvent I ndusrflecarada s rretarrèlabr que
I cuetaæ
vo€€par lequelloLslesappe,s
beaucoup
ptùse'r ecoutarr
|esrâdroêmaGurs
en âDusenl
passent.
chaqueusâgerdo anendre I
I
- ptusieurs.répétrrrces
sonlour pourparlêr.
sontmuniesde I Lesprcéduresd,oxptoitation
|
lraisons
léléphoniques
qui peuvenr
énonées pourlâ tétéphonie
HF
pa, ronài/res ]
êrreaccédêes

d€s

{'l.o-:1Tlr:,.*l:9-"-1.:r:Ti!qy.
laduréedesémissionstaptuparl
dêsrépâilicessonlmunesd une

I .luleredonr'e but
'escolmu4rcaliols esl de coLoe.
âprèsLll delàr
qusélendde2à5minutes Pour
recyclerla répétilrice
il suffilde
pendênt2 a 5
cessorlesémrssions
secondes.

I
I
I
|
I

' Lofsquela minutêrie
esl actionnée, I
parcequevosconversaltons,
ou
I
rnonologues
onlé1étroplongs,la
répéliùice
cessedê retrânsmettre
vosconversalions
Si vouscontinuez
a panervolremessagên'eslpas
I
rerransrnrs
Pourconlrnuer
rtùl]t
I

émisesaparlrrduclavier
devotre
apparêrt
Lesrensergnemenls

i";"fpriq,"n,.,*"rut,on"q,,"onr
"SliiiJ"" "u, r"" tre"r,urtu"
ieiu*""" lwrr; "t unruturt."

pen
oennenÉ
rerts a rusâge
t usageoe
Aeceslarsons
trâ,sors
(uHF)
iréquênces
peJventêffeoorerusdu responsabteI
de la répétitrrce
ou du lilutairede ta
Lorsquun opéraleuradioamat€ur
I
ticence
I exptoilesa siarionradio,ta procédure
qu it utitiseesl te reftelde sà
pouraccédefà une
La procédure
dê son expérience
el d€
] pelsonnalité,
liaisontéléphonique
quinest pas
Dânsle domaine
I sesconnalssances
lesrrernte
àLrnrveaud unerepe nce
de tâ radroon €sl perçuparses
estla su vanle:
inlerloculeurs
commeun membrede
]tâcommunaulédontontâitpartie
- idenli,iezvols âu moyênde volre
elà
i Nousavonsavantageà respecter
indicaril
si
I urilisertesproéduresreconnues
nousvoulonsconlinlerà rel|élerla
Pour-accéder
à la ligneléléphoniqLre quatitéqu,onitoùlours€u€ tes
rtsufiid,appuyer
surta loucheétoite I radioâmàleurc
de notrepays
lèvner narc'gs L,:JZ)
RAOI

Col[ab>ntpn arÉctale
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Industrie canada

pourolfrrrel
croissanlauxordinaleurs
par
la communicaiion
améliorer
de
L indusliedêsiélécommunicalions paquelsel desaulrestechniques
rellète
bien
de
données,
transmission
€st un sec!êurd'aclivitééconomique
el l'ingéniosté
l espit avanl-gardisle
Plusqu€
en plsinoeflervescencê.
jamais,lesâclivitésdê ta gestiondu
pai Induslri€
spectrepraliquées
onl toutesles
Lesradioamateurs
Canâdaévoluenldelaçonàlâcililerle
raisonsd élreiiersde la qualitésl du
cetteindusuieet à
dévêloppementdê
grandnombrede servic€sde
lâ qualitédss s€rvicesà sa
améliorer
qu ils onl assurésau
cli€ntèle.
Pourcêtleraison,la Division communications
ou d urgencesà
momentde
sinislres
dê la gesliondesfadiotréqu€nc€s
provinciale,
si
nationale
l
échelle
d'lndustrie
Canadaestheureusede
on ne peulpassersous
intemalionale.
pouvoirsouligner
lesimplications
silencelê Réseaud Urgêncede FAOI
de la
el lsdévouemenl
biênlâisantes
quiestla preuvetangibled'unê
radpamateur
dans
un
comfiunaulé
ell caceel
organisation
struclurée,
ORGANISÊE
ET
UNECLIENTÈLE

DÉvoUÉE

radiocommunicalion
conlributions
Parmilesnombreus€s
au lil desans
d€ la mdioamaleur
dansle domained€ la
csllssréâlisées
desrâdiocommunicalions
lechnologie
sonlsansconl€dild un appolt
Le recourstouiours
signiiicatil.

Instaurée
il y a quelques
Linitlative.
desexarninâieufs
années,d accréditer
pêmet maintenant
auxélèvesde subir
sur placeel au meilleurdê leur
re
I examenrégl€menta
convenancê,
pourI obtention
du certillcal.Nous

queles
sommesheureuxdê s\5nslalsr
âccomplissenl
organismes
accrédités
leurs
avêcfi€rtéel prciessionnalismê
alorsque lâ
nouvêllesesponsabililés,
lrèsiavorablement
clienlèleaccueille
d€s
cetteplusgrandedisponibilité
C€st avecplaisirqu lnduste
en étroile
Canadaconlinuêde travaillêr
collaboration
âvecIensemblsdes
radioamaleurs,
à révisêrs€s
opérations
âllnqu ellêspuEsentmieux
répondreauxbesoinsdê sa cliertèle.
les radioamateurs
En conclusion
sur
actuelsetà venirp€uvêntcompter
le supportd lndustieCanadapour
réaliserles nouveauxdélisqu ils se
lixeronlau coursdesprocharnes
RobedDelorne
Superv|seur,
el €xamêns
Autorisation
Bureaude districtde Monlréal
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llî{Tit;iRFE,ÆtrrV
s
littl,,LllGntrASE
Ainsiqu€nousvousIavonslait
antêneurs,
savoifpardes messages
de
u|)enouvelledynamique
coopération
sesl miseen placeenlre
CANADA
FIAQIel INDUSTRIE
(ttloNrBÉAL)alind âiderla
râdio amatêurà
communauté
parmi
résoudre
certainsproblèmes
malicieuses
lesquelsl€sinterférencês
Suiteà uneréunionqui a eu lieule
ent€ lC
1ojanvierdernierà l\,lontréal
ei RAOI,ila élé convenud offriràun
groupede radioamateuÉ(unedizâin€
cessiond uned€rnieenviron)une
jouméealr coursdê laquellele
donneradesconseilssurla
Ministèrê
iaçonde délecter,triangulff€l
rnalicieuses.
analys€rIesémissions

@)

RAOI

-uvrier

nars es

Le bul ultimeesi de perrneltre
à
d établirdespreuveset de présenler
lndusti€Canadâdesdossiercsolrdes
malicieuses
sur cesinlerlércnces
et
Lesclubslrancophones
de la régionde l\rontréal
anglophones
débulléw er alin
ôntéié contactés
qu ilsnousdélèguent
2 ou 3 amateurs
r€connuspourleursérieuxel leurs
lêchniques.Les
connaissances
identilésde cesamateursne seront
pasrenduespubliques
alinde leur
permettrê
d agirentouteimpartialité
cette cessionquiauraleu ijn avril
débulmâiprochan serasuivied un
documenlsynthàsepubliéen commun
enlreBAO|et lc pourétreensuLle

expediédanslesbufeauxde distict
de la provinceDesrâdiosarnateu6
pourontalorsélreformésdansles
diversesrégionsde lâ province.
Nousvousrappelonspourl€rmrner
qLresi vousdesirezlofmulerune
plainleà lndustieCanadacelle-ci
doitêtrelaitepar ÉcRlT,el nous
de nousen iâire
vousdernândons
parvenirun doubleafinquenous
puissions
en assurerle suiviauprès
Nousavonspubliédansnotr€
revueJuinJuillet1994un anicle
décrivanlle contenutyped un6
piainte.Si volreclubou vous-mème
ne disposezpasde cel article,nous
unecopresur
vousen leronsparvenrr
Jean-Piene,VE2AX
directeutRAAI

JOURNEE
RADIOAMAlEUR
À
L' ÊCOLEPIERRELAPOFTE
Vendredile
4 novembre
1994a eu
lieuunejournée
RadoAmateuf
pou.
unevrngtarne
de jeuneséludianrs,
êntreI el 10 ansà lécoieprimare
PefreLaporlede creenJield
Park(sur
ia R ve Sudde lvonlréat)Cette
acllvitéa étéconçueel organtsée
par
À,4adame
Dianel,4onchamp.
éducatrice
en servrcede gardeen milêu scolare
à a comm iss on scolaÎe de Greeniield
Pârk

cotnùnbehon en ondeà I'aidêde vEaJAz, aE2BTN,vEzFMF, vE2NoN, 4E2ND.

