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bul non lucrer créé d 1 951 , subE.lionné on parli€ pù ls Ministèrc dês Aflâirès municipel6s
RAOI€st l'âssociâtion prcvinciâl€ oftciêlle dês Édioamat€uÉ du Québ€c. Tous articl€s, couiijeF,
inlomalÈns 9énûel6s ou techniquès, nouwlles, critiques ou suggeslions $nl lës bienv6nûs Les
lèxtôs dsvronl ôùs ùàs lisibl6s €r po.t6r lè nom, I'adrsss€ st la signatu.è d€ lêur etÎ6ur. er è!r€
ènvoyés au siègô social.
Lss oplnions ou positions oxpriméos dans les ânicb€ d€ BAQI sonr pêrsdnell6s à l€urs autêurs
êll€s Eont publiéês sôus lèur ênlièrs rêspdsbililé êt ne pomonênl pas do préjugd de ælles de

Not€z qu€ I'emploidu gênrc mâolin n'acoftnelins que d'allégef le tene
L6sp€rsnno€ désirous d'oblenirdês pirotocopiss d'anicbs déjà parus pêuv6nr ôn laifè la
d6mand6 au siège sæÈl
TOUTE REPFOOUCTTON ESTETiCOURAGËE EN AUTAMQUE LÀSOUNCE SOIT
MENTIONNÊE, A L'EXCEPTION DESAFTICLES "COPYFIGHT". UNE COPIEDES
BEPFIODUCTIONS SEBAIT APPFECIEE,
Lesâvis d€ changen€nt d'adrs€se dêwont êre €nvoyés au siègs sociâlds FAO|.
o+ô'!&d BbrdlrèquâNolo.r

Bblohàau.Naioalêd!cùdaoæ/41



Radio Progressive
Montréal Inc.

9 SEPTEMBRE 1995

Samedi 9 Septembre:
Journée ICOM

Venez fêter avec nous pendant la grande journée ICOM!
- Prix spéciaux sur produits sélectionnés
- Rencontrez des représentants ICOM
- Café et beignes seront servrs
- Tirages chaque heure sur I'heure

Grand prix spécial

loraire spécial - 9:30 - 16:30
A ne pas manquer!

Radio Progressive Montréal Inc.
8104, Transcanadienne, St-Laurent, Qc. H4S 1M5

L M l u l . l

24

Garuntie Progressive
(rr atrr..r:on serE)

l2 nois suptléreniaiEs sù. la
'nain d'æuvrcâprès laCafutie
du n.nufacturicr slr rout 6dio

neuf achelé chez nous.
Té1.:(s14)336-2423 Fax.:(5 14)336-5929



Niveaux de base el avancé
Pour utiliser une station expérimentale de radio-
amat€ur, vous devez obtenir un certificat du
ministère des Communicalions du Canada et
subir un examen à cet etfet.

Ce cours vous préparera à passer avec succès
l'examen de certification, qui aura lieu au collège.

0at6s: les lundis, de 19 h à 22 h,
du 11 septembre au 11 décembre 1995.

Coût: 150 $ (taxes incluses).

Service malitime
Ce cours de trois heures sur les communications
VHF, de service maritime, vous prépare au certificat
reskeint de radio-téléDhoniste.

Uexamen de certification aura Iieu au collège.

Dal6 du cours : le jeudl 2 novembre 1995,
d e 1 9 h à 2 2 h .

Dal6 do I'olamon: le jeudi 30 novembre 1995,
d e 1 9 h à 2 2 h .

Cotl: 30 $ (taxes incluses).

Services aux étudiants et à la communauté
Té1. : (514) 679-2630, poste 305

Del,lmoez ruotne DÉPL|ANT À c0[4prER
DU 10 Aoûr 1995.

Çollàge
Edousrd-Montpetit

Nour aront à coazr d'évo/zcr anæmb/e

945, chomln de Chambly, Longueuil(ouébêc) J4H 3tV6
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ÊLa radio a lfi) ans!
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cctte annéc on a lêté les 100 ans de ra radio. Au travers de toutes c€s années res .dioamateurs ont été desintervenants et des innovateurs dans I'avanc€mcn! des technologies radio. Pour que cela continue il va falloir allerb€aucouP plus loin que la radio par packet. L un des défis importants qui nous frrmettra de garantir notre avenirc est celui d être capable de s'assurer d'une relève rechniquement fone. Er poui que ça fon"tionne ir 'a faloirlormer cette relève cela doit commencer avec les cours et se continuer "uries friquen.es ct dans res crubs.

Et vogue le navir€ Internet!

Quand j entend parler d'lntemet, je nc peux fairc autrcment que de l,associer à la radroamateùr. rin lait pourmor c est clair' il existe une anarogic entre Intemet et la ra<rioaÂabur. Était-ce parce que l.un utilise des o et des rc l  que  l -du l re  à . l  ong lne (ommun lqua t tpd rdes . ,d l l . . e tdes ,Ja l_ouencoreparcequcdan . l c , Jeu rcas
I  l l l ten l roD e\ t  de (ommunrqucl  et  J  apprenr l re

Intcmet n a pas.de.balises à proprcment parler. on peut naviguer seul ou en groupe saDs aucunc lmrtation sur la$a.ùle-dcs sujets de discussions qui peuvent y être abordés. De prus des mi ieÀ de .rites peurent etrc vrs,tés ce quiouvro les portes de la transmission du savoir universel sars limites et sans froûtièrcs. lrlars cela laisse égalemcntplace à la propagaiion de cerlaines idéologi€s douteuses. À I heure actuelle la communicalror s établir surtout à
111T..^Lli)lll ltr 

blentôt le développement rapide du mutti_média va pcrmeure au\ panrcrpanrs de se parler erue se (ol I  rgalement

I ,  'ut  r  r  la r ,  'u lcr e hcauL oup Jc quesltorrs quc j . rrmerar\  fanager avcc \ .ôu\

Quel tmpact ccla risque-t il d.avoir sur Iâ radioâmarcur?
Intcûel cst il un concurrent de la radioamareurr
bst-cc quc cela aura un cffet purificateur sur le spectre radioamatcur?
sommes-nous en retard technok)giquement?
Eslce la fin de lâ rad()amat€ur tellc que nous la connaissons?

commc nous sommes rendus à iâ saison estivale.ic t ous rairse rélréchir à ces grandcs qucslrons e\rstcntrelrcsen Ious souhaltant à toutes ct à lous de lrès h€llcs cl reposantes racanccs parsemécs dc colucts radros réparateursou de bricolages inno\ atcurs.

,./.-
licrk Rax. r. vl ) t (,5 "t'<
p:)n.a,;,à) n qjOi *" -V---a2....-

1!tD.J!ûeL95 P
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sauvoNs wlaw
Une pélilion récenle au FCC

dêmandait des changemenls aux
règles concemanl l€s bullelins
d achem nemenl et los pratiques de
lransmisson en code mors€ au
dessous de 30 l\,4h2 La pétition lâil
étâi que ces transmissions sont
dev€nues désuètes, el quelles
câusênl plus de problànes sur les
bandes HF quellês ne sonl uules.

Cette péllllon, sr elle estaccepléo
par le FCC, pourrail avoir commê
ésultal que le bulletin du WlAW
publié depuis plusieurs dizaines
d'ânnées alns que lês pralrques de
vansmlssron en cooe morse ne se
fassenl pus Des rnilliers d'amaleurs
onl arnélioré leur compélence en
rnorse êt ils ontégâlemeni appr s les
dornières no'rvelles sur a
rad oamateur pat ces lransm|ssons
La plupad d€s nouvelles de I'ABBL
que l'on lrouve sur le réseau de la
radio par pâquetâ pour origlne les
bulletins léléimpimés de wlAW

Sivous pensez qu une
réglem€ntai on pourfaire arèter ces
lransmEsions est naprcpriée, vous
pouvez envoyêr vos commenlalres âu
FCC. Volci commenl procéder:
cornmenc€z volre message en
idênlillanl 'Fllvl-8626 qui est le numéro
de dossjersur lequelvous lailes vos
commênlaires. Adressez volre lettre
au Secrélarial, FCC, Washington DC
20554 Expimez volre opinion de
laçon concise el signez Joignez 6
copies de volre letlre dâns volre

source: RAC News buletin. awil 1995

RÉsEAU DE coLLEcÏoNNEUBS
DE BADIOS MILITAIRES

llexisle une rencontre mensuelle
sur réseau pour es collectionneurs
d équipemenls de communrcânons et
électronques connu sous le nom de
Wireless sel No.19 Nel. Le réseau se
iail sur le 7 060 l\IHz +/- à 2O0z le
premler dimanche de chaque mois.
Les dirccteurs du réseau sont Dave
VE3LDG el Chfis VE3CBK

POUB LES COLLECTIONNEURS
D'ANTIQUITÊS RADIO

Vous pouvez felrôuver des schémas
de radios anliques des pièces et des
tubes provenant des années 1920s à
crandpas Radio Shop c/o IVr
George Found. 26 Queenslon
Crescenl, Kilchener Onlârio, N2B2v5
Téléphone (519) 576-2s70

ÊTUDE SUR PLUSIEURS BANDES
AMATEIJRS

Une étude du gouvernemenl
américain conclue que les amalêurs
pouffa enl utilsef 2180 kiloherD
âdditionnels du spectr€ à 'aven r.
LAdminisùalion nal onale sur les
Télécommunications (NTIA) conclue
âinsison étude basée sur une
projection des demândes de licences
radio pour es 10 prochaines annèes.

Eniuin 1992IARFL répondal l  à un
avis de NTlA el y donnail ses
recommandalions d e),iêns on (vo r
OST, janvier 1993, page 82). Voicice
qu on retrouve dans lê rapporl du NTIA
concernanl le 2180 krloherlz en

'30 à 50 lVHz 5 créneaux de 50 Khz
chacun (250 Khz au iolal)

- 160 à 190 Khz (30 Khz)
au près du s Mhz (50 Khz)
extension de la bande 10 Mhz
(200 Khz)

- extension de la bande 14 lMhz
(s0 Khz)

extens on de lâ bande 1a À,4h2
(150 Khz)

' exlension de lâ bande 24 lvlhz
(150 Khz)

Du 219 âu 220 l.4hz
(1oooKhz, acluellemenl en cours)

Llen sarellile descendân129.7 à 30 o
lvhz (300 Khz)

STATISTIQUES
ll y a présenlemenl 43200 licenciés

rad oamateurs âu canada Fnvircn
18,5ôlo sonl membres de RAC
(Fladioamalelrf du Canada)

suRvErLLANcE PoLroÈBÉ
Réc€mment des éinissions en

prcvenance de la police de Belleville
en ontario étaienl captées pendantun
vol de banque à main armée Une
personne présente sur les l€ux a
assisté à la luiie des voleurs que la
poice avait perdue de vue. Celte
personne q'ri possédail un éq'ripement
ayant la capâcité d émetlre sur les
iréquences de la police â décidé
d avertrr a policê du ch€min pris par
es voleurc en utillsant sor appareil
râdio Puisqu il ns s agissaii pas là
d une quesllon de vie ou de mort, la
police n y a pas vu aulre chose que de
lobstruclion dans exercice de la loi et
lamateur â été poursu vien

Les amaleurs doivenl être sur le'rr
garde car il est illéqald opérer en
dehors des tréquences amaleurs
spécialernenl s ils interièrenl avec des
opéral ons commerciales de ioutês
sortes. Une âction prudenie sêrail de
sar.êter le plus tôl possibe el d'ul liser
le téléphone Plusieurs posles de
police et de pomplerc ont âiiarre de
prus en p us avec ce genre oe
pfoblème el on ne sail pâs cornment le
cas de Belleville va finir Alors soyez
prudenls ne laiies pas ce genre de

Sourcer QSI: Ealph VESBBLI

DE NOUVEAUX AMATEURS DE 9 ET
1O ANS

Le bullel n du club d Algoma de
SaLrlt Sle-lVariê rapporte que Jordan
Slrum VASBPS s est inscrl dans un
cours donné par le club lan dernier
aloÉ qu il n âvail que 8 ans Le 23
marc 1995, i lpâssaitses examens
pourdevenir opéraleur avec la licence
de base, devenant ainsil€ plusjeune
lrcêncié au Canada, d âprès Ia icle.
Jordan a mainlenânl I âns et esi
membre du club d Algoma Par
aileurc le c ub de Dunvi e rapporte
que Jeil Sâlemink VA3ATV a passé
récemrnenl avec succès son examen
radloamâteur à lâge de 10 ans

@) tunruttlet'ss
laAol --
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PAQUB'_CS
Michel Barbeâu, vE2BPM

Grâce à limagination et l€spr t
d nilialive d€ plusieurs radio amateurs,
un noirveau réseau radio par paquets
d ordinateurs esten cours de
déploiernent Ce réseâu. à l'échetle
nternal  onale.  s  appele IAMaleur
Packel Badio netwo* ou l'AÀ,4PÊnet
L AlMPFlnet est an iait une parti€ du
réseau mainlenanl ben connu
dordrnaleurs nlernel llouvre aux
radro amaleurs la porle sur le monde
lascrnanl de nlernel et sur une
nouvelle gamme de façons d€
cornmunrquer LAMPFnet est
rnpressonnant par sa rapldité à
lranslérer les rnessages et son
ouvenure sur a g gantesque banque
de données de l ln iernet

L inlégralon de IAl\,4PRnei à
llnlernet repose sur la rnise en p/âce
d ordrnaleurs, appelés passere les,
rasant passêr d'un côté à laulfê les
paq'rels des fréquences radio âmateur
et de I lnlefnel Ces passerelles sont
souvenl insrallées suf les sites de
colèges enlrepflses ou univerctés qui
onl détà le branchemenl à llnlernet
Les passerelles relèvenl normâtemenl
de g.oupes ou c ubs d amateurs Du
côié radio amaleur. les acl vtés ont
lie'r principaemenl sur les bandes
VHF €l UHF Le ioncllonnemenl d€s
pâsserelles s appuie sur un ogiciel de
lype NOS dont le coeLr est une sùile
de proloco es appelé ICPIP

Cel arlcle esl le prem er d une sére
donr loblecrrl est d lntroduire te
concepl de passerele enùe la radio
amateur par paquels el I nlernet La
su le de arlicle est organ sée comme

La seclon 2 passe en fevue les
applicar ons de I Inlernet disponibtes
alx râd o amaleurs par linterrnédia re
des passerelles. La secton 3 int.odult
le rôle dês protocoles TCP,4P à
lintérieur du logicrel NOS La section 4
repond à la queslon qu serâ
prooabrement une des premières à

vorre espnl : comment démarrer?
Finalernent nous concluons à la

2. Les applications

Les app rcations fepos€nt sur un
agrciel derype l\letwork Aperahng
slsrer (NOS) qui do't s'exécutêr sur
les pâsserelles de IAÀ,,lPBne1(el sur
une base oplDnnell€ sur voire slauon)
En outre chacune delles est identilrée
de manière unique âu moyen d une
adfesse résea! de lype /rfsrnet
Prolocol (/4 cefle adresse est
représenté€ de façon numéfiquê et
symbolique La lorme numérlque est
consliluée de quatre octets souvenl
représentés pourtaciiiler lâ lecture et
alder la mémo fe humaine, par quatre
enùers (d€ 0 à 2s5) sépa.és par des
poinls. Par exemple, Iadresse de tâ
passelelle silelGW(siluée à
Shetbrooke) esl 44 135.64.10. Sur e
réseau AI\,rlPRnel. roures les adresses
débulent par e nombre 44 De plus.
sur J'A[,4PRnel, la lorrne symbolique.
aussiappêlée le nom. esllorrnée de
I indical l  dela sraron (ex :  VË2BGS)
ou d un synonyme de celui,ci (ex. :
Shercl4. suflixé par le symbole'âmprorg' Les dêux tormes
d adresses sonl disponibles à
Iutilisaleur mais la lorrne symbotique
€sl nomalement pius lacil6 à
employer€l I nlernel a prévu un
mécanrsme aulomal que de
conversron verc a iorme numérique
quiellê êst urilisée au niveau inleme

Les applicalions disponibles aux
radio amateurs dépendent de a
coniigLiralion de châque passerette et
de son NOS Nols donnons un aperçu

Le cou rrier électtontque

proïa.ote Smple lvlatt Transier
ProtacolISMTP) En tant qu utilisaieur
du counier éectronique, uns statron
do marnlênrr une boite aux lettres
pour voLrs dans laquelle vous déposez
el recupÛez vos messages Ce le-ci
peul èire mâinlenue par volre slaUon
ou ure passerell€ Dâns e premier
cas votre slailon dort étre en opéfatior
en perrnanence aors que dâns te
d€uxeme cas voùe siation doit se
bancher sur une base périodique à tâ
passere le pour récupérer les

Volre boite âux leltres esl identl ée
par un nom unique consttué de deux
parties La première pariie esl ocae à
la slâiron qur contient la boile aux
lonres el corespond nomalement à
votre indicâtil (ex :VE2BPIT). La
deuxième partie est ladresse
syrnbolrque lP de la statron (ex
SherGW ampr org) Le nom cornptet
dê rna bolte aux lettres esl
VE2BPM@SherGW anpr org

Le tnnsfen de fichier
Celte application pe.m€t

d échanger, entre stations, des
lrchiers, sous iome teÀ1ue le ou
binaire. Le lransiert de lchiers repose
sut te ptoïocole File Translet Prctocot
(FIfl Cetle applicâUon est vraimenl
nléressanle car elle vous permel de
navrguer dans llntemel et de
recupérer un nombre mpressonnant
de logiciels. mis à la d spostioô du
public, donl plusie!rs sont retés à ta

L énulation de terminal
L émulai ion de lermrnatpermel de

draroguer en lemps réel avec des
serveurs sur des stations de I nternel
vous pouvez par exempe élabtir une
session avec le servêur d indicatils
srlué sur le s te cal/s/gn cs butalo édu
el oblen r en un instant ladresse
complèle d un anrateur unquemeni à
padr de son indcatii. L émutalion de
lermrnalesl réalisée au moyen du

ll est possible d échanger des
messages enlre urilisateurs AMPFnel
el egalernenl ênlre ulilisatours
AlVPFlnel ei ceux dê Ilntemel Le

iuir-rrler 95 
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Les lables rondes clavier à ctaviel
Les lables rondes clavisr à clavier

permettenl ds converser avec d autres
rad|o amaleurs à travers le mond€.
Cetle application repose également
sur le prolocole Telnet el lait appetà
un mode spéciâl appelé corvers

3. L'archiieclurê TCPrP

Le bul de cette section est dê meflre
p us clarrement en rolalion te concepl
d applrcation et les sigles NO6, SMIP
FTP, Telne| TCP lP et AX 25 l\toi tâ
tigure 1).

