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vEFs UNEÉTHIoUED,ESPBIT
I€,s sujetsde disc ssionont t'eâucoùpévoluésur les bândesnnâteursdepùisquelque€ânnees.Plusiews serappellercnt
que le s€ùlgrândthàne de discussionde toutesnoscommùûic.âtions
a étépendântdesânné€sLA TECHNIQUE. Ce I'est
plùs réêlleinentce que I'on entendqurnd on semet à I'ecoùle desbândesâmâteurs.Plusieùrsclubset plùsieus anat€ursqui
ott à co€urnoFeâvenir s'en inquiètentgrandement.De plus en plus on âbordedessujetsqui soulèventsouveDtde,s
polémiqu€s€t qui sete.ininenten heurts.ll fâut tout d'âbord préciserunechose:Il n'existe pasde r€srrictionlégâlèpour
contrâindrelesrâdio âmâteùsà ne discùterque de cert ns sujetssur les bsndesÂmateurs.Toutefoiscesechângesdoivent
s'effectuersânsutilùâtion de lângâgeerossiû ou ordurier.AloF d'où vient cetteregle qui dit qu'or ne doit pas.border de,s
ûème,!commela politique,la religion ou le sexe?On doit celâà un coded'éthi$e que se sontdonûasles radio am.ateusau
débùtdu siècleet qui était pùl,lié dalls le RanioHandbook de I' ARRL. Qu'âdvient-il de ce code?Actuell€mentR-A.C
travaille à élâborerùneversionplus actuellede ce code.Ce mde d'éthiquerâdio âmâterrnouspermettrade fixer les brlis€s
nécessaires
afin d'opérerâvechârmonieet discemementsur les Fequencesarnâteûr.Un coded'éthiqueradio amateurne feÉ
pâ! force de loi. Parcontresi l'ens€mblede lÂ communâutérâdio âmâteùry sorscrit, cellx qui en dérogeroit ne se sertiront
p"s nécessairement
à I'ais€ sw les fréquenc$. ll fâudraeduquerles senset bien leur fÂireconplendre l'importâncede ce
codesi l'on veut âssurerla suwie du serviceradio alnâteur.C'est sinplement uneque,stionde grosbon sens.Si I'esprit du
codeestrespectéle restesuivra.En attendmtje crois qù'il 6t esFntiel qù'oo prenneconsciencede I'importancede
maiûtenirdesproc€duresd'oÉrâtion er dessujetsde discussionsqui soientbeÂucorpplus en âccordâv€.1ânaturedu
serviceradio âmateur.Ce qu'il fâut chercherÀ fâne c'est développeret commtlniquerla connâissance
techdquedr service.

I-â p€riodedes€tes n'â pasété unepériodede réjouissâncepour tout le monde.C'e.stainsi que nousavonsapprisle décàs
de la mèrede JeanPiene RousselleIe diræteur génénl de RAQL Jejôins non mesege de sympâthieà æhri du C.A. de
RÂQI et de toute la cornnmauté radio arnât€urafin de ténoiener à Jeân-Pienenos plus sincer€scondolânce,sà I'occasion
dê ce tristè événèmènt.
Je profite égalementde l'æcâsion eo ce débutd'annæ lx,ùr souhaiterau nom du p€rsoonel_etdu CA de RAQI à tous et À
touûcsSANTE, BONHEUR ET l-A REALISATION DE VOS ASPIRAïONS LES PLUS LECITIMES.

Piene Roser,VE2TQs
Président
RAQI

Æ-4^
deae'/lbrc's54anvieÊ6
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OUÊLOUES
AMATEURS
cÉLÈBREs
Soyezà l'écoute!
9K2CS
EAOJC
FOsGJ
HS1A
IOFCG
JYl
JY2
K1JT

PrinceYousuiAl,Sâbâh
JuânCarlos,roid'Espagne
MarlonBrando,acteur(UiliseMartinBrând€âuxsurles
ondes)
Bhumiphol
Adulayadej,
roi de Thairano€
Francêsco
Cossiga,présidont
d'liale
RoiHussein
dê Jordanie
Seinêdê Jordanie
Dr.JosêphTaylorJr.,prixNob€ldephysique1993
el du concoùrsSSVHFde 1958.
KIOKl
MickeySchulhol,
dir€cte!rd€ SonyU.S.
K2HEP JohnSculley,ancienCEOdesordinalelrsApple
K6DUE RoyNeal,anciênreporterNBCTV
KTUGA BarryGolwalêr,
anciensénat€lrU.S.
KB2GSD WaherCronkite,
ancienprésenlateur
réalisâteur
âctualiiés
CBS
KB6LOR JêanâYeag€',copiloteVoyager'86
KB6OLJ Paul.J.Cohên,mathématicien
KB6LQS DickRulan,copiloleVoyager'86
président
LUISlV CaflosSaulÀ,lenem,
d'Argenline
N4KET DavidFrcnch,âncienprés€ntdêur-réalisateur
actuatités
CNN
N6YOS PriscillaPresley(LouLouBeaulleu),
aclrice,(veuved'Elvis)
SUlVN/P PrinceTalald'ArabieSaouditê
VE3RX AnhurMeen,ancienminstredu Câbinetd
Onlaro
VE3VGW Gillêslt4orin,
membredu parlemsnt
d Ontarioel député
W6OYI CârdinalRogerMâhony,cardinade LosAngeles
WSJK
Johr Kraus{radioâstronome)
Cléssllencieusês
VU2RG RaiivGandhi,ex-premer ministrede l'lnde
W2SKE BillLêonard.
ancienorésidenl
dê CBCNews
YNI AS
GénéralAnâstasio
SomozaDebayl€,ânci€nprésidenr
du Nicarag
ua
Note:Lesestronâutes
et lescosmonâuies
n'ontpasété inctusdanscetto|rstecar
is sonltropnombrêux
(plusde 50licenciésprovênantde
pays).
ditférenis

PRÉFXESSPÉcIAUX
IndustieCanedaRégiondu
Québecadonnélâ psmissionpour
touslêsradio-amateurc
cenadiens
d utiliserlespéfixesspéciauxpour
commémorêr
le cinquantenâir€
de la
lin d€ I'Holocausle.
De 0000TUCl€ 29ddcembrê
1995à 2400TUCl€ 29Jéver1996,
l€sradioamâlêurs
canadiens
peuvenlutiliserlêsprélixesspéciaux
Prélixes
réouliers

VE1
vE2
VE3
VE4
VE5
VE6
vEt
VE8
VE9
v01

va2
vv2

SOêC|aUX

cG3
cG7
cFl
cF2
cF4
cF5
cF6
cF7
cF8
cF9
CZ1

cz2
cK1
cK2
'73,dê PIERREVE2PIJ

packetVK2KFU@VK2MB.NSW.AUS.OC),
Sourc€s:DâvsHorsfall,
VK2KFU,(€,maildave@esi.com.au,
CQ 1995Aûateul
RâdioAlnanac,el dillêteîtesréférênces
sur Internet.
PLAOUES
VA2......
ENFIN!
Nousavonsreçl]en novembr€
deftier laconlirmation
de la Sociétédê l'Assurânco
âutomobile
du
que nousavionsdêmandées
Québecque l€smoditicalions
d'âpponerau règtement
sur I'immeliclllation
desvéhicules
routiorsâtind auloriserIimmalricu
âtionavecdes plaquesVA2venaientd'enlrerên viguêur,
Lâ SAAOnousaconlirmédanscenemêmeletlreq!'eLleétalten rnesurede procéderà t'mpressron
€l a
I irnmatriculationdêsplaquesVA2.
Vouspouvezdoncnousconiacierpourpasservoscommandos.
RAPPEL:Nousvols rappelonségâlêmentque
malgréde nombreuses
domândês
dê notrepart,l6s
plaquescompo(ântun indicaliià DEUXLETIFES{exemple: VE2AX),laissentapparaîtro
un DÉCALAGE
enùê eVE2 (ouVA2)el lesdelrxletresde I'indcatii. Nousteniofsàvous le rappeler
avantqu€ vousnê
nouspâssroz
vosc0mmandes.
Enlin,nousvousrappelons
quelê délaimoyenpouroblenr l rnpression
desplâquesVE2 ou VA2esl dê
2 à 3 mois.
_\11)_dêeellale jsl ja4!!9t96

]LHg PAgSHRH]b]ISES R.,ADÏO PAR
PAQUE5PSET
MichelBârbeau,VE2BPM

ET OPÉRATION
INSTALLATION
NOS
DULOGICIEL
- PABTIE
2.
Lesconyiandesde l'ulilisaleur
Micllcl Barlæau,VE2BPM
lntroduction
lss
Cel arliclelprésente
commandes
ds bâsodisponibles
â un
uii]rsaleur
d'unestalionexéculantle
NeôrorkOperathg Sysien (NOS).
Ellessontdisponibles
lorsquecelui-c
a élablile conlactavecla stalion,soil
en mode4X.25,soil en mod€TCP/IP.
Pourla présenlation
des
nousu1!!isons
ùois
comrnandes
convenliofsd écriture.Lorsquele
iei(e e$ placéenùelescrochets"[ ]
qu il esl oplionnel.Par
celâindiqLre
exemple,llistl veLrldirequevoLrs
pouvezécrireau longlist ou
seulemenl
lâ lettrcL Le rexteplacé
une
enùe es crochels"< > représenle
q!idoilêtr€lourniê
donnéo
lorsqu'oi
Pârexemple,
enploiunecornmanderh <no-de-msq>
veuldirequ'un
numérode messagedol êùefournien
afgumenlà lacommandêfh par
l'uilisateur.Pâraillêurs,lestrois
points"... sontemployés
pouf
rêpréssnter
unelisted argurnenls
de
mêmeiype. Parexemple,e lerme
<no'de-msg>,..
indiquequ'uneI sle
de numérosdo message
do êre
La présentalion
descommandes
esl
qui
organisée
en groupeslhémâliques