observalions
Remerciemehts
Nousavonsnotéde ta partdes
Noustenonsà rêmercier
tes
entantsun IntétêlmârqLré
€l une
suivantespo|]l eur
I partcipalon
] personnes
trèsactiveâuxdivers
au succèsde tajournée
I padicipalion
âlehers.présentés
llesi cependant
iladio Amateur:
trèsintétessanl
de souligneres
JasonVE2JAZ(devenuradio
]
l.ptludesnalurellesetlrèsvâriéesdu
groJpece1âr'rsjeunesavâentla larnateurà11ans),Jacques:VEzBTN
| pâfotelrestac pendànr
I Delse vF2F\rTraùânsnisdês
e
tes
I carresdê conftmaiionsOSLà toustes
€nianls),
DenisVE2NDN,
René
]communlcalonsenondeslandisque
un latent
I d àur,econrdemonrre
] VF2NDinousanis€n co'llad dnecr
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iv.Hrr
- Particparion
desentantsà une
chasèeà lÉmeneur.Aprèstes
explicationstschnques d usage tes
leunesontreussratoca'sere-nrA
heure,unesourceradio_émettrice
dê 1 wafl.

marquepoJr la lechlrqJe ors de la
I manipLilaton
de êqurpemênt
duranlla

re.herLhede Ia .,or,.ceemertlce
Dâures encolêonl étécapablesen
un-hpslrès coun,d ém€llreeur
I prénorr el lélég?p'rre

Luldes
â oemanoe
demandéeIà
eta ag
ag àttfedê
altfedê
i€unes a
Funes
pnorograpneer d€ lournâlrsteann de
I

lreleverlesponltorlsdelajoumée
lexteinlégra:
I volcison
'Nousê.tudlons
aDesttemeûeurtt
) taut
, prendre plusieurc
I tes inpoûantpou lectues, c est
I trauver|antenne. nousaiderà
Le fit d.e|an.tenne.va n.ous faïe

Communicâllons
6n ondesà Iaide
du répéleufdu montRougemont

.
I trouverténetteu danstequelilva
unecassettequinousdonnaitles

toL , nos,€ules onllâ'r lerpér,ence
de prendrela paroleen ondes, en

Une rÔEtelmtnenÔurpatlaas het
oe.naus
I
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(vrzilrw u ros.zooun2 , io"' "

sadressanlà desradroamateurs
quise sonl oifeds sponlanémentà

pâniciDer
à l'événet;êd
Explicàtions
sornmaùes
du

corpolenenr des oloes
élecromaglétqLes er prarque
c,cuuu,rasi'er9ues
garque du
code rnorsernlernalronâ|.

avec le Pàe Noël), l\Iichet(devenu

VE2CVS),cab;ie (notre
I récêmmenr
I t,tsde 13ans/
Nousairnerions
remercier
notre
provinclale
association
BAQIpourson
] supDort FAO|noJsâ tournroLLprère
| gracreusementdes inloftnations,
hvres dépiants, bandes vidéodont

nousâvi;nssrandbesoinpour
lorganiserr'événement
-Frnaremenl
un grosmercraw
|
ClaudeJulien,direcleurde lécote
I Pierê Lapodepoursa contianceet sa
torsde t,événêment.
I collaboraiion
Djane Monchanp, éducatrice

RonatdRaàne,VE2E;X
EcatepÊte Lapone

I

ssnaux

I

La radb énefteurnousa faitparlal

à des peÊonnes de dautres villes

) nausleuÆavonsposésdesquestbns.
En taisantde la ndrc énetteu on a
I
quilv avdû beaucoùPde codes
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comme COl rR
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Régionole
Nouvelles
FaEa Daniedes servicesde I Associationprovincialeà nosclubsnembres, la revue Radioamateudu Québecest
hêurcusede publiergâcieusenent lesnouvellesrégionaleslelles les ëvénenentssociaux,les événementspéciauxet les
publicitesdes clubs(unepleinepage de publicitépar annéeétantla limile dispaniblepar club).
S.V P. respectezlesdates .]e tonbées paÊissantà la page despenÈs annances.
Région04
ClubRadioAmâteurde Gfand-Mère,
Inc.,VE2RGM
Correction
Lorsds monarliclepafudânslâ
sous
rcvueRAO|de déc.944anv.95
le nornd€ Charlss
cett€rubrique,
vice-prés
dent,a
GafceauVE2AWG,
de a
éléomisbieninvolontai.êment
du club
listedesadministrateurs
Inc..
RâdioAmateurde Grand-Mère
Chârlesdétienlun c€rlificatd amateur
depuis1956,il a élé lrèsaclil avec
IAssociation
RadioAmâteurde la
lvâuiciede Trols-Rivièrcs
et âvecle
club BadioAmateurde Grând-À,4ère
dontila étéadminislraleuf
à dllférents
poslesdepuissa fondation
en 1980.
charlesa paftainéet aldéplusieurs
personnes
à obtenirleurcerliiical
damateur,à élaborerleurslalionet à
é gerdestoursd anlennescharles
avecla
communique
régulièremenl
Frânceet cenainspaysdu sud.ll
de nos
PemetainsiàPlusi€urs
quijouissenlde
contrères
plusclémenles
dê
tempélâtufes
en conlaclavecleurfamille.
demeurer
Chârles
Oulrela radioamaieur,
s impllqusaussibénévolem
entavec
d aul.esorganlsmes
locaux.Merci
Réal Brcnsad VE2GM,
présidentdu club ndioanateur cle
Grand-Mère
Région15
ClubRadioAmsreur
de Brownsburg
N oubliezsurloulpasquenolre
Hamtest
a lieucetleannéelê 8 âvril
au Clubdu Sporlif.416 rouio144à St
(vor lannoncedansce
Philippê
présentnuméro)!C estun rendez
SylvieDion, VE2TYD.ptésidente
lévrier nars '95

club de BadToSherhâmtnc.
a organiséquelquesacliviléslel le
Le clubde radioSherhaminc.de Sherbrooke
FieldDay enjuin,iépluchetlede bLéd indeen aoûlêl la visiteau sile du répéleur
VE2TAâu somrnetdu MontOdorden seplembreLesamaleursde la région
estrienne
onl réponduên grandnornbreà Iinvilalonpourchacunede cesactivités
Nousavonsmêmeeu desvisileursde lêx1érieur
Le souperdesfêles e 27 décembredernis a oblenuuneexcelente
parlicipalion.
À cetteoccâsionnousavonsretrduhommâgeà ['l AlbertHame
iondâteurdu clubde radioSherhamNouslui avons
VÊ2DPKouiest le Drésident
sonoêuvrê
remrsJneoaoueouicommémotera
Nousavonségâlemenl
remerciéletravailassidudesan mâteursdu réseau
VE2TAoui a laeuchaouesoirà 19:15sur la fréquence145190.Nousavonsremls
sa vingiièmoannéecomme
ArmandClavelVE2DVZ,soulignani
un cenlicaià À,4
remrs
anlrnateurArmandsst le doyonde nosanrmateursNousavonségalement
sa lrêiz]ème
annéecomme
un cenificatà [/1.DenisDon VE2ABUsoulignant
à chaque
animatêurNousavonsaussiremisun certificâldereconnaissance
pourleurtravailbénévoleVoicilâ jstedesan mateursdu réseau
animateur
VE2TA.
lundi
[,1.DenisDon. VE2ABU
mardi
[4 DaniêlouelletleVE2TDO
nêrcredi
lvl ArmàndClavel.VE2DVZ
jeudi
ll SylvainBercercnVEzSLU
vend'edl
V Jêa,r-CuyDupuis.VF2CAP
samedi
M YoannDesPonls,VE2YDF
samedi
M YvesFournaise.
VE2YJF
VE2UNI dimanche
[,4meFejeanneBergeron,
châcunede cespersonnespourleurtravailbénévol€,leur
Nousremercions
assiduité
el leurpersévérance
Lorsde notreréuniondu clubvendredje 27 janvief,nousâvonseu le plaisir
lll N4ario
BilodeauVE2EKL,adrninistraleur
à RA Q I
d accueillir
chaleureusemenl
touscommeancieneslrien,esl venunoustaifeun
I/ariooue nousconnâissons
exposésur notreAssocaiionprovrnciaêllnousa expliquélesâvântages
quelesâmaleursen
provncialeet les bénéfices
d encourager
l'Assocâtion
nos
de [4ario,nousne pouvonsqu'encouragêr
rel renl Devanl enihousiasrne
membresà se ioindreà FlA O lvercilvlariod êlrevênunousrencontrer
activlé du clubserala partiede sucreâu prinlemps La dale
La prochaine
coincidera
aveclespartes de sùcredesauiresrégionsdu Ouébec.
PierreBergeron,VË2EVP
Présidenl
Clubde radioSherhâminc
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invirêdonc
dôn. à tire
lnê
tesDrochanesnouvelesdu ctr]b.âr
dênouveaux
développements
sontà
p'evof .êr er€

| #NOO.QCCANNAou v a internelà
A|VPR.ORG
ou à
I VE2PIO@VE2NOO
Iadresseposlale
Doslalementionnée
menliônnéè
dânsle
lê
dans
boflinde RAet.

