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par RadioAnatar du Québ€cinc.,oEanismoà
L€ magdin€FiAQI€stpublitbim€sttu||én€nt
bul non lucrer créé d 1951, subE.lionné on parli€ pù ls Ministèrcdês Aflâirèsmunicipel6s
prcvinciâl€
RAOI€stl'âssociâtion
oftciêlledêsÉdioamat€uÉ
du Québ€c.Tousarticl€s,
couiijeF,
inlomalÈns9énûel6soutechniquès,
nouwlles,critiques
ou suggeslions
$nl lësbienv6nûsLes
lèxtôs dsvronl ôùs ùàs lisibl6s€r po.t6rlè nom,I'adrsss€st la signatu.èd€ lêur etÎ6ur. er è!r€
ènvoyésau siègôsocial.
oxpriméos
Lssoplnions
ou positions
danslesânicb€d€ BAQIsonrpêrsdnell6sà l€ursautêurs
êll€sEontpubliéêssôuslèur ênlièrs rêspdsbililé êt ne pomonênl pas do préjugd de ælles de
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Samedi9 Septembre:
JournéeICOM
Venezfêteravecnouspendant
la grandejournéeICOM!
- Prix spéciaux
surproduitssélectionnés
- Rencontrezdesreprésentants
ICOM
- Caféet beignesserontservrs
- TirageschaqueheuresurI'heure
Grandprix spécial
loraire spécial 9:30 16:30
A nepasmanquer!

RadioProgressiveMontréalInc.
St-Laurent,
8104,Transcanadienne,
Qc. H4S 1M5

Té1.:(s14)336-2423

Fax.:(5
14)336-5929

Garuntie Progressive

(rr atrr..r:on serE)
l2 nois suptléreniaiEssù. la
'naind'æuvrcâprèslaCafutie
du n.nufacturicrslr rout6dio
neufachelécheznous.

Niveaux
debaseelavancé

Service
malitime

Pourutiliser
unestation
expérimentale
deradioamat€ur,
vousdevez
obtenir
uncertificat
du
ministère
desCommunicalions
duCanada
et
subirunexamen
àcetetfet.

Cecours
detroisheures
surlescommunication
VHF,
deservice
maritime,
vousprépare
aucertifica
reskeint
deradio-téléDhoniste.

préparera
Cecours
vous
à passer
avec
succès
quiauralieuaucollège.
l'examen
decertification,
0at6s:
leslundis,
de19hà22h,
du11septembre
au11décembre
1995.
Coût:150$ (taxes
incluses).

Uexamen
decertification
auraIieuaucollège.
lejeudl2 novembre
1995,
de19hà22h.
Dal6doI'olamon:
lejeudi30novembre
1995,
de19hà22h.
Cotl: 30$ (taxes
incluses).
Dal6ducours
:

Services
auxétudiants
etàlacommunauté
(514)
poste
Té1.
:
679-2630, 305
Del,lmoez
ruotne
DÉPL|ANT
Àc0[4prER
DU10Aoûr1995.

Çollàge
Edousrd-Montpetit

Nour aront à coazr d'évo/zcr anæmb/e
945,
chomln
deChambly,
Longueuil(ouébêc)
J4H3tV6
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La radio a lfi) ans!
cctte annécon a lêtéles 100ansde raradio.Au traversdetoutesc€sannéesres
.dioamateursont étédes
intervenants
et desinnovateurs
dansI'avanc€mcn!
destechnologies
radio.Pourquecelacontinueil va falloir aller
b€aucouP
plusloin quela radiopar packet.L un desdéfisimportants
qui nousfrrmettrade garantirnotreavenir
c estceluid êtrecapabledes'assurer
d'unerelèverechniquement
fone.Er poui queça fon"tionneir 'a faloir
lormercetterelèvecela doit commencer
aveclescourset secontinuer"uries friquen.esct dansrescrubs.

Et voguele navir€ Internet!

Quandj entendparlerd'lntemet,je nc peuxfaircautrcment
quede l,associer
à la radroamateùr.
rin lait pour
morc estclair' il existeuneanarogic
entreIntemetet la ra<rioaÂabur.
Était-ceparcequel.un utilisedeso et des r
c l q u el - d u l ràe. lo n g l n e ( o m m u n l q u a t t p d r d e s . , d l l . . e t d e s , J a l _ o u e n c o r e p a r c e q u c d a n . l c , J e u r c a
I l l l t e n l r o De \ t d e ( o m m u n r q u c l e t J a p p r e n r l r e

Intcmetn a pas.de.balises
à proprcment
parler.on peutnaviguerseulou en groupesaDsaucunclmrtation surla
$a.ùle-dcs
sujetsde discussions
qui peuventy êtreabordés.
De prusdesmi ieÀ de .ritespeurentetrc vrs,tésce qui
ouvrolesportesde la transmission
du savoiruniverselsarslimiteset sansfroûtièrcs.lrlarscelalaisseégalemcnt
placeà la propagaiion
decerlaines
idéologi€s
douteuses.
À I heureactuellela communicalror
s établirsurtoutà
blentôtle développement
rapidedu mutti_média
va
pcrmeure
au\
panrcrpanrs
de se parlerer
111T..^Lli)lll
ltr
(olI
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I, 'ut r r la r, 'ulcre hcauL
oupJc quesltorrs
qucj.rrmerar\fanageravcc\.ôu\
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Quel tmpactccla risque-t il d.avoir sur Iâ radioâmarcur?
Intcûel cst il un concurrentde la radioamareurr
bst-cc quc cela aura un cffet purificateursur le spectreradioamatcur?
sommes-nousen retardtechnok)giquement?
Eslce la fin de lâ rad()amat€urtellc que nous la connaissons?
commc nous sommesrendusà iâ saisonestivale.ict ous rairserélréchir
à ces grandcsqucslronse\rstcntrelrcs
en Ious souhaltantà toutesct à lous de lrès h€llcs cl reposantesracanccsparsemécs
dc colucts radrosréparateurs
ou de bricolagesinno\ atcurs.
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wlaw
sauvoNs
Unepélilionrécenleau FCC
dêmandait
deschangemenls
aux
règlesconcemanll€sbullelins
de
d achemnemenlet lospratiques
en codemors€au
lransmisson
dessousde 30 l\,4h2
La pétitionlâil
sont
étâiquecestransmissions
dev€nues
désuètes,
el quelles
câusênlplusde problànessur les
bandesHFquellêsne sonluules.
Cettepéllllon,sr elleestaccepléo
parle FCC,pourrailavoircommê
ésultalquele bulletindu WlAW
publiédepuisplusieurs
dizaines
alns quelêspralrques
de
d'ânnées
en cooemorsene se
vansmlssron
d'amaleurs
fassenlpus Desrnilliers
en
onl arnélioré
leurcompélence
apprs les
rnorseêt ilsontégâlemeni
sur a
dornières
no'rvelles
pat ceslransm|ssons
radoamateur
La plupadd€snouvelles
de I'ABBL
quel'onlrouvesurle réseaude la
radioparpâquetâpouroriglneles
bulletins
léléimpimésde wlAW
Sivouspensezqu une
on pourfairearèterces
réglem€ntai
est naprcpriée,
vous
lransmEsions
pouvezenvoyêrvoscommenlalres
âu
FCC.Volcicommenlprocéder:
cornmenc€z
volremessageen
'Fllvl-8626quiest le numéro
idênlillanl
de dossjersurlequelvouslailesvos
commênlaires.
Adressezvolrelettre
FCC,WashingtonDC
au Secrélarial,
20554 Expimezvolreopinionde
laçonconciseel signezJoignez6
copiesde volreletlredânsvolre
source: RAC Newsbuletin. awil 1995
RÉsEAUDE coLLEcÏoNNEUBS
DE BADIOSMILITAIRES
mensuelle
llexisleunerencontre
surréseaupour es collectionneurs
et
de communrcânons
d équipemenls
connusousle nomde
électronques
sel No.19Nel.Le réseause
Wireless
iail surle 7 060 l\IHz+/-à 2O0zle
premlerdimanchede chaquemois.
du réseausontDave
Lesdirccteurs
VE3LDGel ChfisVE3CBK
@)
tunruttlet'ss
-laAol

POUBLES COLLECTIONNEURS
D'ANTIQUITÊS
RADIO
Vouspouvezfelrôuverdesschémas
de radiosanliquesdespièceset des
tubesprovenant
desannées1920sà
crandpasRadioShop c/o IVr
GeorgeFound.26 Queenslon
Crescenl,KilchenerOnlârio,N2B2v5
(519)576-2s70
Téléphone
BANDES
ÊTUDESURPLUSIEURS
AMATEIJRS
Uneétudedu gouvernemenl
américain
concluequelesamalêurs
pouffaenl utilsef2180kiloherD
du spectr€à 'avenr.
âdditionnels
nalonalesur les
LAdminisùalion
(NTIA)conclue
Télécommunications
âinsisonétudebaséesur une
projection
de licences
desdemândes
annèes.
radiopour es 10 prochaines
à un
Eniuin1992IARFL
répondall
avisde NTlAel y donnailses
d e),iênson (vor
recommandalions
OST,janvier1993,page82).Voicice
qu on retrouvedanslê rapporldu NTIA
le 2180krloherlz
en
concernanl
'30 à 50 lVHz 5 créneauxde 50 Khz
chacun(250Khzau iolal)
- 160à 190Khz(30Khz)
au prèsdu s Mhz(50Khz)
de la bande10 Mhz
extension
(200Khz)
- extension
de la bande14 lMhz
(s0Khz)
extenson de lâ bande1a À,4h2
(150Khz)
' exlensionde lâ bande24 lvlhz
(150Khz)
Du 219âu 220l.4hz
(1oooKhz,
acluellemenl
en cours)
à 30 o
Llensarelliledescendân129.7
lvhz(300Khz)
STATISTIQUES
ll y a présenlemenl
43200licenciés
âu canada Fnvircn
radoamateurs
de RAC
18,5ôlo
sonl membres
(Fladioamalelrf
du Canada)

suRvErLLANcEPoLroÈBÉ
Réc€mment
des éinissions
en
prcvenance
de la policede Belleville
en ontarioétaienlcaptéespendantun
volde banqueà mainarmée Une
personneprésentesur lesl€ux a
assistéà la luiie desvoleursquela
poice avaitperduede vue.Celte
personne
q'ri possédailun éq'ripement
ayantla capâcitéd émetlresur les
iréquences
de la policeâ décidé
d avertrra policêdu ch€minprispar
es voleurcen utillsantsor appareil
râdio Puisquil ns s agissaiipaslà
d unequesllonde vieou de mort,la
policen y a pas vu aulrechosequede
lobstruclion
dans exercicede la loi et
â étépoursu
vien
lamateur
Lesamaleursdoivenlêtresur le'rr
gardecar il est illéqaldopéreren
dehorsdestréquences
amaleurs
spécialernenl
s ils interièrenl
avecdes
de ioutês
opéralonscommerciales
sortes.Uneâctionprudeniesêrailde
sar.êterle plustôl possibeel d'ul liser
poslesde
le téléphonePlusieurs
policeet de pomplerc
ont âiiarrede
prusen p us avecce genreoe
pfoblèmeel on ne sail pâscornmentle
casde Belleville
va finir Alorssoyez
prudenlsne laiiespasce genrede
SourcerQSI: Ealph VESBBLI
AMATEURSDE9 ET
DE NOUVEAUX
1OANS
Le bulleln du clubd Algomade
Sle-lVariê
rapportequeJordan
SaLrlt
SlrumVASBPSs estinscrldansun
coursdonnéparle clublan dernier
aloÉ qu il n âvailque8 ans Le 23
examens
marc1995,ilpâssaitses
pourdeveniropéraleur
avecla licence
de base,devenantainsil€plusjeune
lrcêncié
au Canada,d âprèsIa icle.
I ânset esi
Jordana mainlenânl
membredu clubd AlgomaPar
aileurc le c ub de Dunvie rapporte
queJeil Sâlemink
VA3ATVa passé
récemrnenl
avecsuccèssonexamen
à lâge de 10ans
radloamâteur

-l-,ESPASSEIRTELiES
PAQUB'_CSI -,,Jr.J

A.i.),

Pt.i.

MichelBarbeâu,
vE2BPM

Grâceà limaginationet l€spr t
d nilialived€ plusieursradio amateurs,
un noirveauréseau radiopar paquets
d ordinateursesten cours de
déploiernentCe réseâu.à l'échetle
n t e r n aol n a l e .s a p p e l eI A M a l e u r
Packel Badio netwo* ou l'AÀ,4PÊnet
L AlMPFlnet
est an iait une parti€du
réseaumainlenanlben connu
dordrnaleurs nlernel llouvre aux
radroamaleursla porle sur le monde
lascrnanlde nlernel et sur une
nouvellegammede façons d€
cornmunrquerLAMPFnet est
rnpressonnantpar sa raplditéà
lranslérerles rnessageset son
ouvenuresur a g gantesquebanque
d e d o n n é e sd e l l n i e r n e t
L inlégralon de IAl\,4PRnei
à
llnlernet reposesur la rniseen p/âce
d ordrnaleurs,appeléspassereles,
rasant passêrd'un côté à laulfê les
paq'relsdes fréquencesradioâmateur
et de I lnlefnel Ces passerellessont
souvenlinsralléessuf les sites de
colèges enlrepflsesou univerctésqui
onl détà le branchemenlà llnlernet
Les passerellesrelèvenlnormâtemenl
de g.oupesou c ubs d amateurs Du
côié radio amaleur.les acl vtés ont
lie'rprincipaemenlsur les bandes
VHF €l UHF Le ioncllonnemenld€s
pâsserelless appuiesur un ogicielde
lype NOS dont le coeLr est une sùile
de prolocoes appelé ICPIP
Cel arlcle esl le prem er d une sére
donrloblecrrlest d lntroduirete
conceplde passerele enùe la radio
amateurpar paquelsel I nlernet La
su le de arlicleest organsée comme
La seclon 2 passe en fevue les
applicarons de I Inlernetdisponibtes
alx râd o amaleurspar linterrnédiare
des passerelles.La secton 3 int.odult
le rôle dês protocolesTCP,4Pà
lintérieurdu logicrelNOS La section4
repondà la queslon qu serâ
prooabrementune des premièresà

vorreespnl: commentdémarrer?
Finalernent
nousconcluons
à la
2. Lesapplications
Lesapprcations
fepos€ntsurun
agrcielderype l\letworkAperahng
slsrer (NOS)quido'ts'exécutêr
sur
lespâsserelles
de IAÀ,,lPBne1(el
sur
unebaseoplDnnell€
sur voireslauon)
En outrechacunedellesest identilrée
de manièreuniqueâu moyend une
adfesserésea!de lype /rfsrnet
Prolocol(/4 cefle adresseest
représenté€
de façonnuméfiquê
et
symboliqueLa lormenumérlque
est
consliluée
de quatreoctetssouvenl
pourtaciiiler
représentés
lâ lectureet
alderla mémofe humaine,
par quatre
enùers(d€0 à 2s5)sépa.éspardes
poinls.Parexemple,Iadressede tâ
passelelle
silelGW(siluéeà
Shetbrooke)
esl 44 135.64.10.
Sur e
réseauAI\,rlPRnel.
roureslesadresses
débulentpar e nombre44 De plus.
surJ'A[,4PRnel,
la lorrnesymbolique.
aussiappêlée
le nom.esllorrnéede
Iindicalldelasraron(ex : VË2BGS)
ou d un synonyme
de celui,ci(ex.:
Shercl4. suflixéparle symbole
'âmprorg' Lesdêux
tormes
d adressessonldisponibles
à
Iutilisaleur
maisla lorrnesymbotique
€sl nomalementpiuslacil6à
employer€lI nlernela prévuun
mécanrsme
aulomalquede
conversron
verc a iormenumérique
quiellêêst uriliséeau niveauinleme
Lesapplicalions
disponibles
aux
radioamateursdépendent
de a
coniigLiralion
de châquepasserette
et
de son NOS Nols donnonsun aperçu
Le courrier électtontque
ll est possibled échangerdes
messages
enlreurilisateurs
AMPFnel
el egalernenl
ênlreulilisatours
AlVPFlnel
ei ceuxdê Ilntemel Le
courrerélectronique
taf appelau