1. La lectureet I'envoide rnessages
L€syslèmeplacelesmessages
dafs desgroupes(appelésârsâspar
e NOS).Chaqueutilisateur
d'une
stauonpossèdesongroupepersonnel
soni
dans equelsesmessages
placés.Le systèmegèreégalemênl
un certainnombrede groupesd'lnlérèt
généraletaccessibles
àlous- À un
inslantdonné,s€ullê groupecourant
estacul, Ouândvousvousbrânch€zà
unêstal|on,le groupecourantd€
messagês
e$ votregroup€personnel
(si vousétesinscflscommouliliseteur
de cetiestaton), Lsscommândes
ayantlrailà lâ leclureel lenvoide
messâges
sonlarea,lisl, read,
verbose,sênd et kill,

Danscgt exemplo,la commande
al
a été invoquée.Le résuhalde celleci indiqlequ€ le groupecouranl€sl
ve2bpmel quê les group€sv€rdr€.
tcqip, tous, sherhan,infot*ts,
infonosel nos-bbssont égâl€m€nt
disponibles.

alqa
Lâ commande
areaén!mèreles
nomsdesgro!pesconlenanldes
quevouspouvezlire.
messages
Vouspouvezécrlrea, al ou encore
ân. La cornmande
a donneune
des9roupes
brèveénuméfalion
landisqle aldonnêune
avecdesdescriptions
énuméraiion
pourchaquegroupe(lo.squelles
sontdisponib
es). Lacommande
an
atlcheles nornsdesgroupesqui
contrennenl
des rnessâges
nouveaux
depus volrederner
branchement.
Voicunexemple:

lrN
La Tormegénéralede lacommânde
llistl {<nodu-preflier-msg>
[<no-dudernier-msg>]l
Lâ commândelisi (ou l) imp ms lâ
lisledesnouveauxmessages
dans
le groupeacluellemenl
sélectionné
(aumoyêndê la commande
ârca).
Pourchâquernsssag€,
lâ listê
conlienlun indicateurde
slatul(Sl-,
nouveau(N) ou déiàlu (Y)),un
numéro(#),le destinaraire
CIo),
l'auteur(FROI\r|),
le mome de lâ
crcation(DATE),laiailleen ocrets
(SIZE)
ainsiquelesujel
(SUBJECT).
Volciun oxomplê:

Àwai1ab1ê areae are:
we2bpn Your priware
nail
a.ea
,,echanse,
vêndrê
sêction
vendre,
rcpip

L La lecture
el lenvoidemessages,
2. Le branchemenl
à uneaulrestalion,
3. Leiransferlde licherc,
4. La geslionde votresession,
5. Lescommandes.€liées
aux

Alind êtreen mesursdê consuh€r
lesmessages
comeausoânsun
gfoup€,entrezla commande
â <non-dê-g
roupe>, où <non-degroupe>cofiespondau nomd un
groupeobtenuaveclacommande
a,
âlors
afou an. On vousaffichera
combiend€ nouv€auxmsssâg€s,
ily a
noneuparâvaîténumérés,
dânsle groupeen question.

TcP/rP

donner,

dispose."

related
stulf
qênèrâ1
.l'intèlet

€he.han
infôbbs

Rùl lê!in
Infô
concernant

le

infônôe

rnfô

les

concernant
l€e

ucilisateure

babillard
utiliÊâtôurè
de

v!2Rcs
dê rnoè

.ttrôB êt

éea deriwêê.

6. Lescommândes
ut litaires.

décembre'e!v!e196m

fi3t
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253€

Vouspouv€zinclur€,sur un6base
oplionnell€,
un nombr€<nodupêmier-msg>corrospondenl
au
numérodu premiermossagsà
imprim€rparla command€
list. Si
<no-du-premiervousprécis€z
msg>, vouspouvozêga|6monl
spécili€rle numérodu derni€r
<nodudernior-msg>.
messâg€
Cslalimit€relatailleds lâ liste
lorsqu'ilya plusieurs
aflichée,
Vouspouv€zégalêmsn!
enlfêrau
clavi9r|Jn€d€aform€spaniculières
suivantes:la, ll <nombrc>,lb,
ls <srriel>,ll, > <chaine>€t
l< <chalne>.Lacommand€
la
imprimêlss enlèl€sdê touslês
mgssegos,
ancrsnsou nouv€âux,
La
commandell <nornbre>imprime
l€sen-lètesdesdorniers<nombG>
msssagês,La commandê
lb
impdmolss 6n-lèl€sdss bull€tins,
Lacommand€
ls <suiet>imprim€
qua
lêsen-tèlêsdês messages
le mol<suiet>dansl€ur
comporlonl
D <chalne>
suiel. La commando
imprimeles en-tèl€sdôsm€ssages
quicontiennent
la chalne<chalne>
danslechampTo.La command€
l< <chalne>imprimoles6n-tôtês
quionl la chaln€
dêsmessâgôs
<cheîne>dânslê champFrom,
!e4d
Lacommande
readatficheun ou
plusieurs
messages
contenusdans
le groupocouramm€nl
séleclionné.
Pourlireun message
spécilique
par
dontlê numéro€sl r€prés€nré
<node-msg>,sntrêzâu clâviêrle
read<no"de-msg>
commande
ou
le numéro<nodeuniquem€nl
msg>,sansls reed. Siune liste
d€ m€ssag€s
vous
spéciliquê
intéresse,
entrezla listedes
n!mérosde mêssage
espacésen
à lecomtnând€
rcâd. La
argum€ni
reâda laformegénérale
commande
I rleâdlI <node-msg>[<no-cle|nsg>...1
@
dépennre'954anviel96
RAOI

Nouwêllô

LiÉtè

Parexemple,
read619 aflicheles
messages
numérolés
6 et 19 alors
qu€sivousenlr€zâu claviêr6 lê
msssagenuméro6 sêraimprimé.
Vouspouvozaussiavancêr
de
messageen message,
à partirdu
dsrni€rmessâgslu,€n pr€ssânlsur
la clé ENTER.Ceciatlich€ra
le
prochainmessagedansla
read
séquencê,Lâ command€
rslournedesversionsécourlées
des
en-têl€sde m€ssages.Pour
exposerloutl€ conlênud€senlacommande
têles,il faulemployer
vlerboselou la commande
rh plutôl
que lacommandê
read. La
commânde
rm imprimesâns
inlêfiuplion
lous lesnouveaux
messages.

p€ullirele message-La commando
sr [<no-.le'msg>lrépondeu
mêssâg€
couraritou au message
dontle numéro<no"de-msg>est
spéciiié,lo caséchéanr.Ls suj€têt
Iadr€ssedestinalion
de lâ répons€
s€ronl€xlraiisr€spêclivêmenl
ctu
suielol dê Iadrcssssourcedu
rn€ssage
a\rquolonrépond.La
sl <utilisaieur>P/0<station1>l@<slation-2>
achsmineun
m€ssagg
à <riilisaleur>,sur
<slalioô-l>,en passantpar
<station-2>.Lacommands
sc <ulilisateur>[@<station>J
envoi
un rn€ssag€
à plusieurs
utilisaieufs.
Suiloà sonentrésau clâvisr,lê
syslêrn€imp m€Cc: et vouslnvite
à ajouterunêlisrêd urilisateurs,
en
plusde <utilisâteuÈ,à qui€nvoyêr
unecopiêconlorm€
du rnessage.

!elDosê
Lâcominandê
veÈose imprimoles
messaq€s
conl€nus dansle groupê
courântmaisconl€ir€m€nlà la
commandsêad, elleaflicheloutl€
contenudesen-tèl€s.La lorrne
générâlsde la commande
est la

Paroxêmplo,
send ve2bpmenvoi
local
un m€ssageà l'ltilisâteur
ve2bpms ve2bpm@SherGW.ampr.org
transmelun messageà iulllisaleur
ve2bpmsur la stalion
SheÆWampro4q.
sr3 amorce
I'envoid'uno
réponsêai,rmessags
numéro
3.
sf ve2bpm%ve2pak@ve2rg3
envoiunm€ssâgsà ys2bpmsur lâ
stalionve2paken passanipar
ve2rgs.

vlerbosel<no"de-msg>
[<no.dems$...1
Vouspouvezégalemênl
enlrerau
vm (velôose
clavierla commande
mire)qui atlichesansinterruplion
lous lesnouveâuxmêssâges,