|

pàques a lous el a loulesl

.-JoyeJs€s
Â orenror
eia taproclarner
| 731
p,ot,",t"
syji,,,À,g;ËvÈ)iÀi,
"^^.^.^.|y,-"-?,G!1ry!!!?!19
^-*"'
SecréÈne-tësorièrc
"---'',;7-;i;:ùéâ
de CRANOA
poutvt-2crB-Roltn Notàn(tà
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
!.....4.4.t;
tèvnet màB'95

\ S!1)
RAOI

Région16
Club Radioâ|Ylâleur
Sorèl-Trâcy
Lorsde la réuniongénérâleannuollo
du ClubRadioamateur
Sorel-Tfacy,
les
membres
ont adopléquelques
ontapprouvéles
changements,
rapponsdesolficlersdu clubsoirles
rapponsdu Présidentdu trêsorieret
el desresponsables
de
du publlcisle
cornités
soil ls Hâmfest,
le Fi6ldDay,
le ClubSocial,le Journâlle Parasile,
le Paquel,la
le FéseâuUrgence.
Publicilé,
le RéseauVE2BBSel la
AprèsIadopiiondêsprévisions
les membresonl pro.édé
budgétalrês,
auxéleclions
desofficierspour a
prochaine
année.Voicilesmembres
du nouveauconseildadmiirislration:
GuyGâdbois,VE2FEN.présidenl
BenoitPerron,VE2YoG,
viceprésident
JeanChrélien,VEzJCE,trésor€r
JeanGadoury,
VE2UL,publicisie
Francine
Steadworlhy,
VE2HFL
Félrcitalions
auxmembresdu
nouveauconseilel merclà Alain
coyetle,VÊ2EAGpourl€ dévouêment
enverslê clubduranisonmandatàla

Réseâudes érhettêurslrânçâis

Oui dit mieux?
Je connaisbiendesOMqui
souhâteraient avoir une telle tour
pour y insta ler leursantennes.
Cettetour de 31 mètresde haut
supporte es nombreusesantennes
de F6DFHde la régionde Bordeaux.
Bienq!'il n'utiliseq!'une puissance
réduite,son slgnalest toujours bien
reçl,rau Québec.La réponseest
VE2AFC
Alex DesmeuLes,

QBAde 1$a à ceiour2x15élénentsà 31
mètrcs2 nulti doubiet:poùr1995unbean
nonobande14MHz 1unquad1Aet21
MHz Le tout est de @nsxuctiono M

Jean VE2UL
Publicistedu club
LE 8 AVRIL1995
HAMFEST
Club RadioArnaieurde Brownburg
Grandeurdes
rables:24X 8'0"
Coûrpârtabler7 o0$
générale3,00$parpersonne
Admission
Réservalions:
FoyVE2GAOou FredVE2FED
Packet:
VE2FFoBBS145730 (prèsde Brownsburg)
Répélilrice:VE2RWC{146805) 600KHz
Tééphone RoyVE2GAO1 514479 6508(localMonléâl)
Fted VE?FÊD l -5 14 562-4745
Ouv€rtauxvendeuG7:00AM
Restaurantsur
Ieslieux6:00A[4
Grandteffainde slationnement
Heured ouverture:
th3o A[4
(VE2BWC)
Prixde présencê ALrlo-Guidage
146.805

3.
û

VE2R| C

'95:
Nouveau
sitedu Hamfest
ClubSportifBertrand
416 routeSf Philippe
Québec

De l\,4onlréalr
Auroroute
15 lers le nord-sortie39 versLâchute- Bouie158 oLresl- à Lachuretourdroiisur la routeI 48
pendani10 Kri - chercherlenseigneClubspoditBertrand'à votredroile
- sorre 27, suivezla rourê34 versle pontPerey - toutdroit- à la route
DeOttawarAuroroule
417iusquà Fâwkewsbury
144lournerà volredroite- à I K[,1chercher
uneenseigneC ub sprclitBertrandà volregauche
.,,t9..........
@)
février rr,arsp5
R-^()I

AU PLA'SIBOE VOUZRENCONTRER!

S@I,{DE

DU CIRCUIT
DESCBIPTION
La sondeogiqu€esl alimenléà
mèmeb cncuilqui sst souslssié.Le
poinl+V esl branchésur le côlé positiT
du cùcuilelle poinlGNDdu colé
négatif.Dépendant
desfamillesdo
circuilslogques,ça sera5 voltspour
SONDELOGIQUE
lêsTTLou de 3 à 15voLtspourles
Boniourà tous,
cti40s
Aujoudhui,je vousprésenteun
Sila sondenest pasbÊnchéêau
aut€ équip€menl
de testquiestlrès
circuit,touslesLEDserontéteints.Si
descncuits
ulilisépourla vériticalion
la sondeesl branchéesurun point
logiquesC€s'chips sonlulilisés
HIGH(étallogiqus1),ls LEDhigh
pânour
lamillesde circuits sêraalluméSi la sondeest sur un
llexisleplusieurs
poinlLOW(élatlogique0), le LEDlow
logiques
commelesTTL,lesCMOS,
lesmémoires
et lesmicroproc6sseurc. seraalluméSurun pointou létâl
Tousontseulêmenl2étâlspossibl€s: change,on vêrrâles LEDhighei low
clignoter
en âllernance.
Cependant
si
niveaubas(low)et nivêauhaut(high)
la iiéqu€nceesl élevéeel 16rappon
qui correspondentaux étals o et 1 du
ente les étals n esl pas de 50olo,on
langagebinâirê.
verraseulement
le lowou le high
La sondelogiqueserlà détorrniner
allumémaisle LEDmarquéPIJLSE
avecsxactitude
lélal dosentréeset
pourindiqusrqu'ily a un
clignotêra
des sortjesd€ cês composantês
d étal
changêm€nt
Encor€unêlois c êsl un projêtqui êst
Veuillez
excuser
la faiblequalilédu
modestepar son coùt el6a
shéma.
Sjvous
avez
d€sproblèm€s
à
conslruclion.Lâ méthod€de
le
compr€ndre,
laissez-moi
un
conslruclion
esl à volrêchoix.Jln'y a
mêssageetiessaieraid€ vousaidsrà
riende criliquedansce cncuit. Pour
y voirpluscbn Hi I Hi I
maparl,j'enailabriquéun quej'ai
installédansun tubeà cigareen
73, cleRicharcl
aluminiuml
VE2BZN@VE2PAK.PA.CAN.NA
QRALÔC, FN35XH
OTH St-FrancoisXavier

tOGISUE

u1 cl\,!os4001
81 2M2
B2
B3
B4
B5
po6ltioù
des broches
01 êst vu de dessus

@)

RAOI

'es

-revner-nars

6M8
1K8
1K5
1K6

C 2 0 . 1u F
LED1T|L2O9
ou AUTFiE
LEO21lL209ouAUTBE
LEO3TlL2ogouAUTFE

Notezqu€julilisele code
pourlê€résistancês
internalional
Exemple2lV2-2.2 meg-ohms
1K8= 1.8kilo-ohms

Info Poque
PIERRE
CONNOLLY-VE2BLY
çA MARCHE,TPK?
pèrêdirait'Cest la plusbelle
l\,4on
parle début: C'æt
Commençons
quoiTPK?"
TPKesl Ie logicielTemlnalPacKel
éc t parGérardFClEBNlls âgitsans
doul6du logicielde paquelle plus
populaire
à hêureactuelle.La plupan
qui 'ontessayéIonl
desamat€urs
âdopté,cornmedil la publiclé.1l
simplilietellementa tâchede
quelesgensTinissent
Iulilisateur
mémêparoubljercommenllairedu
paquetsurun BBS,puisqueTPK
soccupede toutpoufeuxl
Prêmiêrcommenlaire:Pâ€fâcileà
inslaller,TPK"?
Oui,cesl wai lvaisil ne lautpas
oublierqu il y a à peuprèsaulanlde
sorlesdeTNCqu ily a de sortesde
voiluressur le marchérêl chaque
propres,
modèlea sesparlicularités
commepouraugmenler
la conJusionll
seraitbienlacilede laireun logiciêlqui
iaiidu paquelaveclouscesTNCsans
rienaulomatiserl\,4ars
à panirdu
mornsnloù voussongêzà un logiclel
du câlibrede TPK,quiâulomatise
loues es tâchesun peucomplrquées
alorsce n'estplusfacilede prévoir
louleslessubllitésde chaquernarque
de TNCet ce n esi paslacilenonplus
PourmetlreIeau à la bouchede
cêuxou cellesd entrevousqu
nauraienlpasencorevu tonctionn€r
c€ logicieldisonsqu il peut,si vousle
désirez,allerchêrcher
(sansaucune
aulomalrquement
intervention
de volrepan)les
quivousintéressent
(vos
messages
perconnels
messages
aussrbienque
quevousdésignez)sur
lesbullotins
le
BBSà inleruallos
régulierc.
ll peul
mémecolllgerla listedes bullelins
disponibles
sur votreBBSlocal;
lorsquevousen âvezIoctasion,vous
cetlelisle(sânsavoirà
consultez
connec.ter
le BBSpourle farre)êt vols
cochêzl€sbulbnnsquevousvoulez
'commânder'TPKse chargeensuite
d appelerle BBSet d allercherchef
les