proïa.ote Smple lvlattTransier
ProtacolISMTP)Entantqu utilisaieur
du counieréectronique,
unsstatron
do marnlênrr
uneboiteauxlettres
pourvoLrs
danslaquellevousdéposez
el recupÛezvosmessagesCe le-ci
peulèiremâinlenuepar volreslaUon
ou ure passerell€Dâns e premier
casvotreslailondortétreen opéfatior
en perrnanence
aors quedânste
d€uxemecasvoùesiationdoitse
banchersur unebasepériodique
à tâ
passerele pourrécupérer
les
Volreboiteâux leltresesl identlée
parun nomuniqueconsttuéde deux
partiesLa premièrepariieesl ocae à
la slâironqurcontientla boileaux
lonresel corespondnomalementà
votreindicâtil(ex :VE2BPIT).La
deuxièmepartieest ladresse
syrnbolrque
lP de la statron(ex
SherGWamprorg) Le nomcornptet
dê rnabolteauxlettresesl
VE2BPM@SherGW
anpr org
Le tnnsfen de fichier
Celteapplication
pe.m€t
d échanger,
entrestations,des
lrchiers,
sousiome teÀ1ue
le ou
binaire.Le lransiertde lchiers repose
sut te ptoïocoleFile TransletPrctocot
(FIfl CetleapplicâUon
est vraimenl
nléressanle
car ellevouspermelde
navrguer
dansllntemelet de
recupérer
un nombrempressonnant
de logiciels.
misà la d spostioôdu
public,donlplusie!rssontretésà ta
L énulation de terminal
L émulaiion
de lermrnatpermel
de
draroguer
en lempsréelavecdes
serveurssur desstationsde I nternel
vous pouvezparexempeélabtirune
sessionavecle servêurd indicatils
srluésur le s te cal/s/gncs butalo édu
el oblenr en un instantladresse
complèled un anrateurunquemenià
padr de sonindcatii.L émutalion
de
lermrnaleslréaliséeau moyendu

iuir-rrler95
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Les lablesrondesclavierà ctaviel
Leslablesrondesclavisrà clavier
permettenl
ds converser
avecd autres
rad|oamaleursà traversle mond€.
Cetleapplication
reposeégalement
surle prolocole
Telnetel laitappetà
un modespéciâlappelécorvers
3. L'archiieclurêTCPrP
Le bul de cettesectionest dê meflre
p us clarrement
en rolalionte concepl
d applrcation
et lessiglesNO6,SMIP
FTP, Telne| TCP lP et AX 25 l\toi tâ
tigure 1).
NOSest un logici€lde
télécommunicalions
instattésur
'ordinateur
de la station(ex. ta
passerelle
ou votreordinaleur).
Pour
tournirsesservices(cestà-direle
cowfer éleclroniquo,
le trânslertde
fichiers,iémulâriondo lerminat€ttes
tablesrcndes),/\iOSa besoind6
cornmunrquer
avectesautresstations
Pourrépondroà ce besoin,NOSmel
ên oêuvreunssuitede protocoles
de
lélécommunicalions
Un prolocote
est
un ensemble
de conventions
détinissant
selonquelleproc€dure
une
communrcâlion
va s efl€clusr.ces
règlesdéfinisssnl
le lormâl(€ntermes
de bilset d'ocrets)etla signiticalion
de
chaquemêssage(ex.: messaged€
demândedê connexion,
mêssagede
lransfe de données)Lêsprolocoles
sonlcomplex€sPourgérercette
complexité,
ceux-cisonlstruclurés
en
nrveauxlogiquesChaqu€niveau
toucheun aspectdu problème.
Le
sigleIôP,?Plait rélérence
à Lasuite
dê prolocoles
de télécommunlcalions
uliliséedansle mondelnlernel.
Lâ suile de protocolesfCP,rP est au
coeLrrdu NOS Les prolocolesTCP,4P
onl a particularité
de lransférer
râpd€menler avecliabilitéles
messagesDe plus,TcP/lPltouvelui
mêmele cheminpourat(eindre
la
Dansla partieombragée
de la ligure
1,lesellipsesel lesreclangles
représentent
desmodulesdu logiciel
NOS Un moduleco(€spondaux
procédures
ou fonclionsnécessairss
pouréalrs€runeappJicâlion
ou
l rnplantalion
d'unprolocole.
Les
llèchesbidireclonnellesindiquenldes

communtcâtions
êntreles modutes
Cescommunicalions
prennenlta
tormed'appêlsde proéduresou
ICPIP détinitdesprotocoles
des
niveauxapplicâtion.
transportet
éseau Le niveauapplicaiion
melen
oeuvrelêsprotocoles
d'application
tets
q'JeSMTP,FTP er Telnet
Le nrv€auapplication
reposesur les
sêruices
de la couchelransportquiest
capabled établiret libérerdescânâux
cl€communicâlion
enlr6âpplications
Le prolocole
châ€é d'élablifces
canauxest appêJétarsmlss/on
Contol Protocot(TCn
Le niveaurésêauesl constituédrl
prolocole/P et sbccupede
l'achemanemenl
despaquetsdans
Le protocole/P repososur lês
servicosd€snivêauxphysiques
et
liaisonquisonlspécillquos
à chaque
typede sousréseaulomanl l'lnlernet.
Lesstalionsde l'AMPRnet
sontà ce
nivêauconsliluées
du protocole
4X2â fonctionnanl
en modeK/SSer
normalêment
implantéà Iintérieurd un
conrôleurnodaldê lermnal (ou fNC),
d un radio YHFou UHFet d uns
anlennêParailleurs,les pass€relles
conliennsnl
en plusun protocole
pour
eflecluerle lÉnsfertde paquetssurIa
padiecâbléedê llnl€net. Par
exemple,
lâ passèr€lle
Shercrv
comprend
â ce sousniveauunecârte
de typeElhernet
4. Comnent démsrrer?
Pourdémarrer,
il n est pas
nécessaire
de pfoédêr à I instattalton
des prolocolesICP,4Psur votre
ordinai€urEntait,vouspouvêzvous
relierau moy€nd uneconnexion
AX25à la passe€lleICPlrPquielle
vousdonnerâaccèsà cerlaines
applicalions.
C esl la meilleure
laçon
clecommencsrlL
accèsaux
passerelles
êsl normalem€nt
ouyerid
lous.Pourprofilerde cedain€s
facilités,
il peutc€pendânl
êt€
nécêssaîede communiquer
âvecles
responsables
pou.prendre

Vouspouvezaller
pluslolnen
rnstallanl
survolreordinateur
un
logiciel TCP/IP Par ajlleurs notezbien
que la radioparpaquêlsde typê ICPI
/Pprésenleun niv€aude dafticullé
supéi€urà celleplusconventionnelle
delype4X.25
Pouropéreren ICPIP vous avez
besornd un logiciede typeNOSel
d'uneadresss/P De plus,votreIi\iC
doitêlrecapabled opérêren mod€
K/SS.La plupaftdesL{C fabriqués
depus 1988peuventôtreptacésen
mode K/SS.
Pourlesordinateurc
personnels
compalrbl€s/8M, je suggèreà cause
de sa faciliréd installation,
te togiciel
MFNOSdu CannecticutDigitalRadio
nssodaror.Ce logicielest disponibte
soustormsdu lichiôrcomprêssé
nfnosl44z,p (surle siteIntorner
Lâ dislribution
d€sadressês/P de
IAI\,l|PRnel
êsl géréepar lesamateuÊ
AuQuébec,pourobtenar
unalelle
adresseillâut p.endrecontaclavec
Jacques,VEzESM.en pâquel,4X25
surVE2CSC.
5. Conclusions
cel ârtjclea inÙoduit
le conceptde
passerelle
entrela radioamatewpar
paquetsêl le réseâuInternelNous
avonspassêen rcvuêlesapplicâtions,
l'archiieclurerCPlP el Iàspecl
Pouracéder au réseauAMPRnet,
volrestalonpêulopérerên mode
4X.25 ou TCP/IP.J a|ffeÂis dè
nouveaumettreIaccentsurle niveâu
de difficutléassociéà lbpéralionde
vot€ stationen TCP/IPdû au nombre
rrnporlant
de concoplsdu domainêdu
logicielde lélécorn
munlcations
auxquelselletail appel Pourles non
injliés,je recommânde
trèslortement
d expér;menter
d'aborden mode
AX25 Ce rnodeoifreun bon nombrê
de possibililés
inléressântes.
ll n€xigê
pasd'adresse
/P er Iinstallation
d un
loglciel /CP,,?P.Vous pouvez
ionctionner
avecvotrelogicielei
maléielradioparpaquetsactuels

Dansla prochaine
revuenousallons
décodiquer
la procédure
d établissemênl
dê connexion
du
prolocoleTelnet En atlendant,je
suggèrela lecluredu livr€de I Wade
intitulé NOSinto - TCPIP Ovet Packel
RadioCe document,
disponible
auprèsde I'ARRL,traitsde laçonlfès
approlondie
du sujetds notre

J'aimêrabégâlementvoua
lâppelerque voua deveiz
totriouravoua ssaurerque
I'ihlorrmtionouê vorrsallez
échanger enlre l lrriernet et
volre slâtion radio doit être
contormêà la régle|rÈhtÊtlon
régieaântle serviceradio

Vouspouv€zcommuniqrer
avsc
lâuteuren paqueis4X.25à Iadrsssê
VE2BPM@ VE2PAKou sur
I AMPRneulnternêl
à I'adressè
vê2bpm@Shelcw.USh€rb.ca.

Flemerciem€nts
Le déploiemenl
de 'AlvlPRnetau
Ouébêcesl dû aux efforisde pionniêrc
donlNomând,VE2VAXer Bun,
VE2BMQL'auteuraimerailremercrer
l€smêmbrêsdu clubSh€rhamquionl
contribué
à la miseen opéÉtiondê
ShslGW.Un mercispécialvâ à
Gaston,VE2GFS.Mêrciégalemênr
à
quia loumide
Jacqu€s,VE2ESlvl,
précieuxrenseignements
nécessaies
à la rédaclionde cet adicl€.

station

nlveaux llâlson et physlque

é

Fig 1 Le làgeel IIOS et la suûê fCP/lP

Ethemea

Noteeur l'âureur
MichelBarbeauestprolesseu d intomatique au dépaltenent des mathénatiqueset cteI intomatique de ! Univer'jté
de Sherfuooke,il est égalenent spécialsteen télécommunications
ot travailleclepujsune dizained annéêsên
rechercheet développementdansk spécialisationclela gestiondes réseauxet des yotocates de connunjcefioh.
-iDi6iùil1êt
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BRICOLON
UN MODULEDE FBÊOUENCE
PROGRÀM[,!ABLE
POUELE FX'14ODL8ÂMSEY
ELECTRONICS
lnlroduclion
Le FX-146,de FamseyÊl€ctrcnics
ùansrécepteur
constitreun excellenl
lesbêsoins
de
quipeuremplir
plusieursL un de seslacteurs
pourcertarns,
seraild'êtrc
limitâtits,
à 12canauxpréprogrammes
conJiné
en pemanenc€parunemalric€de
dillicil€el
diodessoudées,
à modilier.
Alorsque
lnconvéniente
sufiisantpouf
celaserâprobablomenl
la lrèsgrandemajoritédesbesoins
(quidentrenousssl vraimentaclilsur
plusde 12canaux?),
il arrivêra
loujoursunesitualionoù on pourrail
avoirbesoind'accéderàunê
quine serapaspré_
ftéquence
programmée
danslapparcil.Pâr
exêmple,
on pourraitvouloirécouter
packôtdun ballon
lÊsrstransmissions
lancéen haulealtiiude.à 147,07l4Hz.
maisc€lane se produitqu unefoisou
deuxparannéetouencorê,un ami
peutvousproposer
un OSYà unê
dans
Jéquencesimplexinhabiluelle.
ou dansl€
d€scasde coflgeston,
câdrêd uneactiviléspéc|alede volfe
je vous
Aiinde palierâ ce problème,
présent€
un pôlilcircuilqui pemel de
programmer,
à
el de reprogfammer
du canal12.
volontéla fréquencs
Le circuit
Le circuiteslùes simple,commele
démontrclâligule 1,el ssl dérivé
du manu€lde monlagedu
direclement
FX-146'.Alorsquel'auleursuggèredê
placerlesinterrupleurs
en position
en ulilisanlun câbleà ruban
éloignée,
pourI lnterconnexion,
ia prétéré
monlêrlê loulsur unepelileplaquette
dansle circuit
insééedirectêment
imprimé
du FX-146.
ITAQI
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Diodes:19x 1N914ou
1N4148
Interup.:2xDlPde
10posltlons
Moduledefuéquence
Poutlê FX'146
Toutce quelê circuitJail,cest de
placer19 diodesdanslesposilionsde
progammataon
de la Posiiion12 du
FX-146,ot d'activerou de désaclivef
ullra
cesdiodêsà Iaided inlerrupteurc
minialures
dê type"DlP Trèssimple
Montâgesur le Fx-146
Tould abofd.llfaut monterune
surl€ circuil
basede conne)don
imprimédu FX-146,alinde permettre
Iinsenionlaciledu modulêde
le
progrâmmation.
Fortheureusement.
ùacédu circuitlmprimépourla malrice
de diodeest mod€lésur unegrlle
de 0,1".lldevientdonc
nomalisée
faciled y souderun connêcleurayânt
d€ 0,l enlreses
un ospac€ment
bfoches.J ai utiliséun connecleur
T6melle
de type3M.(D'aulr€s
cornmeAMPên
manulâcturiêrs,
deséquivalsnls)Ceux-ci
tabriquent
en unilésde
viennenthabituellemenl
qu ilpulsse
36 posilions;pour
du FX_
sinstallersur le c rcuitirnprirné
146,Jel'ai raccourcen le coupantà
22 positionst
l'ai ensuitecoupéles

brochês2 €t3, commele monlreles
pholos.Ainsimodifiée,
cettebase
à IendrcitoÙl€s
sansèrepârlallemenl
dê lâ
diodesde programmalon
position12 âuraienlduesêae
touten couvranl,à lâ
inslallées,
broche1, I endroild'intêrconnexon
#12de intêfiupleurrotaliJde
sélectionde canaux.

Mornagedu module
de ce
Élantdonnéla simplicité
circuil,jaipréfâé Iassembl€rsur une
pré-pedoéesur malricede
plaquette
0,1"(2,5mm),donl esdimensions
à 1,1"x 2,3"(2,8x 5,8
sontcoupées
sonlconsiiués
cm) Lesinterrupleurs
de deuxmodulesdê 1o interupteurc

ullraminialurês
de lype 'DlP, montés
sur la Partiesupérieure
d€ la
plaquen€.
J'âichoisiun modèleclont
lescontrôles
deainlerrupteurs
appâraissentsur
le colédesbolti€rs
cê quil€splaceraen posiiionvisibleel
aclivabledudessus,unelotsle
moduleinséréen positionvsrticals,
lacililanlainsila progrâmmâlion.
19
diodessontinsérées
côteà côte,vis,
à-vislesinlsffupleurc,
l€xlÉmilé
anodedùigéeverclêsinterrupteurs,
et
chacunedesbrochêsanode"est
soudéeà unepositiondê Iinlerruplêur.
Lôsbroches"cathod6s'
desdiodes
sontquantàellessoudéesà un
connecteur
en L" delype 3M aussi
coupéà 22 positions,
commôle
montre les photos La broche#1 de
ce conn€deurÙansporterâ
I'alimentation
+5 V lorsque
Iinlerruptêur
de sélecliondôscânâux
ssraà la posiiion12; ell€est rêliéeel
soudé€,pârun fil nu,decâlibre30,
âuxpôl€slibrede tousles
nlenupteurs,surla pârti€lâ plus
hautede module.VoiÈ,cesttêrminé.

Lenodde.te léquenceênpla@.tansle
'slMP '+RPT'ou "-RPT'.(lllâul
,
loujoursqu au moinsune.el une
seul€,de css posilionssoil activés.)
Opération
L,n€lois progrâmmé,
ins€rêzvolr€
moduledânsle connêcteur
du FX-146,
et placèzlinl€rrupieur
sél€cteurds
lréquenceà lâ position12. Vous ât€s
aansapréls
à opérersur la nouvello
quevousvenezde
tréquence
prog|ammer.