NOS est un logici€lde
télécommunicalions instatté sur'ordinateur de la station (ex. ta
passerelle ou votre ordinaleur). Pour
tournir ses services (cestà-dire le
cowfer éleclroniquo, le trânslert de
fichiers, iémulârion do lerminat€t tes
tables rcndes), /\iOS a besoin d6
cornmunrquer avec tes autres stations
Pour répondro à ce besoin, NOS mel
ên oêuvre uns suite de protocoles de
lélécommunicalions Un prolocote est
un ensemble de conventions
détinissant selon quelle proc€dure une
communrcâlion va s efl€clusr. ces
règles définisssnl le lormâl(€n termes
de bils et d'ocrets)et la signiticalion de
chaque mêssage (ex. : message d€
demânde dê connexion, mêssage de
lransfe de données) Lês prolocoles
sonl complex€s Pour gérer cette
complexité, ceux-ci sonl struclurés en
nrveaux logiques Chaqu€ niveau
touche un aspect du problème. Le
sigle IôP,?P lait rélérence à La suite
dê prolocoles de télécommunlcalions
ulilisée dans le monde lnlernel.

Lâ suile de protocoles fCP,rP est au
coeLrr du NOS Les prolocoles TCP,4P
onl a particularité de lransférer
râpd€menl er avec liabilité les
messages De plus, TcP/lPltouve lui
même le chemin pourat(eindre la

Dans la partie ombragée de la ligure
1,les ellipses el les reclangles
représentent des modules du logiciel
NOS Un module co(€spond aux
procédures ou fonclions nécessairss
pour éalrs€r une appJicâlion ou
l rnplantalion d'un prolocole. Les
llèches bidirecl onnelles indiquenl des

communtcâtions êntre les modutes
Ces communicalions prennenl ta
torme d'appêls de proédures ou

ICPIP détinit des protocoles des
niveaux applicâtion. transport et
éseau Le niveau applicaiion mel en
oeuvre lês protocoles d'application tets
q'Je SMTP, FTP er Telnet

Le nrv€au application repose sur les
sêruices de la couche lransport qui est
capable d établir et libérer des cânâux
cl€ communicâlion enlr6 âpplications
Le prolocole châ€é d'élablif ces
canaux est appêJé tarsmlss/on
Contol Protocot(TCn

Le niveau résêau esl constitué drl
prolocole /P et sbccupe de
l'achemanemenl des paquets dans

Le protocole /P reposo sur lês
servicos d€s nivêaux physiques et
liaison qui sonl spécillquos à chaque
type de sous réseau lomanl l'lnlernet.
Les stalions de l'AMPRnet sont à ce
nivêau consliluées du protocole
4X2â fonctionnanl en mode K/SS er
normalêment implanté à Iintérieur d un
conrôleur nodal dê lerm nal (ou fNC),
d un radio YHF ou UHF et d uns
anlennê Par ailleurs, les pass€relles
conliennsnl en plus un protocole pour
eflecluer le lÉnsfert de paquets sur Ia
padie câblée dê llnl€net. Par
exemple, lâ passèr€lle Shercrv
comprend â ce sous niveau une cârte
de type Elhernet

4. Comnent démsrrer?

Pour démarrer, il n est pas
nécessaire de pfoédêr à I instattalton
des prolocoles ICP,4P sur votre
ordinai€ur En tait, vous pouvêz vous
relier au moy€n d une connexion
AX25à la passe€lle ICPlrP qui elle
vous donnerâ accès à cerlaines
applicalions. C esl la meilleure laçon
cle commencsrlL accès aux
passerelles êsl normalem€nt ouyeri d
lous. Pour profiler de cedain€s
facilités, il peut c€pendânl êt€
nécêssaîe de communiquer âvec les
responsables pou. prendre

Vous pouvezaller plus loln en
rnstallanl sur volre ordinateur un
logiciel TCP/IP Par ajlleurs notez bien
que la radio par paquêls de typê ICPI
/Pprésenle un niv€au de dafticullé
supéi€ur à celle plus conventionnelle
delype 4X.25

Pour opérer en ICPIP vous avez
besorn d un logicie de type NOS el
d'une adresss /P De plus, votre Ii\iC
doit êlre capable d opérêr en mod€
K/SS. La plupaftdes L{C fabriqués
depus 1988 peuvent ôtre ptacés en
mode K/SS.

Pour les ordinateurc personnels
compalrbl€s /8M, je suggère à cause
de sa faciliré d installation, te togiciel
MFNOS du Cannecticut Digital Radio
nssodaror. Ce logiciel est disponibte
sous torms du lichiôr comprêssé
nfnosl44 z,p (sur le site Intorner

Lâ dislribution d€s adressês /P de
IAI\,l|PRnel êsl gérée par les amateuÊ
Au Québec, pour obtenar unalelle
adresse illâut p.endre contacl avec
Jacques, VEzESM. en pâquel,4X25
sur VE2CSC.

5. Conclusions

cel ârtjcle a inÙoduit le concept de
passerelle entre la radio amatew par
paquets êl le réseâu Internel Nous
avons passê en rcvuê les applicâtions,
l'archiieclure rCPlP el I àspecl

Pour acéder au réseau AMPRnet,
volre stalon pêul opérer ên mode
4X.25 ou TCP/IP. J a|ffeÂis dè
nouveau mettre Iaccentsur le niveâu
de difficutlé associé à lbpéralion de
vot€ station en TCP/IP dû au nombre
rrnporlant de concopls du domainê du
logiciel de lélécorn munlcations
auxquels elle tail appel Pour les non
injliés, je recommânde très lortement
d expér;menter d'abord en mode
AX25 Ce rnode oifre un bon nombrê
de possibililés inléressântes. ll n€xigê
pasd'adresse /P er Iinstallation d un
loglciel /CP,,?P. Vous pouvez
ionctionner avec votre logicielei
maléielradio par paquets actuels



J'aimêrab égâlement voua
lâppeler que voua deveiz
totrioura voua ssaurer que
I'ihlorrmtion ouê vorrs allez
échanger enlre l lrriernet et
volre slâtion radio doit être
contormê à la régle|rÈhtÊtlon
régieaânt le service radio

Dans la prochaine revue nous allons
décodiquer la procédure
d établissemênl dê connexion du
prolocole Telnet En atlendant, je
suggère la leclure du livr€ de I Wade
intitulé NOSinto - TCPIP Ovet Packel
Radio Ce document, disponible
auprès de I'ARRL, traits de laçon lfès
approlondie du sujet ds notre

Vous pouv€z communiqrer avsc
lâuteur en paqueis 4X.25 à Iadrsssê
VE2BPM @ VE2PAK ou sur
I AMPRneulnternêl à I'adressè
vê2bpm@Shelcw.USh€rb.ca.

Flemerciem€nts
Le déploiemenl de 'AlvlPRnetau

Ouébêc esl dû aux efforis de pionniêrc
donl Nomând, VE2VAX er Bun,
VE2BMQ L'auteur aimerail remercrer
l€s mêmbrês du club Sh€rham qui onl
contribué à la mise en opéÉtion dê
ShslGW. Un merci spécial vâ à
Gaston, VE2GFS. Mêrciégalemênr à
Jacqu€s, VE2ESlvl, quia loumide
précieux renseignements nécessaies
à la rédaclion de cet adicl€.

é

Ethemea
Fig 1 Le làgeel IIOS et la suûê fCP/lP

Note eur l'âureur
Michel Barbeau est prolesseu d intomatique au dépaltenent des mathénatiques et cte I intomatique de ! Univer'jté

de Sherfuooke, il est égalenent spécialste en télécommunications ot travaille clepujs une dizaine d annéês ên
recherche et développement dans k spécialisation cle la gestion des réseaux et des yotocates de connunjcefioh.

station
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UN MODULE DE FBÊOUENCE
PROGRÀM[,!ABLE
POUE LE FX'14ODL8ÂMSEY
ELECTRONICS

lnlroduclion

Le FX-146, de Famsey Êl€ctrcnics
constitre un excellenl ùansrécepteur
quipeu rempl ir  les bêsoins de
plusieurs L un de seslacteurs
limitâtits, pour certarns, serail d'êtrc
conJiné à 12 canaux pré programmes
en pemanenc€ par une malric€ de
diodes soudées, dillicil€ el
lnconvéniente à modilier. Alors que
cela serâ probablomenl sufiisant pouf
la lrès grande majorité des besoins
(quid entre nous ssl vraiment aclil sur
plus de 12 canaux?), il arrivêra
loujours une situalion où on pourrail
avoir besoin d'accéderà unê
ftéquence qui ne sera pas pré_
programmée dans lapparcil. Pâr
exêmple, on pourrait vouloir écouter
lÊs rstransmissions packôtd un ballon
lancé en haule altiiude. à 147,07 l4Hz.
mais c€la ne se produit qu une fois ou
deux par annéetou encorê, un ami
peut vous proposer un OSY à unê
Jéquence simplex inhabiluelle. dans
d€s cas de coflgeston, ou dans l€
câdrê d une activilé spéc|ale de volfe

Aiin de palier â ce problème, je vous
présent€ un pôlilcircuil qui pemel de
programmer, el de reprogfammer à
volonté la fréquencs du canal 12.

Le circuit

Le circuit esl ùes simple, comme le
démontrc lâligule 1, el ssl dérivé
direclement du manu€l de monlage du
FX-146'. Alors que l'auleur suggère dê
placer les interrupleurs en position
éloignée, en ulilisanl un câble à ruban
pour I lnterconnexion, ia prétéré
monlêr lê loul sur une pelile plaquette
inséée directêment dans le circuit
imprimé du FX-146.

BRICOLONS

* x 1 ! =É È s *B 8 x i x
Diodes: 19 x 1N914 ou

1N4148

In te rup . :2xD lPde
10 poslt lons

Module de fuéquence Pout lê FX'146

Tout ce que lê circuit Jail, cest de
placer 19 diodes dans les posilions de
progammataon de la Posiiion 12 du
FX-146, ot d'activer ou de désaclivef
ces diodês à Iaide d inlerrupteurc ullra
minialures dê type"DlP Très simple

Montâge sur le Fx-146

Toul d abofd. llfaut monter une
base de conne)don sur l€ circuil
imprimé du FX-146, alin de permettre
Iinsenion lacile du modulê de
progrâmmation. Fort heureusement. le
ùacé du circuit lmprimé pour la malrice
de diode est mod€lé sur une grlle
nomalisée de 0,1".  l ldevientdonc
facile d y souder un connêcleurayânt
un ospac€ment d€ 0,l enlre ses
bfoches. J ai utilisé un connecleur
T6melle de type 3M. (D'aulr€s
manulâcturiêrs, cornme AMP ên
tabriquent des équivalsnls) Ceux-ci
viennent habituellemenl en unilés de
36 posilions;pour qu ilpulsse
sinstaller sur le c rcuit irnprirné du FX_
146, Je l'ai raccourc en le coupant à
22 positionst l'ai ensuite coupé les

brochês 2 €t3, comme le monlre les
pholos. Ainsi modifiée, cette base
sansère pârlallemenl à Iendrcit oÙ l€s
diodes de programmalon dê lâ
position 12 âuraienl dues êae
inslallées, tout en couvranl, à lâ
broche 1, I endroil d'intêrconnexon
#12 de intêfiupleur rotaliJ de
sélection de canaux.

Mornage du module

Élant donné la simplicité de ce
circuil, jaipréfâé Iassembl€r sur une
plaquette pré-pedoée sur malrice de
0,1" (2,5 mm), donl esdimensions
sontcoupées à 1,1" x 2,3" (2,8 x 5,8
cm) Les interrupleurs sonl consiiués
de deux modules dê 1o interupteurc

ITAQI
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ullra minialurês de lype 'DlP, montés
sur la Partie supérieure d€ la
plaquen€. J'âichoisi un modèle clont
les contrôles dea inlerrupteurs
appâraissentsur le colé des bolti€rs
cê qui l€s placera en posiiion visible el
aclivabledu dessus, une lots le
module inséré en position vsrticals,
lacililanl ainsi la progrâmmâlion. 19
diodes sont insérées côte à côte, vis,
à-vis les inlsffupleurc, l€xlÉmilé
anode dùigée verc lês interrupteurs, et
chacune des brochês anode" est
soudée à une position dê Iinlerruplêur.
Lôs broches "cathod6s' des diodes
sontquantà elles soudées à un
connecteur en L" delype 3M aussi
coupé à 22 positions, commô le
montre les photos La broche #1 de
ce conn€deur Ùansporterâ
I'alimentation +5 V lorsque
Iinlerruptêur de séleclion dôs cânâux
ssra à la posiiion 1 2; ell€ est rêliée el
soudé€, pârun fil nu, decâlibre 30,
âux pôl€s libre de tous les
nlenupteurs, sur la pârti€ lâ plus
haute de module. VoiÈ, cesttêrminé.

Lê nodLlê pét e! nontaEe

Programmation

Pour programmer vote modul€,
lait€s d abord rouler Ialgorithme que
vous aur€z retênu dans le manuelâÎin
dê connailre la programmation binâire
d€ latréquenc€ que vous âv€zchoisiê.
Ensuitê, aclivez à'1" tous les
inl€rruptêurs où une diodô devlaii
apparaitre. €t assurez vous quelous
les aulres sont à '0' S€lon que volr6
canalsera simplex, ou un canâl de
réFÉleur, activez Iun dos int€rruptêurs

Le nodde.te léquence ên pla@.tans le

'slMP , '+RPT' ou "-RPT'. (lllâul
loujours qu au moins une. el une
seul€, de css posilions soil activés.)
Opération

Comme d hâbitude, je vous invil€ à
communquêr âvêc fior, so[ par
pâckêt, à VE2BRH @
VE2UMS.#MTL.PO CAN.NOAM, ou
pfi courrier au 905 Renoir, Brossard,
J4X 2H4., pour lout commentâù€,
qued|on, suggestion pour un aniclê,
elc, etj'y répondÉi dans lâ mêsu€ du
possible.

De plus, i€ serais heureux d'aider
quique ce sojt d'entre vous +ii
dssterail publier un arlicle sur un
projêl qu il (6llè) à réatasé, el quin a
pas lous les moyens pour le fair€
Entrez €n communicâlion avec moa, €t
on v6ra ensemble cê que lon peul

Aibliooraohie
Manuelde montag€ du Bâmssy
FX'146 page 34.

L,n€ lois progrâmmé, ins€rêz volr€
module dâns le connêcteur du FX-146,
et placèz linl€rrupieur sél€cteur ds
lréquence à lâ position 1 2. Vous ât€s
aansapréls à opérer sur la nouvello
tréquence que vous venez de
prog|ammer.

Conclu6ion

C€ pelil projet ne dôvrâit prendre
quune hsure à construire, st
augmsnlsra de b€aucoùp làgrément
d ulilisalion de volrè FX-146. Bien sûr
quê vous devrâz ouvir lê boitier d6
Iappar€ilà chaque fois que vous
voudrez changer la programmâtion,
mâis celâ ne d€vrâil pas étre lrès
fréquenl, si vorjs avez déjà fait le
compromis de vous conl€nlêr d'un
âppareil limité à 12 cânaux.