&!
Lacomrnande
killélimine
dês
groupecouÉnt,en
messag€sdu
âutânlquevousayezlss
nécessaires.
âulorisations
Ceng
commande
a lê lormatgénéral

leqd
Lacommande
send créeun
nouveaumessageet Ienvoi€à un
autrsutilisateur
de laslalionacluelle
ou d un€autreslationsur l€ réseau.
Lacommand€
send a lê fo.mal
générâlsuivânl:
slendl <ulilisaleur>[@<starion>l
Durant
Iexécution
du send,l€
systèmêdêmandsd'eôtrerau
clavierl€ suieldu message
(Messagê
Subject)elsoncontênu
(Tex0, Lâ commânde
send a aussi
leslormêss!ivântsssp, sb, sr, sf
el sc. Lacommande
sb <nom"de.
groupe>[@<stâtion>l
(ssnd
bullelin)€sl commssusmsnlionné
quolulilisateur
saulqu€ n'imporlê

klilll <no.de-msg>I<no-de'
msg>...1
Lesmêssagos
dontlêsnuméros
sonlspéciliés€n argum€nlsonl
délruits(ceuxcisonl oblenusau
moyende lacommandêlisl). Si
aucunnuméron'estspécilié,le
messag€
coufanl€sl alorsdéÙuil,
Vouspouvezégalem€ €nlrerâu
clavierkm ou ku. Lâ commândo
kn délruhlouses messag€s
déjà
lusdu groupecouranl,ku féactive
quiaélééliminé
un messagê
auParavant
âlorsqu€ ku <nodemsg>réactiveceluidontle numéro

2. Le brânchemenlà un âutre
stalion
Lêscommandes
décrilesdânscotl€
seciionrendenlpossiblêle
bÉnchemenl
à uneautreslationen
modeAX.25(connect)ouTCP/IP
(lelnet)ainslqued évaluer
Iaccessibilité
d unealrùeslation

(pans).

connec!
Lâ commande
connectâ deux
iormes-La premièfe:
clonnectl [<port>][<indicatil>l
[<répéteuP...)
avecla slâlion
établiluneconnexion
<porD(voir
<indicaliÊsurI interlace
l a c o m m â n d ep o r t p l u s l o i n ) ,
via les répéleurs
évenruollêmenl
. a
n u m é r i q u e<sr é p é l e u r > . . . L
clonnectl[<noeud>l
de lypenet/om
établituneconn€xion
avec lê noeuddont le nom sst
<noeud>,coffesponda
àunindicalif
ou un synonyme
de noeud.
tche!
La commandetelnet
â lâ forme
généralêsuivante:
tlelnetl <stalion>[<node-port>l
La coinmanoe
arnorc€
ne connexion
TCP
l érablissement
d'Lr
entrevotrestatronel celledonl
l'âdress€
esi <station>.Largumenl
<node-pod>esloprlonnel.vous
pouvozle préciserel vousbrâncher
ainsiàun seûeurpârticulier.Par
délaut,vousser€zconnecfê
au
seweurle/ret.Pourmettrelln à une
d enlrerlê
sessionte/net,il suTlit
cârâctèro
de fute (quiesi<CTRD-X
pardéfâulel quipeutêirechangé
escape).Par
aveclacommande
2000
telnetcallsjgn.cs.butlalo.edu
vousmêten contactavecle seryeur
radioamaleurdê
d indicalifs
I'Université
dê Bullalo.
pql
ping â la lorme
La commande
ping <stalion>.Elle
suivante
détermine
si la staton donl adressê
est<slalion>estactive.Le cas
retournoe
échéanl,cettscommande
tempsrequs parun pâquetalinde
lranchirla dislanc€entrelaslalion
actlelleet la stalion<stâtion>pus
revenir-Certedonnéeesl appeléeLe
Roundrnp lime IRTI).

3. Le lrenslertde lichiers
présentées
dans
Lêscommandes
cellesection(whal,download,
uploadet zap)existent
poLJres ltilsaleurs
essentiellomenl
accédânlà unestationNOSen mode
AX.25et quivêulontefleci!erdes
1rânsteds
de lichiers.Lorsquêlâccès
se taiten modeÏCP/lP, lâ command€
flp convienlbeâucoupm eux(volf
Iartclê précédenl).
!ôat
produilunelisle
Lâ commandewhât
deslichiersconlenusdansl€
répenoire
courantou un répêrtoire
donlle chemn estspéciiié.Chaque
élémentdê la lislecomprendle nom
du fichier,satailleen oclelsel le
momentde sa créâlioî. Le lormal
généraleslcommesuit:
wlhatl [4[<nom-de-chemin>l
w lapr atlichêle
Parexemple,
tapr.
conlenudu répenoirê
dowr oâd
La cornmend€
downloadarnorco
Ienvod'unlichier
du systèrne
auquelvousèlesbranchéà votro
a le {ormal
station,Lacornmande
généralsuivânli
dlownloadlI4l<nom-de-chemin>i
l<nom-deJichier>
chemin
Surunebaseoplionnelle,le
<nomie-chemin>peut
le nomde lichier
âccornpâgner
<nomde.fichi€È. Vêuilleznoter
qu€le carâctère
employépo!r
séparerlo cheminet le nomdu
lichieresl la barrêoblique'/.
Lâcomrnandê
downloadenvoiedes
lichielsdetypeASCII(ex.: du lexle).
Pourlransférêr
d€slichiersde lype
binaire(ex.:d€s programmes
il lautavoifrecoursà lâ
exéculables),
commande
du donlls formâtesl :
<nomdu 14l<nom-de-chemin>4
dejichier>

Aprèsâvoirlrensléré,avecIa
downloâd,€t compilé
coflrmand€
survotreslalionuudecodevous
serez€n mesureds décod€rd€s
lichiersobtenusav€cla commâôdê
!d@d
Lâcommandeuploadirânslèasun
tichierdsvolrsslationà la stalionà
laquellevousêtesbranché.Le
esl
formâtgénéraldeIacommande
ulploadl[4[<nom{e4hemin>/
l<nom-deJichier>
Notszqus <nomds-fichier>
co(êspondau nomquêprendral€
lichiêrsur la stationà lâqu€llêvous
êtssbranché.Pardéfâut,letichier
êstdéposédansle répsrloire
sél€ctionné
au momêntdu
brânchom€nt.
Surunebese
optionn€lle,
un chemin<nom{el€ nom
chemin>peulaccompagner
de ichier, Le lichisrseraplacédens
lê répedokêidenliliéà <nom-de'
chemin>, Notszquo le caractère
employépourséparerle cheminsl
le nomdu lichierest la barreobliqus
Aprèsavoirentréau clavi€rla
commandeupload,vousdevoz
lournirlecontenudu lichi€rà
lfanslérer.Ceciélântlâil, vous
la procédurs
sn enlranl
intorrompez
âu clavier<CTRD-Zou /Ex.

æp
zap éliminsun lichi€r
Lâ command€
contenudansls rép€ioir€courant
du disquede lastalionà laquelle
vousêlesbrânchéou dânsun dê
spécilié
s€ssousrépsrloirês
Le lofmatgénérâlds
explicitêmênt.
êst :
cêttecommande
z[âpl [,'j[<nom-de-chemin>4<notn
oxigede votr€part
Sonutilisâtion
qui sonldonnéês
desaulorisalions
parl'opéralêurdê
la slation.

envoieirn lichierdo
Cettecommândê
lypebinairemâiscodéen ASCIIâu
moyendu progranmeuuencodesur 4. La gestionde votre session
à un
Unesessioncorrespond
la stationsourceâvanlla
el le
dialogueenùeun ulilisatêur
Vousâurezbesoindu
transmission€sl
NOS
d
unê
slâtion.
Ce
dialogue
pout
prograrnm6
décodef
uudecode
l€
constituédesphas€s
ettraduireà nouveaLr
en blnaLre
d uneconnexlon,
d'élabliss€ment
fichierfeçu. Le codesource(en
d échangede donnéesetdê
ASCII)pouruu.lecodepeulêùe
libérâtion
de connexion.
langag€s:
oblenudansplusieurs
L'élablissemenl
de la connêxion
Pascâl
Basic(uudeco.le.bas),
s elf€cluêaveclescommândês
(uudecode.pas)
ou C (uudecode.c).

gstianviergï
4æenbre
ffi

connectou telnet(voirla sêction2).
L€scommandes
inlroduites
dans
cettêsectionsontliéêsà la
(bye),la
libéralion
de connexion
délinhion
du caractère
de luil€
(escape)el Iaspecldes messages
présênlés
parle systèrnê
(xperl).

qe
Lacommande
bye mellin à unê
sessionavecle syslèmesur loquel
vousêl6sbrânché,Cêlle-cienlève
délinilivomenl
lout m€ssâgsêllacé
avecla commando
kill,
egcapq
L€ caractère
do iuilo(êscapê)€st
êmployépourmetlreiin à cenaines
(voirlelnelet operator).S
âctivhés
vousentrezau clavierescâpe(oue)
lelquel,la systèmeatlichel€
ceractère
dê tuheacluellernenl
élâbli.Lâ fome plusgénéralede
cettecommande
esl
escapel<nouveau-caractère>]
et
délinhle nouvêâucâaclèrede luile.
Vouspouvszenirerâu clâvi€i
escapesuNrparun espaceet un
quideviendra
carâctèr€
le nouveau
câfâctàr€
dê tuite, C€ dernierdoit
co(êspondrê
à un€s€uletrappe
(éventuolloment
combinéêâvêcla
clé<CTRD). Parexemplê,
escape^Z indiquequelo nouveau
caractère
de luiteest<CTBL>-Z.
lpQd
La commande
xpert modiliolâspecl
produilsparlo
desmessages
synème.Elleprendplusieurs
lormes.La commandê
x commut€
Iallichagede messages
courlsà
longsel viceversa.La commande
xâ commulêl indicalion
du group€
de messag6s
couranl.La
xn commuteI'indicalion
commande
,?etom.La commande
de l'identité
xm relournee nombrede lignes
parle syslèmeavanlque
irnprimées
l'aflichage
soil suspendu
etque e
-rfiore-soil imprirné,Lâ
rnessage
xm <n>lixêcê nombr€
commânde
que
de lignesà <n>. Lescondilions
vousmodiliezau moyende la
xperl sonlconservées
command€
parle sysrèm€ei réâclivées
lorcde
votrêprochaine
session.
5. Lescommandesreliéesaux
Lescommandes
d€ ce groupeiportg,
iheard,iprouteet iheard;extraent