Lê nodLlê pét e! nontaEe

Conclu6ion

C€ pelilprojetne dôvrâitprendre
quunehsureà construire,
st
augmsnlsra
de b€aucoùplàgrément
Pourprogrammer
vote modul€,
d ulilisalion
de volrèFX-146.Biensûr
lait€sd abordroulerIalgorithme
que
quêvousdevrâzouvir lê boitierd6
vousaur€zretênudansle manuelâÎin Iappar€ilàchaquefoisquevous
dê connailrela programmation
binâire voudrezchangerla programmâtion,
quevousâv€zchoisiê. mâiscelâne d€vrâilpasétrelrès
d€ latréquenc€
Ensuitê,aclivezà'1" tousles
fréquenl,si vorjs avez déjàfait le
inl€rruptêurs
où unediodôdevlaii
compromis
de vousconl€nlêrd'un
apparaitre.
€t assurezvousquelous
âppareillimitéà 12 cânaux.
'0'
les aulressont à
S€lonque volr6
canalserasimplex,ou un canâlde
Avecmesmeilleurcs
amitiés,
réFÉleur,
activezIun dosint€rruptêurs
Rémy- VE2BBH
Programmation

je vousinvil€à
Commed hâbitude,
communquêr
âvêcfior, so[ par
pâckêt,à VE2BRH@
VE2UMS.#MTL.PO
CAN.NOAM,
ou
pfi courrierau 905 Renoir,Brossard,
J4X2H4.,pourlout commentâù€,
qued|on,suggestion
pourun aniclê,
elc,etj'y répondÉidanslâ mêsu€ du
possible.
Deplus,i€ seraisheureuxd'aider
quiquece sojtd'entrevous+ii
dssterailpublierun arliclesur un
projêlqu il (6llè)à réatasé,
el quin a
paslousles moyenspourle fair€
Entrez€n communicâlion
avecmoa,€t
on v6ra ensemblecê quelon peul

Aibliooraohie
Manueldemontag€du Bâmssy
FX'146 page34.
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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 oamateur, R"{OI vous
propose, à comptei de ce
nufiéro, une sérted'afticles
visantàdécrtreles
prtnc ipal es caractéristi q ues,
lespour 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
compagniedu Kalsâs
(commeson ûom I'indique:
KANsaselectTRONICS),
fabrique une importante
ligne de TNC'Sde très grande
qualité:le KPC-9612,le KAM,
le KAN1plus, le KPC2, le KPC
3, le KPC-+,le Data Engineet
j'en passe!
Kantronicsest également
depuislongtempsun chef de
file en matière d'innovations
'l
dans le domainedes NC à
oeux pons.
l-esfréquencesuliliséesen
radio par paquetdevenântde
plus en plus "cncombrées"de
nombreuxamateurs
recherchentdesappareils
plus performantset plus
rapides.
Nlonlcrulle station packet
cn l20Obaudscst une chosc
relali\ emcnt facilc à faire
puisqu'ilsul{il d'inieclcrles
ta^()l
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deux tonalitésde l200Hz et
2200H2dans votre entrée
micro et dans le hautparleur... et rous êtesen
affaire.
ll en va différemmentdu
9600 bauds car vous deve.z
générirlementinjecter I'audio
de votre TNCdirectcment
dans le discriminatcur du
récepteuret dans le circuil
modulaleur de l'émetteur.
De plus en plus
sont
d'émetteurs-récepteurs
maintenantéquipésde prises
qui vous éviteront ce genre
de "bricolage".
Kantronicsapporte la
solution idéi e: un seul TNC
que I'on peut utiliser à lâ fois
en l2o0 baudset en 9600
bauds à I'aide d'une simple
commandedepuisvotre
ordinateur.
Le KPC-9612est donc un
TNCqui a pour principale
caractéristiqued'avoir deux
ports de communications:un
à 1200 baudset un autre à
9600 bauds.Le port de 1200
baudspcut descendreà 600,
,+00,ou 300 baudset le port
de 9600 peut descendreà
4800 bauds.Cesdeux ports
peuventfonctionner
simultanément.l€ port 1200
bauds e$ modulé en FSKà
1200 BPSselonle standard
BF.II-202. Le port 9600 bauds
est modulé en <Gaussian
Filter DFSK>.

Vous pouvezégalement
utiliser une seuleradio avec
les deux ports 1200 er 9600
connectésmais aussideux
radios séparéesl'une più'
exemplesur 1200 bauds et la
secondesur 9600. En outre le
KPC-9612détecte
automatiquementla vitesse
de signalreçu.
Pour ceux r'ayant pas
d'émeneur-récepteurdéià
équipé avcc sortie paquet,
faire les connexionsintcrnes
dans votre émetteurrécepteurainsi que les
réglagespour le 9600 bauds
pourrait être assezardu pour
quelqu'un ayant plus ou
moins d'expériencedaûs ce
domaine.Le manuel couvre
cet aspectmais la
documentationpourrait être
insuflisanteet vous aurez
sansdoute besoinde faire
appel à un ami ayanl un peu
d'expérienceen paquet.
ll est assezpetit: 21mm x
158mmx l58mm (0,8 pouce
x 6.2 poucespar 6.2 pouces)
et c'est un poid plume avec
songros0,45 kg ( 16 oz.).Son
designest impressionnânt.II
est noir et gris. Enfin, on se
détacheun peu du bcige qui
est surexploitéen
informatique er qui était la
couleur préféréede
Kantronicscesdemièrcs
annécs.
la façade avant comporte 8
diodesLEI) (alimentation,
émissiondata, réccption dala

pour le I 200 bauds,uûe
secondepaire pour le 9600
bauds,connection,
transmissionpar la station,
courrier en altente).
Lesoptions offertessont les
suivanles:
- Programmespour pC Ntaclntosh- Commodore6.1
- Câbleradio sansprise
microphone(pon 1200
baudsseulement)
Sur le panneauarrière se
trouvent diversesprises
(toutesde tlFe diférent
pour éviter les erreurs de
branchement)
- DB25RS232lconnectionà
I'ordinateur
- I)89 pour connectionsen
1200bauds
- DB 15 pour connectionen
9600 bauds
- Cordond'alimertation
(vous aurezà foumir
l'alimentation externc).
Le KKI 9612 est égalemenr
livré avecune disquittc .l,s
poucesconlenantle
programmePACTËRI1,
les modescouvertssont les
"Newusers",
suivants:
'lcrminal,
Host,Kiss(TCp,4p),
"extendedc8BQPKiss".
Cornmetous les nouveaux
TNCde Kantronics,le KpC96l 2 esttres peucnergi\ore.
Ëneflet,il fonctionneaver'
un courant d'alimentationen
basde -15mA (20mA au
repos)ct unc tensjon

d'alimentationpouvant
varier de 5.5 à 25 V DC.Un
espacepour insérerune Dile
dc 9 V estpre\u a I'interieur
du boitier! tÉ KpC-9612est
venduavec32Kou 128Kde
mémoire RAlvl.Dansles deux
cas,celle-cipeut-être
augmentée
à 512K,
Ce TNCcomporteles
gadgersque I'on est en droit
d'attendre d'un TNCde cette
trempe: lln BBSpersonnel
intégré,un M-NODE,un
cateway permettant de faire
- 9600,
le poût 12OO
possibilitéd'accèsaux
paramètresà distance
(remoteacces)erc,.. Le BBS
offre aussila possibilirédu
<ReverseForwardirg);
'ltechniquepermettantà votre
NC de se connecrerà 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
dèsirezcoller le plus possible
au tutur (9600 bauds) tour
en consen allrt la capacité de
continuer à trafiquer en 12OO
Daucls.
Bon paquet!!
Jean- Pierre Rousselle VE2AX
et Martin Archambault
VE2AIAA

I)emière rninute...
m,,menl.demeltre la prescntererue sou\ presse{fin
,^Au
iuin
',)), Âdntrontcs\ ient de
nous fuire pdrvenir le nou\ cl Epl{oll
qur J,oute t.rcap.cile de reseauKCp_961..:
tK_Ner).Celte
nouvelle capacité permet un meilleur rransfen <tésdonnées à
oes vrtessespouvant afteindre 9600 er même 19200 bauds,
loul
, ,rnr"nr ionnellestellesquc
.enconsenant les , ap.,ç116,,
oe.nles odn\ Ie presentani(le, DJns notre revue \out_
Seplcmbre, nous vous ferons une anall.se des norr"elie"
capacitésdu Krc-9612.
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UNEAVENTURE
TNTER-RÉooNALE
cleAntoniettaAvanzlniVE2AAV
Noussommesle vendredisainl14
âvril1995el chacunvaqueà ses
prépâral
ts traditionnels
de Pàques:le
repasen iâmille s acheterquelque
chossdo neufà élrennerà Pâques
(pourquoipas
unebelleradioou un
ordinaleur?).
llloi,ToniVE2AAV,prètsà terminBr
le carême,je me préparepourallerà
iégliseSl-Raymond,
accomplifmon
bénévolalCahierd6 musiqu€èn
main,je r€ieme la porlsquandle
léléphonesonne.Je suispressée,
maisie vaisdonnerun demiercoupde
coeur:cest sûr€mentquelqu
un qui
veulmesouhaiterBonnePâques.
- Allô?Allô,Toni?C'ostDaniel'
' Danielqui?C esl quol"loncall"?"
- Daniel,l€ tilsde Ginetteà
ChicoulimiJ€ suisà Otlawaavec
mescad€tsJ'aiappsléma mère
pouravonlon numérodeléléphone.
Jaibesoin
d âidellcijeneconnais
porsonnô
et cest urgenlde m aider
'"O.K Dis-moiloul.'
- "J'aiuncâdetblessé.Nols avonsun
concours
de lir demainet dimanche
erilfaul queloul le mondey soit
-'Où es'tu présentemenl?'
Je rêgardema montre13h02.ie
doisêtreà monposleà 13h30prle Je
suisla seulealo (voixsolid€,mais
- Je suisâ'r R a. Centred ottawa
''O.K Je viendrailechêrchervers
16h30
- Non,non| C eslloutdê sulleque
mescâdels
Iaibesoind aidelTous
sontvenusavecmoide Chicoulimi
Le concoursesllrès importanl
llesi lieulenanl
dansla vingtane,
trèsgrand.Lrngarçonsérieuxelbon.
Je e connarsdepuisloulouls.maisje
ne peu/ rnesouslfaireà monchanl
-''!iL.) tuln t et s5
--*_
R^()t - -

- 'Doù m appelles-tu?'
- 'Du R.A.Centreà panird un
publique.
téléphone
-'Bon Danielsudoutne raccroche
pas.carje ne pourraidéclencher
lê
pas,mêmes
systèmeNegrouilles
tas desfoufmisdansls bras.Moijo
vaisêssayerdete sodnde â
- compris.
- VE2AAV,VE2AliaAltaVictor
appelleênpiorité. . c'eslurg€nt...
s ily a unestalionà lécoule,S V.P

Connaughl. Ohl ce n esl pasdrôle
'Bon,ne désespère
pâs Avecles
radioamaleursje
vaistê tirerde là
On a de la chanced avor.des
Amaleurcau grandcoeur.Toutva
- M€rciToni,sanstol " eic erc
'"Pas de problèmeDaniel.Moisje
vaisle suivrepârradio."
ll €st13h16Jê luiêxplique
ma
siluarlonllcomprendOn coopère
-'VE2AAVdê VE2IRK'

Le téléphone
sur 'épâulêêi mon
ponaff2 mèùesdansla main.je
répètemonâppel.Uncouninsiant
aprèsla voixfamilièrede Fichad
VE2IRKme épond:
-'BonjourToni,qu est-cequrse
pas6e?Puis'jeI aidsr?Comment

- "Jesuismobileprèsdu cênlre.J ai
un Dâkotarouge Disà Daniêldê sê

- EonjourRichardquelleestta

-'DaccordToni O.K,je l€ voisl
- O K. C 6stpadi.VE2IBKmobil€3.'
"TrèsbienRichârdâmènenos
moineauxà la sporthèquede Hull,oii
un amià moi,le Dr Popescules
attend ll esl Roumain,
el loul comme
moi,un descendant
de la Bome
Ànlique.Je crcasqueloutvâ
s ânânqer.À toi Richard'
Béponsede VE2IRK:
-'luais tas vraimsnlpsnséà toul toil
-'Oue veux-lumonvieux,je neJais
pasdê paquetmaisen ce momsnl
moncerueaubatsrl€m€nll€s
ordinaleurshil
Enlrelsmps,je suisarrivéeà mon
poste,à léglise,où jâi €joint la
choraleavecmon2 mètresà la
ce nture,un peliiTX à moncou et la
Ioreille(laul
molé dê técouteursur
llairêll).
llest13h40
Uneheuredixpluslard:
',VE2AAVde VE2IRK'

- "Jeme trouv€à Walkleyen
compagnie
de GillesVE2HWC.'
Je suissiconcentéequej'enoublie
"Bon,au 600ç}jaauncâdelqua,avêc
sonpeloton,esl|c|pourun concours
Flange11vientde
de lir à Connaught
Chicoutimi st jê luiexpliqusla
situationTu es à 2kmdê Biversidê
où esl siluéle R.A.Cênlre.Peuxlu
El pendantquelu
allerleschercher?
(situle p€ux)moije
Iexécule
Ei
dénicheun médecinâcuplrncleur.
pions bienforl pourquetoutça
'O.K Toni'
AvecGillesnousconsultons
la cârte
d'oflawâ
"Jete reviensVÊ2IFKen QRX
Et voilàquela grossemachines est
- "Daniel,i'as toutcompris?
- "OLriToni
"O.K donne'mor
ta pos ronexacte
pouracliveres choses.'
'"O.K.,je me lrouveà la porteouesl
du Centre Je suisseulavecle
blessé,lesautresontcontinuévers

Jecontinu€detairele ponlentre
DanieletRichafd.
-'As-lu comprisDaniel?Lâiss€le
combinéà quelquunpendantquelu

- 'Je suisstâtionné
dsvantla
Sponhèquej'aiendslesdeux
-'GrandmefciF chard,unechânc6
quetu élaislà!

Madirectrice
de chantmefâil l6s
yeuxronds,n€ compr€nânt
pâsd où
vienll€ "nois6". st €rrêuroblige,au
li6ude chanter"AMEN"je chante
"AAV"lTouslss yêuxsonlsuf moil...
El de nouveauRichardappellô:
- 'Toni,ils sonlsonas.
D€vons-nous
alleracheterun choupourmêttrê
sur la meurtrÉsure
d€ Iintonuné?"
- 'Pasnécêssairs
Richard,amène-lês
cheznousdâns10 minuùes.
Jâiun
choutoulnèut.Je vâispouvoirlsur
prépar€raussiun€boutêill€
€n
v€re pour €pa6s€r les {euill€sdê
chouxei ôn mêmelempsjevous
raviiaillerai.
As-luaussilelempsd€
lesamsnerau Connaught
Flange?
Sinonje peuxlelair€.'
- 'Nonloni, je disposô€ncored€
dêuxheures,ie peuxlesâm€n6là
l€urbase.Donc,à toutà l'h€urê,

Qu6lgrandco€urc€ RichardlEt
voilàunemissionbiênr€mplie,à lâ
manièrêd€s'VlEl.JXOELA VIELLE
pardesradioamâtèurs€n
torme.Et
joysuse,inventéede
voaciuneJormulê
loulepièc6parvolrshumble
s€|viteu€,pourclôtursrcetleaclivilé
Inter-Régionale:

'L'Associâlion
du C.N.O.(Coeur
Nobledu Québec)...' nonincorporé
... hi, - otfreun drôl€de c€rtiiicatau
Mérilôà Rachard
VE2|BK,ainsiqu€2
lâpinsd6 Pâquôsjumslés
dansla
mémebotl€pourluidi€ UN GRAND
MEFCII
cleh pan deê caclelset de Toni
VE2AAV

Voicile text'gde ce cerlaficâlamical:
HISIOFiIQUÊ:
Aidêapporléeà descadetsde IArméepâ| BichardVE2IRK:iorsqu
app€lé
par râdio par Toni essayanidbrgâniserI aide à deux cadets 6n câtaslroph€,
Richârdà réponduav€ccosuret pfomptilude
à l'appêI.VE2RO|,mettântà
disposilionson temps,sâ voilureet son écoute,a porlé à bon terme sâ
missionà laqu€ll€VE2HWCa participé
avecsa'mapp€"de lâ villed Ottâwe.
Constammenl6n contactavecToni par radioqui laisâil du bénévolât,
'chanlenf,écoutanlet transmettant
en mêmelemps.L'organisâlion
de
sauv6tag6
aconnuunstin heureuse.
BravoRichardl
Oe loni VE2AAV,oryanisetica ên tôut genre,hi! hi!
(ou Avêc Anné Yrâiê)

La grille du
cruciverbis'fe
sans-f iliste
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Voicilasolutionde lagrilleparue
'95ên
dansle numâod'avril-mai
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RAol

CABANEA SUCREÊDITIONRAOI
1995

3' LivrcE Ondesédiléotterlpar
RAOI:
Jean-[,4aie
lvivilleVE2VIM- de

Boniourà tous,
Commepourlescinqdêrnières
années,nousnoussommes
de
fenconlrés
cetteannéeà l'activité
la câbaneà sucrede RAQI,uns
inl alivede notreami aertrand
VE2ADL.
Cetleannée15'câbanesonté1é
insc tes pourun lolalde 701
Pournolrepadà Québ€c,doù la
stationde contrôlêVEzco avait
commeQHTlile d orléâns,celul unê
HF
bellejournéêavecdesconditions
plusnousavonseu
ralsonnableside
cette
de plaisirà orgâniser
beaucoup
joufnéeavêcl'aidede cenarns
qurnousoni sl
amateurs
généreusement
accordéde lêur