Avec mes meilleurcs amitiés,
Rémy - VE2BBH

iun-iuittet'es {9
RAOI



LE TNC KPC - 9612
de

Afin de vous rendre la vie
peut-être un peu plus facile
lorsque vient le teûps de
c hoisir rotre équipement
radi oamate ur, R"{OI vous
propose, à comptei de ce
nufiéro, une sérte d'afticles
visantàdécrtreles
prtnc i pal es c arac téristi q ues,
les pour et les contre, de
plusieufi appareils
radioamateûrs

ce mois-ci,
le TNC KPC-9612

de Kantronics

la renommée de Kartronics
dans le monde du paquet
n'est plus à faire. cette
compagnie du Kalsâs
(comme son ûom I'indique:
KANsas electTRONICS),
fabrique une importante
ligne de TNC'S de très grande
qualité: le KPC-9612, le KAM,
le KAN1 plus, le KPC 2, le KPC
3, le KPC -+, le Data Engine et
j'en passe!

Kantronics est également
depuis longtemps un chef de
file en matière d'innovations
dans le domaine des 'l NC à
oeux pons.

l-es fréquences ulilisées en
radio par paquet devenânt de
plus en plus "cncombrées" de
nombreux amateurs
recherchent des appareils
plus performants et plus
rapides.

Nlonlcr ulle station packet
cn l20O bauds cst une chosc
relali\ emcnt facilc à faire
puisqu'i l sul {i l  d' inieclcr les

deux tonalités de l200Hz et
2200H2 dans votre entrée
micro et dans le haut-
parleur... et rous êtes en
affaire.

ll en va différemment du
9600 bauds car vous deve.z
générirlement injecter I'audio
de votre TNC directcment
dans le discriminatcur du
récepteur et dans le circuil
modulaleur de l'émetteur.

De plus en plus
d'émetteurs-récepteurs sont
maintenant équipés de prises
qui vous éviteront ce genre
de "bricolage".

Kantronics apporte la
solution idéi e: un seul TNC
que I'on peut utiliser à lâ fois
en l2o0 bauds et en 9600
bauds à I'aide d'une simple
commande depuis votre
ordinateur.

Le KPC-9612 est donc un
TNC qui a pour principale
caractéristique d'avoir deux
ports de communications: un
à 1200 bauds et un autre à
9600 bauds. Le port de 1200
bauds pcut descendre à 600,
,+00, ou 300 bauds et le port
de 9600 peut descendre à
4800 bauds. Ces deux ports
peuvent fonctionner
simultanément. l€ port 1200
bauds e$ modulé en FSK à
1200 BPS selon le standard
BF.II- 202. Le port 9600 bauds
est modulé en <Gaussian
Filter DFSK>.

Vous pouvez également
utiliser une seule radio avec
les deux ports 1200 er 9600
connectés mais aussi deux
radios séparées l'une più'
exemple sur 1200 bauds et la
seconde sur 9600. En outre le
KPC-9612 détecte
automatiquement la vitesse
de signal reçu.

Pour ceux r'ayant pas
d'émeneur-récepteur déià
équipé avcc sortie paquet,
faire les connexions intcrnes
dans votre émetteur-
récepteur ainsi que les
réglages pour le 9600 bauds
pourrait être assez ardu pour
quelqu'un ayant plus ou
moins d'expérience daûs ce
domaine. Le manuel couvre
cet aspect mais la
documentation pourrait être
insuflisante et vous aurez
sans doute besoin de faire
appel à un ami ayanl un peu
d'expérience en paquet.

ll est assez petit: 21mm x
158mm x l58mm (0,8 pouce
x 6.2 pouces par 6.2 pouces)
et c'est un poid plume avec
son gros 0,45 kg ( 16 oz.). Son
design est impressionnânt. II
est noir et gris. Enfin, on se
détache un peu du bcige qui
est surexploité en
informatique er qui était la
couleur préférée de
Kantronics ces demièrcs
annécs.

la façade avant comporte 8
diodes LEI) (alimentation,
émission data, réccption dala

ta^() l
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pour le I 200 bauds, uûe
seconde paire pour le 9600
bauds, connection,
transmission par la station,
courrier en altente).

Les options offertes sont les
suivanles:
- Programmes pour pC -

Ntaclntosh - Commodore 6.1- Câble radio sans prise
microphone (pon 1200
bauds seulement)
Sur le panneau arrière se
trouvent diverses prises
(toutes de tlFe diférent
pour éviter les erreurs de
branchement)

- DB25 RS 232lconnection à
I'ordinateur

- I)89 pour connections en
1200 bauds

- DB 15 pour connection en
9600 bauds

- Cordon d'alimertation
(vous aurez à foumir
l'alimentation externc).
Le KKI 9612 est égalemenr

livré avec une disquittc .l,s
pouces conlenant le
programme PACTËRI1,

les modes couverts sont les
suivants: "Newusers",
'lcrminal, Host, Kiss (TCp,4p),
"extended c8BQPKiss".

Cornme tous les nouveaux
TNC de Kantronics, le KpC-
96l 2 est tres peu cnergi\ ore.
Ën eflet, i l  fonctionne aver'
un courant d'alimentation en
bas de -15 mA (20mA au
repos) ct unc tensjon

d'alimentation pouvant
varier de 5.5 à 25 V DC. Un
espace pour insérer une Dile
dc 9 V est pre\u a I ' interieur
du boitier! tÉ KpC-9612 est
vendu avec 32K ou 128K de
mémoire RAlvl. Dans les deux
cas, celle-ci peut-être
augmentée à 512K,

Ce TNC comporte les
gadgers que I'on est en droit
d'attendre d'un TNC de cette
trempe: lln BBS personnel
intégré, un M-NODE, un
cateway permettant de faire
le poût 12OO - 9600,
possibilité d'accès aux
par amètres à distance
(remote acces) erc,.. Le BBS
offre aussi la possibiliré du
<Reverse Forwardirg);
technique permettant à votre'l NC de se connecrer à un BBS
local afiû de lui acheminer
du courrier et de ramasser,
au passage, les messages vous
élant adressés-

Le manuel du KPC-9612 est
peut-être un peu froid pour
les non-initiés. Il faut
toutefois souligner que deux
menus de commandes sont
offerts sur le KPC-9612, un
premier pour les débutants
en paquet (NEWUSER) et un
second pour les <experts>
offrant ainsi un ensèmble
d'e\Trlications complet sur les
commandes tout en tenant
compte du degré de
connaissance de chacun.

FJl conclusion, que vous
soyez débutant ou e\.pert en
packet, ce TNC vous
comblera, surtout si \'ous
dèsirez col ler le plus possible
au tutur (9600 bauds) tour
en consen allrt la capacité de
continuer à trafiquer en 12OO
Daucls.

Bon paquet!!

J ean- Pi erre Rous selle VE 2 AX
et Martin Archambault

VE2AIAA

I)emière rninute...

,^Au 
m,,menl.de meltre la prescnte rerue sou\ presse {f in iuin',)),  Âdntrontcs \ ient de nous fuire pdrvenir le nou\ cl Epl{ol lqur J,oute t.r cap.ci le de reseau KCp_961..: tK_Ner). Celte

nouvelle capacité permet un meilleur rransfen <tés données à
oes vrtesses pouvant afteindre 9600 er même 19200 bauds,
loul .en consen ant les , ap.,ç116,, ,  ,rnr "nr ionnelles tel les quc
oe.nles odn\ Ie present ani( le, DJns notre revue \out_
Seplcmbre, nous vous ferons une anall.se des norr"elie"
capacités du Krc-9612.
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Amitiérodi.oomoteur
UNE AVENTURE

TNTER-RÉooNALE
cle Antonietta Avanzlni VE2AAV

Nous sommes le vendredisainl 14
âvril 1995 el chacun vaque à ses
prépâral ts traditionnels de Pàques:le
repas en iâmille s acheter quelque
choss do neuf à élrenner à Pâques
(pourquoipas une belle radio ou un
ordinaleur?).

llloi, Toni VE2AAV, prèts à terminBr
le carême, je me prépare pour aller à
iéglise Sl-Raymond, accomplif mon
bénévolal Cahier d6 musiqu€ èn
main, je r€ieme la porls quand le
léléphone sonne. Je suis pressée,
mais ie vais donner un demier coup de
coeur:c est sûr€mentquelqu un qui
veul me souhaiter Bonne Pâques.

- Allô? Allô, Toni? C'ost Daniel'
' Daniel qui? C esl quol "lon call"?"
- Daniel, l€ tils de Ginette à
Chicoulimi J€ suis à Otlawa avec
mes cad€ts J'aiappslé ma mère
pour avon lon numéro deléléphone.
Jaibesoin d âidel lc i je ne connais
porsonnô et cest urgenl de m aider

'"O.K Dis-moi loul . '
- "J'aiun câdet blessé. Nols avons un
concours de lir demain et dimanche
er ilfaul que loul le monde y soit

-'Où es'tu présentemenl?'
Je rêgarde ma montre 13h02. ie

dois être à mon posle à 13h30 prle Je
suis la seule alo (voix solid€, mais

- Je suis â'r R a. Centre d ottawa
''O.K Je viendraile chêrcher vers
16h30

- Non, non| C eslloutdê sulle que
Iaibesoin d aidelTous mes câdels
sont venus avec moide Chicoulimi
Le concours esl lrès importanl
llesi lieulenanl dans la vingtane,

très grand. Lrn garçon sérieuxel bon.
Je e connars depuis loulouls. mais je
ne peu/ rne souslfaire à mon chanl

- 'Doù m appelles-tu?'
- 'Du R.A. Centre à panir d un
téléphone publique .

-'Bon Daniel sudout ne raccroche
pas. carje ne pourrai déclencher lê
système Ne grouilles pas, même s
tas des foufmis dans ls bras. Moijo
vais êssayerde te sodn de â

- compris.
- VE2AAV, VE2Alia Alta Victor
appelleên piorité. . c'esl urg€nt...
s ily a une stalion à lécoule, S V.P

Le téléphone sur 'épâulê êi mon
ponaff 2 mèùes dans la main. je
répète mon âppel. Un coun insiant
après la voix familière de Fichad
VE2IRK me épond:
-'Bonjour Toni, qu est-ce qurse
pas6e? Puis'je I aidsr? Comment

- Eonjour Richard quelle est ta

- "Je me trouv€ à Walkley en
compagnie de Gilles VE2HWC.'
Je suis siconcentée quej'en oublie

"Bon, au 600ç} jaaun câdel qua, avêc
son peloton, esl|c| pour un concours
de lir à Connaught Flange 11 vient de
Chicoutimi st jê luiexpliqus la
situation Tu es à 2km dê Biver sidê
où esl silué le R.A. Cênlre. Peuxlu
aller les chercher? El pendant que lu
Iexécule (si tu le p€ux) moi je
déniche un médecin âcuplrncleur. Ei
pions bien forl pour que toutça

'O.K Toni'
Avec Gilles nous consultons la cârte

d'oflawâ"Je te reviens VÊ2IFK en QRX
Et voilà que la grosse machine s est

- "Daniel, i'as tout compris?
- "OLriToni
"O.K donne'mor ta pos ron exacte
pour acliver es choses.'

'"O.K., je me lrouve à la porte ouesl
du Centre Je suis seul avec le
blessé, les autres ont continué vers

Connaughl . Ohl ce n esl pas drôle

'Bon, ne désespère pâs Avec les
radioamaleursje vais tê tirer de là
On a de la chance d avor. des
Amaleurc au grand coeur. Tout va

- M€rci Toni, sans tol " eic erc
'"Pas de problème Daniel. Mois je
vais le suivre pâr radio."

l l  €st 13h16 Jê luiêxpl ique ma
siluarlon llcomprend On coopère

- 'VE2AAV dê VE2IRK'

- "Je suis mobile près du cênlre. J ai
un Dâkota rouge Dis à Daniêl dê sê

Jecontinu€ detaire le ponl entre
Danielet Richafd.
-'As-lu compris Daniel? Lâiss€ le
combiné à quelquun pendantque lu

- 'Daccord Toni O.K, je l€ voisl
- O K. C 6stpadi. VE2IBK mobil€ 3.'
"Très bien Richârd âmène nos
moineaux à la sporthèque de Hull, oii
un amià moi, le Dr Popescu les
attend ll esl Roumain, el loul comme
moi, un descendant de la Bome
Ànlique. Je crcas quelout vâ
s ânânqer. À toi Richard'

Béponse de VE2IRK:
-'luais tas vraimsnl psnsé à toul toil
-'Oue veux-lu mon vieux, je neJais
pas dê paquet mais en ce momsnl
mon cerueau bat srl€m€nl l€s
ordinaleurs hil
Enlre lsmps, je suis arrivée à mon

poste, à léglise, où jâi €joint la
chorale avec mon 2 mètres à la
ce nture, un pelii TX à mon cou et la
molé dê técouteursur Iorei l le ( laul
l la irêl l ) .  l lest 13h40
Une heure dix plus lard:
' ,VE2AAV de VE2IRK'

- 'Je suis stâtionné dsvant la
Sponhèque j'aiends les deux

-'Grand mefci F chard, une chânc6
que tu élais là!

-''!iL.) tuln t et s5
R^()t  -  -  --*_



Ma directrice de chant me fâil l6s
yeux ronds, n€ compr€nânt pâs d où
vienl l€ "nois6". st €rrêur oblige, au
li6u de chanter "AMEN" je chante
"AAV"lTous lss yêux sonl suf moil...
El de nouveau Richard appellô:
- 'Toni, ils sonlsonas. D€vons-nous

aller acheter un chou pour mêttrê
sur la meurtrÉsure d€ Iintonuné?"

- 'Pas nécêssairs Richard, amène-lês
chez nousdâns 10 minuùes. Jâiun
chou toul nèut. Je vâis pouvoir lsur
prépar€r aussi un€ boutêill€ €n
v€re pour €pa6s€r les {euill€s dê
choux ei ôn mêmelempsje vous
raviiaillerai. As-luaussi lelempsd€
les amsner au Connaught Flange?
Sinon je peux lelair€. '

- 'Nonloni, je disposô €ncore d€
dêux heures, ie peux les âm€n6là
l€ur base. Donc, à tout à l'h€urê,

Qu6lgrand co€ur c€ RichardlEt
voilà une mission biên r€mplie, à lâ
manièrê d€s'VlEl.JX OE LA VIELLE
par des radioamâtèurs€n torme. Et
voaci une Jormulê joysuse, inventée de
loule pièc6 par volrs humble
s€|viteu€, pour clôtursr cetle aclivilé
Inter-Régionale:

'L'Associâlion du C.N.O. (Coeur
Noble du Québec)... ' non incorporé
... hi, - otfre un drôl€ de c€rtiiicat au
Mérilô à Rachard VE2|BK, ainsi qu€ 2
lâpins d6 Pâquôsjumslés dans la
méme botl€ pour luidi€ UN GRAND
MEFCII

cle h pan deê caclels et de Toni
VE2AAV

Voici le text'g de ce cerlaficâl amical:

HISIOFiIQUÊ:
Aidê apporlée à des cadets de IArmée pâ| Bichard VE2IRK:iorsqu app€lé

par râdio par Toni essayani dbrgâniser I aide à deux cadets 6n câtaslroph€,
Richârd à répondu av€c cosur et pfomptilude à l'appêI. VE2RO|, mettânt à
disposilion son temps, sâ voilure et son écoute, a porlé à bon terme sâ
mission à laqu€ll€ VE2HWC a participé avecsa'mapp€" de lâ ville d Ottâwe.

Constammenl 6n contact avec Toni par radio qui laisâil du bénévolât,'chanlenf, écoutanl et transmettant en même lemps. L'organisâlion de
sauv6tag6 aconnu uns tin heureuse. Bravo Richardl

Oe loni VE2AAV, oryanisetica ên tôut genre, hi! hi!
(ou Avêc Anné Yrâiê)

La gri l le du
cruciverbis' f  e
sans-f i l iste

RÉMY BRODEUR.VEzBRH

Voicila solution de lagrille parue
dans le numâo d'avril-mai '95 ên
page 22.
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CABANE A SUCRE ÊDITION RAOI
1995

Boniour à tous,

Comme pour les cinq dêrnières
années, nous noussommes
fenconlrés cette année à l'activité de
la câbane à sucre de RAQI, uns
inl alive de notre ami aertrand
VE2ADL.

Cetle année 15'câbanes ont é1é
insc tes pour un lolalde 701

Pour nolre pad à Québ€c, doù la
station de contrôlê VEzco avait
comme QHT lile d orléâns, celul unê
belle journéê avec des conditions HF
ralsonnableside plus nous avons eu
beaucoup de plaisir à orgâniser cette
joufnée avêc l'aide de cenarns
amateurs qur nous oni sl
généreusement accordé de lêur

Sléphane VE2IVPZ IopéÊteur HF et
VHF de la slation de conlrôl€ VE2CO
et responsable de I installation de
téquipemeni el Marius VE2MAo à
Iaccuei letàl  inslalanon.