ffi

*ual:o sstiutootoo

des intormations
sur lesinlerfâces
d un€slâtion,dontIactiviléel
I accessibililé
àd autr€sstâlions.
pa4c
plorlsl imprimêlâ
Lâ commande
listedes interlaces,
ou ports4X.25,
quisontinslâlléês
sur le systèms,
Sidisponible,
uned€scription
dê
châquepone$ également
allichée.
Cesponspêuvêntêlreulilisésavec
lescommandes
connect,iheârd€t
iheard.
ùeard
La commande
iheandmonlrêl€s
slalionsTCP/lPrécemmenl
ênlenduês.Lâ cornmandê
ihteardl
montreI'activité
surlouslesporis
alorsque iht€ardl<port>afiiche
uniquemenl
l'aclivité
sur le pon
Pourun port4X.25,cetlo
cornmande
monùeloule activité
TCP/IPeileîdue, mêrn€lorsquele
systôme
aclueln'y
estpâsimplqué.
Pourlesautresinterlaces,
celle
commandê
monlrel€ssyslèmes
pourlesquelsle systèmoâcluêlâ
acherniné
des paquêlsr!{ade
La commând€
iplroutelmontreles
routesTCP/IPconnuesdu systèrne,
Lesintertaces
el passerelles
irnplquées
danslesroulessont
indiquées.Lorsqu€disponibles,
les
valêursdeslemporisaleurs
de
duréede viesonllournies.
itcald
La commande
iheardimprimêuno
quionl
lsrede rouleslessralions
lransmisdespaquetssur le canal
âssocéà uneinlerface.
Pour
châqueslalion,la cornmande
indiquele momenlcorrespondanl
à
la dernièrelransmssionet ls
nombre
reçus.
lolaldepaquets
Lacommandeilheardl relourneune
lislêpourloulesles inlerlacesalors
queilheardl<pon>produitunelisle
uniquemenipour les stâtions
enlendues
sur I nlerlaceidenlliéeà
6. Lescommandesutililaires
Lescommandes
inùoduiies
dans
cettes€clionperrnetl€nl
de d aloguer
(conv),
avecd autresutilisaleurs
sur eux
d oblenirdesinlormalions
(tinger,mailboxel operâtor),

d exlrak€de I'aide€n lignesurlêmploi
(help)et do prend€
d€scommandês
connâissâncê
des roulesvels d'âuv€s
slâtions(nodes).
eanY
La commande
conv [<channe>l
vousplacedanslê modecorvêrs.
C'estun modêsimulanlunetable
rond€de discussion.
Le paramèlre
<chânnel>précisel€
oplionnel
canâld€lâlâblerondêquiestjointo.
Lêcânalpardéfaut
a lê numéro
0-

Xrscr

La commande
linger retournede
I'informâlion
au sujerdes utilisateurs
d un systèmê.Ell€prendtrois
Iormes.La commânde
flinge4
oxposela list6d€s uUlisât€urs
connussurle systèmeactuel.Lâ
commandellingerl <nomd'utilisateur>feloun€lê momsnl
du dernierbranchementde
<nom-d'utilisateur>
l'uliiisaleur
sur
ie syslèmeactuel,ainsiquetoutê
quia éléplacée
informdon
dans
sontichierfrl?gel.
La commande
llingerl [<nomd'ulilisateuPl@<slalion>
eilectuê
lesmêmestonclionsrnaissur une
autrêslâtionTCP/IPbranché€au
réseâuindiquéeper@<slation>.
Pouroblenirunolisledes
ulilisalêurs
d'unêsletionaulrequê l€
local,ênùêzlinger suivj
systèrno
d'unespâceet le câractèrê@ pLiis
le nomde laslâlion. Pourobtsnrr
de Iinformalion
sur un ulilisaleur
d'unsystèmeâutrequele systèmê
locai,insérezle nomd utilisaieur
<nom-d'ntilisateur>
avantle
carâctère
@.
Voiciquelquesexernples.linger
énumèrelesutilisateurs
du syslèrne
acluel.f sysop produilde
I inlormalron
sur I opéraleur.
f@ve2rgsénumèr€les ulilisale!rs
de la stalionve2rgs.
produildes
f ve2bpm@ve2fgs
inlormâtions
au suielde I'utilisaleur
ve2bpn de a s\a1ianvê2rgs.
!Ê!p
La commande
help produilde
I assislance
I emploides
concernanl
comrnandes
de I ulilisateur.
Lenvéeau clavierdu symbo16
?
exposela listedescommandes
pourlesquelles
desdescriptions
sonldisponiblesLa comrnande
h <commande>oroduitde Iaid€

spéc llque à la commande
< c o m m a n d > .P a r e x e m p l s ,
h connecl produil un lexlê d aide
pour la commandeconnect-

qaat
Lacommande
mlboxlimpmela

Niveaux
deIase€t avancé
Pourutills€r
uis slaliororpériTenldle
deradi0arul6r',
?oLs
uncortticaldumlnslèredesCommunimtions
&vâzobtsnir
à cetotlei.
duCanada
eisubirunexamen
C6coursvouspréparsra
à passoravsc
succàs
quiauralieuaucollège
deænification,
I'examen
0 r l s s : l e s l u n d i s ,1d9ah à 2 2h ,
D!És: 33hsur€s,
du29janvierau
l5 avr11996
(rc|àchs
lelundidePâques)
Coot: 150$(tax€s
inclusos)

marllime
Service
Cocoorsdstmlsheur0s
surlescommunicaiions
VHF,
desèrvlcemarlllme,vousprépareaucertilicalrestreint
deradio-léléphonistelaxam6n
dscsrtillcalion
auralleuaùcollè00.
D a l o d u c o u r s : l ej e u d i 7 m a r s 1 9 9 6 , d e 1 9 n à 2 2 h
D3lsdsltxamen: leieudi28mals1996,
da19hà22h
Coot:30$ (taxes
incluses)

Services
auxéludian$
elà ldcomrnunadé
posta305
Té1.
: {514)679.2630,

lislede touslesuliiisaleurs
co'rranis
sur e système,cornmenlils sont
branchéset leuraclivléen cours.
Lacommande
mlrelourne
la lisle
de touslêsuliisaleurs
anlérieurs,le
momenl
de leurdernler
branchernent
elcomblende lois lls
se sonlbranchés.La command€
<n>
ml<n>indique
lesderniers
ulilisaleurs.Lâcommando
ml <utilisaleur>imprimel€
momenlcorrespondant
au derni6r
brânchemênl
de I urlisâteur
<ulilisâieur>.La commandems
donnedesintomalions
surls
nombrode messages
lrahésdepuis
que le syslèmeesl en opération.
!o<eg
La commandenodesprendquâùs
lomes. La commande
n imprimela
listede ious les nomsde noeud
,e?om connusdu syslème(sâufles
noeudscachésdonl l€snoms
parle cafaclère#). La
commencent
n'relournelousles
commânde
noeudsincluanl
ceuxdont
le nom
commenceparle ca.aclèr€#. La
commande
n <nom-de-noeud>
relourneds I'inlormation
sur les
routêsconduisant
âu noêud<nomde-noeud>Lâcommande
n4outel âflich€louieslesstalions
,etromvoisinesavecunêindicalion
quiy
de lâ quâlité
deschêmins
mènenl,le nombreds destinations
parellês
connues
€t la val6urdu
compleurdedésuétudê.Le
caraclère> placéau débu1ds
I'inlorrnalion
aiijchéepourchaque
stâlionindiquêquêlâ routêa éié
utiliséedanslssdernièr€s
soixânl€

operaror
Lâ commande
olperatorlarnorceun
dialogueclavior à clavier âvêc
I opéraleu
r du système,lorsquecelui
Pourmetlreunlermo
ciesldlsponible.
à la conversalion,
entrezau clavierlê
caraclèrede luile (6scape)pus
pressezsur la clé ENTEB.
(ouébec)
J4H3M6

t cet atticleestbasésu le texte"J.K.
Reinalda
et D E fhonpsan,JNAS
MailboxUserConmands,1994".
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ÂSSOCIATION
DESSCOUTSDU
CANÂDA

GrandesToursdu mondeet à Pierre
Lisée,supêrviseur
à la Régiedes
installations
olympiquss.

prèsdê 40
Chaqu€annéedepuis
ans,l€sondsssenim€nldêsjoyeux
bavafdagos
do scoulsdu monde
€nliêr,C esl le jamborôe-sur-les,ondês
(JSLO),un .râss€mblem€d,parrâdio
amaleurdonlla populârién€ cessedo
croltre,lantaupràsdss râdios
amalsursqu€d€sm€nbr€sdu
Mouv€m€nl
Scoul.En 1995,
l'évén€mênl
aeu lieules20 et 2l
paniculièrsmênl
octobro,un woêk-end
v€nleuxdans
Iestdupâys,ce quin'a
pastacilitéI'installalion
d€sânt€nnes
dêÊnombr€uses
9ationsà piêd
L'Associâlion
dèsScoutsdu
Canada,quicomptêquêlque43 000
membres,
coordonnâit
l âclivitéde
slalionsdens 28 districtsà Vavefsle
payssl €xploilâilslle-mème
trois
stalions:
VE2JAM(lsnresd'app€l
otliciêll€s
dê la stalionnalionâle
de
l?ssocialion)
el VA2SCDse lrouvaient
quêVE2RIO
shuéesà Ouébec,landis
eccu€illail
dêsparticipants
et d€s
pafticipentes
à lâ Tourdu Stadê
olympique
à ldonlréalgrâc€à lâ
précièuse
collaboration
ds la
Fédérâiion
desGrandesTours
du
monde,Environ150jêunesse sont
prés€nlésà cêtt€ stalionêt ont eu le
chancode communiqueravecdes
conespondants
au Canâda,âuxPaysBas,en Allemagno,
au Brésil,aux
Etats-Unis,
au Mexique,
en Jamaiqu€
et au Sénégel.