IopéÊteurHFet
SléphaneVE2IVPZ
VHFde la slationde conlrôl€VE2CO
de
de I installation
et responsable
el MariusVE2MAoà
téquipemeni
Iaccueiletàlinslalanon.
De plus,nousremercions
particulièrement
PierrevE2KBJ,
desacllvitésdu Club
directeur
de Quèbec,pour
Fadioâmaleur
du tùagêprovincral
lorganisalion
vonlà
D autresr€rneiciements
caêtanVE2WAS,FrançoisVE2FCO,
VE2YwZpour
Jean'FÉnçois
desb lletspourle trrage.
linscriplion
et MERCII
BRAVO

4 - Li\te A I Ecoute otlêd par BAOI
VE2GVB_de
J BernârdTremblaY
St Anacl€l
5 - Plaqueavantde Iautode RAol
VE2GNQ- de
Robertl\,laihieu
Chârlêsbourg
de RAol:
6 ' Épinglette
À/.JacquesRichatd(SWL)de Lavâl
(aA de VE2DKF)
de BAol:
7 Eplnglerie
lvl DonaldSl-Pieffe(SWL)de
GrandSaultNouveau'Brunswick
(a/sds GaryVEgGJL)
de RAol:
a- Epinglôtte
Fefiândcoulu€ VE2LoK-de

à Jean_
Dêsremerciemenls
srncères
ClaudeHéberlVE2DRL,prcpraélaire
Monlréalinc el
de RadioProgr€sslvs
à toutêsonéquipepourla gÉcieuselé
deslrorsprixsurvânls:
- HorlogeAEAgagnéepârolâud€
GagnonvE2GAOde Baiecomeâu
- Le ABRLlkndbook (packetSqeed
MoveSpeed)gagnépar Mme
sonyaFisslVE2SPFd€ Beâuporl
- Le ConpendiumAntenna,vol. 4
gagnéparv aieurVerrauhvE2wA

Nouslélicilonslespersonnes
quionl gagnédesPrixde
suivantes

de
N oublionspaségâlêment
AndréGuévinVE2GCFdont
remercisr
un dê sespfoduilsa lait le bonheur
d un gagnanl,L4 BernadGagnon
Sepl-lles.
VE2BFlvlde

1-2 - Collsalonsotledepar FAOI
Charl€s-AndréthibaultVE2KKM
de Sspt-les
BilodeauVE2XY_
Jean-Claude
ausside de Sepllles

Nousdisonsun grosmerc|a tous
à cê qus les
ceuxquiontcontribué
soie eflicaceset
comrnunicaiions
pourleurintérâ ponéà celteactivité.
EncoreBRAVoel I/ERcll

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

erê9!çc9:

CabaneA VE2CO,CRAO,s3
Cabane8- VÉ2CLM,rêsp.Sergeêl
67
Yvon,Rivê-sudde lvlonlréal,
cabaneC VE9GJL,resp.Gary,
Nouveau.Brunswick,
18 personnes
cabanesD- VE2oRL,fesp.François
60
VEzDKF.Lavâl-Laurenlides
cabâneE VE2CRG,resp FÊnçois,
Granby,9Perconnes.
caban€F VE2CSL,resp Gérald
VE2FZPetGhislainVE2FWZ,
personnes
Rlmouski,23
CâbanêG'VE2CSP,resp Mich€l
72 personnes
VE2MLC,Portneuf,
CabânêH- VE2CEV,resp.Gétald,
CRAdu Sud-Ouêst47 personnes
cabanesI VE2oMH,resp.VE2soN,
(vous
Baiecomeau 97 personnes
âvêzbâtu le recordl)
cabaneJ- VE2CTE,resp.Daniel
VA2DDAmqui.54 personnes
CabânêK- VEZSU,resp.Mauric€€l
GaslonVE2EUG,Vald Or 50
cabaneL- VE2FX.resp Jean-Guy
12
VE2CAPde SLHelmenegibe,
S€plCabaneM'VE2CSl,Jean-Yves,
(nos3 gagnânc
Iles.58 personnes
chanceuxdansceltecabane!)
Caban€N VA2PC,resp Paul,St40
Pascâldê Kamouraska,
cabanePa VE2KoT resp Fené
VE2CRO,Outâouais41 personnes
' Cabane-O" annulésà caused une
changéepour
êrreurd ldenlilication
un dernrer
Frnalemenl,
à JohanneVE2JCO,
remerciement
pour
GillesVE2CHNel illichelVE2SIG
leurappuiel l€ursbonsconserlsl
lverc à lous de votreconfianc€el
mesmeilleuÉ73 el A8!
de Richad VE2KG,
responsablepout 1995.

RESULTATS
DESELECTIONS
Leséleclionsonl €u tieuau cours
du demierconsêid âdminsùâiion
de RAOIle 10juindernierLes
administrâlsura
de I Association
provincjâle
pourl?nnée1995-1996

CN.ES
SNN.ENCNËi./SES
RAQI a oppris l. .lécèsde Jedt-Gu! crokou VE2JAX.
t4 cmmuntuL tsdimdteù y joirt ù RAO|pM ol.ir touless.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,nreditk Stot l t.spo8att .te l,eilo de RAet tùs &
sot rè8ré rqrc pÉsi.Ln' tl esl.etai qui d penis t obtchtiôndesptaqtus yE2,
naLt sutbul .11.lér.loppehent d4 sec.ébriat tel que kou
ùjourd hai. a dz pllrt t oailv oèsJott 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
contribuëbeakoup 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 .tespilie6 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
tru!. vîBk.s? a 1 0..6@r.k .e .!éce\

pieûe poatiot Doureiùine.

t t t t r t t t r

12 Ajuin ett décë.léyran qédord VE2YBQotiSindi. de Athetstoh.Sin.ères
condolltaûer, .le MQL

LES BATTERIES
SONTMORTES?
Nousouvrons
lespaquets
de batteries
et
instalions
de nouvelles
batteries
oui rencontrenlou dépassent
tes normeioriginatesou nouspouvons
vousfournirdes
batteries
simplesaveccossesà souder.
Grandchoixde batteries
au cadmiumnickel,
aulithium
etàl'acideet
olombsce,
léespourordinateurs,
radios,
téléDhones
cellulaires,
équipements
detests.etc...

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

- Présid€nt:
Pi€ûeRoger,VEZTQS
- Vice-Présidenl,
MarloBitodeau,
VEzEKL
- S€crétaire,
l{ârtinArchambâutt
VE2MAA
' Trésoier,JacquesFonin,
VE2JFE
JulesGobeil,VA2JG
BerlrandLeblondVA2BL
FemyBrodeur,VE28RH
DATISNOTREPROCHAIN
NUMÉRo
Vous pouûez lire dâns /a Yieâ
RAQI:
- Lesrécipi€ndairôs
dêsbours€s
JêUnesAm9leurs
- La femised'unchèquedu Club
Radioâmat€ur
de Lavalà IINCA
- Unêsessionde tormâtionavêc
IndustrieCânâdasur l€s
inlôrlérenc€s
melici€uses

SESSIONDE FORIIATIONCONCERNAI{T
LES
INTERFÉREcEs MALIC.IEUSES
Lô l4jujn derniêrs esl iènuêdânst€stocauxde
RAOIla sessiondelormalionpar IndusùieCanada
sur lesinls.fér€ncss
malacieuses.
C€ttes€ssion
mise ôn placeà I initiaTved€ RAO|a été lon
appréciée
6t ex|rém€nsntenrichissante
pourtes 14
radroamal€urs
présents.
Cêsderni€rset RAOI
l|€nnsnlà rênerciefInduslriecanada€t plus
paniculièrêmenl
M. AtainCôlé soé€jaliste
en
brouillage
du dislrictdelvonlréatpoûta {outede
lechniqu€s
€t consêilsquiteuront é1éâinsidonnés.
Plusde dââilssurc6ttesêssiondansnotrê
paocnarne
revuêao0t-sspiembre.

Prenez note quê nos bure€ux
eeront lermés du 10 au 2a
iuillet 1995inctusivement
pour la période de3 vâcsnces

iuin-iu;/et'gS @

YAE!SLT
FT-gOO
HF de compétition

FT-2500M2M mobile 50W
. Elonnamment
eflicaceoour

FT-51RPortatif double
bande
. Oéfilement
du mânuel
. Atfichage
par
défiement
du menu

. SCAFnumérique
double
. Conception
carteenlichables
. syntonisateurd'antennê
hauts
vitoss€intégré
. Processeur
de voix/shiftRF
. 90 cânauxde mémoire
. Arêt €t somi-arrôt
en CW
. Réduction
du bruitàseuilvâriabLe
. Sélêction
de l'antenn€Rxsur
. Sélection
Packet/RTTY
multi-modes
av€cint€rface
TNC.
. lntêrlacêTNC
. VersionDCdisponible(sâns
alimsntation)

FT-840HF l00w

. Écoutede la bande
avecspecyascope
. 31 canauxdemémoire
. Affichag€
Alphanumâique
. Syntonisation
âutomaiiq!esurpoint
.
.
.
.
.
.

a phanumérique
. Séleôiion
de la sousbandepar'ïX mute'
Ajustemenl
aulomatique
de 'éclâirâge . Réception
avistionAN4
. Grandatfichage
de l'afilchagê
st
Vraiemodulalion
FM
. Fonciionrépéteurshitt
MicrolumineuxDTI\,4F
EncodagsCTCSS
iniégré
. Balayage
multi-mod€s
5 fonctionsde balâyage
. 3modssde balayâSe
3 niveauxde puissânce
de sortie

FT-l1RPortatif2M
. Petiltoutenayantun
clâvierplainegrandeur
. 150canaux
deménrore
. Récepleur
A[.,]aviation

. Synthétiseurnumérique
direct
. ShiftlF
. 100canaux
(Iv X
de mémoire
parmémoire)
indépendânt
. DoubloVFO
pourchaquebande
. Opération
de répéteurFM
. Répéteur
10[4shittautomatique
. Possibllité
CWinvgrsé
. Synlonisâteurd'antenne
option€l
. Granddissipateu
r de ohaleurmoulé
. Ventilaieur
commandéparla
. Grandatfichage
LCD
. Récepteur
générale
de couverture

AHR estle plus
grand détaillant
radioamateurYaesu
Achetezdu meilleur!

. l\loduled'alimentation
av€ctransistor
à effel
de champ(IIOS-FFO
. AtlichaSo
lumineux
. ClavierDTIJFlumineux
. 9.6Vpoursortie5 w

.
.
.
.

automaiique
allment.
Ca.actérlstiques
de clônâge
Systèmede messagerie
avecCW lD
Inlerruption
facultaiive
du RX
Bandecroiséeetionclionderépéteur

. Confisurations
avec3 réceptions

FT-530Portatif double
bande
llnous resteencorêuns quantitélimilée
de plaquet(es
RFpourmoditierle
nouveauFT-s30pourla réceptlonsur
800t\,,lhz
. Si vousavezun nouveauFT530,el ètesincapabes d'écoutersur
pe!lètre quece
800t4h2,
vousvoudriez

Attention propriétairesde
FT-530
Achetezun nouveauFT-530
530,nouson
et vouspourriezle faire
modifierpourla réception
800-950Mh2.
provision
Notre
de plaquettes s30d'Atlantic
de récepteursB00l\,lHz
est etsauvez30$
sur le modèle8ooMhz.
limitéeau stocken inventaire.

ATLANTICHAM RADIOLTD.

368 Wilson Ave

internet:ahr@interlog.com
@)
-tu,ntutttetes
RAOI

Downsview.Ontario
fax(416)631-0747

M3H 1S9

(416)-636-3636

o

rcOM

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

tc-7366m & HF

122 Mérnoifes
Shifi aulomaliqLre/

lC-2GXATponalif 2M

. ïès lâcilê à

programmer
. AJlichage
taci'eà lirc
. Shifiautomaliquê/
. Balayageà lonalité
. Recomposilion
DTMF
. Viless€d€ sél€clion
DTMF
. EncodeurPL€1

I
I
. Composhion
L€ HF XoVR lê pluspopulair€
DTMF
adomalique160_6À,1 . automalique
Syntonisalion
PL
intégré
Encodeur
inlégrés
Alimênlâtion
. Synlhétiseur
dê voixoplionnel
100wsurtoutêslosbandes
Oflre pour un temps limitéMicrophonesâns-lllHl\l-904qratult
(valeu.d€ $259)
lc-737 & lc-737A
Nousavonsunêquantitélimit66sur lês lC-2340H
Doublebande
ém€lteurs-f
écepleurs
1ràspopulair€s
HF lC-737sl lc-737AHF à un prixtrès
intér€ssant.
Ouandils ssrontpadis,ils
ssronlpartis.Uôs b€ll€valeurpo!r un
.
.
.
.

lC-281HMobile 2m

Prôlà âlfe branchésur le paqu€t
lalg€zl40
Réception
Paqustaveccapacilé9600bd
Contrôl€à distancoparmicro
50 watts ds sortie
Synthétis€ur
dê voix€n optionuT-66

'
.
.
,
.
.
.

Vraidoublebande
110Mémoires
'One Touch"
Commulaleurs
inlégré
Dupl€x€ur
DTMF
Compositlon
automalique
EncodourPL inlégré
Synthétiseur
de voixopllonnel

Le mobiledouble-bande
2W44Oau meilleur Prix
lC-T21portatif 2M
. Bandebonus,140Rx
. Réceplion
oplionnelle800MHz
' Tempsd op€ralion
' Bandescroiséesen

Nousprenonsmaintenant
pourle
lescommandes
.
nouveaulC-706
(500Khz-174Mhz .
petitmobile
tousmodes) '
et le
tc-775(DSP)
(HF-200watts)

chargede la
Balayageàtonalité
inlegré
DTMF à séleclion
AJfichagel!mineux

50"/"de molns sur modllicationdu
800Mhzdurantjuillêtet aott.

. Audio350mW

Modèles2 watts et
7 watls disponibles
lC-775(DSP)200w HF

Captgzlegslgnauxque le3autresns
prenn€ntpas! La nouvellê
lêchflologis
DSPdê lcomvousdonn€un signald€
qualitéinsurpassé
av€cla neUvgllg
qéltiI3lgq d'émetteurs-récêplêur
HF.
de soniêà
Avec200wde puissance
oârtirdu ouissantmodulsdalim€nlation
à transislor
d €ftstd6 champs(MOSFET)el I'uniléootionêllêUf100 DSP,
Ls lC'
volresignalseraimmanquablê.
775€st lê nouvêauhaul-d€{ammêdes
dgsHF.

Maintenanten stock!
Le lC-ZlAavecson micro
afficheur/hâut-palleur
incluset le lC-W31(deux
portatilsdouble-bande)
en stock
sontmaintenant
pourlivraisonimmédiâte!
N'hésilezpas à nous
appeler,nousécrire,nous
télécopierou mêmenous
pour
contactez via INTERNET
avoir plus d'information!

ATANTIC HAM RADIOLTD.