'commandesll peutdécoder
bulletrns
aulomatiquemenl
lesiichiersbinaires
rêçusen tomat TPluset bienplus
encore.Cesl pasbeau non?
oonc, ça mârche,TPK?
Biensûrqueça marche.Le
problème
esl queça marchelrop,
juslemenllEt vollàle coeurdu sujetde
cetarticle.Lesulilisaleurs
réguiers
sâventdéjàcommentqa marche;
permenez
quej expLquebrièvemenl
auxautresLorsquevouslancezvolre
systàmêde paqué|,ïPK appêllele
BBSel lu demandela istedes
messages
disponib
es depuisle
dernrermessagereçudânsvolre
systèmê.Donnonsun exemple.Hier
soir,votresystèrne
avaitreçulênlêle
du messager€0141 Durantla
journéevoùeBBs a reçu250
nouveauxmessâges,
ce quriaitqull
esi fênduau numéro60391.Vous
allumezvolreslationTPKâppellele
BBSloca el lu demandé
aulomatiquement
la listedes
mêssages
reçusdepuise #60142
{depulshiersoir,pourvous)
Alorslê BBScornmence
à ervoyer
depuisls
lesen-tê1es
desmessages
#60142
Avantque
le BBSn al iinidenvoyer
sa lsle,alorsqu ilesl.endu,
supposons
au nurnéro60360 il y â un
aulreamateurquiallumesa siationêi
qu demandela listêdes messagesà
soniour,à padirde 60139.
Et ouppelayevoilàquele BBS
reculeau numéro601391
Vousme voyezvenn,j maginê...Si
ont le malheur
cinqou sixarnateurs
d arrlvefdansleurshackun apràs
lautre,vousêlesmâlloulusavecles
mossagesde60360a 60391 ce pêul
prendredesheureset desheures
avaniquevousne lês recevi€zlly a
doncdêux €çonsà retenrrde cet
Leconnuméro1
TPKa élé conçupourdesgensqul
laissentlêurslationpaqu€len lonclion
à laiournéêlonguêou presqueSi

vousiaitescela,vousèlesun
excellenlciloyen,€l vousne rsquez
pasde'tairoreculel volre
absolument
BBS ocaldansseslistesde
messagesNeiouchezà ren, vous
n ètespasdu toulen cause.
Leçonnuméfo2:
Si, pourunerâisonou uneautr€,
vousne pouv€zpaslâisservolre
slalionpaquelen opération
à lemps
pleinou presque,vousDEVRIEZ
la fonctiondes'listes
désâctiver
unprolodansvolreconliguralion
de
TPK.
Sivousne le lailespas,vousêtes
un MAUVAIScitoyen,surloulsi vous
activezvotreslal on pâquetà lous les
deuxou koisjoursseulement:
vorjs
élesclairement
de la catégorle
de
ceuxqu sonldespoLueurs
de
lféquenceel desnuisances
N'y a-t-ilpâs une luêur d'espoir?
Peutètre.lly a unerumeurquivêut
qu uneversion5 2 de FBBsorlevêrs
marsou avril 9s Se peut-ilquêJean'
Paulel Gérardsê soienlpa.léde ce
problèmêet qu'ilsaientsongéà une
solution?Je le souhâi1e
lrès
ardemmentEnfâil,siTPK êl FBB
avai€nljusteun toutpelilpeuplus
d'intelligence
le problèmepou..aitse
réglertrèsfacilement.
llsutliraitque
FBBne recue jamaisen arrièredans
seslistes'unproto'maisqu'ilconlinue
I'envoijusquàla fin,mêmelorsqu'il
reçoilunenouvelledemande.Lorsquil
sa
a lerminé,ildevrailrecommencer
lisieselonla nouvelledemande.Si
TPKétailassezlnlellig€nt,
ilpouÛail
intêfrompr€
FBBlorsqu'ila r€mplil€s
'lrous"danssa lisie.Maisil s'agitd un
rève,mèmês il n'estpâsdélendude
rèvêr Enâttendantquilse passê
quelquechose,ilfautquechacunde
nouss elforcs,dansle meillsu.osprit
d€ la radioâmateur,
de voirà ne pas
déÊngerou nuirsà l'r.isag€
de la
pârles autr€sstations
tréquence
paquelà toutesel àtous.
l\,{eilleur
Piere VE2BLY@ VE2PAK

's5 {:i@
féwisr-r.r.,ars

RAOI

SGr.,epee

"Mansieut.la
pésentefaitsutteà notrcrenconïedu 10janviet1995etàvotre
dernièrecoffespondancedu 23 janviet 1995concernantla lornule d opération
suggéréepaur la nlse en onde du téseauprovincialVE2AQC.
Pau conplé\er Ijnlornation contenueaux pages 812 et 813 de votre boltin,
naus vousréfétonsà I article57(3) du Règlenent génératsur ]a Êdio pattie lt qui

Â0Cr
YEZ
. J e 1 1e" 5 0 ù v t e n 5

RESEAUVE2AOC
amaleursse posentlâ
Denombreux
question
d€ sâvoirsr un indicalii
appad€nanl
à uneassocialon ou un
clubpsulêtreulilisélorsd€ la tenue
d'unréseaupar un râdioamateur
diflérent
chaquejouret donc
égalementdepuis
un lieuditlérenl
Nouspensonsplusprécisément
cià
desréseauxtelsceuxde lAssocialion
provinciale
(VE2AQCVE2BTa)rnais
ausslauxréseauxtenuspar es clubs
isLsVE2LJMS,
VE2CRS,VE2SAG
Nousavonsinterrogé
le l,linislère
Induslrle
Canadaà ce sujeten ce qui
plusprécisément
conc€rnait
le réseâu
VE2AQCen leursoumettânt
la iormule
d opération
suggéréepar 'Associalion
dontvouslrouvêreze texleen pages
B 12et B 13de nolredemisr
Le rninistèrc
considère
tould abord
lâ slalionqui esl mâilredu réseau
comrneélantuneslationportabl€
{réglanlainsidansun premierlempsIa
question
du lieurâttâchéà la licence)
Ence quiconcerneIutilsationde
IINDICATIF
de lAssocial
on ou du
club,volcilaréponsedu minisière
adrêssée
à FIAOIen datedu 27 janvier
1995:
NDUSTBIE
CANADA
DivEiondê la gestiondes
Tourde la bourse.l\,4oniréal

@)

RAOI

revner.nars'ss
---

'Lbpérateu d une shtion taclioanateur tansmet Iiclenlificatan appropriée
viséeaux paÊgÊphes (1) (NDLR:celuiénls pat ]e ninBtère au titulahede la
licencÊ)ou (2) (NDLR:celui énis pat tadninistation amûicaine) en françaisau
en anglais,au débul ou à la fin de chaqueéchângeclecannunicattons ou de
chaqueénisston d essai,et à des intervallesd au plus30 minutesau coursde
l échange.E con n unications".
Cette disposnionréglenentairefacilitela rechercheet I identilicatbn de toute
sourcede brouilage préjudiciabte
Dansvotre cas et tel qug discutélorc de notre canversatianteléphonique.nous
suggéronsque I accent soit mis sut I idan icationen début et fin de l échangede
connunications pât I utilisationde I jndicatiîd appel de la statjon radia du maître
Signé RobertDeorme Superuiseur,
SecieurAutorlsation
et Examens

Aiinde se conlormer
à cesconseils
du lvinislèrenousconseillons
doncà
louslesmailresde résêauxd identifer
leurproprestationâu rnoinsunelois
AVANTIouverturedu féseâude la
'Le réseauVE2AOCsefâopéréce
sorrpar la staliorVE2XYZ,
Le OIH esl , Le nomdê
lopéraleuresl. . el VE2XYZprend
I indicatilVE2AOC(VE2BTOetc ...)
pourla duréed|] réseaudu Québec"
Lopéraieurpourraensuiletairela
leclure Bienvonue
au réseaudu
Québec
Puiscommeprévudansnolre
lomule suggérée,
I opérateur
lermnerale réseauparla phrase
'VE2AOClerminece soirle réseauet
remerce touset chacun,el VE2XYZ
rep.endsonindicatild appel

Donc,souscetteseuleréserue
d identfiersa proprestalionAVANTle
débutduréseau,el tel quesuggâé à
la FINdu réseau,la formuleuiilisée
depuisde nombreuses
ânnéeseslaux
yeuxdu ministère
toutà laitconforme
avecla réglementalion
sur la radio.
Unesuggêstion
toulepêrsonnell€
de
lAssocialon.. quêd€têmpsen temps
à l'intériêur
du réseau,le mailrede
réseauredonneson indicâtitet son
aTH: je vousrappêlleque1êréseau
VE2AOCesl opérécs sonpar
VE2XYZ,Jean Mariedontle OTH
NoLrs
espéronsquecettemiseau
poinlrépondraauxnombreuses
demandesque nousâvionsreçuesde
drflâentsclubset maîtrêsde
Jean Pierre, VE2AX