Mêmesile bilendélinltilde
la
parlicipation
dansIsns€mblêd€s
stalionsn a pu encor€êlrêétâbll,ilest
à p€uprèsassuréquecelle-cis'élève
à plusds 5000j€unês,
encadréspar
descenlainosde bénévoles,llne
quêde la
s'agitévidemmenl
parlicipation
d€sscoulslrancophones
âu Canada,à laquelleillaudrait
ajoui€rcêllêd€ plusieu
rs dizainos de
millisrsdê scoulsânglophones
mêmbres
dê ScoulsCanada.Dansle
monde,cetiepadiclpation
dépâssê
châquêânnéêl€ demi-million
en 1994,
on a rscensétoutprèsdê 30 000
stetionsên âctivitédans112pays.

En 1995,I'Associaton
d€sScouts
du Canadaa bénéliciéde la
collaboration
de RAQIun pêupanout
àlravorsls Ouébêc,de lâ Fédération
desGrand€sTours
du mondê,de la
llest à noterqueleiamborêê-surRégied€sinsallations
olympiques
et
radioamat€urs
l€s-ond€s
ne faitpasqu'inili€rdes
dê nombreux
j€unes(et biendosadullss)à la
indépendanls.
Nosfemerciem€nls
lês
plussincèresà PieffeRoger,J€an
il€sl I'occasion
êdioamateur,
d€ s€
familiâris€r
PisneRoussell€
êl CarolêParenl,
avêcuntas d'autros
présidenl,
moy€nsde communications
rêspectivemônl
dêsplus
diroctsur
généralelsecrétair€
sophistiqués.
Parsxêmplê,lss
d€ RAOI,à JeânClaudeHébend€ RadioProgressive
conlaclsparordinâl€ur lont
pani€de la plupaddes
mâinlênanl
l\,4onléâllnc.,
à À/arioBilodeaupour
programm€s
d animation
dss dittérents l€sinstallalions
au Slade,à Guy
Lêd!c,présidenl
slalionsà lraversle monds,
de la Fédération
dss

W

dêce|r,bre
e5lhnvièrs6

UnGROSMERC|sunoutaux
radioâmateurs,
Sansleurappui,lêurs
connaissânces
€t leuréquipêment,
iên n'auraipu ètrêpossibl€,
Nous
sspéronslêscompt€roncor€plus
nombroux
au rsndêz-vous
du 3S
JSLOles 18-19-20octobr€1996.
BONNEANNÉEàlous êt àtoul€s
dê la parldes43 000scoutsdê
I'Assoclation
desScoutsdu Canada.
pasàcommuniquer
N'hésitez
avecle
par
Centrenalionaldo I'Associâtion
iéléphoneau (514)374'9551ou pâr
lax au (514)374-9553pourobtenir
plusdê rcnsêignemenls
sur leJSLO.
Nousseronshsureuxdê répondr€à
vosquestions
€t dê vousmettr€en
communicâtion
avecdes r€sponsebles
scoutsdânsvotrêlocalhé.
vôtre,
Sincèrement
AnnickGuérin
rêsponsâble
nalionale
JSLO

CôtièreConodie
Gorde
C L E R M O NC
T H A R L A N DV, E S O F J

LESCENTBESDE SEAVICESDE
ETDETFAFIC
COMMUNICATIONS
(SCTM)
MAHITIMES
l\itessages
de Ouârantaine

persisté2 joursou plusou quiétait
ou â été suivie
âccompagnée
d'éfuption
culanée,dêjâunisseou
ou a soulled
d enllurêglandulâlrê,
grave
de d arrhéesuflisâmmenl
pourgènersonlrâvailou son
actvilé normale.

1'ob]|9ent,
Lorsquelesclrconstances
responsable
d'unnavircà
la personne
2. Le responsable
du navir€a, au
delout po(de la côl€est
destination
coursdes4 ssmalnesprécéd€nles,
des
du Canadâ,du Saint-Laurenl,
qu ilâsoumisla dernière
ou dêpuis
Lâcsetdela Baied Hudson,
Grands
d€ sânté,connalssance
déclaratlon
de préiérence
au
doitlalreparvenir,
maladi€parmlles
de
d
!n
cas
moins48 heuresavantlârrivé€à
léquipage
ou les
membres
de
message
de
radro
doslinâlion,
un
pâssagers
el qu'ilcroitqu'ils'agit
prâtique
de la
à Iagenlde quârantâine
qr.ri
d'unemalade infêclieuse
stalionde deslifauon.
pourlaltse propâger.
sonl
Lespostesde quarantaine
3. Le navirea dânsles60 joursqui
(NE),SaintJean(NB),
situésà HaliJax
précèdênt
sonarrivéeau Canadâ,
SainlJêan(TN),lvlonlréal(oc)er
passé
dans
un paysquido l'avis
(MA). Pourobtenirun
Churchlll
est
d un âgenlde quarantâine,
ilest
servicerapideel efficâce,
présumé
contaminé
contaminé
ou
prélélâble
de lâireparuenirles
par 'enlremise
messag€s
du cenùe
SCTMle p us proche.
4. Le cerlificataliestantquele navrrea
étédéfatiséou esl d spenséde
un
Le nâviredoiltransmettre
esl expiréou esl surIe
dérâUsauon,
message
0e quaranlarnè
sr,âu c0urs
voyâge
navlrê.
du
du
1.Unmernbre
d équipage
ou un
passager
à borddu nâvirêesl
décédé,a présentéunetempératurc
C (100F)ou plusqlia
de 38 degrés

Le responsable
du naviredot par
radlofournir
à Iagentde
quaranlalne
lesinlormâtons

du navire
a) lê nomet la nationalité
b) les ponsoii 1ênâvirgalah escale
du navire
c) lâ naturede lacargaisoô
d) le nombrcdss mêmbresd équipage
àbord du
e) le nombrodo passagers
et le nomdu
t le portdedestination
prop élaù€du navir€ou,silê
propiétairen'estpasau Cânada,16
nomde l'age du nevireau
Canada.
g) l'étalde santédeloutsslês
personnes
à borddu nâvireainsi
quedesdélailsconcêrnânl
loute
mâladieou loutdécèssurvenusau
h) la prés€nceà borddu cadavre
le caséchéânl
d unepersonne,
i) I'heureprévu€de l'arrivéedu navirc
et
à son portd6 doslinalion,
du
i) ladai€êt ls lieude délivrance
ou
de dératisalion
certiJical
visantlê
d'exemptonde déralisation
Lê navkequldésirêchângerson
portde destination
aprèsavolrreçules
insùuctions
de I'agentde quârânlajne
doitinlormerIagentde cetle
de
rnodilicalion
et luidemander
instruclions.
nouvellês
73'
ClsrmontChadand,VE30F

LESPLAQUES
CONCERNANT
"LesplaquesVA2peuvent
Dansnotrerépenoire
1995-1996,
en page826,il estmentionné:
auprèsde la SAAQ".
maintenant
êtrecommandées
leur
qu'ilspouvaient
eux-mêmes
commander
directement
Plusieurs
membres
ontcompris
plaquede la SAAQ,ce qui n'estpasle cas.Vousdevez,si vousdésirezcommanderune plaque
VA2.la commander
à I'Association
orovinciale

e5lànvie,'e6
déeenô.e
ffi

IUPQEIANI
ÊLECTION
DE TROIS
ADMINISTRATEURS
DE LA
coRPoRAT|ONPOUR1996-1998
L€ I juinprcchajnseliendlenolrê
générâlê.
Ass€mblée
Au coursdê
nouvelles
celleassemblée,lrois
personnes
deviendront
administrateurs
provinciâl€.
Lê
d6 notrôassociation
mandaldêsâdminislraleu
rs suivanis
s€l€rmineralorsdê cetteprochainê
généralo:
assgmblée
À,]|ânin
Archambaull,
VE2MAA
JâcqussFodinVE2JFE
I\,|ârio
BibdsâuVE2EKL
réunions
Lorsd€ sesdernières
de
comnésexéculifset de cons€ils
lesadministf
d'adminislralion
atoursde
provincial€
se sonl
I'Association
donnésdeuxobjêctilsprioritâirês:
- Développer
lâ visibililé
de
(prés€nce
lors
I'Association
présence
d'événemenls,
dansl€s
clubsel sur lesréssaux)
, Développer
l€ m€mbsrshipel
le
et cê
financement
dê l?ssoôiation
malgréla récession
€tdês donné€s

T

d€ marchédê plusen plus
êxig€ntês,
No!s d€mandons
âuxcandidals
inlércssés
à deveniradministrateurs:
' dê lirela lisledesprincipalx
dossiorsqui devrontêtremenésà
Nousvousrappêlons
enlinqueles
âdminislratours
d€ la corporalion
doiventâ€ dss mombresindlvidu€ls
fésidêra! Québ€c
de lâ corporalion,
et détenirun cetiticetd€compétenc€
radiol€urpermettânl
d obt€niruno
d amâteur
licênc€radioexpérimentale

ELECTIONS
Sile nombrede candidats
éligibl€s
esl égalaunombrgde postesà
combler,le président
d'élection
d€vra
lesdéclarêrélus.Si le nomb@dê
candidats
€sl supé eur au nombrsdê
posles,nousvousrêronspaÛenr un
bullelind6 voteavecla listodes
candidats
éligibles.
Rousselle,
VE2AX
Jean-Pierrc
dirêctêu
r général
LISTEDESPFINCIPAUX
DOSSIERS
. Visibilitéde I'Associalionâuprès
des clubs sur les réseâuxetdans
les nanifeslalions.
. Belationsavec les commândileires
et linancementde I'Associâtion
. Petsonnes-tessources
manilestetionset erpositions

CANDIDATUAES
L€smembresindividuels
dê la
conontion intér€ssés
à se porler
candidâts
à la lonctiond adminlslraleurdela corporation
devronlfaire
parvenirau siègêsocialdêI'Asso
ciâtion,âu plustârd16i5 mafs1996!e
bullelinds candidalure
ioinl,d0ment
partrois(3)
signé,ot conlresigné
eutresmêmbrosindividuels
de RAOI.