368 Wilson Ave

internet ahr@interloq.com

Downsview,Ontario
tax(416) 631-0747

M3H 1S9

41
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RAOI

Nouvelles
Régionole
Faisantpante desseuices de l Assaciationprovincktê à nas ctubsnenbrcs, la revue Radioamateudu euébec est
heurcusêde publietgncieusenent lesnauvellesrégjanalestellesles événenents sociaux.Iesévénenen! spéciauxet tes
publicttésdes clubs(unepleinepage ctepubticitépar année étantta limite dispantblepar ctub)
S.V.P respectezles datesde tonbées paêlssant à ta page (tes petjtesannances
Merct...l Édlteul
Région01
Club RadioAmâteur
cluSaint-Laureminc.
Salulations
amis(es)Êdioamâteurs,
llmetail plaisirde vousrcmettrela
lrsled€s membres
du cons€il
dadminislration
du clubVEzCLS(Ctub
radioamâleur
pour
du SâintLaurent)
Ianné€1994-1995
Marjolaine
ValléeVE2DOG,
JâcquesBoulangêr
VE2JJB
Andés Sl-P€rreVE2EYL,
secrélaire-trésorière
[,4arc
BeaulieuVE2Xlvl8,
direcleurlêchnique
GinoFauch6rVE2cFl,
direcleuIde lormalion
JocelynPineaultVE2ACU,
direclêurde relâlions
publiques
Ghislaine
Lévesqu€
VE2MJG.
dirôcùiced€sloisirs
RhéoPineault
VE2BFX
cootdonnâleur
du lournal
Sébastion
LepageVE2SL|,
rôsponsable
destransmtssions
numâ qusset adjoinltechnique
ManinArsenâult
VE2BOA,
adJoinl
de formâlion
Anni€Desrosiers
VE2MVC,
adjointen loislrs
Je poursuis
âvecle bilande Iannée
1994el lespremisrsmoisde 1995qui
onlélé couvertsde plusieurs
activités
lelque:uneépluchene
de btéd inde.
unlamboreÊ
Scoulsel cuides.des
souperschassêà lémelteur,la
cabâneà sucreave. conmunication
en HF€l à vênirunerencontre
intet
rv€ (lssamateurs
de la Côte-Nord
en
v|sitechezlêsâmaleurcd€ la AiveSud)
Commeà chaqueannéenous
âuronsnolreépluchette
de bléd inde
ainsiquenolr€kiosqued inlormalon à
IExpololslrspourla delrrièmeannée
@)

RÀ()I

gs

-ptn.tutuet

Pourleminer,j€ vouslaissela lisle
desrépéteurc
du clubVE2CSLqui
pourrasûrementvousaiderlorsde
vosvacâncês
danslâ régiondu Bas

GuyEoudagesVE2BTXsecrélaire
PiefteVE9PJL

Féliolalions
aux nouveauxélus,
pourun mandâlde dêuxans.
VE2CSL 14ô940(-) Fimouski
Eqalemenl
desremerciemênis
à ceux
VE2RWM 14ô610(-) FtAQt
quiontlerminéleurmandat,soil:
5êinÈFabien
YvonLevesqueVE2|\,4Y1,
Lary Dow
L|enp€manent
VE2DOWel cuy Bourdages
VE2BTX
VE2RKH
présidenl
tondateurqlia été en posle
VÊ2RKIl 146760C) FAQIAmqui
Pendanldouzeans.Nosmeilleurs
VE2BOE 147'360(+) Fimousk
vo€uxde succèsà la nouvelleéquipe
u6n Pemânênr quidirigêralesdestinées
du Clubpour
l'ânnée1995 Commele disaille
présidenl
sorlantGuy Bourdages
Jê voussouhailede bellesvacânces VË2BTX.sur l'avisdê conlocationde
de lâ partd€ louslesmembresdu club I Assemblée
généraleannuêlle:'Je
de radioamâ1eurs
du Saint-Laurent
inc. quitlecetleannéêia présid€nc€
du
JocetynPineautt clubpourlâisserlâ placeauxjeunês"
directeurdes rclationspubliques Alorscesl ce qurestarivé, nous
avonsuneéquipedejeunes VE2BTX
â ollertsesservicescomme
secrétarrelrésorier
et ceux-cioni été
r€tenus,pursqu
1lconnaissait
tlès bisn
lesdossiersdu club

Bégionot
Régionde lâ Bâie-des-Chaleurs
(Gâspésie)VE2CÂB
Le ClubRado AmalourBaie-desChaleulsInc a lenusonassemblé6
généraleannuell€e 30 avfI 1995au
localde Aqed Or à BonâvenlureUne
quinzarne
de membresy assistâienlll
y â eu éleclaon
auxsièges1 3 et 5 Les
nouveauxélussonl lessuivantsl
À,4anelle
VE2PM|,{\,{aioVE2[,4PY
et
Pierr€VEgPJL
Le nouvêauconseild'administrâlion
se composecommesun
[,lariellePoirierVE2Plvll,
présidente
[.{arioPoi er VE2MPY,
RogerCyl VE2XM.administral€ur
Jean-f,{ârc
Poiier VE2JME,

lly â q'relquesprojetsen vuepour
la sasoneslvale Nousaurons
linaugurâtion
ofticielle.
le 17tulnde
notrenouveausirestué à st-Joques,
municpaliléde HOPE Nousy avons
érigéunebâlissede 8"X12"l€
prinlemps
dêrnieravecla collâboralion
delouslesmembrespoury logernos
équrpemonls.
répéteu.,node.etc
À,4ano
Poirier,notrevice-présidenl,
VE2MPYorganisêra
un tave-auto
à
CaplanAussiily aurala 'Braderie'à
Bonavenlure
oir nouscomplonsy lenir
un kiosqued inlormâiion
sur la radio
amateurll y auraausstd'âulres
aclrvés socrales
à Ioccasion
Tousl€svacanclerc
kadioamâteurc)
quivlsitercnt
la Gaspésiecetétésonl
invilésà utiliserles répéteurc
couvrani
le sudde la Baie-des-Châleurs
ains
quele norddu No!veauErunswick
êt
la péninsule
acâdi€nne

Li3ledes réÉleurs et lréquences:
vE2FlN 14622182C)
- 14541/81( ) lrenavece
VE2BKB
réseauOST
VE2BPG- 14718//8 (+) autopalch'
8-9
VE2RXT 14706/46( )
vEIPL
i45 01BBSBalhursl,
NB
Alorsà lousel à chacunmes
mereuressalutalions.
'73, 8a'
Guy Baudages VE2BTX
SecÉtatrc-tÉsorierVE2CAB

VE2CRScouvredepuisde
nombreuses
annéeslesactivilés
sponives.
aulanthivelnal€s
qu eslivalesquise dérouenl en
pâniculrer
aulouret surle lacSarntJean Cest uneheureusein lal ve qui
plusde
assureauxfad|oamateurc
visibililévls-à-visdu publicen général.
qu se demande:A quoiserventdonc
Michel.VEZDDTpour léxâcutif du
club VE2CRS

Région02
Club FâdioarnaleurVE2SAGinc.
Le clubradoamaleurVE2SAGinc.
la nominallon
du
vousannnonce
pour
nouveauconseild adminislration
lannés1995:
Président: l/ichelColetleVA2CO
Vice'pésidenlMauricePollras
VE2I\,{PO
sêcrét^rés stephanGonyvE2YoB
Directeur: GillesAllarreVE2ZAG
Leséleclionsonteu leu à Jonquière
le 2 avril 95 Poufde plusamples
s vp contaclezMichel
intormâlions.
VE2AKX
@VE2SAY,
COIIEIE
'73et longuevie à RAQII
Région02
Club VE2CRS,
Saguenay-Lac-S€inl.Jean

Qùetrcnemb.esduClubdeGdiaameteul
YvêsMbn
Sag@nayLaeSaint-Jêen
BeyûaldBarcn,SylvekCôtéet Andé
A6eneauft
onl occLpéleutioutnéearn dê
el
rcn.lrela vieplusfe.ileauxparidipaots
auxoeanisateurcDùbû taveillæ
Région03
Club BâdioAmâteurde Ouébecinc.
Boniourà vous lou8 chers
hdioarnateursdê Ia province

Commeà chaqueannéenolfeClub
organiseunesorréeméritaspour
Touioursau posie
par
le lfâvailaccompli
souligner
Le 18lévrier
demisr,13
plusieLrls
pournotre
râdioamateurs
râdioamaleurs
onl parlicpé au
'clRCUlTDESNElGESpourassurer club Lorsdu déês de notre
lôndalêuên 1981,sesdemères
a sécuritédescompétiteurs
ainsique
volontesontélé qu un lrophéesoit
lescommunlcalons
enirelesditléfen1s décernéuneloisparannéeà un
s étantimpliquéle plus
radioamateur
Lesradroamateurs
onl égalemenl
au colr de plusieursannêes
couverlla sécuriiéei es
consécutives
dansdittérenls
aspectte
pour€'FiAlD
cornmun
callons
que es relationspubliquês.
les
ABCTIQUE'les
17-14et rg rnafsce
HF I mplicalion
comrnunicâtions
rardcons|starl
en unecoufseà
sociale€t aulres L honneurde mérler
lraineauxà chisnsqurlraversenlle
ceùophéecetleannéerevientà M.
LacSaint-Jeanmas commela
BerlrandLeblondsoilVE2GNY
lernpéralure
a été exceptionnellement (également
VA2BL).Noustenonsà
douceet quelesglacesdu ac élai€nt
jéliciterBertrândpourcethonneutet
minces.sllelut déplacéepouravoir
d avoirconsaqé
nous e rernefcions
plusieurs
heuresà la radioamateur
y avall12équipes
quiy
11
pourlesgensdu ClubBadioamaleur
participa
12
enl.représenlanl
universilés
du Québec
FÊnçais BérubéVA2RC seûétare

Bégion04
Club Râdioamatêurde bTuque iîc.
Le CRAde LaTuquea envoyéà
BAO un numérospécialde son
journal.
le numéro
d'avril1995,qui
soulignele 20'annivefsaircdu club
Le journalesld uneprésentation
el pholos
soignéeâvecillustfâlions
couleursVouspouvêzy trouverêntreauke IhistoriquedLiclubdepuis
sa fondalion(quicomplailâu dépad
18 mombres),
la list€des
Êdioamaleurs
de LaTuqueel la lisle
desrépétiùices
de la régionarnsique
desarticleshumoislques.
Félicilatons
au clubde LaTuquepoLir
ce beauiravâil Pourrensêignements
contactez
GillesVE2LGO,
r€sponsable
du joumal.
Région04
AÊeociarionRadioanateurde
Lâ Mauricieinc.
Le 4 avdl1995avaientlieuà Trois'
Bivièreslesélectionsdu clubVE2MO
Lesmembrêsont choisid
pourformerle conseil.
responsâbles
Voicilâ llstedesnouveauxélus:
PrésidentBoberlFéchettêVE2ZRF
Vice-pésidenl:
FrançoisBroussêau
VE2FHB
Secrétaire'trésorier:
DenisLafond
VE2YDL
DrecleurNormandHouleVE2HNA
Dîecleur:YvanThéiaultVE2FVY
DirecleurRichardJobinVE2MRJ
VE2KCK
DirecreurJocelyn lv,larcotre
Dreclêur:DanielMoreauVE2YD[,1
Le cub exlsledêpuis72 ans Nous
conlinuerons
d €xercerIexcellenl
tÊvâilquia déjàé1éexéculépar es
anciensmembresdu consêilDonc,le
nouveauconseilserâcomposéde 8
NousavonsâussicommemissDn
de dévêlopper
Iorientation
du clubet
de satislâÎenosmembresen général.
Denis Lafond
secrétaie-tr ésoner vE2 YDL

iun-iutllet 95

Êégion07
Club dea radioâmâteurc
de lo|nâouais inc.

RégionOE
Club Badioâmaieu.de
Rouyn-Noranda
VE2CFB

Conseild'adminbtrâiion
GervaisCarréVEzVGCprésidenl
JeânFavreauVE2JFZ,vice'présidenl
MichelBêaudryVE2BCW,secrétairs
Jean'Claude
GrenierVE2JGC,
trésoriel
BobKennedyVE2OBK,directeur
Lion€lBonhomme
VE2SY,conseillêr
Anroniêttâ
AvônziniVE2AAV
conserler
LucPernotVE3LJC,di€cteur
techniqu€
Fesponsable
écoleÀIonl-Blêu
FélixD Amour&PhilippeTremblay

Bonlour,
Je suisheureuxde vousdévoilêrle
nouvsauconseilexéculifdu Club
Radioamateur
de Rouyn-Norânda
- Président:
Êmie FayVE2YAF
- Vice-pfésidenl:
RobedFodin
VE2TIVU
- SêcrétaireLisetleSavardVE2KLS
- Trésorler:
GaélanneNagarty
VE2HVG
- Directeur
lechniqusJean-François
DeaullVE2ULT
- Dir€ctÊur
dêsactavitést
BochHagarty
VE2NHP
Félicilalions
auxélus,noussommês
assuresquevouscontnuerez
lexcellenltravailde vos

Adressêdu club
Clubdesradioamâteurs
de IOulaouaisinc.
c p. 1583,succursale
B
Hull(Ouébec)
J8X326
Emolac€ment
desrépélilrices
VE2FAo Surteloitdu C.HR.o
à Hull
VE2RBH MontBipon
(Nlonlâgnes
Nones)
à Bipon
Bégeau
Dimanche
& mârdià19h30
Réunion
Troasième
mercr€dldumoisà 19h30
Praliouepourle morse
Lundi,
mardi&jeudià20h30
VE2BAO
Événements
Cabanêà sucrede RAO
Merciauxorganisaleurs
de la
Cabaneà sucrêde BAOIquia eu iêu
âu PalaisGonméà Buckingham19
radioamâleurc
pourun
ont participé
lotalde 40 lvlalheureusement
aucun
prixde présencon a étégagnépam
le groupe
Gâtineau55
N4erci
aux24 râdioâmatêurs
quiont
donnégracieusem€nt
de leurlemps
poLirpermetlre
la réussilede cetle
Lienréléphonloue
Depuismârs 95,la Pelile-Narion
a
un liênléléphonique
o€al
L équipement
est situéchezLouise
VE2LSSPourconnaitrele code
daccès,veurllez
communqueravec
!n membred€ l'exéculilMerciàLuc
VE3LJCpourl'inslallation
el à André
VEzLRPpourI entretien
Louise VE2LSS
(@)
iun-iuittet ss
R^Ot -

Sylvain AngeÊ VE2SAA,
publiêtste pour VE2CFB

CLUB

Ri'

Yi,
Région12
ClubradioamâteurMontmsgny
(CRAMLK)
l'lsletKarnourâêkâ
LÊclubradioâmaleur
l\,{onlmagny
llsl€l Karnouraska
tenâilson
âssemblée
généraleannuelle
dimânche
le 7 mâi1995
L Association
lièrcde ses 150
mernbr€s,
élisaità cetteoccâson 5
drrecteurs
surles9 composânl
le
conseildadminislralion
Ontélé
repodésà leursfonclionsles
di€cteurssortanl:RobertCôlé
VE2CXR.Rodrague
CaronVE2EOC
(vice-présidenl)
et JsanCarbonneau
(secfélaire)D€uxnouveaux
VE2|\,4TY
admrnislraleufs
se sonljoinlau
groupeSimonCarrer VE2SICel
Jean[-4ari€
MivileVE2VIM
(présidenl)Lesaulresrn€rnbres
du
bureaude dirêctron
demeurânt
à leur
postepouruneâutreannéesont:
Jean-CaudeCouombeVE2JCC.
AllredLévesqueVE2GEU,Andé
lv,larr
n VE2[4AVet ]VaaoGamache
vE2tTM

Le présidenl
sodant.Allred
L€vêsque,
sest dit lier desréalisâtions
du clubpour ?nnéeécouléeel en a
prolilépourremercier
le bénévolat
effectuéparsesm€mbresLe
nouveauprésid€nt,
Jean-Marie
l\,{iville
VE2VI[,1a pâr aillewslélicitéles
drrect€urs
rsportésà leurslonctionsel
remerciépourleurlravailceuxayant
décdéde quitlerle conseil:Serge
BérubéVE2BPUel Lous,csorgês
PaEdisVF2IGP;celuici conservant
la ionclon dê ùésorier.
Le CFIAMLK
regroupedês
radioamateurs
demeurant
surtoutdans
lesréglonsde Québec,de lâ Côledu,
Sudel dê Kamouraskâ.
lla à sonactif
5 répélsursVHFdispercéssurson
lernloirê:VE2BSBà 145.37Mh2
(StPhilémon
dê Bellechasse),
VE2BAB
146.97(Montmagny),
VE2RMO
14727 (Sl-Aubert
de L lsleoer
VE2RAK146700(St Gabri€lde
KamouÊska)VE2BGPà 147.06sêra
Tèsb entôtenfonctionà St-Pascâlde
KamouÉskaUn BBSpâckelcornplète
leroui:vE2cRM
à 14507 (Sl-Gabiel
de Kamouraska)
avecun nodeà
vE2BMO(14561)
Région12
AÊsociarionRadioexÉrimentate
du Sùd de Ouébec
L A.R.E.Sintormêla communâuté
râd|oamâleur
ds quelquesnouvelles
Forlesd€ ses 156membres,
1AB E.S a tênuau moisde mârs,soil
les24.25 et26, un kiosque
d inlomalionau CollègeSainl
Augustinen Collâboralion
aveclê
ConseilduLoisirSciêntifique
de
Ouébêcdâns e cadrede I Exposciencesrégionâle.
Cetteactivitélut
desplusappréciée
aulanrpardes
orgânlsleurs
quedes
de l'événemenr
parrcipants
de IAssociationune
acllvitéà répélersûrcmenl.Un merci
parliculier
à RAQIpoursa
D sp l u sl A R E S p r o l l l e d e
loccasionpourinvilerles
Êdioamaleurs
Ésidenlsou d€
passageà son réseauCSQqui se
lenl lesmefcædis€l dimanchês
à
19h30suriesslationsrelaisde
'Association
De plus,ele rappelleà
la conlréreradioarnaleur
qu sllelient
sesAssemblées
le 3h vendredde
chaquemois saufen juillelelâoût.