ÊMCAB.2,MISEAU POINT
Sule à la pârutionsur le packetet
surdiversréseauxdumessagêdu
Présidenl
de RAC,FarrellHopwood
que EMCAB-2
rndrquanl
aval été mis
surl€ "HOLD",el suitêà ta réceplion
pardivêrsradioâmâ1eurc
d une
réponseécile par lvlrle Minisùê
ManleyMinistrcde lndusùleCânada,
I noussêmbleessentieldetaire â
mrseau porntsuùantequiaiderâl€s
radioamaleursàlaire le pointde la
ll laulloul d abordcomprsndre
que
le'HOLDa étémlsNONPASsur
EL4CAB-21ui
même,mâissur son
APPLICATION
quiseirouveà être
provrsorrcmenl
suspenduejusqu
à ce
quedescoreciionsou desajous y
sorenlapportésen cs quiconcerne
ptuspaniculièremenl
la queston de ta
mesuredu châmpprovenant
des
apparerls
emexeufs
llrésulteégalement
c airementde la
letlrcde [,,1r
le l\,4inistre
adresséele 16
derniefà divercarnateurs,
quê:
Janvier
(elnouscilonsle l\,4
nistre)
'PaurIinstant lndustrie
Canada
nainnent con ne polti que,
prcnÊrenent de tentet de résaudre
tesproblènes d abord en anenant les
padiesen causeà æopéret et à faie
desconcessianset, deuxemement,de
conse er aux praptiétaircsd appareils
sensiblesaux ondesradio de
s adresserau distibuteur ou au
fabicant pour tautptoblèmê
d innunité cpncanant leur apparct
I'lousavonsIjntentiond invoquet les
crnèrcsmentionnés
dansI ACEM-2
(EN|CAB-2)
seulenent torsquede
tellesdémarchesn auront pasabouti

DansIimmédlalselonRAC,le
Minislèreauraitdemandéà lous sês
bureauxrégionaux
de ne pasmenre
E|\,4CAB'2
en applicâtionRAC
demandeégâlement
auxamaleursde
luilairepârldelous lescasou
ENICAB
2 aurailélé misen applicaiion
depuisla mi décembreNouscfoyons
à RAQI,queIanalysedu M nislren€
lrenlabsolumenl
pascomptede ce qui
se pâsse"dansla vraieve .
Croirequelamateur
quiseraaux
prisesâvêcun vosin recevrade celuici la coopéralion
el lesconcessions
susceptibles
de résoudrele casen
lilige,vousen âvezl'expérience
et
nousaussi,cest dans95olo
descas
croireau PèreNoël!
Laissercroireensuile,dansun
deuxièmelemps quece mêmevoisin
seraassezaamable
pourprendreson
appareilsous
le bras, ê poderaâu
(quece soitàTarwanou
manulaclurier
mèmeà lvontréal)ei atrendra
genllmenlun ou deuxmoispourqu'on
y apporleles remèdesdésirés.elà
seslra|s..?.esttoulaussii lusoire
Quanlà l'accueildu manulâcturier,
ne nouslâisonspasd illusonssur
lempressemenl
quiserââpportéà
reconnaitre
queIappareilest
srmplement
ma prolégéDansde lrop
nombrêux
caslâ réponseà de iones
châncesd'étreia mèrne. lappareita
étéconsvuilsous es'normes'
applicables
au pâys,(même
sices
normesappârliennent
plusau
domâinedu rêvequede la réalilé).
Notreconcluson:Lapositiondu
N4inislère
n a pasbougéd un poucê.et
es chângements
qu serontapportésà
EMCAB-2
avanld en acceprerson
application
dansle champne f€ronl
qued'ânnoncer
à
Probablemenl
retardemenl
pour
de grosproblèrnes
nombred enlrenous
Nousdevonsconlinuerà nous
batre etè écrirêau lvlinistre
pour u
fairesavoifplusquenotreinquiélude,
maisplutôlnotreindignation
Jean Piene. VE2AX

GRANDË pRËMrÈRf suR LËs
ONDESRADIO AMATEURS!
Merc,edi,le 1" féoriet1995,une
tablerandeuniqtiemcntau fâninin
ft sonen*te dàxsIemolË1æ VrZ.
Idt:t otiginale du CIub de
ttdioantteuls deSt-Huacinth?
et de
sondirccteurde l'époqie,Gilles
VF)AWE, cettetablercnde fut mise
sur piedstt animéepm VF.2FMF
LùnysedeLæal et V|.2ECP
Claudettede llrossatd
17 daflessesontpftsefitées
et
panfite|es,nousU ELrasrctrc oé13
VF.2,3co jointe; de radiomateulet
1 naflan d'utl radiannateur.
Plusieurcd'entreellesno1lsont
tnotÉ qu'ellesse
senfûientù I'aisede
pau'ooh1'erytimetsu| kuÉsed .
Ap,is fiots aaai pallé un pe dece
qu'ellesfont dansla trie,deleut
habby,etc....ull concours
a lfé
pout trouoerun non à cette
organtsé
taùletonde noulieauRenre.
Vcts Iûfn, alors qu'il t1ercstliit
quequetques
mln tes/ftousaûons
faif nn appelù tol1s(s rtaut pùr
clliosité) etpI s de45 sLations.
masculiresie soxt qésentics. À
nohcgntlde surprise,plusieursde
ces,nessrcurs
no s ont suggéréun
noma1tnt1fieun sulefpout tlos
lthtrs rcndez-oo'
Lt!but de cesrcn Mtt?s dtu
féminin est de vronouztoit la
1-adioamatetrauprèsdesdnneset
srttout, dt î fairt ukc-Dlatedansct
non'I ditotnîo
Fffioous ftesdamesqui 'oaulez'1l
Fatticipet, ooiri les cootdonnéæ:
l1ét ence:146.700,VË2RXW
he rc: 20 |ft1|/eshprèsle ftseaude
1'UMS)
meneusesdc cette tablercndt:
DenyscVE2FMF
ClaudetteVl'2FCP
Mesdanes.Ia earcleestà lousl
ClaudetteVL2L.CP

tevnernarsgs C@
-RAor

@
,àfr.
Chère lectrice, cher lecteur,
Cêsl av€cunBgrandejoieque
Joan'FÉnçois
etmo nousnous
assodonspourle retourde la
chroniqu€
DX.A chaquschronique
Jean-François
vousparlefad un ou de
plusieufs
cerliljcats
disponibles
à
traveGlemond€.Poulma padje
toucheraiau
DX dêlaçongénéraleet
je pourraitenter
de répondrcà vos
n€rrogarons.
Courage,
Ihiverachèveel le beau
tsmpsesl à nosporles.Lesconditions
eslivâlesaussi.11osl
t€mpsd€
commencer
à pensersérieusemênt
à
lenlreliende voséquipements.
Porlez
uneailentionparlaculièrê
aux
anlênnes.ll ne fautpasoublierqueles
anlsnnespr€nnenlunêgrandepan
danslellicaciléd'uneslationet qu€
cesl souve ell€squileronlquevous
conlaclêzou non lâ stâlron
Malgrélesconditions
ds
propâgation
dillicileil esl possible
d êlreactifet d'avokde bonsrésultals.
ll suflild ètr6chanceux,
palisnl,d êlre
à lâ bonneplac€au bonmoment
[Iêmesi lesconlaclséloignéssont
plusdifficlespo'rrquoinê pasen
profiteipourlravaillersur Iavancemenl
do volreWAS,sBWASet aulfes
certilicats
améicains.Unedes bonnes
tâçonsd y arriverceslên pârticipanl
à
desconcours
d étalsaméricains
ou
dêsréseauxùâns-américains
Le DXCCconiienrmâintenanl327
pâys,avscl€ €ùait récenlde Pengutn
ls (ZSo)et WalvisBay(ZS9),
changemenl
de prélix€pourl€ Yémen
(de4W à 7O),[IâlyjVysotskij(4J1à
RI NlV),FrânzJoselLand(4K2à
RlFJ) el un p€lixe addilionnelpour
Ianlarclique
€l SoulhShetlands
roilestlixé
à
{RlAN).En brel,Ihonnor