-l
ADMINISTRATËUR
A RAOI

BULLETIN
DE IVIISE
ENCANDIDATUBE
(à r€tourner
au pluslard le 15 mars1996)
au siègesocialdêI'Associalion,
Je soussigné
Nom
Codepostal

lndicatll

Té1.
dom.:

Té1.âtf.i

à lâJonction
d'adminlslraleur
de Ia corporalion
désiropos6rmacandidâlure
orientésur le alossier:
Monintérèlesl principâlernent
Signature
Dat€
minimum- membrssindividuesde RAQIel VE2
Contresignépâr:3 signalufes
Nous,
Indicalil
Nom
Dale
Slgnature
lndicâlif
Nom
Signâtur€
Datê
IndicaliJ

Siqnalure
Dats
la candidature
ci-dessus,
ds RAOI,âccêptons
ds contresigner
membresindividu€ls

ASSEMBLÉE
GÉNÉBALE
ANNUELLE
DEL'ASSOCIATION
S A M E D I L E8 J U I N 1 9 9 6

Vousevezdesprojetsou desidées
à suggérêr,
dêsâméliorâtions
à
apponeret, quisail,peul êlredes
doléances
à {ormulef?
Ouevoss
soyezmembres
individuelou
membre
associé(ainsisonrnomméslesclubs),
c sst le rnomenlou jamaisde vous
oxprimerel d€ parliclp6r
âctivomont
à
la viede vofe associalion
ên posânt
vovecandidature
commedélégué{e)
à
générâle
I'assembléo
annuele quise
tiênd€ à Monlréal,lê samêdI juin
1996.
PROCÊDURE
A SUIVRE
1. Lesdélégés des Olulsj
Lê nombre
de délégués
auq!ela
droilchacundesmembresassociés
(clubs)esl déterminé
de lacorporalion
en lonciondu nombre
ds
radioamateurs
qu'ilcornpteparmi ses
membr€sau 31 décembre
de châqLre
ânnéeseionla répartilion
suivante:
Moinsdo 50
1 déé9ué
50 à 100
2 dé!égués
1 0 1à 1 5 0
3 délégués

f

151à 200
201 à 254
251el plls

4 délégués
5 délégués
6 déléqués

Parconséquent,
compietenudu
nombrede membresindivid!elsde la
corporalion
au 31 décembre1995.
Voicilenombre
de délégués
auquea
Lesclubsrecevroal
unêconvocation droitchaquerégionde RAOI:
généraê30joursavanl
à I'assemblée
Région
latenuede celleci.llappâa(ioni
à
(2)
BasSl-Lâurenl
chacundesclubsde transrnetlre
âu
Sâgrenay/Lac
St Jean(4)
moinssept(7)loursavanrla dâtede
Ouébec(5)
l'assernb
ée ânnuell€,
soil pourle 29
(3)
Mauricie-Bois-Francs
rnai1996,au siègesocialdêBAQI,lâ
Estri€(2)
llsr€des radloamal€urc
qu ilcomptail
Montréar
{7)
paffnisesmembres
au 31 décembre
Oulaouais(2)
1995(1)
AbilibFTémiscâmingue
(1)
Côle-Nord
flÊr'bres
ales déléouésdes
Norddu Ouébec(l)
ildlrdlelç
(1)
Gaspésiellesde la Madeleine
Le nombre
de déégLrés
a!q!elonl
(2)
Chaudièr€'
Appalaches
droillesmembresindividuels
de
Laval(2)
pârla
chacun6desrégionsreconnues
(2)
Lanaudière
corporation
e$ délerminé
en lonctlon
(2)
Laurentides
d! nombrede membfosndividuels
(4)
À,4onlérégie
résidantsurleurtefriloire
respecll au
3l décernbre
de chaqueannés,selon
N.B.:Lesdélégués(tantceuxdes
h répanIon su]vanle:
membres
associésqueceuxdes
rnons de 50
1délégué
membres
individuels)
doivêntêlfe
2 délégués
50 à 100
mernbres
individuels
la corporalion
de
1 0 1à 1 5 0
3 délégués
rnornent
leur
âu
de
entrée
en lonclion,
151à 200
4 délégués
c€sl-à'dire
lorc
de
Iassemblée
201à254
5 délégués
générale
du S tuinI996.
251 el plus
6 délégués
-l

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE RAoI
CANDIDATURE
À LA FoNcTIoN DE DÉLÉGUÉ
DEs I\,IEMBFES
INDIVIDUELS
DE LA FÉGIoNoÙ JE RÉsIDE
Je soussigné
Nom

Indicâ1ii
Ville

Codepostâl
Té1.
dom.:
désireposermacandidâture
générâleann!elle.
à la toncrionde déléguédes rnernbres
lndividuels
à l'assernblée
Dale
Signâlure
- membres
pâr:3signatures
Contresigné
minimum
indivdue
s de BAQltitula
resd'unelicence
fadioamâieuf
canadenne
elrésidanldanslâ mêmerégon que e candidat.
1)Nom

Prénom

Indicârlt

Région

2) Nom

lndicâlit

Région

3) Nom

Pré'o.r

l ' d : c a rr

decenbre'gstianvieÆa
ffi

IESIPACIE
IEII-IR.ADIIOAIVTA]-IEL
IR.

{,"**}

çA BoUGEÀ vA2ASc
Denslédiliond ao0l-s€pl€mbre
1995de la rovueFAQI,souslâ plume
d€ Jean-Pierre
Roussells,
VE2AX,
qu'unsênl€nl€de
RAOIannonçail
p ncipeavâitéléconcluêavec
I'Agêncê
SpatialeCanadienn€.
D€puis,on n'a paschômé,bienau
Voiciun peti sommaire
conlraire.
dos
quionl €u lieuau coursde
activilés
Iautomne,et un aperçudec€ que
I'année1996nouspromêldansc€
Bespectdes principesde bâse
Rappelons-nous
toujoursdu principe
qui lis notr€entent€:l€
fondamental
parl'Agêncees1
bul prsmierr€cherché
les
de promouvoir
etcommuniquer
acllvilésde lAgencedanstoutle
Canada,surloutauprèsdesj€unes
canadisns,
alinde l€sintérosser
aux
sciences
spatiales
sl de créer,auprès
de c€tteclienlèle,le désirdeparfaire
dssétud€sdânscs domain€.
âvêclês
Un€âssociâlion
cenediens
€dioemâl€uls
étailiout
nalurcll€pourr€mplirun€partiede
cettômission.En eflet,les
radioamât€urs
onl créédes
inlrâstruclurês
d€ communication
qui p€uvsnt
fiablosel divsrsitié€s,
servirà véhicul€rcês
messeg€s,
Dê
plus,la communautéradioamalsur
constitue
un banqu€improssionnantg
humain€s,
d6 rêssoufc€s
bisn
pourson€nlhousiâsmê
rcconnu€
ê1sa
volonléd€ pârticipor
auxaclivités
d intérêtcommunautaireEnlin,l€s
radioamaleurs
sontdesgenscurieux
ot inlérossés
auxdév€loppemonts
le
scientiliques,
el €n paniculierdans
domainespatiel.
Cettêsntontodevenaitdoncuns
il étail
soluliongagnanl-gagnanl:
évidentquel?gencepouvahen
protilerpourr€mplirunepaniedu bul
recherché,
6t il élaitloutaussiévidenl
quetouslesâmatêurs
impliqués
un
iouroulâutredensIuneou lâulrêdês
Ul1)
RAOI