NemanquezpasnonplusIacllvité
majeureque IA R E S tienl
mainlenanl
depuis5 anssoitson
"Harntest"Celteannée.ce derniersê
liendrâle 5 aoûtloujoursà l'ârénâde
SainlRomuald.C est un rendez-vous
assidupourde nombfêux
radioamâteurs
el écouteurs
d ondes
courlesEspé€ntdoncvousy
Enfin,lA.RESsouhaile
à lâ
grandetamlle radioamateur
un be1été
el dexcellenles
vacâncesatinde taire
le pleindénefgie Nousespéronsvous
retrouver
à I aulomneavectout
lenthousiasme
et a corda ilé queIon
reconnaitàla genlrâdioamateur
grâce
à nolrepassetempspréJéré

Jean-PauSle-l/arieVE2LHRÀ,4ario
SpénardVE2SVF,[,4rchel
Delaile
VE2ÎBVet AlainBorduasVE2VHI\,{.
Jacq{resRichardprendla relèvêde
BogerLegaullVE2BWGà la
pésidence,quia seruiavecd stinction
pendanlde nombreuses
années.
FrançoisDumoulin
VE2DKF,
organisaleur
dynamique
de renconkes
socalespourle club,a pis sa reùaile
pour
Onlagicommes€rulaleurs
cetteélectionJeannotProuxVE2ION
quia pis sa relraileégalemenleiJean
DaigloVE2JHA.lllaio Spénafd
VE2SVFa servide secrélarre
Saurce:Le Stgnal,Juin 1995

Bégion16
Clubde GrsnbyVE2CRG
Au coursde iannéeil y a des
concoursfcorteslt. PiêrreJolin
VE2PIJel VE2JWHet sonéquipese
sonldoncintér€ssés
à promouvoir
les
concoufsVHFruHFCetaulomne.
commeparle pâssé VE2P|J,
VEzJWHel sonéquipeaimeraienl
avoirun QSOâvecvous,cêlane
prenctquequelquesminuleser en
s'échangeanl
notregrills(le Êpport
RS(T)esl lacultatiD.
Si vousne la
pas,on vousaiderâà Ia
connaissez
trouverVoùeQSOnouspermêlde
mérilerdespoints.Parla rnême
occâsionvouspouvezfairedesessais
Doncsamedi,le I septembre1995
à 14h00jusquà dimanche23h00
prenezquelqu€sinstanlset tourn€z
volreanlennevêrsGranby,nous
seronsen attêntede volroapp€lsur
6m,2m SSBel (14655, 14658
146,595FM,TocmSSBel
446,0,445.1+n)

Benrand Leblond VE2GNYNA2BL
SedéIaiedeIAREs

VEzGRL

CALENDRIERDES AUTREScoNcoURS oÙ L,oN PARTICIPE:
Sep 9-11
1A0Oz- O3O0z ARBLSêptember
VHFQso Pany 50t\,{hz&+
- 23592 RACCânadaWinterCont€sl95
Dec 31
OO0OZ
2M-160M
Pattidpatnn du club de IA R.E.S à
IExpo Sciences Régbnale au Collège
St'Augusnn

VE2 CSQ
Fégion13
Club Râdioâmâtêur
Lsval-L3urenlidè€
Nouvelexécutifélu
Lassemblée
d électiondu Club
RadioAmateurLavalLaurenlides
a eu
lieuLundilea maid€rnier
el1es
membres
sonlvenusen grândnombre
pourexercef
leurdroilde vole.En
eflel,lesmembresonl fâilun choix
judicisux
pourla nouvelle
équips.
Le nouvelexéculil
s€ composede
JacquesBichardVE2AVO,présldent.
quieslâppuyéparlesdirecleurs
suivants:
Jean-FrançoisBoivin
VE2CNA.
DenisFiliatraull
VE2DFZ,
F6néLangelier
VE2JJFi,lichelDenis
VE2Ji,lD,
JâcquesBerniêrVË2KTB

L990

Jan ??- ?1 19OOz- O4OOzz ARBLJanuaryVHSSweepstakes50Mhz&+
Jun 0a-09 18OOz- 03002 ARBLJuneVHFOSOPârty
50t4hz&+
- 23592 RACCanadaDayconteg
JulOl
O0OOZ
2m-160m
Jul 13-14
IAOOZ 21OOz CQ Worldowide
VHFcontest
soMhz&+
Aoûr3-4
18002' 1a0oz ARcL AJgLst-Hr- conrest
222vhz&+
Dec29
OOOOZ23592 BACCânadaWinlerconlssl96
2m-160m

Au plaasir
de se Da êr, '73
de Pbïe VE2P|J&VE2CAMet VE WHJjnny
Heârsllialn RadioClub
Le Champ€t agnétiquedu Nord
Le clubde radioamaleur
dê Heafst
Le chamosMaonélouedu Nord en
Onlanodésre-vousannoncer
la
venued un nouveaumêmbrepârmi
eux Sonnomesl JulienPlourde,
VA3JLN,et ll élai1âgéde 12anslors

dè son etâmen de bâse lê l1 févriêr
1 9 9 5 J u l i e ne s l u n d e s p l u s t e l n e s
srnonle plus ieune trancophonedu
nord de l'Ontafioâ âvoir passé son
examende bas€ avec succès
VAsJLNesl depuistoujours
impliquédans nolrê club llpârliclpe à
toules nos réunionsel aux acrvités du
club.Julien a beaucoupd€
connaissancesenintorrnaliqueles
scences ei les mâthématquesel il
désireapprolondirsês connâissances
en rad oarnateur.Le club esl très lier
de uiet c esl pourquoinousavons

soumis
sa candidalur€
DourIe
"Canadian
YounqAmatburoJthe Y€ar
Award1995".
Si vous pâssezdu côlé de Hearslen
Ontarioilnouslera plaisi.de faireun
OSOavscvoussur ia lréquence146
940[4h2.
Vocila lisledesamâleurcde notro
VE3GUI
VE3YVL
VA3JOS
VA3JWC
VE3XSL
VA3FBI
VA3XEK
VA3MIJ

GuyTremblay
JoséêBoyTremblay
Scolt Léger
Ferdinand
Boulet
Éic Koivislo

VA3JLN
VA3BVP BenPinto
VA3MHS
Guy Trenblay. VEBGUI
(,@

-,ui, ,u,ltet'eS
RAOI

@

Chronique
DX

.Ë-

Jeon-FronÇolslvloherVE2JFN,
etPierreLorungerVE2LCZ
Chèræ l6ct.ice€, cher3 l€cteurs,
L'étéétânl biênen plac€,l6s
'shâcks"onlt€ndâncêà
se vid€r,Lâ
piscineôt 16BBQremplacent
l€s pilesups et les concours.
Dêpuisquelqu€s
années,lô nombre
d âmat€urss esl âccfu
considérablemenllty a quêlques
tsmps,qu€lquesamaleursde ma
région,iaisanlleurentréedanstê
môrvsilleux
mondêdesbandesHF,
m onl demendédeleurtoumird€s
iniomalions conc€rnanll€s cârtes
OSL.L€s qu€slionstoumâi€nl
pr€squeloujoursâulourde cÊll€-ci:
'Ou'eat-cêqu€ ma cart€
devrait
contênir?"CerlainsamateuÊse
lancêntsn HFpour16simpteptaisirde
pouvorrjas€r âv€c clêsamisd un peu
pârtout.Pourd âulres,le bul est bien
claù: la chess€du DX ôt lâ récoltede
cenilicats.Si votre bul sst la châss€
du DX,cecienlraînêinévilablem€nl
ta
conc€plion
d€ ca.tesOSL.Alors,pour
lousceuxquiontIinlention,unjourou
I aulre,de tenter leur chancedans la
chassed€ DXei quinbnl pasde
cârlesOSL,voiciquêlquês
jmportanlês:
fecommandations
1. N'ulilasêrqu'un seul côté d€ la cârt€
ou Dienmêttrêvotreindicâlitet les
intormaùonsdu OSO nécessaires
surun seulcolé.Lâ râisonên est
ùèssimple.Sivousenvoye2votr€
cân€â un gé.antdô QSL(OSL
quimanipule
Manager)
dêsmiltiêrs
d€ carlss par annéô,vous lui
laciliterez
lâ tâche.De plus,il êsl
agréâbl€
d€ pouvoirlhêun€cane
sansétreobligéde lalournôr,
surloul que volre cârte êst peul-èTe
dôslinésà étre apposé€sw un mur
ou bi€ndam un âlbum
2. llêsl important
d inclureles
intormâlions
d€ bas€nécessaiss.
Inscirê votrê indjcâtild€ laçon
claireet visibl€pourévitertout
ambiguité.
ll est importanl
quevotrê
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indicâliisoitimpriméel nonécrità
la main.Cscia pourbutd éviler
toulesâtlâalions de volre carte par
autrui.Exemples:un€
cartêVE2
danslâ zone5 pourraildevenir
Jâcilsmênt
unôcârtevo2 en zons
2. Oeplus,volrscartedoilâussi
contenirvotrsnom,votr€adrôsse
complàe,volreOTH€xactainsi
quevolfepâysDXCC.
3. L,tiliser
un largôrectangle
divisé
pourinscrireles informations
de vos
QSOS.Dans|€spac€alloué,on
devrâilrelrouver,
Iindicalitde la
slationcontacté€,la dâte, Iheure du
conlâclen UTC,la tféquence
d'émission
ou la bande,lerappon
de signalelle modedbpérâlion(il
esl importantd'inscrir€' 2X " ou
bisn' 2-WAY' poursignitierquel€
conlacla élé établidemanière
bidireclionnelle
en têmpsféel)

inlormalions
manquantes.
Oueltê
déc€plionl
Dôpuisquêlquesânnées,les cânes
maEonssonld€ plusen plus
popula'res.
lls'agil d avoirsousta
main,un ordinateur,
un bon
programhede d€ssin,unebonn6
impflmanteel de vous 1€r à voire
créationânistique.votre cârt€ est
unque au mondeet vous rêprésentô
âuxquaùêcoinsdu globe.Soyez
imâginâtif
I

5. Ulilisef,autanlquepossible,un€
cartêde lormat51/2" x 312". Ceci
ssl dansle butd'uniformis€r
la
grandeurdes cârtes.ll s'agil d évit€r
dê se relrouveravec dss cârtes
dâllaires ou des cârtesqui
requiàent des enveloppeshors-

Le Cânadaest un des pays sinon l€
pâysoù la bânqu€d'indicalits
spéciauxest lâ plus grande.C€s
indicatifspsuvêntétrê uliliséspour
loutêêsortesd événem€nts,soit
régionaux,
nationaux
ou
internalionaux.
Pourlesamâteurs
chass€urc
de DX,Iopéralionavecles
indicalilsspéciauxrisquêde vous
apportersâlisfaclionet vous permelrâ
dê conlaclarpluaieurs
slations.
L opérâtionde ces indicâTlspeut
afii€r dêsslâtionsintéressantes,
qui
pouruneraisono|] unôautre,
r€cherchênt
les prélixesspéciaux.
Lorcde l'utilisalion
du préfxeCJ2,en
j'aieu la chance
avrilelmâadôrnier,
de pouvoÙcontaclerune stalion 584,
OX3,22, 5T, RJL,FH5,etc.Ce n€
sonlsûfemôntpaslesstationsl€splus
raressur terre mais le lâit d âtre
clntactéparellêsvousdonnels goût
de continuer.
Ellespôuvênis'avérêr,
pourvous,un nouv€aupayssurune
nouvêllebandeou dânsun nouv€âu
mode.Quasâil!

La fab câtaond€ votf€ pr6mière
cârlê QsL revêtun6 grande
rmportancest elle nécêssilsunê
attenlionspéciâ16lors de sâ
conceplion.
N hésitezpasà vous
inspirade d âutrssmodèl€spour
concevoÛ
la vôtrê.lmâginezrêcevoir
une cârte d un pâys rare, nécessâire
pourvolfeDXCC,avecla moitiédes

jaim€raislakê un p6lit
À,lainlsnanl,
comm€nlâ|re;
r'endê biengrâvèsn
soat.Cêrtainesstationspr€nn€ntplâisir
consciemmenl
ou loutsimpiemenl
par
nég{igsnce,
à contecter,
à plus,eurs
repnseslâ mèmestâtionsur la méme
bande€tdansle mêmemod€.Voici
d€uxexempl€svécus,dêmiàrement.
LorsquejutilÈaislê prétixsCJ2 pour
célébrerle 50ièmeannivercâir€
de la

4. Vouspouvszinclurccertaines
inlormatiomFACULTAIlVES
telles
quêvoaeancienindicalitd appet,
votl€zonêCQ et lTU,l€s
associalionsdont vous failes
panies,voséquipemsnis.
Êviler
d'en mettrslrop, votre carte ne doit
pasressêmblerà
un arbrêde NoètI
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fin de la 2ièmeguerremondialejâi
étéconlaclél2lois par la même
stalionouropéenne
sur 40mCW et
pasmornsd unedizarnede lois sur
80mCW par a mêmeslalion
améicainec esl sanscompterceux
qurmonl contactélro s ou quatrelois
au coursdes2 moisqu a duré
lévénementlmaginezle nombrede
slalronssur 3000OSOSqurn ontpas
eu la chancede contactere prénxe
CJ2pourcausedappelsrépétillsde
d'aulresamateursDonc la mofalede
c€ttehstoùe avantdappelerune
slatonDX un€stationd événêment
spécralouun loTA (lslandon The
Air).biensassurerquevousne lavez
jamaiscontacléParce simplegeste
vousconùibuerez
à démontrer
volr€
bonsensde lopératon

ConcoursHiver
Canadade RAC
1995
Chaqueannéecn
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 décembrc199-5l'()ur
recevolrune photocopicdos
règlemenlsdu concouni
ainsi qu unc formule de
panlcrpaÛonet un comple
rendudu concoursde 199.1
contactczR^QI

Vousavezconlâctéuneou p usieursde c€sslatronsvoicitesintormalions
OSLs
1P5A
OSLvia 1BBJ
OX3KQ
OSLviaoZlLUN
5T5JC
OSLva F6FNU
PS8YL
OSLviâNZOTB
5X4B
OSLv â DLsAAM
T9l ENS
OSLvia DJoZV
5V7l\4D
OSLviaABTBB
T94KW
OSLviaHAoHW
6Y5DA
OSLViaVE4JK
T99W
OSLvia Dlooo
9Y4SF
OsL viaWA4JTK
TGoAA
OSLviâ KA9FOX
FJL/RX1OX OSLvia DL6YET
TJ1JB
QsL viaKE9A
G oUJG
QSLviaGI0BDZ
TL8CK
OSLvia F6EWM
HR2W
OSLvia IK2EGL
TOsG
OSLviâ F6Ass
lB9B
OSLvâ IT9XUC{dnecl)
TB6SF
OSLvia F/HH2H[.|
lBgB
aSL vlaITgSTX(b!ro)
VP2MEK OSLviaWTEKI4
J20SF
OSLviaF5LBI|4
VP2MGP QSLviâNSRP
KG4WH
QSLViâKD4NKW
XT2JB
oSL viaW3HoW
ODsWS
OSLviaYO3FRI
ZF2DC
QSLviâAA9D
OL5JP
OSLViAOK2BJB
ZSgsRWF OSLViAZR6TP
7X5JF
QSLviâ B P. 2. Algê.Garc,Algérie
8R1Z
OSLviaB.P 12111,
Georgelo$,n
Guyânne
9|V8BL
QSLvia B.P 2117 Kuching,SârawakEst,i,{ataysje
CPODA
OS- vraB P 393,SânlaCruz-deta-Srêa. Botrvre
CNSLI
OSLvia B P. 451,Rabal.lvaroc
ET3BT
QSLviaB.P.6124.AdlsAbâba,Ethiopiê
FÊ5DX
OSLvia Herk MauditLarive,63 ruedespalmiers,
F-97430,LeTampon,llê de lâ Béunion,Afrique
J2a..lc
OSLvia B P 1076 Fépubliquede
Djibouri,
Afrjque
S92YL
OSLvraLesleyLewis,B P 522,SâoTomé,Afrique
VIAPOBTUGAL
TNTOT
OSLvia B P 12,lmplondo.Bépubtique
du Congo Atrique
Z2|DLôOBY QSLvia B P 261AY tvtasasaHalareZimbabwe,
Afrique
Commetoujouls,si vousâvezd€sinlormations
OSLqui voussontinconnues
voLrs
pouvezrnecrrreun messagepersonnet
parpacketau BBSci-d€ssous.
De rnémesivousavezdesquestions,
dessuggeslonsou descommêntajres,
par packelà tadressesuivanleVE2MCZ@
vouspouvezme relorndre
VE2TBP#À,lAU
PO cAN NA Je vousrépondrai
danstesptusbretsdétais

VE2JFM

73 es DX
Pierrc.vEzMCZ

# Lù*I
D *a!

!