DX
Chronique
Jeon-Fronçois
lvloherVE2JFIVI
et Piêne LoronqerVE2MCZ
Si vousvoulezconlfmerdirectement
un paysvia Allemagne
n'oubliezpas
qu iltaut incluredansvotreenveloppe
pourcouvrir
au moins2 coupons-réponses
lestraisde relour Depuislâ réunificalion
lesiraisposlauxontconsidérablemenr
augmenlé.
De plusi esl inutiled envoyerdes lRCsau Lesothocar ils n onl
aucunêvaleurllecl prélâabled Jl,lserle dollaranericarn
Pourlesamaleursdê phonievoci quelquesréseauxDX intéressanis:
7.060.0À,lhz,
WestAf canDx N€t (21o0z)
14.226.5
Mhz,Family
hour
\'14:ooz)
(20:o0z)
14.2265 l\,4h2,
ButterllyNet
14-247o Mhz,247DXGtoup
i2o:ooz)
21.355.0Mhz,AlricanDxGroup (18:0Oz)
quevousavez
Si vousêlesle moindrcmsntacli{
sur HF i faudrailconsidérer
possiblementdes
cartesOSLSquidorrn€nlau OSLSbureâu.Pourle savoir,il
pré-âflranchies
sutlild'envoy€.d€senveloppes
6" 1/2x 9" 12 au géranldu OSL
bursau,li.Jacques
Dubé,VE2QKllsefera un plaisr de vousrotourner
vos
cades.ll€sl en possession
de pus de 40 OO0carlesvousappartenant.
Par
ailleurssi vousvoul€zsavonb nombrede câdesquevousavez,vouspouvez
vousseruirdu syslèmepâckel.Voicilaprocédure
:
SP BEOASL@ VE2TRP#I\4AU.PO.CAN.NA
litfê:QSL
CTBL-Z
Sivousvoulezvérilierpourdesamis,ilfautajouterl€ signeégal(-) suivides
indicalilsvoulusdansla portiontextedu message.
= VE2?'a?
, VE2???
Teminezle message€n iaisanlCTRL-Z
Enlerminantpourleschanceuxquionl contactélesstationssuivanles,
voici
YKoA QSLvlaAA688,
VE3IIJOÆX5OSLviaVE2PB,Jean-Guy
VP8SGPOSLvia W4FRU,P.o.BoX5127,Suffolk,VA,23435,USA
Dansla mémeveinesi vousavezdesinlormalions
OSLqui voussont
inconnues.
vouspouvêzm écdreun messagepersonnelàIadressepackêtcidessousJe vols reùournerai
I inlomaliondanslesplusbrefsdélais.
Si vousavezdescomrn€nlairss
dessuggestions,
des inlerrogations
ou
simplement
vousvoulezvoirun sujstlrailé,vouspouvezmécrirevia packetà
VE2]\4CZ
@ VE2TRP.#]VAU.PO.CAN.
NA
73s es DX
Pierrc,VE2MCZ

@

.&

Lan derni€rplusieurs
âmateurc
mont d€mandés il y avaitdes
(award)validessur testrès
cêrliljcats
hautesftéquences
soilen VHF-UHF.
N étântpastrèsactiisurces bandesje
nepouvâisvousrépondre
Dernièrement,
pour es interessés,
j'ai
trouvéun peiilcsrtificalqutsauravous
occupsrpourun boutdelsrnps,hit
Le VHFruHFCountyAward(VUCA)

Pourrecevoirce cerlilicat,vous
devezavor sn possession
tesOSLs
Vous€nvoyezle toulaccompagnéde
6 $ U S pourchaquecedincalà
L. G. Parsons,WsAL(SWol
VUCAAwardsmanager
3316EdênburgDr
Arnarillo,
TX
79106 USA
WPEACEAWARD

2 Avoircontaclé5 slationsde
'Espagne
et 3 différent€s
slations
ayântla lettreEdanste préfixe
À,1AlS
autreque tesEA (Espagne).
3 Avoirconlacté1 stationdâns
chaqueconttnenl.
4 Avorrcontacté3 différentes
starions
srluéessurléqualeur
Toullesmodessontpermisel tes
contactsdoiventê1r€à 2 voies
L usagede répéteurc
nest paspermis
Seulsl€sQSOSaprèsJânvier1974
sontvalidesvous envoyezvoùêlog
avecuneenvelopp€
9 x 12
préadressée
incluanl5g U.S.ou 12
lBCs(couponréponseinternationat)
à
CTlClR,Antonio
Nunes
Box227-2403

,oo
Cecedilcatesl parrané par le Stde
Winders
on Two (SWOT)radloCtub'
Cecerlllicâlêstvalideer VHFel ên
UHFpoufles QSOS2 voies(twoway
conrâcr)
seulement
el lesmodes
pêrmlssontle CW,SSB,ATV packet
s mplexet FMsimplex.

Athchezvotredg avecd ta broche
car vousavêzle choix.Pource
certiflcalle Portugal,lEspagnetes
continents
el lespaysde l'équateur
peuvenlêlresollicltés

Vousdevezconlâct€rle mintrnum
decomtépourla ou les bandes
choisiesEnpassant,on parlede
comtésaméricainshll Poufles
b€soins
de la causejevaisvous
énumérêr
lesexigences
êl les bandes
lêspluspopulaires
iciau Québec:
50 À,4h2
comtésminimumrequis1OO
144À,4h2
corntésminrnumrequis100
432l\,4h2
comtésminimumrequisSO

1 Avoifcontacté5 stâlionsdu
Porlugalet3 d'fléfent€s
stalions
ayântla €ttreP dans € préiixe

Pou|lobtentionde ce certificat.
rl

N.B Je voussuggèfele 5 g U S. car
les lRCssonlà 1 40$,mémeavec
l'échangevousy êtêsgagnanl.
Po!r tousrenseignemênts
et
suggeslons,vouspouvezm écrirepar
packelà ladressesuivanle:VE2JFÀ,,1
@ VE2TF]P
#MAUPQCA NA
73 et bannechasse
Jean-François,VEZJFM

Avis De Bechêrche
Vousul lisezou vousavezdéjâul tiséun ou ptusreurs
de cesindicalifs
oui vôusavezdescartesau QSLbureaude RACtenupar VE2OK.
cK2C = 155
VE2ATD=393
vE2Cl-tJ=353
VE2DE= 206
VE2DQU=
488
VE2DYX=
191
VE2ÊBB=222
VE2EOH=A72

VE2FZZ=35A
vE2GOt=
193
VE2GNW=
242
V E z l l l1
=1 5
VEzJRK=133
VE2LID=206
VE2LXG=
]33
vE2tvtsR=
21a

VE2NB= 307
VE2PAO=137
VË2PK= 162
VE2RL=1040
VE2STN=159
VE2VIG_
110
VE2XN= 152
vx2A = 950
février narc '95

RÀOI

Ifi VEZRU
JULES
GOBEILVA2IG

C'eslma dernièrechroniquetCl
VE2RUA'cârjai récêmmenl
sigôiiié
madémission
en tantque
coordonnaleur
provinciâl
du Réseâu
d Urgenceà PisrreVE2TQS,président
de RAQI.Lamplêur
dutrâvâità
accomplifelles responsabitités
de ta
lonclionmê demandaient
beaucoup
ùopde travailelde disponibitilé;
j ai
doncdrl me résignerà cettemesure
pour|etrouver
un équilibrenécêssâire
dansmssadivitésp€rsonnelles,
lamiliales
el prolessionnettes
Je
lemlnerâicsrtainsdossiersprioitaires
danslessemaines
quiviennent
€t
continueÉid'étredisponibte
pourt€s
urgênceslanl
qu on ne m aurapas
lrouvêun remplâçanl.
Dans e mêmê
ordrcd idéês,je ne solljciterai
pasun
autremandatcommeâdmintsùateur
d6 RAQI,en juinprochain.
frerciàlousceuxetcellesquim ont
aidé m ontsecondéou onttrava é
avecmoi.Cesannéespasséesau
seindu Béssaud Urgencedans
ditférentes
lonctionsonrété
emballantes
à touspointsde vue.J âi
appnsloulessortesde iêchniquss,
je
mesuisfailde nombreux
âmiset
j'espèrcavor été utiteà ta iraternité
radioamaleur
âinsiqu à la sociélé.
Coordonsteurprovinciatadioint
Compretenudê lénormitéde lâ
tâchede coordonnatêur
provinciael
de la dilticulléde trouverdes
pourle posle,i'aiproposé
volontaires
âu conseild'admnistration
de RAO|de
nommerdeuxcoordonaleurs
provrncrâux
adlotnts:
un poufIesl et un
pourIouest Leufresponsabitité
sera
spécilquemontde s occuperdes
régions:celui
de Iesl coordonnera
tês
régionsde Bae,Comeau.
Rimouskr,
JonquièreQuébecetTros-Rivières
laôdisquecelurde louesls occupera
d€ Sherbrooke,
MontréatHu et
Fouyn-Noranda
Cettenouvett€
structure
devraitrapproch€r
ta
drrêclion
du Fléseau
d Urgencedes
régons uniJormiser
les procédures
et
lévriernas'95

lesmélhodes,
lavoriserta forrnaton et
m|êuxrépondreauxbesoins.
llmelailplaisir
d annoncer
que
Lucien-Alberl
DarveauVE2LDE,a
acceplêde prêndfela €sponsâbiilé
de lâ parlieest.Luci€nest
près€ntemenl
coordonnâlêur
régonal
de la région03 12à Québêcet
cumule.alesdeuxionctions
jusqu'âtâ
Déversement
de produitschimiqres
Nousâvonse! deuxurgencespour
commencsr
Iannée.
Samedite
2i
tanvief,23 dês40 wâgonsd un train
de mârchândises
ontdéÊillédanstê
norddu comréd€ PortnêutTros de
c€s wagonscontenaienlde acidê
sullurique
quis est répandudansun
lacde la dvièreBatiscan,
causântdes
dommagês
importants
à environnent
La Sécuritécivilea demandéIaide
du Béseaud Urcencêcar tês
communrcalrons
normâles
élaientà
peuprèsimpossibles
danscene
rég|onisoléeDesmêmbresdu
Féseâud Urgencede la régionse sont
rendussur leslieuxst la slâtion
radioamâ1eur
du bureaude Tfois
Rivièresde la SécuritéCivitea été
aclvéede mêmequ unestationde
lortuneà lâ direcllongénératede ta
SécuflléCivileà OuébecLes
communrcâtons
se sonttaites
pfincipalement
surlâ répétitrices
VE2CSPà Sl-Ubaldquiavaitune
excerrente
couverture
dânsla rég,onel
étaitmêmêaccessibte
des bureauxd€
la SécuritéCivilede TroisRivièreset
de OuébecEnrnonabsenc€(réunion
du conseildâdmnislraUon
de BAO]à
[4ontréal),
Lucen,VE2LDE,a réuni es
etfêctilsnécessâires
eta dirgé tes
opèrations
d unema n de maître
l,lerciàtousceuxquiontpaticipéou
ontiournide léqu pement.
Lesrêsponsables
de a Sécuriié
Cjvileonrconsialéquenosservices
onténormément
lacilitéles
communtcatons
el nousonttransmrs
lesremerciemenls
d usagê