De plus, nous remercions
particulièrement Pierre vE2KBJ,
directeur des acllvités du Club
Fadioâmaleur de Quèbec, pour
lorganisalion du tùagê provincral

D autres r€rneiciements vonl à
caêtan VE2WAS, François VE2FCO,
Jean'FÉnçois VE2YwZ pour
linscriplion des b llets pour le trrage.
BRAVO et MERCII

Nous lélicilons les personnes
suivantes quionl gagné des Prix de

1- 2 - Collsal ons otlede par FAOI
Charl€s -André thibault VE2KKM
de Sspt-l es
Jean-Claude Bilodeau VE2XY _
aussi de de Sepl lles

3' Livrc E Ondes édilé otterl par
RAOI:
Jean-[,4aie lviville VE2VIM - de

4 - Li\te A I Ecoute otlêd par BAOI
J Bernârd TremblaY VE2GVB _ de
St Anacl€l

5 - Plaque avant de Iauto de RAol
Robert l\,laihieu VE2GNQ - de
Chârlêsbourg

6 ' Épinglette de RAol:
À/. Jacques Richatd (SWL) de Lavâl
(aA de VE2DKF)

7 Eplnglerie de BAol:
lvl Donald Sl-Pieffe (SWL)de
Grand Sault Nouveau'Brunswick
(a/s ds Gary VEgGJL)

a- Epinglôtte de RAol:
Fefiând coulu€ VE2LoK- de

Dês remerciemenls srncères à Jean_
Claude Héberl VE2DRL, prcpraélaire
de Radio Progr€sslvs Monlréal inc el
à toutê son équipe pour la gÉcieuselé
des lrors prix survânls:
- Horloge AEA gagnée pârolâud€

Gagnon vE2GAO de Baie comeâu
- Le ABRL lkndbook (packet Sqeed

Move Speed) gagné par Mme
sonya Fissl VE2SPF d€ Beâuporl

- Le Conpendium Antenna, vol. 4
gagné par v aieur Verrauh vE2wA

N oublions pas égâlêment de
remercisr André Guévin VE2GCF dont
un dê ses pfoduils a lait le bonheur
d un gagnanl, L4 Bernad Gagnon
VE2BFlvlde Sepl-lles.

Nous disons un gros merc| a tous
ceux quiont contribué à cê qus les
comrnunicaiions soie eflicaces et
pour leur intérâ poné à celte activité.
Encore BRAVo el I/ERcll

erê9!çc9:
Cabane A VE2CO, CRAO, s3

Cabane 8- VÉ2CLM, rêsp. Serge êl
Yvon, Rivê-sud de lvlonlréal, 67

cabane C VE9GJL, resp. Gary,
Nouveau.Brunswick, 18 personnes

cabanes D- VE2oRL, fesp. François
VEzDKF. Lavâl-Laurenlides 60

cabâne E VE2CRG, resp FÊnçois,
Granby,9 Perconnes.

caban€ F VE2CSL, resp Gérald
VE2FZP etGhislain VE2FWZ,
Rlmouski,23 personnes

Câbanê G'VE2CSP, resp Mich€l
VE2MLC, Portneuf, 72 personnes

Cabânê H- VE2CEV, resp. Gétald,
CRA du Sud-Ouêst 47 personnes

cabanes I VE2oMH, resp. VE2soN,
Baie comeau 97 personnes (vous
âvêz bâtu le recordl)

cabane J- VE2CTE, resp. Daniel
VA2DD Amqui. 54 personnes

Cabânê K- VEZSU, resp. Mauric€ €l
Gaslon VE2EUG, Vald Or 50

cabane L- VE2FX. resp Jean-Guy
VE2CAP de SLHelmenegibe, 12

Cabane M'VE2CSl, Jean-Yves, S€pl-
Iles. 58 personnes (nos 3 gagnânc
chanceux dans celte cabane!)

Caban€ N VA2PC, resp Paul, St-
Pascâl dê Kamouraska, 40

cabane Pa VE2KoT resp Fené
VE2CRO, Outâouais 41 personnes

' Cabane -O" annulés à cause d une
êrreur d ldenlilication changée pour

Frnalemenl, un dernrer
remerciement à Johanne VE2JCO,
Gilles VE2CHN el illichelVE2SIG pour
leur appui el l€urs bons conserlsl

lverc à lous de votre confianc€ el
mes meilleuÉ 73 el A8!

de Richad VE2KG,
responsable pout 1995.

@) Nin.iuittet'ss
R^()l --



CN.ES SNN.ENCNËi./SES
RAQI a oppris l. .lécès de Jedt-Gu! crokou VE2JAX.

t4 cmmuntuL tsdimdteù y joirt ù RAO| pM ol.ir toules s.s
slnpathiet à IdJMi e.

t i f t f t t f t
L'Atso.iarion pntnrciate Met d te .eer.t 1!. 106 Jaî. pdû.tu décù de pi,e

Ptutiôt vE2Ps. @cieû pftridzît tte FÀQt de t96r à 1964.
IAval Duquet, VE2AAI| ëEatene dûcieî pÉtident .k Met .t ani de pi.ùe

tésw ai6i I oêutrc.lz VE2PS:
... Piene 41sM co,nredit k Stot l t.spo8att .te l,eilo de RAet tùs &

sot rè8ré rqrc pÉsi.Ln' tl esl .etai qui d penis t obtchtiôn des ptaqtus yE2,
naLt sutbul .11 .lér.loppehent d4 sec.ébriat tel que kou
ùjourd hai. a dz pllrt t oailv oès Jott pour !'oryanxation .te cùgtâs do l
cetui nédorable du Sogwna!-

. . . " I d usi beMoup ,lltnE .le so, tenps dtùs qu it étail eî oiaircs, êr 4
contribuë beakoup lnancièrcturr torc de 3ot pNsage aû bu.eu .le dn.cdon.

...je conpt su RAAI ptut donnet beakorq .l'ihpott@ce à.e dëcès .at hM
aro$ per.tu ta .tes pilie6 de Ia Mdio@ateu, a! euébec. s it t oeait.u une
atttb.rotie da8 td ,adio Mdtcu. ,tu akb.c, it e^ etu 

 

été te 8turrt ,eigEut.,

RAQI te joint à tN4l et M aonbrcu aat.t pieûe poatiot Dour eiùine.
tru!. vîBk.s? a 1 0..6@r.k .e .!éce\

t t t t r t t t r
12 A juin ett décë.lé yran qédord VE2YBQ otiSindi. de Athetstoh. Sin.ères

condolltaûer, .le MQL

RESULTATS DES ELECTIONS
Les éleclions onl €u tieu au cours

du demier consêi d âdminsùâiion
de RAOI le 10 juin dernier Les
administrâlsura de I Association
provincjâle pour l?nnée 1995-1996

- Présid€nt: Pi€ûe Roger, VEZTQS
- Vice-Présidenl, Marlo Bitodeau,

VEzEKL
- S€crétaire, l{ârtin Archambâutt

VE2MAA
' Trésoier, Jacques Fonin,

VE2JFE

Jules Gobeil, VA2JG
Berlrand Leblond VA2BL
Femy Brodeur, VE28RH

DATIS NOTRE PROCHAIN
NUMÉRo

Vous pouûez lire dâns /a Yie â
RAQI:
- Les récipi€ndairôs dês bours€s

JêUnes Am9leurs
- La femise d'un chèque du Club

Radioâmat€ur de Laval à IINCA
- Unê session de tormâtion avêc

Industrie Cânâda sur l€s
inlôrlérenc€s melici€uses

SESSION DE FORIIATION CONCERNAI{T LES
INTERFÉRE cEs MALIC.IEUSES

Lô l4jujn derniêr s esl iènuê dâns t€s tocaux de
RAOI la session delormalion par Indusùie Canada
sur les inls.fér€ncss malacieuses. C€tte s€ssion
mise ôn place à I initiaTve d€ RAO| a été lon
appréciée 6t ex|rém€nsnt enrichissante pour tes 14
radroamal€urs présents. Cês derni€rs et RAOI
l|€nnsnl à rênercief Induslrie canada €t plus
paniculièrêmenl M. Atain Côlé soé€jaliste en
brouillage du dislrictde lvonlréatpoû ta {oute de
lechniqu€s €t consêils quiteur ont é1é âinsidonnés.
Plus de dââils surc6tte sêssion dans notrê
paocnarne revuê ao0t-sspiembre.

Prenez note quê nos bure€ux
eeront lermés du 1 0 au 2a
iuillet 1995 inctusivement
pour la période de3 vâcsnces

LES BATTERIES
SONT MORTES?

Nous ouvrons les paquets de batteries et
instalions de nouvelles batteries oui ren-
contrenl ou dépassent tes normei origi-
nates ou nous pouvons vous fournir des
batteries simples avec cosses à souder.
Grand choix de batteries au cadmium-
nickel, au lithium età l 'acideet olombsce,
lées pour ordinateurs, radios, téléDhones
cellulaires, équipements de tests. etc...

54 Shepherd Rd
Oakville, Ontario

L8K 2G5
Té1. (9O5) 84,t-4505
Fâx (9o5) 844-2274

iuin-iu;/et'gS @



YAE!SLT
FT-gOO HF de compétition

. SCAF numérique double

. Conception carte enlichables

. synton isateur d'antennê h auts
vitoss€ intégré

. Processeur de voix/shift RF

. 90 cânaux de mémoire

. Arêt €t somi-arrôt en CW

. Réduction du bruit àseuilvâriabLe

. Sélêction de l'antenn€ Rx sur

. Sélection Packet/RTTY multi-modes
av€c int€rface TNC.

. lntêrlacêTNC

. Version DC disponible (sâns
alimsntation)

FT-840 HF l00w

. Synth étiseur numérique direct

. Shift lF

.  100 canaux de mémoire ( Iv�X
indépendânt par mémoire)

. DoubloVFO pour chaque bande

. Opération de répéteur FM

. Répéteur 10[4 shitt automatique

. Possibllité CW invgrsé

. Synlonisâteurd'antenne option€l

. Grand dissipateu r de ohaleur mou lé

. Ventilaieur commandé par la

. Grand atfichage LCD

. Récepteur de couverture générale

AHR est le plus
grand détaillant

radioamateur Yaesu
Achetez du meilleur!

FT-2500M 2M mobile 50W
. Elonnamment eflicace oour

FT-51R
bande

Portatif double

. 31 canaux demémoire

. Affichag€ Alpha numâiq ue

. Syntonisation âutom aiiq!e sur point

. Ajustemenl aulomatique de 'éclâirâge
de l'afilchagê

. Vraie modulalion FM

. Micro lumineux DTI\,4F

. EncodagsCTCSS iniégré

. 5 fonctions de balâyage

. 3 niveaux de puissânce de sortie

FT-l1R Portatif 2M
. Petil touten ayant un

clâvier plaine grandeur
.  150 canaux deménrore

. Récepleur A[.,] aviation

. l\l odule d'alimentation
av€c transistor à effel
de champ (IIOS-FFO

. AtlichaSo lumineux

. Clavier DTIJF lumineux

. 9.6V poursortie 5 w

. Oéfilement du mânuel

. Atfichage par
déf iement du menu

. Écoute de la bande
avecspecyascope

a phanumérique
. Séleôiion de la sous-

bande par'ïX mute'
. Réception avistion AN4
. Grand atfichage st

. Fonciion répéteurshitt

. Balayage m ulti-m od€s

. 3modss de balayâSe

automaiique allment.

Attention propriétaires de
FT-530

Achetez un nouveau FT-530
et vous pourriez le faire

modifier pour la réception
800-950Mh2.

Notre provision de plaquettes
de récepteurs B00l\,lHz est

limitée au stock en inventaire.

. Ca.actérlstiques de clônâge

. Système de messagerie avec CW lD

. Inlerruption facultaiive du RX

. Bande croisée etionclion derépéteur

. Confisurations avec 3 réceptions

FT-530 Portatif double
bande
llnous reste encorê uns quantité limilée
de plaquet(es RF pour moditier le
nouveau FT-s30 pour la réceptlon sur
800t\,,lhz . Si vous avez un nouveau FT-
530, el ètes incapab es d'écoutersur
800t4h2, vousvoudriez pe!lètre que ce

530, nous on

s30d'Atlantic
etsauvez30$
sur le modèle 8ooMhz.

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave
internet: ahr@interlog.com

Downsview. Ontario
fax(416) 631-0747

M3H 1S9
(416)-636-3636

@) tu,ntutttet es
RAOI -



tc-736 6m & HF

orc
lC-2700H Double-bande
Deluxe
' Panneau avant délachâbl€
. contrôle à distarcs par rnicro

122 Mérnoifes
Shifi aulomaliqLre/

. Composhion
automalique DTMF

. Encodeur PL intégré

. Synlhétiseur dê voix oplionnel
Oflre pour un temps limité-

Microphone sâns-lll Hl\l-904 qratult
(valeu. d€ $259 )

lC-2340H Double bande

lC-2GXAT ponalif 2M
. ïès lâcilê à

I
I

OM

. L€ HF XoVR lê plus populair€

. Syntonisalion adomalique 160_6À,1

. Alimênlâtion inlégrés

. 1 00w sur toutês los bandes

lc-737 & lc-737 A
Nous avons unê quantité limit66 sur lês
1ràs populair€s ém€lteurs-f écepleurs
HF lC-737 sl lc-737A HF à un prix très
intér€ssant. Ouand ils ssront padis, ils
ssronl partis. Uôs b€ll€ valeur po!r un

programmer
. AJlichage taci'e à lirc

. Shifi automaliquê/

. Balayage à lonalité

. Recomposilion DTMF

. Viless€ d€ sél€clion
DTMF

. Encodeur PL €1

. Audio 350mW

' Vraidouble bande
. 110 Mémoires
. Commulaleurs 'One Touch"
, Dupl€x€ur inlégré
. Compositlon automalique DTMF
. Encodour PL inlégré
. Synthétiseur de voix opllonnel

Le mobile double-bande
2W44O au meilleur Prix

lC-T21 portatif 2M
. Bande bonus ,140 Rx
. Réceplion

Modèles 2 watts et
7 watls disponibles

lC-775 (DSP) 200w HF

Captgz legslgnaux que le3autres ns
prenn€nt pas! La nouvellê lêchflologis
DSP dê lcom vous donn€ un signald€
qualité insurpassé av€c la neUvgllg
qéltiI3lgq d'émetteurs-récêplêur HF.
Avec200w de puissance de soniê à
oârtir du ouissant moduls dalim€nlation
à transislor d €ftst d6 champs (MOS-
FET) el I'unilé ootionêllê Uf100 DSP,
volre signalsera immanquablê. Ls lC'
775 €st lê nouvêau haul-d€{ammê des
dgs HF.

Maintenant en stock!
Le lC-ZlA avec son micro

aff icheur/hâut-palleur
inclus et le lC-W31 (deux
portatils double-bande)

sont maintenant en stock
pour livraison immédiâte!

N'hésilez pas à nous
appeler, nous écrire, nous
télécopier ou même nous
contactez via INTERNET pour
avoir plus d'information!

Prôl à âlfe branché sur le paqu€t
Réception lalg€ zl40
Paqust avec capacilé 9600bd

Contrôl€ à distanco par micro
50 watts ds sortie
Synthétis€ur dê voix €n option uT-66

Nous prenons maintenant
les commandes pour le

nouveau lC-706
(500Khz-174Mhz

petit mobile tous modes)
et le

tc-775 (DSP)
(HF- 200 watts )

oplionnelle 800MHz
' Temps d op€ralion

' Bandes croisées en

charge de la

. Balayage àtonalité
inlegré

. DTMF à séleclion

' AJfichage l!mineux

50"/" de molns sur modllication du
800 Mhz durantjuillêt et aott.

lC-281H Mobile 2m

ATANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave Downsview, Ontario M3H 1S9
internet ahr@interloq.com tax(41 6) 631 -0747 41
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Nouvelles Régionoles
Faisant pante des seuices de l Assaciation provincktê à nas ctubs nenbrcs, la revue Radioamateu du euébec est

heurcusê de publiet gncieusenent les nauvelles régjanales telles les événenents sociaux. Ies événenen! spéciaux et tes
publicttés des clubs (une pleine page cte pubticité par année étant ta limite dispantble par ctub)
S.V.P respectez les dates de tonbées paêlssant à ta page (tes petjtes annances

Merct... l Édlteul

Région 01
Club Radio Amâteur
clu Saint-Laurem inc.