tuo,

_
-ùtnnu let 91 \- Y9)
R,AC)I

@
.Ë-

CHFONIOUE
DX
JEAN.FRANçOIS
MAHERVE2JFM
Boniou. cher arÉteur de certlllcat
Ce mois-cid€ux certiticats
llsâgit du "Canadawâd"el du
"CanâdiânlslandsAward".
Commençons
avecla
-Cânadaward",
c'eslun lrès bêau
ceniticat
cluleurdécernéaux
quicontùm€nl
amât€urs
un contact
(QSO)dans chaqueprovincêet
teffilok€ cânadiens.C6s QSOS
doiventétr€surunsmêmebând€
maÉpasnéc€ssairement
sû l€ mêmê
Parconùelesmod€sunaqu€s
sont
spéciliéssur lê c€rtificat.
Ex€mple:
JosephVE2???a
conlactéel cor'lirmé12 QSOSen CW
st'12aulrèsen phoniesur20 mèlres.
ll êsl doncéligibleà deuxcertiticats.
soit un sn 20 mètresCW €t I aulre ôn
20 mèlresen phonie.
Vousctevez6nvoy€rvos i 2 QSLS
evec5.000can,pourchaquêcertiticat
d6mandé.Vouad€vezaussiassumer
l€s lrai6 de retour,soit le méme
monlantqueI envoiinilial.
Les m€mbrèsde RAC sont
€xemptésdes frais dô 5.00$ maisdoit
touldô mèmeas€umer
lesiraisd€
relourd6s OSLS.
Vousenvoyezvolr6 d€mandeà:
RACAWARDI\TIANAGER,
VESXN
5 Mclaren avênue
Lislow€|,Ontario
N4W3K1

Pourlss intér€ssés,
ily a aussjle5,
6 et lô7 bandesCanadâward
de
disponibl€.
L,neplâqu6spécialêesl
Émis€pourles5 bândesêtplus.Lo
prixpourles non-m6mbres
de FAc ôst
5.00$X parle nombrêde bande.
Depuisquelqu€s
anné€sc €sl la
loliedesLO.T.A(l6landsOn The Air).
pâysou continenls
Plusi€urs
onl le
leur,le Canedaau6si.
'Cânâda
Lê
lslandsAwârd èst
parainépâr le "MaplêLeatRâdio
Socisty"dont VE3XNen 6st te
Commele m€nlionne
le certiiicâtil
laul contacterd€s slationsopérantslr
ll yâ 4classêsdisponibl€s.
- la classelV (base)pourS lles
différent€€conlaclées.
- la clâss€lll pour10ll6sdiflérentes
- la classell pour15 îles diflérentes
- la class€| pour20 tlês diftérsntês
pourladâle
lly â pâsde r€slriclions
desOSOS.Vousdevezâvoirl€sQSLS
sn volfeposs6ssion.
CêsOSLS
doiventindiquées
clâh€ment
l'ileou
Iislândoir a su lieule OSO.
Vousdevêzenvoyefseulèlnent
une
copiedu logot2.0O$à:
MAPLELEAFFADIOSOCIETY
5 Mclarenavenu€
Lislow€|,Onterio
N4W3Kt
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Pourchângerdê sujel,js voud.ais
donn€rmonopinionsuiteâu Éseau
80 mètrcsdu moisde marsderniefoù
panicipâientcerlainsamatsurset l€
présid€nt
d€ HAQI.
On nousa pointédu doigt,les
rédacl€urc
de cettechrcnique(Pierre
VE2MCZ€tmoimêm€). On nousa
nommésdô fauxDXers€t dit que
nous n étionspâs à nolrê place pour
c€ttôchronique.
J ai lrouvéça bi€ndrôle;ien élâis
pâseu couranlquily avaitde taux
Dx'ersen radioamateur.Pourmoiun
OX'e.€slun ematêur,peuimportssa
classe', qui conlactedes stalions
éloignées.
Un DX6r n sst pasobligédâvoir
uneYagiTélémentsou un linéairede
2 kw Un simplsémett€ursl une
bonneanlenneÉsonnântêsl voilàle
Dansm€spremièrss
annéêsôn HF,
jâi lâit mes100pâyssur A0mèlr6s
âvec 100 wattset une dipôlelail€
maison.Quelplâisirde laireune
slationéloigné€avec un p€tjt ig êl un
boutde til...hil
Ellinalem€nl,un DXê| est un
âhateurqui,suiteà un OSO,envois
sâ OSLsanstafder
Lespelfs marganâux
DXêr quise
permetlent
ds porterdesopinions
grâtuilesauxamâteurcbénévoles
commenous,peuvenlbi€nv€ndreleur
équipement
et'paqutef l€urspêlils'
câf ils polluenllâmitiést la cont.érie
de nolromervêilleux
hobby.
Cesl cesmêm€sâmaleursquionl
plusd€ 800can€sOSLSnon
réclamées
au OSLbureâudê Jacques
OubéVE2OK.
À bieny p€ns€r,cest viaiqu ity a
de tâuxDx'erl
BONDX let bonnechasse.
de Jean-Fhnçois VE2JFM
Paquêt:via ve21p.#mau.pq.can.na
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PRÉVIsIoNs
IoNosPHÉR|QUES
VOUSFAITESDUDX?
Voic e lableaudesprévisonsionosphériques
quinousesl envoyé
parmonsreur
Jâcquesd AvrgnonPreneznôlequece tableausera
publiéà chaquenumérode lâ revuealinque voussoyezau courântà
lavancedesmeleuresconditions
de propâgalion

JACOUESd'AVIGNON
965 Lincoh Drive
Kingston On
K7M 423
aevendeur
de"AsÀPsrogr.ier
deprwsbnsiônosptréiques
Comp'rserve7053140
(613)634-1519

FRÉQUENCES
(MHz).
MAXIMALESuTIt.ISABLEs
I UTC

' VERS'

aouT 1995

SEPTEMBRE
1995

PRÉvIsIoNs
PRÉPARÉ€S
PARI JACQUES
d'AvlGNoN.VE3MA

IL ESTDËVENU
MEMBRE...
IL A GAGNÉ
!

Le GAGNANTde I'appareildoublc-bandcs
portatilVHF-UHFTH 79A deKENWOOD, une
grircrcuscté
de EIkel,à ltrccasiondc notrccampagnc
provincialeest
d'adhésion
à I'Assocjalion

Mario LégaréVE2LMW
Félicitâtions :
_
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1'Ecoute

Monde ---

Monde
...Un
o I'Ecoute
PAOUETTEVE2ID

LA PROPAGATION
DETYPE'E
SPORADIOUE"
Dumoisd€ maiàla mijuilL€l.
mais
ausside la tin novemb€au début
janvier(avecdss efiotsun p€umoins
signiticatiJs
cependant)
lesradio
et lêsécouleurs
amateurs
d ondes
radioquis inléressent
âuxlréquences
s!péfieuresà 25 MHzpeuventylaire
desp.isssinlérossantes
Peulmpone
(AM BLU,CW
le modede réceplion
ou FM),lesconditions
de propâgâtion
delype"E sporadiquô"
sonl un aloul.
La coucheE rspréssnlela régionla
plusbassed€ Iionosphà€.Ellesê
sil'reà unealtituded un peuplusde
100kmde la terfeet elles ionise
s€ulsm€nt
duranllesh€ur€s
pours évanourr
d ensoleillement
praliquement
la nurt
La coucheE absofbegénérâlemenl
lessignauxradiomarsilarrivequon y
rstrouvedeszonesdispersées
comporlant
un dôgé d ionisation
excêptjonnellement
élevéquiaflecteni
la parliela plushauiesur HFet la plus
bassêsurVHFen retournani
les
signauxausol On Iobserv€dansla
bândeCB (27 MHz)etâmateurde 6rn
êl quôlqlefoissur2m Desconlacts
el desréceptions'surunedistânce
vaianld€ 400à 2400km peuvenlètre
élablisà ce moment
Assezcurelsêmgnl on ne satlpas
ce quicâusece phénomène
vraiment
d ionisation
d€ a coucheE. Une
théoie quiestavancê€(unpeu
iartelue)prâendque es signaux
rebondissent
sur lesavionsqu
traversent
cettezone..Uneaulre,qui
gagneplusd'adeptes,
suggèrequecê
sonllesoragoséectriquesqui
prcvoquent
ce phénomèneEntrele 28
luinel le l2jurlel1994,Dâvis
S€nlmânei EugeneWescotidela
Gêophysicâl
Insliluteol lhe Universily
ol Alaskaonl étudiédesdonnées
tourniespar â NASA Des
photograph
es pns€sdepuislâ navetle
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spaliâlemonïâienldesoragos
éleclriquss
au-dessus
du lvlid-West
américain
montranldesilashlumin€ux
au-dessus
deszonesorageusesCes
llash'd uneduréed€ quelques
-€nvoyaienr
millionièmes
de secondês
parjels deschârgeséleclriques
vers
diverseszonêsde Iionosphère.
De 1à
à €n déduirsquece phénomène
causecelypede propagation
iln ya
qu un pas mâisll resreà Jranchlr..

cARTE
osL sPÉc|ALE
La staionéquatorienne
HCJB
souharcoblenird€srapponsd écoule
poursesémissions
en BLUsur 21455
kHz UnecâneOSLspécialesela
envoyéêauxauditeurs
COAÉEDUSUD
RadioCoréelerale liragede 32 TVcoueuls (25")âinsiquede I voyag€s
d unesemainedansce payspârmises
audiie!.sles pluslidèlesen 1995.AMs

NOUVELLES
DIVERSES
ALLEIVAGNE
La Deutsche
Well€a unenouvelle
adresss.Toutenvoià lancienne
subiraun retardd€ sonequ il taùl
moditiersoncarnetdadressesdès
Voixde lAllemâgne
505E8Cologne
ATTENTIoNÀ L'ANGLÊIERBE
SivousavezIinlenlionde vrsater
i'Angleterre
eld y pratiquer
lécoute
desondesrâdio,tâilesâtlenlronà ce
quevousécolrlezUntouriges'eslvu
inJligéunelorlearnendeaprèsavoir
élé surprisà écouteruneslalionpiralê
danslâ bândeMF I y esl par conlre
permisdê vendreel d achelerun
balayeurd ondes,mâispasd écouler
lesconversalions
nonâulorisées

Lédilice .le te NHK eu Japan

COBRESPONDANCE
AVECLÉS
STATIONS
Pourvouslaciliterla
corespondanc€
avscd€sstalronsên
langueséùangèresvouspouv€z
Uiliserdescârlesde rappodd écoule
rédigéesen Anglais.Espagnol.
Podugaisel mémeen Français
Ellessontproduilespar BillPlumde
DX PoslâgeandSupply.lequelvous
leraparvenirunelistede pix en lui
préâdressée
envoyanluneenveloppe
el limbréeau 12GlennRd,
FleminglonNJ 0a822USA
JAPON
BadroJapona célébréson60.
annversarre
le 1"tuin eta réalisédes
entrevues
avecsesaudrleurs
de la

de lravailavece personnedes
LAVoIX DU cIcB ESI ÛEINTE
du
Le Servicede radiodrtlusion
ia Croix'
Comlé lnlernalionalde
une
Bougeestà éludiefpiésenlemenl
gille poursesprcgrammes
nouvelle
Durânlceltepâiode,quadevrailduref
jusquènseptembresesémssions
mensuelles
diffuséesen cinqlangues
par RadioSuisseInlernalonale
sonl
suspenduesLe clcB ênvisagede
lanceren septembre
de nouvelles
émssions,pluscourlesqueles
quiseraientdilJusées
précédenies.
semainêdansune angue
chaqLre
Sl vouséies nquielsde cetle
slualon écrvez leurà:
CICB 19,avenuede la Pâix CH1202 Genève.Suisse
I\lALTE
a ancé
La Voixde la i/édiierranée
uneémssion€n irançaisle drmanche
sur9765kHzei
de 0635à OTOOTU
de 1435à 1500sur11925kHz On
peutlurécrireà : B.P143,Valena.
l'/alle
AUTRAFtcAÉRtEN
EN
NU|SANoE
ARGENTINE
UneslationpÎale a provoqué5
aâlens en Algentine.La
incidents
stâiionutilisaitlairéquencede lâ lour
de contrôleet donnaitde lausses
auxpilotes.Cesémissions
instructions
éùangemenl
avecun conlhl
coincidenl

rdoslovaquie

FADIOBULGAFIEb enIôl
sùencieus€
lês week-ends?
RadioBugariesongeà abolirloules
sestransrn
issronsdu sâmedietdu
dimanchell vaulpeulêlrela peinede
voscommentarres.
Un
eurtransmettre
tirageserad aileurcell€cluépafmi
âurontenvoyé
leurs
ceuxquileur
votreheure
suggeslons.Indiquez-leur
prioritaire
d'écouteel quelleslypesde
pfogrammation
vousaimeûez
enlendre.L adrcsse:
RadioBulgarieInlernaiionale
a/s : lvadâmeAnnal,4arkova
4 DraganTsankov
1040Sofia,Bulgârie
j'ai caplécetteslation.
Incidemrn€nt,
en irançaisavecun signalvarranl
entre59 er 10d8,e22i\a à173oll)
sur9700kHz
RADIosUÈDEPAF]NTEBNET
LérnissionDX i,ledâScanreponesl
accessible
sur Internetvia
mainlenanl
un servêuraux ÉtatsUnls La radro
de l'Univercléde Caroline
étudiante
du Nordùansmelâussidêsêxtrails
on la
desbullslinsd inJormalrons
rejont au numérosuivanl:hltp://
sunsiteuncedu/wxyc.
des
De plus,FlâdioSuèdesinquaèle
en Arnénque
condtionsde réceplion
de la
éranrdoîné leslaiblescondilions
propagalion.
C estdiciquelle

Internuio*

@ $rft,s+
CANADA

ffi,Wh,o,n

ies rapporls
âpprécieparlrc!lièrement
d écouteEcrivezlêurel demandez
leuriolraulocollantOnloliT'shrdds la
slalion€st aussidisponible
au coùtde
20$(US).L'adresse:
BâdioSuède s10510,StockhôlmSuède.
(FAX)
TELECOPIEUR
queI'rnvonlion
du
Sâv|ez-vous
télécopeur(Fax)remont€à prèsde
2 000ansià preuvsce passagedans
semper
1âBibler'Faxdominisil
vobiscum De nosjours,ilest
possibled envoyertouie
correspondânce
â certârns
- mémeau Valican' à
radiodiliuseurs
Iaide d un lax Voiciquelques
Hongrie
BadioBudapêst,
36-1'138-8838(ou 138-851
7)
BadioPortugâl: 35-1-134-74475
RadioAuslrâlie: 61-3'626'1499
du Cambodge:
VoixNâtionale
+855-23-27319
BBc. S€ruiceirançâis
44171 a362307
BadioValican: 39-574-594712
BadioVlaandercn,
Belgique:
32-2-732-a$6
19)
+47-22-45-71
34(22-60-57Voixdê lAmé qu€VOA:
202-619-O211
Voixde la Russie (095)23361 62

plusrapid€,mais
Cesl évademmenl
aussrpluscoûteuxqu'untimbre-poste.
UNHÔTELBIENBBANCHÊ
chocolat
Enplusdu ùâdilionnelpelil
déposésur loreiller,la suite
présldentielle
de Ihôlel Peninsulâ
à
un
HongKongcomprendmainlenant
ondescounesDrâkeR-8.La
récepleur
compagnie
Drakeesl aussile
deséquipemenls
de
iournisseur
réceplion
de la TV pârsalellitedansce
prcsligieu)(
hôiel En passanl,la lirme
Drakevientde lancerIe R8A.une
de ce populaire
vefsionaméliorée
Au prochainrendez-vousLâ râd|o
numérqueDlci là, passezun belélé
73 et A6

sourcês: L ONDE,Clubd OndesCounesdu Québec.
Monitorino
Times,GrovesEnleçrises
DX Club
lMessenger
CânâdianIntêrnational
À l!çeq&, RAol.
Çlç8. Grillehorairc

CLERMONT
CHARLANDVE3OF.]