-décâmbrc'95iânviâ196

activllésqui en s€raiênigénéré€s,
âllâienlprendr€plaisirà l€ lâirê,
commeunslacetleds plusà notrê
hobby.
La stalion VA2ASC' VA2CSA
geslêsposéspar
L'undespremiêrs
RAQIdèslss pr€misrsconlâclsâvêc
lêsâurorhés
dê l'Agsncêtul d €xplor€r
la possibililéde
monler,sur le site
mèmede I'Agence
Spaliale,à St
Hub€n,unestalionradioamateur.
Ce
projêtâ é1éâccuêilliev€c
paflêsâutorités
enlhousiasme
de
lAgênce,et esl en voledê réalisâtion,
lly avail,au déparlplusi€urs
obstacl€s
à lranchlr.A!-delàdes
problèmes
d espacêêl de sùucturede
quetouslss
bàtisse,problèmes
amaloursontà résoudrequandils
décidentdemonteruneslation,ily
avahdeuxproblèmes
de lallle.Le
premierconsistah
à obl€nirla
permission
de TransponCanadapour
érigerdêsântênnês,
car l'édifc€dê
I'Agêncêêstsituésur lesterralns
mômêd€ l'âéropod.
Commeon le sail,
êl avionsn€ sonl
slruclur€sd'antennê
pasnécessak€menl
dêsâlliés
naturels.L aulreproblèmê
consistâtà
possbl6s
lournirtoul€sl€sâssurânces
que lesopéraiions
radioamâi€!r€s
n'allâiênl
créeraucunoinlerlérênce
aveclesopérations
de Radarsat,
donl
l'énormeantenneparabolique
est
siluéeà qu€lquês
dizainesde mètres
prévu
se!l€msntde l'emplacemenl
d€saûtennesde a stalionVA2ASC.
n €sl
Comm€aucunproblème
insolublequand
on y mêtlénêrgie
€t
lâ volonléd€ l€srésoudre,
ces
obslâcl€s
sontmainlsnânt
derlièro
nousel nousavonsle leu ven pourla
laslation,quidevrait
constructiond€
prendrelormeau printemps
1996.Lo
projelêstde réalisêruneslâlion
par
modern€pourlescomrnunicâtions
satellhe,
câpâblêbiensÛrdê contactêr
lâ nâv€ttêspatiale,
el de prévoirI'ajout
év€ntueld'une
stalionHF pourles
mondiel€s.
communications

Co!rs de radioâmâteur
lly avaltsur placepllsiours
par
employés
de l'Agenceintéressés
nolrehobby-L idéêde leurdonnerun
coursel de leslormordêvênâit
Au débuls€ptembre,
évidenle.
i5
personnes
s'inscrivaienl
aLrcoLrrs
proposé;11ont assistéplusou moins
assidûmontaux
séancesde ùois
houreshebdomadairos,
el lê l8
décêmbre,9 personnes
so
présentaiênt
à l'êxam€nel le
pâssalont
âvecdêsrésultatsrecords.
Au momenld éc re ceslignes,quatre
nouveaux
amal€ursâvâiêntoblefu
l€urindicalilaccusillons
dânsnos
rangsJacquesMarcotte VA2JTM,
DomniquêBêrgêron- VA2FLY,Annie
M gnâull ' VA2\ /\ffW el Trevor
- VA2JTB,Losautr€sont
Berchevaise
probablem€nl
protitédu congédes
fêtespouroblenkleurJcence.
Le volSTS-74
Au milieu
de Iaulomne,
lélâitprévu
que la navelteAtlanusallailêtro
lancéêpouruneno!vellemission
speriâle.
Fâità norer,Iun des
mêmbrssde l'équipâgê
étâitun
canâdi€n,lê majorChrisHadfield.
A
câusede loutêslesauùesactivhésên
cours,nousn avionspassu lotemps
maisil
de bienplanitierl'événemenl,
lallâitla?€quelquechose.Dansun
lernpsrecord,lroisaclivilésont été
improvisé€s.
La premièreconsistait
à redil{user,
s!r lesondêsamaleurs,
soil par
packet,soitparvoix,lescommuniqués
journaliers
émispârl'Agêncê,
donnant
un compterenduquotidien
dês
aclivitésdu majorHadlield.Robert,
VE2FIRa é1él€ porte-parole
numé quode l'Agênce,
en redillusant
pârpack€ldanstoutle Canada,alr
nomdeVA2ASC,lescommuniqués
pâr Internei.
qui lui pârvenaient
VE2ACT,el Diâns,VE2SEU,
Bernârd,
onl reprisquelques'uns
de c€s
pourl€sreùansmettre
communiqués

ChnsHadietd auxconûàndes de la stationrcdioanàteu do MtR

sur lsurréseaur€spsctit,Mêrcià tous,
c'élahun beautravail.
Le cl€uxièms
idésconsistâit
à
retransmellro
surl€ babillârd
d€ MIR
d€uxquestions
d€stiné€s
au Major
Hedfi6ld,
en prcvênance
de d€ux
écol€scanadienn€s,
On aurailpu,par
lâ suilê,âllêrcherchèr
lesréponses
qus le mâjorHâdfi€ldâuraitdéposées
dansle babillard
sur place,à pârtk
duno stalionmobil€ou ponôle
dânslêsécoles
dirêctêmênt
conc€néss,Cettsidé€demandail
malhourousomsnl
tropdê trâveil
prépâraloks
pourêïe
logistique
menésà biendansl€ psud€ tsmps
quinousrestail;nouslagardonssn
résêrvepouruneprochaine
mission.
Finalom€nl,
ily avahSAREX.
Commele volSTS-74devait
renconlrcr
la slalionlvllR,I'oôit€de la
navottoélaillortementinclinée,
soit

5i.6', ce qui la rondaittràssouvenl
visiblêdu Cânâdâ.De plus,nous
sevionsquels majorHadfieldv€nait
ds réussirsonexam€nds
radioamat€ur,
auxËtats-Unis,
el avait
oblenul'indicalif
KCsRNJ.Ce que
nousno savionspas,cependant,
cest
qll'ilavaitobt€nuI'indicalil
canadien
VA3OOG,indicatit
dontil s'êstsêrvi
puisqueplusieurs
abondamm€nl
stalionscanadi€nnes
ont pu pa er au
majorHadlieldà bod de la navetle,ou
à bod de MlR.Lâ pholoci-contrê
nousmomrele majorHâdtiêld,
€n
compâgnie
de WilliâmMcArlhur,
opé€nl la stâtionradioâmetêurà
bord
d€ MlR.
Que îous éserve 19!16?
La p orité,maintenant,
ost ds
mettreen marchol€ plustôt possibls,
lâ stâlionVA2ASC- VA2CSA,efindê
reûdrêl?genceplusaulonomedans
l€sactivitésimpliquant
les

radioamat€urs.
Sufloill€zles ondos,€t
communiquoz
avscVAzASCce
prinlemps,
nousl'6sp6rons.
Desprcgêmm€sserontétablisafin
d assurerunecouvônur€adéquats
dosactivilésdê lAgence€n 1996.
Nousauronsun peuplusde temps
pourlosplenilisr,€t nousvous
aviserons
d€ nosplansalinquôtous
puissênl
lesamateursintérs66és
simpliqusr.
A lâ prochdng,el dê lâ partdêlous
csux impliquésdens
cê prcjel,uno
bonneet heureus€annés1996,

R6ny Brcdeu- VE2BRH

décêmbrs
954ânvr€l96
m

FI-108 Portatif2 mètres

YA"KSfT

Porirtll ullre-comDect.t robu3lo
. D€3
Dâsioinb
ioinlsd'étanchéité
d'6tanchéité
€ncaoutchouc
protà96l'epperêilde la
pouss
æussièrêel de la Dlui€
ou dss éclaboussurss.
AudiolÈs nstte
P s€ l2v Dc pour
opéletionsur 5w
Afiichegealphanumédque
Jusqu'à99 canauxde

systàm€d'sn169islr€msntnumérhu€de la
voixincluantle veFion
hors
FTT-i0/41æ{p€ul€nr€gislr€r
vocalsdgsond6sou l€s m€ssag€s
écout€en ond€sou horcdssondes)
. Sou€bâ codé numàloue
. BâlâyegsgEndê vit€sse
. Auto Rame T€nspond System

Nouveau!
FT-1000MP
.
.
.
.

slgnauxéprouvé
Proc€ssgurde
FillrsCollins2.7KHzSSB
FihreCollins500H2cw
Filtregesél€clionen câscâdeà

Fr-25C0M50w mobile 2M
. Ébnnam€ntetlicâc€pourl'inl€mod€

Ft-51R portatit doul
bande
. 120canauxd€ mémoire
. Afiichag€LCD

. 31 canâuxdê mémoires
. Atlichag€alpha-numérhuê
. Syntonisalion
à pointd'int€rc€pliofl
.
.
.
.
.
.

MicroDTMFàtouchsslumin€usâs
Vrai€modulation
FM
MicroDTMFàlouchêsbmin€usês
Encodag€CTCSSinlégré
5 lonctionsde balayag€
dâ sortis
3 nivêauxd€ puissancs

FT-8/IOHF 100w

. Synthétiseu6
dkêcls
numériquos

cryslalel nécanqu€menl
"Shufil6
, Syslàmêde syntonisation
Jog'éprcuvé
' Prisecoôv€dible
oourooérationVHF/
vi€ntsurla
UHF(l'affichage
iÉou€nceVHF/UHF)
' Sél€ction
un€
de odsssd'anl€nnes.
prisesn féc€plionlourniesépârém€nt
' 115VAC.
220VACou 13.5VDC

Pour plus d'inlotmalionsur
lous les produits
radioamateursYaesu
conlactez-nousvla internet
m,
ahr@intorlog.co
télécopiêz
ou léléDhonez-nous.

shifi tF
100canauxde mémoircs(IYVRX
paf mémo?ê)
indépsndants
VFOdouble
OpèfêsurrépéleurFM
Fonliond€ répéteur
automatic10À,4
Synionisalion
d ant€nn€sn option
à la chal€ur
Boîti€rrésistant
contrôlée
V€nlilâ1€ur
à t€mpéralurâ
Grandafichag€LCD
généfale
Récsplion
en couv€rturê

Serviceen français
disponible.Dêmandez
Pierreou Mario.