Salulations amis(es) Êdioamâteurs,
llmetail plaisir de vous rcmettre la

lrsle d€s membres du cons€il
dadminislration du club VEzCLS (Ctub
radioamâleur du SâintLaurent) pour
Ianné€ 1994-1995
Marjolaine Vallée VE2DOG,

Jâcques Boulangêr VE2JJB

Andés Sl-P€rre VE2EYL,
secrélaire-trésorière

[,4arc Beaulieu VE2Xlvl8,
direcleur lêchnique

Gino Fauch6rVE2cFl,
direcleuI de lormalion

Jocelyn Pineault VE2ACU,
direclêur de relâlions publiques

Ghislaine Lévesqu€ VE2MJG.
dirôcùice d€s loisirs

Rhéo Pineault VE2BFX
cootdonnâleur du lournal

Sébastion Lepage VE2SL|,
rôsponsable des transmtssions
numâ quss et adjoinl technique

Manin Arsenâult VE2BOA,
adJoinl de formâlion

Anni€ Desrosiers VE2MVC,
adjoint en loislrs

Je poursuis âvec le bilan de Iannée
1994 el les premisrs mois de 1995 qui
onl élé couverts de plusieurs activités
lelque:une épluchene de bté d inde.
unlamboreÊ Scouls el cuides. des
soupers chassê à lémelteur, la
cabâne à sucre ave. conmunication
en HF €l à vênir une rencontre intet
rv€ (lss amateurs de la Côte-Nord en
v|site chez lês âmaleurc d€ la Aive-
Sud)

Comme à chaque année nous
âurons nolre épluchette de blé d inde
ainsique nolr€ kiosque d inlormal on à
IExpololslrs pour la delrrième année

5êinÈFabien
L|en p€manent
VE2RKH

146 760 C) FAQI Amqui
147'360 (+) Fimousk

u6n Pemânênr

Jê vous souhaile de belles vacânces
de lâ part d€ lous les membres du club
de radioamâ1eurs du Saint-Laurent inc.

Jocetyn Pineautt
directeur des rclations publiques

Pourleminer, j€ vous laisse la lisle
des répéteurc du club VE2CSL qui
pourra sûrement vous aider lors de
vos vacâncês dans lâ région du Bas

VE2CSL 14ô940 (-) Fimouski
VE2RWM 14ô610 (-) FtAQt

VÊ2RKIl
VE2BOE

Guy Eoudages VE2BTX secrélaire
Piefte VE9PJL

Féliolalions aux nouveaux élus,
pour un mandâl de dêux ans.
Eqalemenl des remerciemênis à ceux
quiontlerminé leur mandat, soil:
Yvon Levesque VE2|\,4Y1, Lary Dow
VE2DOW el cuy Bourdages VE2BTX
présidenl tondateur qlia été en posle
Pendanl douze ans. Nos meilleurs
vo€ux de succès à la nouvelle équipe
quidirigêra les destinées du Club pour
l'ânnée 1995 Comme le disail le
présidenl sorlant Guy Bourdages
VË2BTX. sur l'avis dê conlocation de
I Assemblée générale annuêlle:'Je
quitle cetle annéê ia présid€nc€ du
club pour lâisser lâ place auxjeunês "
Alors cesl ce qurest arivé, nous
avons une équipe dejeunes VE2BTX
â ollert ses services comme
secrétarrelrésorier et ceux-ci oni été
r€tenus, pursqu 1l connaissait tlès bisn
les dossiers du club

lly â q'relques projets en vue pour
la sason eslvale Nous aurons
l inaugurât ion oft ic iel le.  le 17tuln de
notre nouveau sire stué à st-Joques,
municpalilé de HOPE Nous y avons
érigé une bâlisse de 8"X12" l€
prinlemps dêrnier avec la collâboralion
delous les membres pour y loger nos
équrpemonls. répéteu., node. etc

À,4ano Poirier, notre vice-présidenl,
VE2MPY organisêra un tave-auto à
Caplan Aussiily aura la 'Braderie' à
Bonavenlure oir nous complons y lenir
un kiosque d inlormâiion sur la radio
amateur ll y aura ausst d'âulres
aclrv és socrales à Ioccasion

Tous l€s vacanclerc kadioamâteurc)
quivlsitercnt la Gaspésie cetété sonl
invilés à utiliser les répéteurc couvrani
le sud de la Baie-des-Châleurs ains
que le nord du No!veau Erunswick êt
la péninsule acâdi€nne

Bégion ot
Région de lâ Bâie-des-Chaleurs

(Gâspésie) VE2CÂB

Le Club Rado Amalour Baie-des-
Chaleuls Inc a lenu son assemblé6
générale annuell€ e 30 avf I 1995 au
localde Aqe d Or à Bonâvenlure Une
quinzarne de membres y assistâienl ll
y â eu éleclaon aux sièges 1 3 et 5 Les
nouveaux élus sonl les suivantsl
À,4anelle VE2PM|, {\,{aio VE2[,4PY et
Pierr€ VEgPJL

Le nouvêau conseil d'administrâlion
se compose comme sun

[,larielle Poirier VE2Plvll, présidente
[.{ario Poi er VE2MPY,

Roger Cyl VE2XM. administral€ur
Jean-f,{ârc Poiier VE2JME,

@) ptn.tutuet gs
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Li3le des réÉleurs et lréquences:
vE2Fl N 146 22182 C)
VE2BKB - 145 41/81 ( )  l ren avec e

réseau OST
VE2BPG - 147 18//8 (+) auto palch '

8-9
VE2RXT 147 06/46 ( )
vEIPL i45 01BBS Balhursl ,  N B

Alors à lous el à chacun mes
mer eures salutalions.'73, 8a'�

Guy Baudages VE2BTX
SecÉtatrc-tÉsorier V E2C AB

Région 02
Club Fâdioarnaleur VE2SAG inc.

Le club rad oamaleur VE2SAG inc.
vous annnonce la nominallon du
nouveau conseil d adminislration pour
lannés 1995:
Président: l/ichelColetleVA2CO
Vice'pésidenl Maurice Pollras

VE2I\,{PO
sêcrét ̂rés stephan Gony vE2YoB
Directeur: Gilles Allarre VE2ZAG

Les éleclions ont eu leu à Jonquière
le 2 avril 95 Pouf de plus amples
intormâlions. s vp contaclez Michel
COIIEIE VE2AKX @VE2SAY,

'73 et longue vie à RAQII

Région 02
Club VE2CRS,

Saguenay-Lac-S€inl.Jean

Touiours au posie
Le 18lévr ier demisr,  13

râdioamaleurs onl parlic pé au
'clRCUlT DES NElGES pourassurer
a sécurité des compétiteurs ainsique
les communlcalons enire les ditléfen1s

Les radroamateurs onl égalemenl
couverl la sécuriié ei es
cornmun cal lons pour €'FiAlD
ABCTIQUE'les 17-14 et rg rnafs ce
rard cons|starl en une coufse à
lraineaux à chisns qur lraversenl le
Lac Saint-Jean mas comme la
lernpéralure a été exceptionnellement
douce et que les glaces du ac élai€nt
minces. sllelut déplacée pour avoir

11 y aval l  12 équipes quiy
participa enl. représenlanl 1 2
universilés du Québec

VE2CRS couvre depuis de
nombreuses années les activilés
sponives. aulant hivelnal€s
qu eslivales quise dérou enl en
pâniculrer aulour et sur le lac Sarnt-
Jean Cest une heureuse in lal ve qui
assure aux fad|oamateurc plus de
visibililé vls-à-vis du public en général.
qu se demande: A quoiservent donc

Michel. VEZDDT pour léxâcutif du
club VE2CRS

Qùetrc nemb.es du Club de Gdiaameteul
Sag @nay- Lae Saint-Jêen Yvês Mbn
Beyûald Barcn, Sylvek Côté et Andé
A6eneauft onl occLpé leut ioutnée arn dê
rcn.lre la vie plus fe.ile aux paridipaots el
aux oeanisateurc Dù bû taveil læ

Région 03
Club Bâdio Amâteur de Ouébec inc.

Boniour à vous lou8 chers
hdioarnateurs dê Ia province

Comme à chaque année nolfe Club
organise une sorrée méritas pour
souligner le lfâvailaccompli par
plusieLrls râdioamateurs pour notre
club Lors du déês de notre
lôndalêu ên 1981, ses demères
volontes ont élé qu un lrophée soit
décerné unelois par année à un
radioamateur s étant impliqué le plus
au colr de plusieurs annêes
consécutives dans dittérenls aspect te
que es relations publiquês. les
comrnunicâtions HF I mplicalion
sociale €t aulres L honneur de mérler
ceùophée cetle année revient à M.
Berlrand Leblond soil VE2GNY
(également VA2BL). Nous tenons à
jéliciter Bertrând pourcet honneut et
nous e rernefcions d avoir consaqé
plusieurs heures à la radioamateur
pour les gens du Club Badioamaleur

FÊnçais Bérubé VA2RC seûétare

Bégion 04
Club Râdioamatêur de bTuque iîc.

Le CRA de LaTuque a envoyé à
BAO un numéro spécial de son
journal.  le numéro d'avr i l  1995, qui
souligne le 20'annivefsairc du club
Le journalesl d une présentation
soignée âvec illustfâlions el pholos
couleurs Vous pouvêz y trouver -
êntre auke Ihistorique dLi club depuis
sa fondalion (quicomplail âu dépad
18 mombres), la list€ des
Êdioamaleurs de LaTuque el la lisle
des répétiùices de la région arnsi que
des articles humoisl ques.
Félicilatons au club de LaTuque poLir
ce beau iravâil Pour rensêignements
contactez Gilles VE2LGO,
r€sponsable du joumal.

Région 04
AÊeociarion Radioanateur de

Lâ Mauricie inc.

Le 4 avdl 1995 avaient lieu à Trois'
Bivières les élections du club VE2MO
Les membrês ont choisid
responsâbles pour former le conseil.
Voici lâ llste des nouveaux élus:

Président Boberl Féchettê VE2ZRF
Vice-pésidenl: François Broussêau

VE2FHB
Secrétaire'trésorier: Denis Lafond

VE2YDL
Drecleur Normand Houle VE2HNA
Dîecleur: Yvan Théiault VE2FVY
Direcleur Richard Jobin VE2MRJ
Direcreur Jocelyn lv,larcotre VE2KCK
Dreclêur: Daniel Moreau VE2YD[,1

Le cub exlsle dêpuis 72 ans Nous
conlinuerons d €xercer Iexcellenl
tÊvâil quia déjà é1é exéculé par es
anciens membres du consêil Donc, le
nouveau conseilserâ composé de 8

Nous avons âussicomme missDn
de dévêlopper Iorientation du club et
de satislâÎe nos membres en général.

Denis Lafond
secrétaie-tr ésoner vE2 YDL

iun-iutllet 95



Êégion 07
Club dea radioâmâteurc

de lo|nâouais inc.

Conseil d'adminbtrâiion
Gervais Carré VEzVGC présidenl
Jeân Favreau VE2JFZ, vice'présidenl
Michel Bêaudry VE2BCW, secrétairs
Jean'Claude Grenier VE2JGC,

trésoriel
Bob Kennedy VE2OBK, directeur
Lion€l Bonhomme VE2SY, conseillêr
Anroniêttâ Avônzini VE2AAV

conserler
Luc Pernot VE3LJC, di€cteur

techniqu€
Fesponsable école ÀIonl-Blêu
Félix D Amour& Philippe Tremblay

Adressê du club
Club des radioamâteurs
de IOulaouais inc.
c p. 1583, succursale B
Hull (Ouébec)
J8X 326

Emolac€ment des répélilrices
VE2FAo Sur teloi t  du C.H R.o

à Hull
VE2RBH MontBipon

(Nlonlâgnes Nones)
à Bipon

Bégeau
Dimanche & mârdià 19h30

Réunion
Troasième mercr€dldu mois à 19h30

Pralioue pour le morse
Lundi,  mardi& jeudià 20h30
VE2BAO

Événements
Cabanê à sucre de RAO

Merci aux organisaleurs de la
Cabane à sucrê de BAOI quia eu iêu
âu Palais Gonmé à Buckingham 19
radioamâleurc ont participé pour un
lotal de 40 lvlalheureusement aucun
prix de présenco n a été gagné pam
le groupe
Gâtineau 55

N4erci aux 24 râdioâmatêurs quiont
donné gracieusem€nt de leur lemps
poLir permetlre la réussile de cetle

Lien réléphonloue
Depuis mârs 95, la Pelile-Narion a

un liên léléphonique o€al
L équipement est situé chez Louise
VE2LSS Pour connaitre le code
daccès, veurllez commun quer avec
!n membre d€ l'exéculil Mercià Luc
VE3LJC pour l'inslallation el à André
VEzLRP pour I entretien

Louise VE2LSS

Région OE
Club Badioâmaieu. de

Rouyn-Noranda VE2CFB

Bonlour,
Je suis heureux de vous dévoilêr le

nouvsau conseil exéculif du Club
Radioamateur de Rouyn-Norânda
- Président: Êmie Fay VE2YAF
- Vice-pfésidenl: Robed Fodin

VE2TIVU
- Sêcrétaire Lisetle Savard VE2KLS
- Trésorler: Gaélanne Nagarty

VE2HVG
- Directeur lechniqus Jean-François

Deaull VE2ULT
- Dir€ctÊur dês actavitést Boch Hagarty

VE2NHP
Félicilalions aux élus, nous sommês

assures que vous contnuerez
lexcellenl travail de vos

Sylvain AngeÊ VE2SAA,
publiêtste pour VE2CFB

Le présidenl sodant. Allred
L€vêsque, sest dit lier des réalisâtions
du club pour ?nnée écoulée el en a
prolilé pour remercier le bénévolat
effectué par ses m€mbres Le
nouveau présid€nt, Jean-Marie l\,{iville
VE2VI[,1 a pâr aillews lélicité les
drrect€urs rsportés à leurs lonctions el
remercié pour leur lravailceux ayant
décdé de quitler le conseil:Serge
Bérubé VE2BPU el Lous,csorgês
PaEdis VF2IGP; celui ci conservant
la ioncl on dê ùésorier.

Le CFIAMLK regroupe dês
radioamateurs demeurant surtout dans
les réglons de Québec, de lâ Côledu,
Sud el dê Kamouraskâ. lla à son actif
5 répélsurs VHF dispercés surson
lernloirê: VE2BSB à 145.37Mh2 (St-
Philémon dê Bellechasse), VE2BAB
146.97 (Montmagny), VE2RMO
147 27 (Sl-Aubert de L lsleo er
VE2RAK 146 700 (St Gabri€lde
KamouÊska) VE2BGP à 147.06 sêra
Tès b entôten fonction à St-Pascâlde
KamouÉska Un BBS pâckel cornplète
leroui:vE2cRM à 145 07 (Sl-Gabiel
de Kamouraska) avec un node à
vE2BMO (145 61)

Région 12
AÊsociarion Radio exÉrimentate

du Sùd de Ouébec

L A.R.E.S intormê la communâuté
râd|oamâleur ds quelques nouvelles

Forles d€ ses 156 membres,
1A B E.S a tênu au mois de mârs, soil
les 24.25 et26, un kiosque
d inlomalion au Collège Sainl
Augustin en Collâboralion avec lê
Conseildu Loisir Sciêntifique de
Ouébêc dâns e cadre de I Expo-
sciences régionâle. Cette activité lut
des plus appréciée aulanr par des
orgânlsleurs de l'événemenr que des
parrcipants de IAssociation une
acllvité à répéler sûrcmenl. Un merci
parliculier à RAQI pour sa

D s  p l u s  l A R E S  p r o l l l e d e
loccasion pour inviler les
Êdioamaleurs Ésidenls ou d€
passage à son réseau CSQ qui se
lenl les mefcædis €l dimanchês à
19h30 sur ies slations relais de'Association De plus, ele rappelle à
la conlrére radioarnaleur qu slle lient
ses Assemblées le 3h vendred de
chaque mois sauf en juillel elâoût.