LESSlAlIONS DE LA GABDE
CÔIIÈBEcANAD]ENNE
jaimenlionné
Comme
dansmon
arlicleprécédênl,
lesnaviresentranl
danslêszonôsEcarêg,Nordfsgou
Wêstregdoiventla]|eparvenirles
nlomationsappropriées
au centrc
d intormation
du trafiicmarilimele plus
prèsviauneSBGCou un cenkedu
Servrce
du TrallicMailime(STl\,4).
Depuis
le 1'âvril1995,esSRGOer
lescêntresSTMonl étéfusionnés
ensemble
et portenldésormais
le nom
de Servicede Communicalions
e1de
Trâliicl4a.itime(SCTM)Ce sera
probabl€menl
leliùe d unede mes
prochaines
chronquescaf ily â eu
b€aucoup
de changemenls
au soinde
la GardsCôlièr€au coufsde lâ

Dansle bul de promouvoir
la
sécuritéde la navgalion.la protection
nemenlel d âssurerl€
de I environ
mouvemenl
str et eliicac€du tratlic
mâ t me,deszonesd€ S€rvicedu
TraliicMarlimeonl élé élabliesdans
leseauxCanadiennes
Ceszonessonl lessuivanles
Porlde Sl. Johns {Terre-Neuve)et
- Eaiede Placentia,
TerrêNsuve
- Ponde PortAuxBasques.
Terre- Délroitde Nonhumberlând
(Enlrele
Nouveau-Brunsw
ck êl llle du Pince
Édouard)
- Détroilde Canso,Nouvele-Écosse

EnlreMontréaet LongPointsurle
lacÊriéce seruiceest ofledpar
l'Administralion
de 1avoi€maritimedu
(Cânâdienne
Sl-Laurênt
et
' Sarnia,Ontafio(EnlreLongPointlac
Eriéel le lac Huron)
Vancouver
C B (Pourleseauxà
Iesl de lile de Vancouver)
' TolinoC B. (Pourlesoauxà l'ouest
de llle de Vancouver)
- Pincô-RuperlC.8 (Poures eaux
Canad€nnesau nordde Ille de

- Baiede FoundyNouvelleÉcossê
- Voiemarilimedu St-Laurenl
de 66W
(Sept-Îbs)à Llonlréal(Lescenùes
sonlsituésauxEscouminsOuébec

E/U13
JTE
008 0088 00i

Bonn€saisoneslivaieà tous.Soyez
'73

Ctem ont Charland, VE3AFJ
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Radio
Progressive

Gara tie Progressiw

(lasuk.nsôn s.m)
Jed 'Claude...YE2DRL
12noh swplénenlâiÉs slr h
8ruar...........VE2JFX
8104,Transcanadienne
Jnlio.............vE2NTo
surloul lâdro
du nanùfâctuner
(Québec)H4S lM5
J o € . . . . . . . . . . . . . . . . . v 8 2 4 L 8 Ville St-Laurent,
neoaacnæ chez nous
P o l r i c ( . . . . . . . . . . . . . S W L Té1.:(5
5 l4)336-5q2q
I4r3l6-2423Fax.:t

HEURES D'AFFÀIRf,S:

Lundi-Jeudi 9:00-17:00
9:00-20:00
Vendr€di
10:0014:00
Samedi
femé
Dimarche

JPSConmunications.
lnc.
iiill$$fi$*ffiÏl|llllïfi||tæ*till
llli
tEcùrotôcYtl c.

DSP-59+

ANC.4

DSP-9+

#r$w

'

NtR-12

'

Annulelebruità I'antenneRéductioô
superieure
des
' Filtreurde bruitsDSP
. Fiftreurde bruitsDSp
'Annule les bruilsen
bruits
audio
les
sur
'Réduit les bruitset
'Réduit bruitset
s€nauxauclio
provênânce
interférences
NIRavêc
mlerférences
- desordinateurs
'Elimine les hétérodynes ,
contrôlê
manuelou
-del'équipement
' Fillrestrèsefficaceen CW ' Étimineles hétérodvnes
automatique
Frlrestrèsemcace;
électrique
DSPdouble
donnês numériques
- des lignesde tension
CW
données
nunériques
' Lesfiltressont
. Fi[respré programmés '
Enlièrement
aj0stableà
Peutégalementêtre
I'oÉÉrateur
comolètêment
aiustables
utilisécommeântenne
Tousmodesaccessibles
active
simultanément.

Le seuldétaillantautoriséen Ontario Le seuldétaillaniautoriséau Canada
aD
"sSR*

sgw

@rushffaft
'13B,2

4270-6S

'Couverture 144 148MHz
'gain 15.9db' 15
étéments
' 26 db avantarrière
'Boom longueur
15'

*r"rL#"ljifill
Lê pluspetitbeamdoublebande
Hamaisde phaseinclus

Le plusgranddétaillant
Cushcraftau Canada

Explorer14

DCU-1

' Delaide frenage
automatrqud
' Ralenlisseur
de moteur
' Callbrage
automâtique
' Rotalionprogrammable

Le plusgrandchoixde produitsHy-Gain

vièite

@l)

RA()t

gs

-iuin.uitret

'Tribandes
10-15-20
m
' Rayonde rotation
de'17'3"
' gain6.7db
'27 db avantaraièrê
' Puissânce
de 2000w

O

r c otvl

HF
Emetteur-récepteur

Détaillant
et centrede
ServiceAutorisécanadien

ICOMcela
Avecun grandinventaire
permetunelivraisonrapideet un
servicedu manufacturiersur place.
Appelezou visiteznotremagasinet
de
voyezla prochainegénération
radiosICOM!

.
"
'
'

01-29.99MHz
defaéquence
Couverture
1oowâttsdesortieRF ssB-cw-FM-RTTY50wAM
signal
numériquedu
avecdigitalisation
Technologie
péavecfonctions
automatiques
Svntonisâteur
intégrée
piogrammées
et alimentation
' D,eux
nûeauxde pré-amplification
' Atténuateur
3 niveaux
' Système
avecdoublelecteurdetemps
'70 canaux
de mémoires
Le plus nouveaudes radios HF haut-de-gamme

HF-6M-2MTousmodes MobileDoubleBande
tc-2350H
tc-706

|0-160,6et 2 mètres
Émission-réceotion
en réception1.8-54,144-148MHz
Couverturc
5-100wHF' 6m.0.5-10w2msortieRF
101 mémoiresalphanumériqlles
Panneauavant détachable
tous modes(SSB-CW-FM-AM-RÏfY)
Operations
Compactet léger(1671x58hx 200pmm)

Arrivesur le marché!!

en récêptioî118- 174.44O
Couvedure

'OpèreenUxVVxVUxV
' Balayage
' 110canauxde mémoire
haute-vitesse
' Tx50-10-5
wattssur2mètres
' 35-10-5watts70cm
' Excellentes
contrel'intermode
caractéristiques
' 7 typesde balayage

Nouveaucompactdoublebande!!

ipltJa Ê!:95 æ

Mobiledoublebande
FT-8500

' Couverture
enréception
11O- 180et
420- 47OMHZ
' Opèreen V x U, V x
V Ux U
' 1'12canauxde mém.
affich.alpha
' sortie50 w 2m,35 w en
7(bm
' So.tiePaquet9600baudsprête
et encoreplus!

LA JOURNÉE

YAESU

Samedile 16 septembre1995
de l0hrs am à 3hrspm
' TnagedJG.ard
Pnxà 3nrs . Tragesa chaqJeheure
' Rakaicl,ssemenrs
graturts tes repfesenrànls
YAESUseront
'Spéciauxsur tousles
sur ptacô
'Tous tssproduitsyaesu
produilsYaesu.
instaés
' Vastestationn
ementgratuit pourdémonstraton
' Commandes
tétéDhoniouss
acc€prêês

Le nouveaumobilele pluscomplet!!

Le plus grandBBQYAESUau Canada!

Emetteur-récepteur
HF
FT-900wAT

'
'couverlureeoréception 0.1
29.990
MHz
'
' Sortie100wRESSB-CW-FM-RTft
sow
AtV
'
' Synthétiseur
numérique
direct
'
' Panneau
avantdétachable
'
'Réjection
de I'interférence
grâceaufilre numerique'
' Syntonisateur
d'antenne
intégré
'
'90 canauxde mémoires
'
'Touchesde clavieravec
affichage
LCD
'

MobileVHF
FT-2500

Fréquence
de réception130 - 174MHz Tx 144- 148
Sortiede 50-25-5wâtts
3l canauxde mémoireà syntonisaiion
alphanumérique
[,4icrophone
DTIVIF
à affichagelumineux
Conception
Mit-spec810
Emelteur-récepteur
2 mètrêsde qualitésupérieure
Shifvrépéteur
automatique
Panneauavantrobuste
Excellentpourla réjectionde t,intermodel

HF Mobileavecdevantdétachablel

(st J iuin-juilet 95
RAOT

Le meilleur2 mètres pour la
réjectionde I'intermode!

MobileVHF
TM-2414

KEN\i/OOD
Détaillantet centrede service
canadienautorisé.

KENWOOD,
Le plusgrandinventaire
celapermetunelivraisonrapideet un
sur place. Couverture
servicedu manufacturier
118enréceotion
Le plusgrandéventailde produitsen
pourl'équipement
et les
radioamateur
accessoiresau Canada.

174MHz,Tx 144- 148
puissance
desortie50 - 10- 5 watts
Choixde
multi-fonctions
20canaux
demémoircs
micro
DTMF'Encodage
CTCSS
intégré
un
Comprênd

Le mobileVHFau meilleurprix!

HF
Emetteur-récepteur
TS.45OSAT

'
'
'
'

en ré.eption
0.5 - 29.990lvlHz
Couverture
Puissance
de sortie100watts 'Tx 10-160mètres
ToosModes (CW-SSB-AM-F|\4-RT[Y)
automalique
d'anteîne,
Syntonisatêur
couverture10-80m
' FiltreslF à sélections' R&ucteurde bruilsdouble
t 100canauxde mémoireavecmulta-balayage

prix!
au meilleur
HFavecsvntonisateur

Portatif VHF
TH-284
' Couverture
118 - 174
438 - 450 MHzen réception
' Réceptiondoublebande
' 41 canauxde mémoire
' Opèreen CTCSSintegré
' Afiichagealphanumérique
' Sortiede 3 watts avec batterie
standard5 wattsavecl2 vdc
' Multi-balayeurfacile
' Téléavertisseur
alphanumérique
' 10mémoiresàcomp.automat.
' Offsetrépéteurautomatique
' Minuterie avertisse$ ory'off

Appelezpourconnaître

notreprixspécial!

j!it:t!!lle!,95

@

RAOI

Annonee
COURS DE RAOIOAMATEUR
O re nrororvrreun,
uruuuwRsF^scrN^Mf1........
.....24 g
O srNousoeouEsroNs:
ucENcE
oEsréE:- p^FrEÉLEcrFoNrouE
..................
22 $
- R Ê G L E M Ê NE
TX
S P L O U É S . , ..., . , , . . . . , , . 1 9 $

- ÉLEsaoroue................
E LicEr,'cE
supÉu,EUFE
.... 22 $
Épargnezl
El Morse Er Bnnr.resæ ouesnoiBsLn lBf,,lPC
. ucEr'rcE
(2 uso(FnEs3râ') .......................
DEBr,s€
35 $
. UCE|lcE
(2 osauûrEs3i/z)..................35$
supÉnrEURE
FRATSD'EltVOt4.(x' a

ANDRÉ
cuÉvrNvE2ccF

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

Pourétls publié€,iout€ ânnoncodoit éù€ âccompâqnéêdu
parchèqæou mandatàlodrê dè BÀQl.
règ|€mènl
fous l€s tèxtesdoiv€ntétrô dâciylographiésà doublèintè igne
Àdr€ssz loql6 @(espondancê à
RadioAmaleur RAOI.
45rt5.Piêrê-d€-Couberlin,C.P. 1000. succ M
Montréâl(Québ€c)HIV 3F2

1724DU BIVAGE,ST-ANTOINE.SUB-BICHELIEU
JoL i Fto
Té1.:(514)787-2038

Antenne IIF- 2 à 3{l MHz
Dipôle replié
re
à

-'[,l|
lr
lËËt-""î*
R

Ohm
b: 27.5rh

HF
læ spécialistedesradio-téléphones
Pièceset servicepour tousles radiosMarconi
Accessoiresd'antennes:
- isolateurs
baluns-câblecoaxial-connecteurs

COM-O-PAC Inc.
229, MontéeGagnon,Blainville,Qc J7E4H5
tql.: (524) 435-2739 Léléc:(514) 437-0586
VE2CFC
ContactGilbertPaquette.
À VENDRE
Ampli K€nwoodTL-922.Dcuxsnsd'utilisdion,
Prix à discuter.Alex YE2AFCa4lEX:]5-2261
@)
iun.Nttet 'es
RAOI -

EMPLOIDEMAND
Miseen pagessur Maclnlosh;
rédaction,conection,réécrilure;
traductionde I'anglaisau français.
Employée
de RAQIde 1988à 1991.
Marie-MichèleCholefte
(514)527-4601
APPAnEILSvoLÉs
. Mobilelcom2340
. Antennesportables5270 de Sinclabsavec
base Motorola
ContrôleUHFendommagé
Soudureà I'extérieur,
diodeschangées
AoDelezClaudeSavoieVE2CSZau
1514)625-2715
aa! Ê t
Un DortatifKenwoodTH-264Tidentifiéel buriné
VE2JVNsarEantenneel chargeur.Si vousle
retrouvezcontactezVE2SDJau (418)542-0889
ou LouisGeorgesau (418)548-7658.
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SOYEZ L I B R E !
HFau monde
Kenwooddévoilele plus petitémetteur/récepteur

lâ noliondê libênéen otlrantdes commlncalionsHF de ha'noperlomanco
Le nou@a!Ts-50s boul€v€rsè
(idéalespowlsmobile
à ra€pacitédesadâpr€rà
nimporl€quellieu.
Malgrés€sd
monsionscompacles
associées
le TS-5OSfournilun maxlmumde soniede 100 wâlts,sans compterun grandnohbre dautrescapacités
pouremmagasiner
10ocanauxde mémoire
indépendants
lêsparamàræd émissron
sophigiquéês.
Pârexêmple:
et ùn @nlrôleDDSparmicropro@seur
avæ un
réceprlon,
destonclions
versallesde mémdreet de balâyagè
et âonnant.En plusdu doubJe
vFo (A et a), |ê Ts'5os esreniièrement
équipé
nouv€au
contrôle
tfèsinnovareur
pourlesopérationssimultané€ssurdouxlréquencês
un midophonè
multi-fonctions
ave unpuissant
sygèmede
rype mênu vous p€m6t âvæ faclité lês opéraiions@urant6 en mobile. Oaurr6 eraclâistiques
pêdætionné€s
I AIP(gammedynamqueA€ndue) un shi,tlF el le modêr€nveGéen CW pourla
comprènnont
n'êstpeiit
éductiondê l intsrféronce,
lê TF-sererun éducteurde brun.Enlail,leTS-50Sdô clâsseinlêmâlionalê
quedansune€tégo ersonlormal.
ds 500k1_lz^0oMhz
I ODs (slmlhéteufnumâ quediréct)avêcconlrôlè
I couvefturede réæpuongénérâlÊ
LCOav€céchêllénumâiqle I câpacitéd autemodeI G6stionpar
innovaleuI Grand€dran à altichage
I sgue/chlout mode
mènu I AIP(PointdhlêrcêfllonAvancé)r sé|edionde cncuitAGc (lenlÀapide)
20 dB I Microphone
multiionclions
I CW€nmodêrenv66éa &eak-inèlseni bteak-inI Atlénualêur
BF (loow,50w 10w) I Flhrêcw5o0 Hzoptionnel(YK-107c)
cômprisI sortiede @nrrô16
I st?xonisarêurd'ântenneextenè en option{AT-50)

TS-50S
FË5I;î8y"".
ELECTRONICS
KENWOOD
CANADAINC.
Ontario,CanadaL5T 1S8
6070KeskelRoad,Mississauga,
Iel: (905)670-7211Fax:(905)670-7248

ffi

Radio Progressive
MONTREAL INC.

4ONTREAL

Activitésà surveiller:

Cet été:
Tousles Samedis:
Démonstrations
de:
Paquets
Réceptionde prévisionsde temps/satellites(WeatherFax)
Filtres Audio (DSP)
RéceptionOndesCourtes(SWL)
et autles....
Vérifiez 1'horairechez nous

O

Touteslesmeilleureslignesdisponiblespour yous:

rcoM

4m-

YAE!SfI

rIililrf,lll#ll$l[f, [ilil|III

AEA

cu*ts'qfi
Iftntronics

KENWOOD
Cetautomne:
Journée
ICOM
9 Septembre
BBQKENWOOD l6 Septembre
Joumée
YAESU
28 Octobre
Aussi,tousles Samedis,
nousoffronsbeigneset caféau magasin;
Profitez-en
pourvenirrencontrcr
voscopainsdesondesI

Radioprogressi/e
Mtrrnc..à VOtfg
À voTREsERYrcE:

Radio
Progressive

Caruntie Progressive

Jetn-CIoude-.YE2DRL
(rr sètrrdi \on senF)
12 mois supplénentâiEssu lâ
Bruna.............YE2JFX
8I 04, Transcanadieme
.Ir1,o...............VE2NTO
du mmùJâ.tûier sù toul ladio
Jod..................VEzALE Ville St-Laurent,
(Québec)H4S lM5
neul æhctécheznous.
P a r 4 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STê1.:r5
WL
l4rl.16-2423
FaÀ.:(5
l4):1.t6-5q2q

SefViCe.
HEURESD'AFFAIRES:
Lundi-Jcudi 9:00-17:{X)
Vendrcdi
9:00-20100
Samedi
10:00-14$0
Dimanchc
fcrmé