Vendredilê 10 février,un incendieâ
endornmagé
le cent|attéléphonique
de
OuébecTéléphone
privanr
à Sepr-ites,
p€ndantplusieursheuresunebonne
padiede la côte Nordde toutes
communcationsiéléphoniques.
La
SécuriléCivilenousa demandé
d aclrv€rle Réseaud Urgenceel de
noustenirprêlsau câsoir on âurait
besoindê nossêrvices.En efiet,ta
slualionaurâitpu devenir
calaslrophique
si uneurgenceéiaii
survenuedurantcettepériode:par
exemple,on aurailpu avoùbesoinde
Iavionârnbulance
ou de services
d'entraide
entremunicipâtilés
comme
l€spompiers
ou des ambutânces.
La siluallonétaitparUcutièrêment
citiqueà l'estde Septttescarles
communrcations
deviennent
plus
dilliciles€l les infrastruclures
de
communrcâlrons
sontà eur plus
srmpleêxpfessionParexêmpJe,
nous
avonsbienunerépétitric€
à Hav.eSt
Prerre,maisellen'€slpasretiéeavec
Sepl'lles.
Nousavonsaclivélesstattons
radroâmatêur
de la SécuriléCivitede
Baie-Comeau
et do Rimouskiainsique
VE2RUAà Québec.Desbénévolès
dù
Béseaud Urgencenousontâssistéà
Baie-Comeau,
PonCartaer,
Sep!îtes,
HavreSÈPierre,l4ingan,FtivèreAu
Tonnerre,F€rmont,caspé,Rimouski,
La Pocalière,
Québecet Rawdon.Les
communrcaltons
se sontfaitesen HF
malgréle faitque nousétionssous
Iinlluenced unerécenleexplosion
solarrequia rendulescommunications
lort dilliciles,nécessilant
mêmedes
OSPiiéquentsNousâvons
ègalement
communiqué
en VHFet il
iâutsou'rgner
laide du réseauOSTqui
nousa permisd établirun lienUHF
enlreQuébec,Rimouski
et Sept-ites
J'ârpersonnellemenl
drt demander
à
Ianimaleurdu RéseauHFVE2AQC
de nouscéd€rla iréquence3,780qu€
nousoccuprons
depuisun bon
momenlce qula empêchéla t€nuedu
résêaujournalierJ aidécidéde
procéd€rainsicaf nousavionseu dê
la dilliculé à lrouverdes

pourcouvrirlesrégions
râdioamateurs
affectéesêl certainsd entr€eux
n élaientà l'écouteque de laçon
sporadique.
J€ n€ Voulaispasprendb
le risquôd en perdrêà câused'un
changement
de féquence.Je
rcmercieAndréVE2LA,quianimaitle
Réseau,âinsiquetousles
préssnlsà ce momont
radioamaleufs
d€ nousâvoircédéla fréquence:
votrê
courtoisie
a étéforl appréciée.
Finalement,
lâ situationêsl revenue
à la normale€n lin de soirée.Le

lendemain,
publiait
OuébecTéléphone
un€annonc€dânsls journalde
Québecdonlie vouscile des€xtraits:
'Cest dânsies moments
difficil€s
qubn appÉciedavantage
la
coopération
destorc€svivesd un
milieu...Nousdésironsrcmercier
de
lsurprécieusecollâboration
les
servic6sd incendie,la SécuriléCivile,
lesradioamateurs
et lss médiasqui
ont pârlicipéà ce grandélânde
solidaté..."

Desrem€rciemenls
commecsux
quenousavonsreçuslorsd€ c€s
dêuxsituations
d urgenceJontchaud
au coeurcar lês rem€rciementssont la
seulepayedes bénévoles.. M€rcià
tousceuxquionl participé,
à cêuxqui
ontfournides infraslructur€s
de
communcâlrons
età ceuxquinousonl
graceusement
cédélesftéquenc6s
q! ilsoccup€ntnormâlem€nl.
JulesGobêilVAàc
provincial
Coordonnateur
du Réseau
d UrgenceRAQI
Packst@VE2GPQ

-=ztanffiæ;#-

PRÉv|s|oNs
toNospHÉRnuEs
VOUSFAITESDU DX?
Voicilelablsaudesprévisions
ionosphériques
quinousestênvoyé
parmonsieurJacquesd'Avignon.
Pr€neznotequece lableaus€ra
publiéà chaquenumérod€ la revu€alinquevoussoyezau courantà
I'avance
des meilleures
conditions
de propagation

JACQUESd'AVIGNON
965LincotnDrive
Kingston,
ôn
K7M 423
Fevendoû d6 -ÂSAoS logohl do lrd6bns

CoîpJserve70531140

FREOUENCESI/AXjMALESUTILISABLES
MHz).
VERS.

AVRIL1995

t\4At19 5

,, " "I,.I,;I;T.T;T;T;T;;T; ;TJJ;T;TJJJJ;I

pFÉvrstoNspBÉpARÉEs
paBJAcauEsD'AVtc

tonGphértquæ.

(613)634-1519

1'Ecoute

Monde...

...Un
Monde
o l'Ecoute
L'AVENIRDE LA RADIODIFFUSION
INTEFNATIONALE
Lesmoisdautomneont étéferlibs
en événêmenls
de toutessortesdans
l€ domainede lâ radiodiftusion
Au
Japon,il y êu la 31eAssemblée
générale
de IUniondes
radioditfuseurs
de l'Asiêel du
(ABU),à Kyolo,et la i8.
Pacifique
Réunion
annuelledesradioditf
useurc
intemationaux
faisantpartiedu croupe
dessjx,àTokyo.Ensuite,celut le 5.
Congrèsânnuelo.gânisépârle
magâzine
IVoniloring
Times.
À Kyoto,lesmembresde I'ABIJ
indiquàentqueI'Asiepossèdela
technologie
pour
et l €xpéri€nce
rejoindre
un audienceint€rnalionale.
On y discutaaussiduDigitalAudio
Broadcâsting
(DAB)qui semble-t-it,
tep.ésenle
Iavênirde la radio.
L ulilisalion
dê cefietechnologie
permettra,
pourlesaudileursdàvoir
un plusg€nd choixd'émissions,
une
sxcellenlequalilé de récêptionêt toul
cela,sansinlerlé€nce.A celêltêt la
BBCentendmetlr€ds l'avantun proiet
pilotêds DABen sept€mbfei995 sl
plusde la moiliéde la population
de
GrandeBrelagned€vEitavoiraccèsà
cetlelechnologie
sn 1994.

de rejoindre
celuicl.Parexemple
RâdioSuèdêa expéimentéle féseâu
Inlernetpourdiffusersonémission
"ùlédiascan"auxquelques
40 mitions
d'usagers
acluels.Le nombre
d'usagerc
à ce réseauprogr€sse
à
unevitessephénoménâle
el d6vrait
alteindrelâ bare des80 millionsIan
prochâin.
Toussentendenlpourdire
queIavenird€ la radiodillusion
international€
ne passerapaspar
lémissionen BandêLatérâleUnique
(BLU)comme
ce devaitétrele casâu
loumantdu siècle.Cest la
radiodiJlusion
numérique
pa. satellile
quidevrâilemboitêrle paset p€ndre
lâ relèvedêsondescouftes.
/r:Èr\
lllRNl
RadioNêdêrlând
$:t-rz
(;i
Radio sweden