Région 12
Club radioamâteur Montmsgny
l'lslet Karnourâêkâ (CRAMLK)

LÊ club radioâmaleur l\,{onlmagny
llsl€l Karnouraska tenâil son
âssemblée générale annuelle
dimânche le 7 mâi 1995

L Association lièrc de ses 150
mernbr€s, élisait à cette occâs on 5
drrecteurs sur les 9 composânl le
conseild adminislralion Ont élé
repodés à leurs fonclions les
di€cteurs sortanl: Robert Côlé
VE2CXR. Rodrague Caron VE2EOC
(vice-présidenl) et J san Carbonneau
VE2|\,4TY (secfélaire) D€ux nouveaux
admrnislraleufs se sonl joinl au
groupe Simon Carr er VE2SIC el
Jean [-4ari€ Mivile VE2VIM
(présidenl) Les aulres rn€rnbres du
bureau de dirêctron demeurânt à leur
poste pour une âutre année sont:
Jean-C aude Cou ombe VE2JCC.
Allred Lévesque VE2GEU, Andé
lv,larr n VE2[4AV et ]Vaao Gamache
vE2tTM

(@) iun-iuittet ss
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Ne manquez pas non plus Iacllvité
majeure que IA R E S tienl
mainlenanl depuis 5 ans soitson"Harntest" Celte année. ce dernier sê
liendrâ le 5 aoûtloujours à l'ârénâ de
SainlRomuald. C est un rendez-vous
assidu pour de nombfêux
radioamâteurs el écouteurs d ondes
courles Espé€nt donc vous y

Enf in, lA.RES souhai le à lâ
grande tam lle radioamateur un be1été
el dexcellenles vacânces atin de taire
le plein dénefgie Nous espérons vous
retrouver à I aulomne avec tout
lenthousiasme et a cord a ilé que Ion
reconnaità la genl râdioamateur grâce
à nolre passetemps préJéré

Benr and Le blond VE2G NYNA2BL
S e d é I a i e d e I A R E s

Pattidpatnn du club de IA R.E.S à
IExpo Sciences Régbnale au Collège
St'Augusnn

VE2 CSQ

Fégion 13
Club Râdioâmâtêur
Lsva l-L3 urenlidè€

Nouvel exécutif élu
Lassemblée d élection du Club

Radio Amateur LavalLaurenlides a eu
l ieu Lundi le a maid€rnier el1es
membres sonl venus en grând nombre
pourexercef leurdroil de vole. En
eflel, les membres onl fâilun choix
judicisux pour la nouvelle équips.

Le nouvelexéculil s€ compose de
Jacques Bichard VE2AVO, présldent.
quiesl âppuyé par les direcleurs
suivants: Jean- François Boivin
VE2CNA. Denis Filiatraull VE2DFZ,
F6né Langelier VE2JJF i,lichel Denis
VE2Ji,lD, Jâcques Berniêr VË2KTB

VEz GRL

Jean-Pau Sle-l/arie VE2LHR À,4ario
Spénard VE2SVF, [,4rchel Delai le
VE2ÎBV et Alain Borduas VE2VHI\,{.
Jacq{res Richard prend la relèvê de
Boger Legaull VE2BWG à la
pésidence, quia seruiavec d stinction
pendanl de nombreuses années.
François Dumoulin VE2DKF,
organisaleur dynamique de renconkes
socales pour le club, a pis sa reùaile

Onl agicomme s€rulaleurs pour
cette élection Jeannot Proux VE2ION
quia pis sa relraile égalemenl eiJean
Daiglo VE2JHA. lllaio Spénafd
VE2SVF a servi de secrélarre

Saurce: Le Stgnal, Juin 1995

CALENDRIER DES AUTRES

Sep 9-11 1A0Oz - O3O0z
Dec 31 OO0OZ - 23592
L990
Jan ??- ?1 19OOz - O4OOzz
Jun 0a-09 18OOz - 03002
JulOl O0OOZ - 23592
Jul 13-14 IAOOZ 21OOz
Aoûr 3-4 18002' 1a0oz
Dec29 OOOOZ- 23592

Heârsl lialn Radio Club
Le Champ€ t agnétique du Nord

Le club de radioamaleur dê Heafst
Le chamos Maonéloue du Nord en
Onlano dés re-vous annoncer la
venue d un nouveau mêmbre pârmi
eux Son nom esl Julien Plourde,
VA3JLN, et ll élai1âgé de 12 ans lors
dè son etâmen de bâse lê l1 févriêr
1995 Jul ien es l  un des p luste lnes
srnon le plus ieune trancophone du
nord de l'Ontafio â âvoir passé son
examen de bas€ avec succès

VAsJLN esl depuis toujours
impliqué dans nolrê club llpârliclpe à
toules nos réunions el aux acrvités du
club. Julien a beaucoup d€
connaissancesenintorrnalique les
scences ei les mâthématques el il
désire approlondir sês connâissances
en rad oarnateur. Le club esl très lier
de uiet c esl pourquoinous avons

Bégion 16
Club de Grsnby VE2CRG

Au cours de iannée il y a des
concours fcorteslt. Piêrre Jolin
VE2PIJ el VE2JWH et son équipe se
sonl donc intér€ssés à promouvoir les
concoufs VHFruHF Cet aulomne.
comme par le pâssé VE2P|J,
VEzJWH el son équipe aimeraienl
avoir un QSO âvec vous, cêla ne
prenct que quelques minules er en
s'échangeanl notre grills (le Êpport
RS(T) esl lacultatiD. Si vous ne la
connaissez pas, on vous aiderâ à Ia
trouver Voùe QSO nous permêlde
mériler des points. Par la rnême
occâsion vous pouvez faire des essais

Donc samedi, le I septembre 1995
à 14h00 jusqu à dimanche 23h00
prenez quelqu€s instanls et tourn€z
volre anlenne vêrs Granby, nous
serons en attênte de volro app€lsur
6m, 2m SSB el (146 55, 146 58
146,595 FM, Tocm SSB el
446,0,445.1+n)

soumis sa candidalur€ Dour Ie"Canadian Younq Amatbur oJ the Y€ar
Award 1995".

Si vous pâssez du côlé de Hearsl en
Ontario ilnous lera plaisi. de faire un
OSO avsc vous sur ia lréquence 146
940[4h2.

Vocila lisle des amâleurc de notro

coNcoURS oÙ L,oN PARTICIPE:

ARBL Sêptember VHF Qso Pany 50t\,{hz&+
RAC Cânada Winter Cont€sl 95 2M-160M

ARBLJanuaryVHSSweepstakes 50Mhz&+
ARBL June VHF OSO Pârty 50t4hz &+
RAC Canada Day conteg 2m-160m
CQ Worldowide VHF contest soMhz&+
ARcL AJgLst -Hr- conrest 222vhz&+
BAC Cânada Winler conlssl96 2m-160m

Au plaasir de se Da êr, '73
de Pbïe VE2P|J& VE2CAM et VE WHJjnny

VE3GUI
VE3YVL
VA3JOS
VA3JWC
VE3XSL
VA3FBI
VA3XEK
VA3MIJ

VA3JLN
VA3BVP
VA3MHS

Guy Tremblay

Joséê Boy Tremblay

Scolt Léger
Ferdinand Boulet
Éic Koivislo

Ben Pinto

Guy Trenblay. VEBGUI

,ui, ,u,ltet'eS (,@-  
RAOI
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.Ë- Chronique DX

Jeon-FronÇolslvloherVE2JFN, etPierre LorungerVE2LCZ

Chèræ l6ct.ice€, cher3 l€cteurs,

L'été étânl biên en plac€, l6s'shâcks" onlt€ndâncêà se vid€r, Lâ
piscine ôt 16 BBQ remplacent l€s piles-
ups et les concours.

Dêpuis quelqu€s années, lô nombre
d âmat€urs s esl âccfu
considérablemenl- lty a quêlques
tsmps, qu€lques amaleurs de ma
région, iaisanl leurentrée dans tê
môrvsilleux mondê des bandes HF,
m onl demendéde leurtoumir d€s
iniomalions conc€rnanl l€s cârtes
OSL. L€s qu€slions toumâi€nl
pr€sque loujours âulour de cÊll€-ci:'Ou'eat-cê qu€ ma cart€ devrait
contênir?" Cerlains amateuÊ se
lancênt sn HF pour 16 simpte ptaisirde
pouvorr jas€r âv€c clês amis d un peu
pârtout. Pour d âulres, le bul est bien
claù: la chess€ du DX ôt lâ récolte de
cenilicats. Si votre bul sst la châss€
du DX, cecienlraînê inévilablem€nl ta
conc€plion d€ ca.tes OSL. Alors, pour
lous ceux quiont Iinlention, unjour ou
I aulre, de tenter leur chance dans la
chasse d€ DX ei qui nbnl pas de
cârles OSL, voici quêlquês
f ecommandations jmportanlês:

1 . N'ulilasêr qu'un seul côté d€ la cârt€
ou Dien mêttrê votre indicâlit et les
intormaùons du OSO nécessaires
sur un seulcolé. Lâ râison ên est
ùès simple. Sivous envoye2 votr€
cân€ â un gé.ant dô QSL (OSL
Manager) quimanipule dês miltiêrs
d€ carlss par annéô, vous lui
laciliterez lâ tâche. De plus, il êsl
agréâbl€ d€ pouvoir lhê un€ cane
sans étre obligé de lalournôr,
surloul que volre cârte êst peul-èTe
dôslinés à étre apposé€ sw un mur
ou bi€n dam un âlbum

2. llêsl important d inclure les
intormâlions d€ bas€ nécessaiss.
Inscirê votrê indjcâtil d€ laçon
claire et visibl€ pour éviter tout
ambiguité. ll est importanl que votrê

indicâlii soit imprimé el non écrit à
la main. Cscia pour but d éviler
toules âtlâalions de volre carte par
autrui. Exemples:un€ cartê VE2
dans lâ zone 5 pourrail devenir
Jâcilsmênt unô cârte vo2 en zons
2. Oe plus, volrs carte doil âussi
contenir votrs nom, votr€ adrôsse
complàe, volre OTH €xact ainsi
que volfe pâys DXCC.

3. L,tiliser un largô rectangle divisé
pour inscrire les informations de vos
QSOS. Dans |€spac€ alloué, on
devrâil relrouver, Iindicalit de la
slation contacté€, la dâte, Iheure du
conlâcl en UTC, la tféquence
d'émission ou la bande,le rappon
de signalel le mode dbpérâlion (il
esl important d'inscrir€ ' 2X " ou
bisn ' 2-WAY' pour signitier que l€
conlacl a élé établide manière
bidireclionnelle en têmps féel)

4. Vous pouvsz inclurc certaines
inlormatiom FACULTAIlVES telles
quê voae ancien indicalit d appet,
votl€ zonê CQ et lTU, l€s
associalions dont vous failes
panies, vos équipemsnis. Êviler
d'en mettrs lrop, votre carte ne doit
pas ressêmblerà un arbrê de Noèt I

5. Ulilisef, autanl que possible, un€
cartê de lormat 51/2" x 312". Ceci
ssl dans le but d'uniformis€r la
grandeur des cârtes. ll s'agil d évit€r
dê se relrouver avec dss cârtes
dâllaires ou des cârtes qui
requiàent des enveloppes hors-

La fab câtaon d€ votf€ pr6mière
cârlê QsL revêt un6 grande
rmportance st elle nécêssils unê
attenlion spéciâ16 lors de sâ
conceplion. N hésitez pas à vous
inspira de d âutrss modèl€s pour
concevoÛ la vôtrê. lmâginez rêcevoir
une cârte d un pâys rare, nécessâire
pour volfe DXCC, avec la moitié des

inlormalions manquantes. Oueltê
déc€plionl

Dôpuis quêlques ânnées, les cânes
maEons sonl d€ plus en plus
popula'res. lls'agil d avoir sous ta
main, un ordinateur, un bon
programhe de d€ssin, une bonn6
impflmante el de vous 1€r à voire
création ânistique. votre cârt€ est
unque au monde et vous rêprésentô
âux quaùê coins du globe. Soyez
imâginâtif I

Le Cânada est un des pays sinon l€
pâys où la bânqu€ d'indicalits
spéciaux est lâ plus grande. C€s
indicatifs psuvênt étrê ulilisés pour
loutêê sortes d événem€nts, soit
régionaux, nationaux ou
internalionaux. Pour les amâteurs
chass€urc de DX, Iopéralion avec les
indicalils spéciaux risquê de vous
apporter sâlisfaclion et vous permelrâ
dê conlaclar pluaieurs slations.
L opérâtion de ces indicâTls peut
afii€r dês slâtions intéressantes, qui
pour une raison o|] unô autre,
r€cherchênt les prélixes spéciaux.
Lorc de l'utilisalion du préfxe CJ2, en
avrilel mâadôrnier, j'aieu la chance
de pouvoÙ contacler une stalion 584,
OX3, 22, 5T, RJL, FH5, etc. Ce n€
sonl sûfemônt pas les stations l€s plus
rares sur terre mais le lâit d âtre
clntacté parellês vous donne ls goût
de continuer. Elles pôuvêni s'avérêr,
pour vous, un nouv€au pays surune
nouvêlle bande ou dâns un nouv€âu
mode. Quasâil!

À,lainlsnanl, jaim€rais lakê un p6lit
comm€nlâ|re; r'en dê bien grâvèsn
soat. Cêrtaines stations pr€nn€nt plâisir
consciemmenl ou lout simpiemenl par
nég{igsnce, à contecter, à plus,eurs
repnses lâ mème stâtion sur la méme
bande€tdans le même mod€. Voici
d€ux exempl€s vécus, dêmiàrement.
Lorsque jutilÈais lê prétixs CJ2 pour
célébrer le 50ième annivercâir€ de la

@) utn.iutttet ,gs
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fin de la 2ième guerre mondiale jâi
été conlaclé l2lois par la même
stalion ouropéenne sur 40m CW et
pas morns d une dizarne de lois sur
80m CW par a même slalion
améicaine c esl sans compter ceux
qurm onl contacté lro s ou quatre lois
au cours des 2 mois qu a duré
lévénement lmaginez le nombre de
slalrons sur 3000 OSOS qur n ont pas
eu la chance de contacter e prénxe
CJ2 pourcause dappels répétills de
d'aulres amateurs Donc la mofale de
c€tte hstoùe avantd appeler une
slaton DX un€ station d événêment
spécralou un loTA (lsland on The
Air). bien sassurer que vous ne lavez
jamais contaclé Par ce simple geste
vous conùibuerez à démontrer volr€
bon sens de lopérat on

Concours Hiver
Canada de RAC

1995

Chaque année cn
décembrc, Radio .\mateurs
du Canada (R^C) panai e
le Concours Hiver
Canada. l€s radioamalcurs
autourdu mondc sont
invités à y pârticiper

L Ériûlc du concours
cst dc oohtmr à 3h592le
3l décembrc 199-5 l'()ur
recevolr une photocopic dos
règlemenls du concouni
ainsi qu unc formule de
panlcrpaÛon et un comple
rendu du concours de 199.1
contactcz R^QI

@
-àÉ-

Vous avez conlâcté une ou p usieurs de c€s slatrons voici tes intormalions
OSLs
1P5A OSLvia 1BBJ OX3KQ OSLviaoZlLUN
5T5JC OSL va F6FNU PS8YL OSL viâ NZOTB
5X4B OSL v â DLsAAM T9l ENS OSL via DJoZV
5V7l\4D OSL via ABTBB T94KW OSL via HAoHW
6Y5DA OSL Via VE4JK T99W OSL via Dlooo
9Y4SF OsL via WA4JTK TGoAA OSL viâ KA9FOX
FJL/RX1OX OSL via DL6YET TJ1JB QsL via KE9A
G oUJG QSL via GI0BDZ TL8CK OSL via F6EWM
HR2W OSL via IK2EGL TOsG OSL viâ F6Ass
lB9B OSL vâ IT9XUC {dnecl) TB6SF OSL via F/HH2H[.|
lBgB aSL vla ITgSTX (b!ro) VP2MEK OSL via WTEKI4
J20SF OSL via F5LBI|4 VP2MGP QSL viâ NSRP
KG4WH QSL Viâ KD4NKW XT2JB oSL via W3HoW
ODsWS OSL via YO3FRI ZF2DC QSL viâ AA9D
OL5JP OSL ViA OK2BJB ZSgsRWF OSL ViA ZR6TP
7X5JF QSL viâ B P. 2. Algê. Garc, Algérie
8R1Z OSL via B.P 12111, Georgelo$,n Guyânne
9|V8BL QSL via B.P 2117 Kuching, Sârawak Est, i,{ataysje
CPODA OS- vra B P 393, Sânla Cruz-deta-Srê a. Botrvre
CNSLI OSL via B P. 451, Rabal. lvaroc
ET3BT QSL via B.P. 6124. Adls Abâba, Ethiopiê
FÊ5DX OSL via Herk Maudit Larive, 63 rue des palmiers,

F-97430, LeTampon, llê de lâ Béunion, Afrique
J2a..lc OSL via B P 1076 Fépubliquede Djibouri, Afrjque
S92YL OSL vra Lesley Lewis, B P 522, SâoTomé, Afrique

VIA POBTUGAL
TNTOT OSL via B P 12, lmplondo. Bépubtique du Congo Atrique
Z2|DLôOBY QSL via B P 261 AY tvtasasa Halare Zimbabwe, Afrique

Comme toujouls, si vous âvez d€s inlormations OSL qui vous sont inconnues
voLrs pouvez rn ecrrre un message personnet par packet au BBS ci-d€ssous.

De rnéme sivous avez des questions, des suggeslons ou des commêntajres,
vous pouvez me relorndre par packel à tadresse suivanle VE2MCZ @
VE2TBP #À,lAU PO cAN NA Je vous répondrai dans tes ptus brets détais

73 es DX
Pierrc. vEzMCZ

VE2JFM

_
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CHFONIOUE DX
JEAN.FRANçOIS MAHER VE2JFM

Boniou. cher arÉteur de certlllcat

Ce mois-ci d€ux certiticats

llsâgit du "Canadawâd" el du
"Canâdiân lslands Award".

Commençons avec la
-Cânadaward", c'esl un lrès bêau
ceniticat cluleur décerné aux
amât€urs qui contùm€nl un contact
(QSO) dans chaque provincê et
teffilok€ cânadiens. C6s QSOS
doivent étr€ sur uns même bând€
maÉ pas néc€ssairement sû l€ mêmê

Par conùe les mod€s unaqu€s sont
spéciliés sur lê c€rtificat.

Ex€mple: Joseph VE2??? a
conlacté el cor'lirmé 12 QSOS en CW
st'12 aulrès en phonie sur20 mèlres.
ll êsl donc éligible à deux certiticats.
soit un sn 20 mètres CW €t I aulre ôn
20 mèlres en phonie.

Vous ctevez 6nvoy€r vos i 2 QSLS
evec 5.000 can, pourchaquê certiticat
d6mandé. Voua d€vez aussi assumer
l€s lrai6 de retour, soit le méme
monlantque I envoi inilial.

Les m€mbrès de RAC sont
€xemptés des frais dô 5.00$ mais doit
toul dô mèmeas€umer les irais d€
relour d6s OSLS.

Vous envoyez volr6 d€mande à:
RAC AWARD I\TIANAGER, VESXN
5 Mclaren avênue
Lislow€|, Ontario
N4W3K1

Pour lss intér€ssés, ily a aussjle 5,
6 et lô7 bandes Canadâward de
disponibl€. L,ne plâqu6 spécialê esl
Émis€ pour les 5 bândes êtplus. Lo
prix pour les non-m6mbres de FAc ôst
5.00$ X par le nombrê de bande.

Depuis quelqu€s anné€s c €sl la
lolie des LO.T.A (l6lands On The Air).
Plusi€urs pâys ou continenls onl le
leur, le Caneda au6si.

Lê 'Cânâda lslands Awârd èst
parainé pâr le "Maplê Leat Râdio
Socisty" dont VE3XN en 6st te

Comme le m€nlionne le certiiicât il
laul contacter d€s slations opérant slr

ll yâ 4classêsdisponibl€s.
- la classe lV (base) pour S lles

dif f érent€€ conlaclées.
- la clâss€ lll pour 10ll6s diflérentes

- la classe ll pour 15 îles diflérentes

- la class€ | pour 20 tlês diftérsntês

lly â pâs de r€slriclions pourla dâle
desOSOS. Vous devez âvoir l€s QSLS
sn volfe poss6ssion. Cês OSLS
doivent indiquées clâh€ment l'ile ou
Iislând oir a su lieu le OSO.

Vous devêz envoyef seulèlnent une
copie du log ot2.0O$ à:

MAPLE LEAF FADIO SOCIETY
5 Mclaren avenu€
Lislow€|, Onterio
N4W 3K t

T T T T T

Pour chânger dê sujel, js voud.ais
donn€r mon opinion suite âu Éseau
80 mètrcs du mois de marsdernief où
panicipâient cerlains amatsurs et l€
présid€nt d€ HAQI.

On nous a pointé du doigt, les
rédacl€urc de cette chrcnique (Pierre
VE2MCZ€t moimêm€ ). On nous a
nommés dô faux DX ers €t dit que
nous n étions pâs à nolrê place pour
c€ttôchronique.

J ai lrouvé ça bi€n drôle;ie n élâis
pâs eu couranlqu ily avait de taux
Dx'ers en radio amateur. Pour moiun
OX'e.€sl un ematêur, peu imports sa
classe', qui conlacte des stalions
éloignées.

Un DX 6r n sst pasobligé dâvoir
une YagiT éléments ou un linéaire de
2 kw Un simpls émett€ur sl une
bonne anlenne Ésonnântê sl voilà le

Dans m€s premièrss annéês ôn HF,
jâi lâit mes 100 pâys sur A0 mèlr6s
âvec 1 00 watts et une dipôle lail€
maison. Quel plâisir de laire une
slation éloigné€ avec un p€tjt ig êl un
bout de t i l . . .  h i l

Ellinalem€nl, un DX ê| est un
âhateurqui, suite à un OSO, envois
sâ OSL sans tafder

Les pelfs marganâux DX êr quise
permetlent ds porter des opinions
grâtuiles aux amâteurc bénévoles
comme nous, peuvenl bi€n v€ndre leur
équipement et'paqu tef l€urs pêlils'
câf ils polluenl lâmitié st la cont.érie
de nolro mervêilleux hobby.

Cesl ces mêm€s âmaleurs quionl
plus d€ 800 can€s OSLS non
réclamées au OSL bureâu dê Jacques
Oubé VE2OK.

À bien y p€ns€r, cest viaiqu ity a
de tâux Dx'erl

BON DX let bonnechasse.

de Jean-Fhnçois VE2JFM
Paquêt: via ve21p. #mau. pq.can. na

w-J iuin-iuillel 9S
R/\.)I 

-



VOUS FAITES DU DX?
Voic e lableau des prévisons ionosphériques quinous esl envoyé

par monsreur Jâcques d Avrgnon Prenez nôle que ce tableau sera
publié à chaque numéro de lâ revue alin que vous soyez au courânt à
lavance des meleures conditions de propâgalion

PRÉVIsIoNs IoNosPHÉR|QUES
JACOUES d'AVIGNON

965 Lincoh Drive
Kingston On

K7M 423

aevendeur de "AsÀPs rogr.ier de prwsbns iônosptréiques
Comp'rserve70531 140 (613)634-1519

FRÉQUENCES MAXIMALES uTIt.ISABLEs (MHz).

PRÉvIsIoNs PRÉPARÉ€S PARI JACQUES d'AvlGNoN. VE3MA

IL EST DËVENU MEMBRE... IL A GAGNÉ !
Le GAGNANT de I'appareil doublc-bandcs portatil VHF-UHF TH 79A de KENWOOD, une
grircrcuscté de EIkel, à ltrccasion dc notrc campagnc d'adhésion à I'Assocjalion provinciale est

Mario Légaré VE2LMW
Félicitâtions :

_ l ' ' _ F n \
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1 ' E c o u t e Monde ---

...Un Monde o I'Ecoute
PAOUETTE- VE2ID

LA PROPAGATION DE TYPE'E
SPORADIOUE"

Du mois d€ maià la mi jui lL€l .  mais
aussi de la tin novemb€ au début
janvier (avec dss efiots un p€u moins
signiticatiJs cependant) les radio
amateurs et lês écouleurs d ondes
radio quis inléressent âux lréquences
s!péfieures à 25 MHz peuvent ylaire
des p.isss inlérossantes Peu lmpone
le mode de réceplion (AM BLU, CW
ou FM), les conditions de propâgâtion
delype "E sporadiquô" sonl un aloul.

La couche E rspréssnle la région la
plus basse d€ Iionosphà€. Elle sê
sil're à une altitude d un peu plus de
100 km de la terfe et elle s ionise
s€ulsm€nt duranl les h€ur€s
d ensoleillement pour s évanourr
praliquement la nurt

La couche E absofbe générâlemenl
les signaux radio mars ilarrive quon y
rstrouve des zones dispersées
comporlant un dôgé d ionisation
excêptjonnellement élevé qui afl ecteni
la parlie la plus hauie sur HF et la plus
bassê sur VHF en retournani les
signauxau sol On Iobserv€ dans la
bânde CB (27 MHz)et âmateur de 6rn
êl quôlqlefois sur 2m Des conlacts
el des réceptions'sur une distânce
vaianl d€ 400 à 2400 km peuvenl ètre
élablis à ce moment

Assez curelsêmgnl on ne satl pas
vraiment ce quicâuse ce phénomène
d ionisation d€ a couche E. Une
théoie qui est avancê€ (un peu
iartelue) prâend que es signaux
rebondissent sur les avions qu
traversent cette zone.. Une aulre, qui
gagne plus d'adeptes, suggère que cê
sonl les oragos éectriques qui
prcvoquent ce phénomène Entre le 28
luin el  le l2jur lel  1994, Dâvis
S€nlmân ei Eugene Wescotide la
Gêophysicâl Inslilute ol lhe Universily
ol Alaska onl étudié des données
tournies par â NASA Des
photograph es pns€s depuis lâ navetle

spaliâle monïâienl des oragos
éleclriquss au-dessus du lvlid-West
américain montranl des ilash lumin€ux
au-dessus des zones orageuses Ces
llash 'd une durée d€ quelques
millionièmes de secondês -€nvoyaienr
par jels des chârges éleclriques vers
diverses zonês de Iionosphère. De 1à
à €n déduirs que ce phénomène
cause celype de propagat ion i ln ya
qu un pas mâis ll resre à Jranchlr..

NOUVELLES DIVERSES

ALLEIVAGNE
La Deutsche Well€ a une nouvelle

adresss. Tout envoi à lancienne
subira un retard d€ sone qu il taùl
moditier son carnet dadresses dès

Voix de lAl lemâgne
505E8 Cologne

ATTENTIoN À L'ANGLÊIERBE
Sivous avez Iinlenlion de vrsater

i'Angleterre eld y pratiquer lécoute
des ondes râdio, tâiles âtlenlron à ce
que vous écolrlez Un tourige s'esl vu
inJligé unelorle arnende après avoir
élé surpris à écouter une slalion piralê
dans lâ bânde MF I y esl par conlre
permis dê vendre el d acheler un
balayeur d ondes, mâis pas d écouler
les conversalions non âulorisées

cARTE osL sPÉc|ALE
La staion équatorienne HCJB

souharc oblenir d€s rappons d écoule
pour ses émissions en BLU sur 21455
kHz Une câne OSL spéciale sela
envoyéê aux auditeurs

COAÉE DU SUD
Radio Coréelera le lirage de 32 TV-

cou euls (25") âinsi que de I voyag€s
d une semaine dans ce pays pârmises
audiie!.s les plus lidèles en 1995. AMs

COBRESPONDANCE AVEC LÉS
STATIONS

Pour vous laciliter la
corespondanc€ avsc d€s stalrons ên
langues éùangères vous pouv€z
Uiliser des cârles de rappod d écoule
rédigées en Anglais. Espagnol.
Podugais el méme en Français
Elles sont produiles par Bill Plum de
DX Poslâge and Supply. lequelvous
lera parvenir une liste de pix en lui
envoyanl une enveloppe pré âdressée
el limbrée au 12 Glenn Rd,
Fleminglon NJ 0a822 USA

JAPON
Badro Japon a célébré son 60.

ann versarre le 1"tuin eta réalisé des
entrevues avec ses audrleurs de la

Lédilice .le te NHK eu Japan

@)) irin-iuittergs
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LA VoIX DU cIcB ESI ÛEINTE
Le Service de radiodrtlusion du

Com lé lnlernalionalde ia Croix'
Bouge està éludief piésenlemenl une
nouvelle gille pour ses prcgrammes
Durânl celte pâiode, qua devrail duref
jusquèn septembre ses ém ssions
mensuelles diffusées en cinq langues
par Radio Suisse Inlernalonale sonl
suspendues Le clcB ênvisage de
lancer en septembre de nouvelles
ém ssions, plus courles que les
précédenies. qui seraient d ilJusées
chaqLre semainê dans une angue

Sl vous éies nquiels de cetle
slualon écr vez leur à:

CICB 19, avenue de la Pâix CH-
1202 Genève. Suisse

I\lALTE
La Voix de la i/édiierranée a ancé

une ém ssion €n irançais le drmanche
de 0635 à OTOOTU sur 9765 kHz ei
de 1435 à 1500 sur 11925 kHz On
peut lur écrire à : B.P 143, Valena.
l'/alle

NU|SANoE AU TRAFtc AÉRtEN EN
ARGENTINE

Une slation pÎale a provoqué 5
incidents aâlens en Algentine. La
stâiion utilisait lairéquence de lâ lour
de contrôle et donnait de lausses
instructions aux pilotes. Ces émissions
coincidenl éùangemenl avec un conlhl

de lravailavec e personne des

FADIO BULGAFIE b enIôl
sùencieus€ lês week-ends?

Radio Bugarie songe à abolir loules
ses transrn issrons du sâmediet du
dimanche ll vaul peul êlre la peine de
eur transmettre vos commentarres. Un
tirage sera d aileurc ell€clué pafmi
ceuxqui leur âuront envoyé leurs
suggesl ons. Indiquez-leur votre heure
prioritaire d'écoute el quelles lypes de
pf ogrammation vous aimeûez
enlendre. L adrcsse:

Radio Bulgarie Inlernaiionale
a/s : lvadâme Anna l,4arkova
4 Dragan Tsankov
1040 Sofia, Bulgârie

Incidemrn€nt, j'ai caplé cette slation.
en irançais avec un signal varranl
entre 59 er 10d8, e22i\a à173ol l )
sur 9700 kHz

RADIo sUÈDE PAF ]NTEBNET
Lérnission DX i,led âScan repon esl

mainlenanl accessible sur Internet via
un servêur aux États Unls La radro
étudiante de l'Univerclé de Caroline
du Nord ùansmel âussidês êxtrails
des bullslins d inJormalrons on la
rejo nt au numéro suivanl:hltp://
sunsite unc edu/wxyc.

De plus, Flâdio Suède sinquaèle des
condtions de réceplion en Arnénque
éranr doîné les laibles condilions de la
propagal ion. C estd ic iqu el le

âpprécie parlrc!lièrement ies rapporls
d écoute Ecrivezlêur el demandez
leur iolr aulocollant OnloliT'shrd ds la
slalion €st aussi disponible au coùt de
20$ (US). L'adresse: Bâdio Suède s-
105 10, Stockhôlm Suède.

TELECOPIEUR (FAX)
Sâv|ez-vous que I'rnvonlion du

télécopeur (Fax) remont€ à près de
2 000 ansià preuvs ce passage dans
1â Bible r 'Fax dominisi l  semper
vobiscum De nosjours, ilest
possible d envoyer touie
correspondânce â certârns
radiodiliuseurs - méme au Valican ' à
Iaide d un lax Voici quelques

Badio Budapêst, Hongrie
36-1'1 38-8838 (ou 138-851 7)

Badio Portugâl: 35-1-134-74475
Radio Auslrâlie: 61-3'626'1499
Voix Nâtionale du Cambodge:

+855-23-27319
BBc. S€ruice irançâis

44171 a362307
BadioValican: 39-574-594712
Badio Vlaandercn, Belgique:

32-2-732-a$6

+47-22-45-71 34(22-60-57- 1 9)
Voix dê lAmé qu€ VOA:

202-619-O211
Voix de la Russie (095)233 61 62

Cesl évademmenl plus rapid€, mais
aussr pluscoûteuxqu'untimbre-poste.

UN HÔTEL BIEN BBANCHÊ
En plus du ùâdilionnelpelil chocolat

déposé sur loreiller, la suite
présldentielle de Ihôlel Peninsulâ à
Hong Kong comprend mainlenant un
récepleur ondes counes Drâke R-8. La
compagnie Drake esl aussile
iournisseur des équipemenls de
réceplion de la TV pâr salellite dans ce
prcsligieu)( hôiel En passanl, la lirme
Drake vient de lancer Ie R8A. une
vefsion améliorée de ce populaire

Au prochain rendez-vous Lâ râd|o
numérque Dlci là, passez un belélé
73 et A6

rdoslovaquie Internuio*

@
CANADA $rft,s+

ffi,Wh,o,n

sourcês: L ONDE, Club d Ondes Counes du Québec.
Monitorino Times, Groves Enleçrises
lMessenger Cânâdian Intêrnational DX Club
À l!çeq&, RAol.
Çlç8. Grille horairc



CLERMONT CHARLAND- VE3OF.]

LES SlAlIONS DE LA GABDE
CÔIIÈBE cANAD]ENNE

Comme jaimenl ionné dans mon
arlicle précédênl, les navires entranl
dans lês zonôs Ecarêg, Nordfsg ou
Wêstreg doivent la]|e parvenir les
nlomations appropriées au centrc
d intormation du trafiic marilime le plus
près via une SBGC ou un cenke du
Servrce du Trallic Mailime (STl\,4).