NOUVELLES
DIVERSES
(ïê$. Ràdo canàdà ,\
!:Yr' Inrernàtronè
\z
swiis Rqdio
tfi'æF
falllE
lnternotiondl
IIII
-<O

lflggl',/,r^uoxP^x
r-Eliglgtgt

, { S I A . P A ( ] I I l C Le bulletinde BadioSussedévoile
B R O A D C À S T Id N
C sa nouvellestratégiêavecle
âil€urs
UNI()N
slogan:'Lesondescounes:aussi
longtempsque
nécessaùe,
le satelite:
que possible
aussrvrte
DucôtédLrGroupedesslx,qui
comp€nnsnllesreprés€niants
de
RadioAuslralie,BâdioSuède,nadio
CanadaIntêrnational,
Badio
Nedeand,FadioSuisse
inlernationâle
el FadioJapon,le
dévêloppement
rapidede la télévision
parÊaiêllile
lesa amenésà rélléchir
surlêurpropae
€xislênc€lls enl€ndent
réâliseruneenquéteconiointepour
évaluerl6urauditoireet songenlà
d'aulæsapproches
médiatiques
atn

ffi

,"un,'r,.' ,u

FlVlsurunepériodedenvironsepi âns
avecdesémissionsdans
lâ gammede
fréquences
de 1452à 1492 [,4H2.
llais
il y a aussicertainesréglemenlations
locâlesquiempêchenlâ proliféralion
dessoucoupes
de écsplionpâr
satelliteet aussiquelquesnoies
discordântes
sur lesslendadsde
lréquences
quiserontutilis€s
évontuell€ment.
Toutcelalait en sorle
quelss ondescourt€s.à défâutd'avoir
un avenrrcenarn,
onl encorede bell€s
annéesdevantelles.Unepreuveen
ce sensest venudunetigurêbien
connuedu mondêdêsondescourtes,
qui a indiquéquele
Larryl\,l|agne,
nornbrode venledô réc€pteurs
ondes
counesaux Elats-L,nis
sest accrude
40%en 1993€t ont mémedoublé
durantles9 prcml€rsmoisde 1994...

Eniin,Iancienprésentateur
de
lémissionSWLDigestsur Radio
CânadaInternational
lân À/cFarlând
élailconlér€ncier
âu Congrèsd!
Monitoring
quis êsllenuà
Tames
Allanta,il prélendquelesondes
courlesconstftuenl
encore]aiâçonla
plusrenlablede rejondreun vaste
auditoiredansplusleurs
régionsdu
monde.Conc€rnanl
le DAB,ila
qu'ildevraitremplacer
menlionné
lâ
radiodiffuslon
danslesbandesAM el

LESANNIVERSAIBES
La radiode la Croix-Rouge
aura50
ansên maiprochain.Ensujte,c'esten
mai1495qu'Alexandre
S. Popov
présentait
lesrésultatsde ses
aecherchos
en mâliàe d'anisnnede
réception
à uneassemblé€
d€
savanls.f{eureux100.ânnivsrsaire
pourcettedécouvert€
importânte.
LA BBc sUR LE oÂBLE
Le ésêau dê la câblodistribution
aux
États-Unis
doitottriren févrierte BBC
WorldChânnel,unechâlnede
nolvellesetd information
24hdontles
proviendronl
émissions
de la candê
Brêlagnê
HELAS:ALAS
La stationTWRâuxAntillêsa cessé
d émetlresurondescourtesmais
continuede diflus€rsur AM.Toutelois,
TÊns WondRâdio quia iétéses30
ansde diflusiondepuisllb de Bonaire
en 1994,estampliqué
danslô réseau
de sâtelit€d'Amérique
LalineALAS,
en part€nanat
avecla stalionHoJBen
Equâteurdepuis
sa miseen sewicele

ioi oEruunpni

I

Biensûr,ta toide irurohv€sl
l
universelleVoussavezloils qu.un
choseoeut
louroùIautre siquetque
mallourner.çâ arrivela.Voici
i
quequesapplications
de celtetoi
maléliquoappliquées
au domainedes
anrennes..
1. Silantennerestebienaiâchée,e e

" i,:'iîl1il1l115

L installaliond\Jnêstatiù tùresr.e Éce\trice à Bonairc

10aoùtdemier.ll exisleprésentêment meilleurpourle DX,durantta période
10starions
teffesùesdê réception
nocturneévidemmenl.
poufcefleprogrammation
quivtseune
clienlèlelocâi'sée
danstesgrandes
DESPIGEONS
ËSPIONS
cirésdAmériqueCentrâte
et du Sud
LJnvolumetrâitartdesiechriques
d espionnage
auxÊtats-Unts
rapporle
queoesptgeonsportanlun mini
LESONDESCOURTESET LA
émeiteuret uneantennedissimuiée
RADIOAMATEUBFONÎ BON
souslesa lesvoleraieniibrementà
IIIENAGÊ
proximité
desambassades
étrangères.
Le CanadianInlefnationatDX
Ctub,
Puisquilsaimenlse prétasser
surles
un regroupement
d auditeurc
d ondes
rebordsde tenêtre,ll sembteraii
que
radioanglophones
au pays,viontde
lexpéiencedonnerait
de 1rèsbons
publiorla lislede sesmembres.
Sur
312mêmbres,
on nolequetque65
rad|oamatelrs,co quidérnontre
une
BEPUBLIOUE
TCHEOUÊ
lorsde plusqu ilest possibtê
de tatre
Une
nolvelle
slationémeien quatrê
.
cohabLter
cesdeuxactivités
Ênguesde ce pâys sot Ianglais,
On relrouvêmême.sur les
lâllemandle russeet e tchèque.tl
fféquences
âmaleurs,
desréseâux
s'agrtdeRadioÀ/étropo
is Praguodonl
dédiésà i'écouledesondesradto.
on peuicaplerlesémissions
Vers
Lun de ceux-ciestte MontreaDX
lAmériquêselonthorairesuivant:
Lrsteners
Netdontle matiredu rés€au
2000- 2300TU sur 7305kHz
esl l€ présidentdu
ctDx. shetdon
2300' 0200TLJsur 6200kHz
Harvey.llse lientle dimanchevers
20h15sur146.9101VH2
Dansta
bandeHF,il y a le Shortwâve
tisteners
Badiol,4élropolis
Praguê
Net souslégidede l'Association
ol
Yseninoviâ
38
NonhAmeicanRadioCtnbs(ANARO)
13000,Praguê3
lsdimanche.
à 10h00sur7240kHz
Bépublique
Ichèque
PROPAGATION
DESONDES
Enpériodehlvernâl€
et en c€s
lempsde faibleaciivitésotaire,
l'écoure
desbandesde fréquences
tês
prusDassespeuts avérer
intér€ssanle
La bandeAt\,{y esl à son

l

2. Uneântennepréparéesetonta
l
io.muleoliicielleva.ésonnerjusts
un peuen dehorsde la bande
3 Le rêtourd ondesstationnai.es
êst
Inversemenr
proporlionnet
aux
facilitésd aiustements
de Ianlenne
4. ll n'estjamaisnécessairê
de
oescendre
uneantenn€oour
làjustersaufla veilled'unconcours
5 Touleinstallation
temporaire
tendà
qevenrrpermanenl€.
6. Uneinstallation
permanente
ne test
7 L arbrele plusgrossur vo!.eterrain
esl loujoursdansla direclondu
pâysreprusiecherché.
L Le rotorionctionne
duranttes
périodesd essajsmâisnontorsde
I ulilisation
ofticiêlte.
9 LesproiecleuG
d ânlennesaffiveni
parcourer le tendemain
de Iorage
10 Lespolicesd assurance
ne
couvrentquetespartiesnon
11 ll y â toujoursuneeffeurdanstes
dimensions
proposéês
danstê tivre
12 C'estloulourcIantennela ptus
élevéequircqui€ddesrépaÊlions
13 Si vouslrouveztâ piecedânsvotr€
alelierellen aurâpaslesbonnes

14.Sivousfouvez les bonnôs
d mensionsde pièces,il manquera
LONDE.
Clubdond6 courtes
duQuébec.
au motnsune ptéce
lMonilorino
TimesGroves
Ent€prises.
15
Siiamaisil y availassezde pièc€s,
Mess6no€r,
Canadiân
Iniernâtionat
DXCtub.
au mornsunenelonctionnera
pas
TrânsWoddFâdotomBonaire,
hiver1995
Texte
adapté
du
OST,
Fâdio Japan NeF, hiv€r 1995
parJêanVE2UL
févrèl- mars '95 @
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et on neveutpastoutcompter,
Alors...
on a baissélesprix!
Vosproduitspréférésen réduction!:
ICOM, YAESU,KENWOOD,AEA,Kantronics,
Alpha-Delta,
Anli,
Comet, Cushcrâft,Diamond,Hi-Gain,Sinclabs,Valor, Bencher,
Daiwa, MFJ, VanGorden,Unadilla,Ameritron, Startek,Timewave,
RF Concepts,Sangean,ProduitsTexpro
JRC,Nye-Viking,
Stat-Power,
et olus...

Du 25 au 31 Mars

N'attendezplus! Achetezmaintenant!
(Limitéauxproduitsen inventaire)
À vorRE sER\tcE,
Jean.Clauëe !È2Drll,
Bnrno------''.\'E2JFX
Julio..-.--.--.--.vE2NTO
Joe---------\E2ÀJ,E
Potrtck------- '''s!!1-

Radio
Progressive
8104-ArleTranscânadienne
Vlltè St. burent, (Ouébec)H4S1M5
Tél.r(514)336-2423Fâx:(s14)3:16-s929
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