Depuis le 1'âvr i l  1995, esSRGOer
les cêntres STM onl été fusionnés
ensemble et portenl désormais le nom
de Service de Communicalions e1 de
Trâliic l4a.itime (SCTM) Ce sera
probabl€menl leliùe d une de mes
prochaines chronques caf ily â eu
b€aucoup de changemenls au soin de
la Gards Côlièr€ au coufs de lâ

Dans le bul de promouvoir la
sécurité de la navgalion. la protection
de I environ nem enl el d âssurer l€
mouvemenl str et eliicac€ du tratlic
mâ t me, des zones d€ S€rvice du
Traliic Marlime onl élé élablies dans
les eaux Canadiennes

Ces zones sonl les suivanles
Porl de Sl. John s {Terre-Neuve)et

- Eaie de Placentia, Terrê Nsuve
- Pon de Port Aux Basques. Terre-

- Délroit de Nonhumberlând (Enlre le
Nouveau-Brunsw ck êl llle du Pince
Édouard)

- Détroil de Canso, Nouve le-Écosse

- Baie de Foundy Nouvelle Écossê
- Voie marilime du St-Laurenl de 66W

(Sept-Îbs) à Llonlréal (Les cenùes
sonl situés aux Escoumins Ouébec

Enlre Montréa et Long Pointsur le
lac Êrié ce seruice est ofled par
l'Administralion de 1a voi€ maritime du
Sl-Laurênt (Cânâdienne et

' Sarnia, Ontafio (Enlre Long Point lac
Erié el le lac Huron)
Vancouver C B (Pour les eaux à
Iesl de lile de Vancouver)

' Tolino C B. (Pour les oaux à l'ouest
de llle de Vancouver)

- Pincô-Ruperl C.8 (Pour es eaux
Canad€nnes au nord de Ille de

Bonn€ saison eslivaie à tous. Soyez

'73

Ctem ont Charl and, VE3A FJ

E / U 1 3
TOUT LE MATÉRIEL
POUR CONSTRUIBE VOTRE
PNOPRE AI{TENNE
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Radio Progressive
Montréal Inc.

t6 s{p111!lS$f'

Radio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Laurent, (Québec) H4S lM5
Té1.:(5 I4r3l6-2423 Fax.:t 5 l4)336-5q2q

B.B.O.IIDNWOOI)
9:il0 - lG:il0

- I'tùtx sPficIAIIx
- RnPnÉsDN't'aN'rs l(llNwu)l)
. OAFÉ DÏ BBIGNIJS
- GIBAND tDltIX StrÉCIAt : rtr-7$A(D) - 

1M'733Â
-'l'tltAGllS AIIX DBIII-I||IIIR|IS (10:O0 A l4:il0]

TS-950SDX

HEURES D'AFFÀIRf,S:

Lundi-Jeudi 9:00-17:00
Vendr€di 9:00-20:00
Samedi 10:00 14:00
Dimarche femé

Z
LU
V
-

À vorRE sERvtcE,
Jed 'Claude...YE2DRL
8ruar . . . . . . . . . . .VE2JFX
Jnl io . . . . . . . . . . . . .vE2NTo
Jo€. . . . . . . . . . . . . . . . .v824L8
Polr ic( . . . . . . . . .  . . . . . . .SWL

Gara tie Progressiw
(lasuk.nsôn s.m)

12noh swplénenlâiÉs slr h

du nanùfâctuner sur loul lâdro
neoa acnæ chez nous
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JPS Conmunications. lnc.

ANC.4 NtR-12

' Annule le bruit à I'antenne ' Réductioô superieure des
bruits audio sur les
s€naux auclio
NIR avêc
contrôlê manuelou
automatique
DSP double
Enlièrement aj0stable à
I'oÉÉrateur
Tous modes accessibles
simultanément.

aD

Explorer 14
'Tribandes 10-15-20 m
' Rayon de rotation de'17'3"
'  gain 6.7 db
'27 db avant araièrê

DCU-1
' Delai de frenage automatrqud

DSP-59 + DSP-9 +

#r$w
' Filtreur de bruits DSP . Fiftreur de bruits DSp'Réduit les bruits et 'Réduit bruits et

interférences mlerférences'Elimine les hétérodynes , Étimine les hétérodvnes' Fillres très efficace en CW ' Frlres très emcace;
donnês numériques CW données nunériques' Les filtres sont . Fi[res pré programmés
comolètêment aiustables

'Annule les bruils en
provênânce
- des ordinateurs
-del 'équipement
électrique

- des lignes de tension
' Peut également être

utilisé comme ântenne
active

Le seul détaillant autorisé en Ontario Le seul détaillani autorisé au Canada
"sSR*

@rushffaft
4270-6S '13B,2

'Couverture 144 - 148 MHz
'gain 15.9 db' 15 étéments
' 26 db avant arrière
'Boom longueur 15'

*r"rL#"ljifill

sgw

Lê plus petit beam double bande
Hamais de phase inclus

Le plus grand
Cushcraft au

' Ralenlisseur de moteur
' Callbrage automâtique
' Rotalion programmable

détaillant
Canada Le plus grand choix de produits Hy-Gain

vièite

' Puissânce de 2000w

@l) iuin.uitret gs
RA() t  
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otvl
Détaillant et centre de

Service Autorisé canadien

Avec un grand inventaire ICOM cela
permet une livraison rapide et un

service du manufacturier sur place.

Appelez ou visitez notre magasin et
voyez la prochaine génération de

radios ICOM!

Or c

HF-6M-2M Tous modes Mobile Double Bande
tc-706 tc-2350H

Emetteur-récepteur HF

. Couverture de faéquence 01-29.99MHz" 1oo wâtts de sortie RF ssB-cw-FM-RTTY 50w AM
' Technologie avec digitalisation numériquedu signal
' Svntonisâteur automatiques avec fonctions pé-

piogrammées et alimentation intégrée
' D,eux nûeaux de pré-amplification
' Atténuateur 3 niveaux' Système avec double lecteurde temps
'70 canaux de mémoires

Le plus nouveau des radios HF haut-de-gamme

Émission-réceotion |0-160,6 et 2 mètres
Couverturc en réception 1.8-54, 144-148 MHz
5-100w HF ' 6m. 0.5-10w 2m sort ie RF
1 01 mémoires alphanumériqlles
Panneau avant détachable
Operations tous modes (SSB-CW-FM-AM-RÏfY)
Compact et léger (1671x 58h x 200p mm)

Arrive sur le marché!!

' O p è r e e n U x V V x V U x V
' 1 10 canaux de mémoire ' Balayage haute-vitesse
' Tx 50-10-5 watts sur2 mètres
' 35- 10-5 watts 70cm
' Excellentes caractéristiques contre l'intermode
' 7 types de balayage

Nouveau compact double bande!!

Couvedure en récêptioî 118 - 174.44O -

æipltJa Ê!:95



Mobile double bande
FT-8500

' Couverture en réception 1 1O - 180 et
420 - 47OMHZ' Opère en V x U, V x V U x U' 1'12 canaux de mém. affich. alpha' sortie 50 w 2m, 35 w en 7(bm' So.tie Paquet 9600 bauds prête

et encore plus!

Le nouveau mobile le plus complet!!

LA JOURNÉE

YAESU
Samedi le 16 septembre 1995

de l0hrs am à 3hrs pm
' TnagedJ G.ard Pnx à 3nrs . Trages a chaqJe heure' Rakaicl,ssemenrs graturts tes repfesenrànls YAESU seront'Spéciaux sur tous les sur ptacô

produilsYaesu. 'Tous tss produits yaesu insta és' Vaste stationn ement gratuit pour démonstraton
' Commandes tétéDhoniouss
acc€prêês

Le plus grand BBQ YAESU au Canada!
Emetteur-récepteur HF Mobile VHF

FT-900wAT FT-2500

'couverlure eo réception 0.1 - 29.990 MHz' Sortie 100w RE SSB-CW-FM-RTft sow AtV' Synthétiseur numérique direct' Panneau avant détachable'Réjection de I'interférence grâce au filre numerique' Syntonisateur d'antenne intégré'90 canaux de mémoires'Touches de clavier avec affichage LCD

HF Mobile avec devant détachablel

' Fréquence de réception 1 30 - 174 MHz Tx 144 - 148' Sortie de 50-25-5 wâtts' 3l canaux de mémoire à syntonisaiion alphanumérique' [,4icrophone DTIVIF à affichage lumineux' Conception Mit-spec 810' Emelteur-récepteur 2 mètrês de qualité supérieure' Shifvrépéteur automatique' Panneau avant robuste' Excellent pour la réjection de t,intermodel
Le meilleur 2 mètres pour la

réjection de I'intermode!

iuin-juilet 95(st J
RAOT



KEN\i/OOD
Détaillant et centre de service

canadien autorisé.

Le plus grand inventaire KENWOOD,
cela permet une livraison rapide et un
service du manufacturier sur place.

Le plus grand éventail de produits en
radioamateur pour l'équipement et les

accessoires au Canada.

Mobile VHF
TM-2414

Couverture en réceotion 118 - 174 MHz, Tx 144 - 148
Choix de puissance de sortie 50 - 10 - 5 watts
20 canaux de mémoircs multi-fonctions
Comprênd un micro DTMF'Encodage CTCSS intégré

Le mobile VHF au meilleur prix!

Emetteur-récepteur HF Portatif VHF
TS.45OSAT TH-284

' Couverture 0.5 - 29.990lvlHz en ré.eption
' Puissance de sortie100 watts 'Tx 10-160 mètres
' Toos Modes (CW-SSB-AM-F|\4-RT[Y)
' Syntonisatêur automalique d'anteîne,

couverture 10-80 m
' Filtres lF à sélections ' R&ucteur de bruils double
t 100 canaux de mémoireavec multa-balayage

HF avec svntonisateur au meilleur

' Couverture 118 - 174
438 - 450 MHz en réception

' Réception double bande
' 41 canaux de mémoire
' Opère en CTCSS integré
' Afiichage alphanumérique
' Sortie de 3 watts avec batterie

standard 5 watts avecl 2 vdc
' Multi-balayeurfacile
' Téléavertisseur alphanumérique
' 10 mémoiresà comp. automat.
' Offset répéteur automatique
' Minuterie avertisse$ ory'off

Appelez pour connaître
notre prix spécial!prix!

@
RAOI

j!it:t!!lle!,95



Annonee

COURS DE RAOIOAMATEUR
O re nrororvrreun, uru uuwRs F^scrN^Mf1........ ..... 24 g

O srNous oe ouEsroNs:
ucENcE oE sréE: - p^FrE ÉLEcrFoNrouE ....... ........... 22 $

-  RÊGLEMÊNTS EXPLOUÉS. , . .  . , . , , . . . . , , .  19$

E LicEr,'cE supÉu,EUFE - ÉLEsaor oue................ .... 22 $
Épargnezl
El Morse Er Bnnr.res æ ouesnoiB sLn lBf,,l PC

. ucEr'rcE DE Br,s€ (2 uso(FnEs 3râ') ....................... 35 $

. UCE|lcE supÉnrEURE (2 osauûrEs3i/z)..................35$

FRATS D'EltVOt 4.(x' a

ANDRÉ cuÉvrN vE2ccF
1724 DU BIVAGE, ST-ANTOINE.SUB-BICHELIEU

JoL i Fto Té1.: (514)787-2038

Date limite de réception de€ snnonc€€ êt pâiêmenta,
dea communiquéâ et de€ lexl€â à parsnre dan8 ls revue:

E!r!g-ca
aorlt - sepl

Doêum€nta @u!
I aotl

@
Pour 16 mrcomD.r9.nb, aa,a,hol, y cohprl. .brÉvl.doB

Pour étls publié€, iout€ ânnonco doit éù€ âccompâqnéê du
règ|€mènl parchèqæ ou mandatà lodrê dè BÀQl.
fous l€s tèxtes doiv€nt étrô dâciylographiés à doublè intè igne
Àdr€ssz loql6 @(espondancê à

Radio Amaleur RAOI.
45rt5. Piêrê-d€-Couberlin, C.P. 1000. succ M
Montréâl (Québ€c) HIV 3F2

R Dipôle re

lr ,l| -'[-
lËËt-""î*

Antenne IIF- 2 à 3{l MHz

læ spécialiste des radio-téléphones HF
Pièces et service pour tous les radios Marconi
Accessoires d'antennes:
baluns- câble coaxial- connecteurs - isolateurs

COM-O-PAC Inc.
229, Montée Gagnon, Blainville, Qc J7E 4H5
tql.: (524) 435-2739 Léléc: (514) 437-0586
Contact Gilbert Paquette. VE2CFC

replié à

Ohm
b: 27.5 rh

À VENDRE
Ampli K€nwood TL-922. Dcux sns d'utilisdion,
Prix à discuter. Alex YE2AFC a4lEX:]5-2261

EMPLOI DEMAND
Mise en pages sur Maclnlosh;
rédaction, conection, réécrilure;
traduction de I'anglais au français.
Employée de RAQI de 1988 à 1991.

Marie-Michèle Cholefte
(514) 527-4601

APPAnEILS voLÉs
. Mobile lcom 2340
. Antennes portables 5270 de Sinclabs avec

base Motorola
Contrôle UHF endommagé
Soudure à I'extérieur, diodes changées
AoDelez Claude Savoie VE2CSZ au
151 4)625-271 5

a a ! Ê t

Un Dortatif Kenwood TH-264T identifié el buriné
VE2JVN sarE antenne el chargeur. Si vous le
retrouvez contactez VE2SDJ au (418) 542-0889
ou Louis Georges au (418) 548-7658.

@) iun.Nttet 'es
RAOI -
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S O Y E Z L I B R E !
Kenwood dévoile le plus petit émetteur/récepteur HF au monde
Le nou@a! Ts-50s boul€v€rsè lâ nolion dê libêné en otlrant des commln calions HF de ha'no perlomanco
associées à ra €pacité de sadâpr€rà nimporl€quellieu. Malgrés€sd monsionscompacles (idéalespowlsmobile)
le TS-5OS fournil un maxlmum de sonie de 100 wâlts, sans compter un grand nohbre dautres capacités
sophigiquéês. Pâr exêmple: 10o canaux de mémoire indépendants pour emmagasiner lês paramàræ d émissron-
réceprlon, des tonclions versal les de mémdre et de balâyagè et ùn @nlrôle DDS par micropro@seur avæ un
nouv€au contrôle tfès innovareur et âonnant. En plus du doubJe vFo (A et a), |ê Ts'5os esr eniièrement équipé
pour les opérationssimultané€ssurdouxlréquencês un midophonè multi-fonctions ave un puissant sygème de
rype mênu vous p€m6t âvæ fac lité lês opéraiions @urant6 en mobile. Oaurr6 eraclâistiques
pêdætionné€s comprènnont I AIP (gamme dynam que A€ndue) un shi,t lF el le modê r€nveGé en CW pour la
éduction dê l intsrféronce, lê TF-ser er un éducteur de brun. En lail,le TS-50S dô clâsse inlêmâlionalê n'êst peiit
quedans une €tégo erson lormal.
I couvefture de réæpuon générâlÊ ds 500k1_lz^0oMhz I ODs (slmlhéteuf numâ que diréct) avêc conlrôlè
innovaleu I Grand €dran à altichage LCO av€c échêllé numâiqle I câpacité d autemode I G6stion par
mènu I AIP (Pointd hlêrcêfllon Avancé) r sé|edion de cncuit AGc (lenlÀapide) I sgue/ch lout mode
I CW€nmodêrenv66é a &eak-inèl seni bteak-in I Atlénualêur 20 dB I Microphone multiionclions
cômpris I sortie de @nrrô16 BF (loow,50w 10w) I Flhrê cw5o0 Hz optionnel(YK-107c)
I st?xonisarêur d'ântenne extenè en option {AT-50)

FË5I;î8y"". TS-50S
KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC.
6070 Keskel Road, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1S8
Iel: (905) 670-7211 Fax: (905) 670-7248
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Radio Progressive
MONTREAL INC.

Activités à surveiller:

Cet été:
Tous les Samedis:

Démonstrations de:

Paquets
Réception de prévisions de temps/satellites (WeatherFax)
Filtres Audio (DSP)
Réception Ondes Courtes (SWL)

et autles....

Vérifiez 1'horaire chez nous

O 
Toutes les

rcoM
meilleures

4m-

lignes disponibles pour yous:

AEAr I il ilrf, lll#ll$l[f, [ilil | I I I

cu*ts'qfiYAE!SfI

KENWOODIftntronics

Aussi, tous les Samedis, nous offrons beignes et café au magasin;
Profitez-en pour venir rencontrcr vos copains des ondes I

Radio progressi/e Mtr rnc.. à VOtfg SefViCe.

Radio
Progressive
8 I 04, Transcanadieme

Ville St-Laurent, (Québec) H4S lM5
Tê1.:r5 l4rl.16-2423 FaÀ.:(5 l4):1.t6-5q2q

HEURES D'AFFAIRES:

Lundi-Jcudi 9:00-17:{X)
Vendrcdi 9:00-20100
Samedi 10:00-14$0
Dimanchc fcrmé

Cet automne:
Journée ICOM
BBQ KENWOOD
Joumée YAESU

9 Septembre
l6 Septembre
28 Octobre

À voTRE sERYrcE:
Jetn-CIoude-.YE2DRL
B run a.............YE2JFX
.Ir1,o...............VE2NTO
Jod..................VEzALE
Par4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .SWL

Caruntie Progressive
(rr sètrr di \on senF)

12 mois supplénentâiEs su lâ

du mmùJâ.tûier sù toul ladio
neul æhcté chez nous.