. Rech€rche
automatique
de
la lonalitéCTCSS
' Aliichagsnumériqu€
du
voltag€d€ lâ banefi€
. Récsption
avialionÂM
. Grandaflichage€l clavisr
. Réc€plion
V r'. U/U€t V/U
. Aliichê8 caracl.alpha-

Rolorspour tous
assemblagesd'anlènnes

G-450X1 jusqu'à10 pi. ca.
G-800S/SDX
iusqo'à17 pi. ca.
G'1000SSDX
iusqu'à23 pi. ca.
G-2800SDXjusquâ34 pi.ca.
EYAZpourass€mblage
G-54008
antenneOscar
Rotord'élévalion
G-500
GS-23
Contrôl€ufinformalisé
pouflous lss modàl€s
saulG-5400/5oo
conirôlsurinlofinatisé
GS-232
poufG-54008Æ00
. Touslesrolofsvienn€ntav€cun an
. Lubrilié€n p€rmanênc€
. Disponiblê
danslosgfandeursde 10
34 pl. ca.
.G800sDx,
G-1000sDx,G'
2700sDX,G-2800SDX
peuventôlfe contôléspar
. G-54008poursuivr€Osca[
comprsndlê conl|ôl€parodinâ1êul
pourazimutel élévalion

ATLANTICHAM RADIOLTD.

368 Wilson Avè

Downsview, Ontario

int€rn€t:ahr@inlerlog.comhtlpr ^/ww.inlerlog.com/-âhr tax(416)63t.0747
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decemtre 'gstianvietg,

416)-636-3536

IC-2GXAT/HPPortatlt7w
. 7 watts avoc 13.8VDC
. RecompositionDTMF
.4omémoirss
. Encod€u/décodour
.
.
.
.
.
.

o

lC-2350HMobile double
bande

Avac batLrle hâuta d.nrlté

rcOM

lc-TlsDSP200WHF

cTcss

Caplez les slgnaux que le3 alrtra
prennent paa! Cette nouvelle
lâchnologlede lcoM falt du tc.

scodss mémoiresDTMF
crend atlichag€
Tràslecilo d'ulilisation
Ercell€nteréc€ptoneudid
Construcliondu€ble
Alfidtagsluminsuxavec s
minut€rig
5 s€c.
. Balayagepbgrafimé et
balayage-mémoire
av€cfonction

F8cll. à ulllber!!
. 110 canauxd€ mémoifes
' Balayagsuhra-rapid€
. Conlfôlssd€ syntonisallon
jndép€ndants
.
Micbphons
programmable
àlonctions
mètrcsestla mellteurcÉâhe! .
réc€plion
pourchâqusbande
simullané€
. Fullduplex
lc-2700HMobile doubte
à bafldecrois6€
bande avec micro sans-fil.. R6p6l€uraulomathuo
Duplexsur
irnégré
gratuil
. Microphon€
.
DTMF
. Pannsau
avânldélachable
.
. Shillaulomatiqo€répéteur
'
lC-706
HF|THF
Mobile
. Encod€ur
CTCSS
Opàro
tous
modes
16ollt-2ùi!
. Vraidouble-bende
.
.100wsurHF160-10M
' 100wsur6M
.
1Owsur 2M (bonneéjection de
.

Affiilsïe lr,os,
ce portaut
z

7,5DSP un d.s mellleul' de sa
câlégorieavec le DSPdana b lF r
la m€lllgur€réducllon du brult et
SSB précls.
Nouvelle
lschnologiêlF DSPde lCO
MOSFET PAavec 200 watts
Alim€nlalion
stsynlonisation
d'anten
inlegrés
Réc€pt€urs
doubleav€ccompositio

Synthélissurc
numériques
dir6cls
Réi€ction
d'intêrlérenc€
avancéeav€
PBTdoubl€,notchtF

lC-281H50 watt radio 2M
Contrôlesfaciles à utiliser

. 122Mémoirês
. 14 Mémoir€s
à composition
aulomaliqu€
OTMF
. Récopliondoubla6n V/V, U/U,V/U

lc-T21 Portatif
Aéc.pilon trlpte-bândô
. 2MXCVFavec44OÊx€t 800MHz

.
.
.
'
.

l

I

Balayeurc
ullfa-rapides
Sodie6w evec13.5VDC
100mémoires
non-volatil€s
Clavierlumineux
Horlogs€l minul€i€s
Encodsu/décodsur
CTCSS
Mémoir€scomposilion
automatiqu€
5 DTMF
Interrupt€uf
aulomalique
AHR peui modlller lâ
couvarture da récepllo
Pour Y lnclure le lâmôuaebande
8O0 HzAOoMtlzband

.
'
.
.
'
.
.
.
.
.
.

Panneauavantdétachabla
167mmlarg.x 58mmhaut.x 200mmprot
Réc€plion
laE€ d€ 300khzà 174Mhz
Synlonisateur
d'ant€nnê
AT-180en option
Kêyerél€ctronhusinclus
101mémoiesalphanumérhuês
Gfandailichageà matic€d€ points
Menusimplsà opér€r
ShilllF & Vox
Compressêur
de voix
Conlrôl€dê gainBF

Récsption
2M Xcvravec440
R6ceplion
doubl€-baîd€
Bande-croiséê
f ullduplsx
Prôlà brânchêrsur le pack€t9600
avecprisedâtael conn€ctsur
dala
IntenuplerJr
aulomalique

AHR est le plus grand
détaillant ICOM au Canada
Achetez du meilleur!

ATLANTICHAM RADIOLTD

368 Wilson Ave

Downsview,O ntario

inlerlogconV^ahr
internet:ahr@interlog.com ^,vww.

tax(416)631{747

416)-636-3636

décênbh

95lianviar'96

@

RAOt

Nouvelles
Régionoles
Fâisantpadto dessetuicesde I'Assaciafonprcvincialeà nos clubsmembrcs,la rcvue Radioanateurdu Québecest
heureusede pudiet grccieusenentlês nouvêllêsrégionales@llesles événementssociaux,lesévénementspéciauxet /es
publbitésdes clubs(uneplèinepage de publicitépat annéeétantIa limite disponiblepat club).
s. V,P. /€spectez/es dales de tambéesparcissantà la page des petitesànnonce",
," tci...l,Écltteùr.
Région08
Rouyn-Norandâ
Club Radioamâteur
VE2CFR
BonneAnnéeà tous les amateurs!
Pourfinir
lânnés1995on beallé,
nousâvonspedicipéencorêunelois
avêcplaisirau"Trâindu PèreNoë|"oir
nosmembres
onl eu Ioccasionde
survêiller
lospetilseniantsde RouynNorandaet desênvironslorsd une
pêtitêbâlâde€n lrâin. Lêsamateurs
communiquaie.l
enlreleswagonsà
l'aidedeleur2 rnèïesportalitsafin
d'aidêrlesenlantsperdusou en
dillicuhés.Nousétionsâurant
quelesenlânts,de voir
enthousiâslês
le pèreNoë|.

Bégion11
Clubde RadioAmateur
Denis-Biverin
Ste-Anne-des-l\,4onts
Le ClubRadioamâlêurd€
DenisRiverinalenu uneâssêmbéê de
fondalion
au coursde lâquelleM.
RâymondBoy(VE2CÏW)a été élu
présidenl,
IVLP erreLévêsque
(VE2PBA)
a été éluvlce-présidenl,l\,4.
DenysCae€nler(VE2G!T)â élé é s
secrélair€-trésori€r
sl AlâinGâumond
(VA2DAG)
a été éludirccleur.

Le ClubRadioamateur
de Denis
Riverina pourobjectifdepromouvoir
lescommunicalions
râdioamaleur
danslâ MRC,dansle payset dânsle
mondeen lavorisantle rapprochement
enlre
ses membresel le reslede la
Endécembre
dernier,nousavons
radioamateur
mondialecommunaulé
aussiparlicipé
àl'OpérationNez
Le
nouveau
club
comple
12
membres.
Rougece quia pêrmisà lâ populâlion
Le
Radloamateur
DenisClub
de
passer
let6mps
des
lêles
sans
trop
de
Rivê n v€ulégalement
s inpliquer
fâcheux.Lê Club
d'accidents
dansla l\,1RC
en ollrantsesservices
Radioarnaiêur
RouynNorândadésire
remercier
lous l€smêmbresbénévo1es auxréseauxdurgencelocauxallnde
lesrelierauxgrandsréseaux
quiontpârticipé
d6 prèsou dê loinâu
"Tralndu PèreNoê|"et à "Opératio.
pour
inlernalionaux
e1êlredlsponible
les
d'aclivté
communicalions
en
cours
NezRouge'.
lmpiiquanl
lâ protecilon
clvilê.Pour
celanoussommesà lâ recherche
Commevousl€ savszdéjà,notr€
quipermettrâ
d unerépélivico
aux
rclâs esl maint€nant
de retoursur
rester
fiembros
du
club
de
en
conlacl
l'accuoil
Notr€DameDu Sourir€et
avêc!ne plusgrandeeliicacité.PoLrr
nousavonsuîe toutênouvelle
le momênl,nousdevonsnous
anienne,J invil€donclêsâmateurs
conl€nt€r
d'utiliser146.520simplex
venirlaire
leurtoursur
lâ
région
à
dê
mèlres
sur
deux
commelréquence
(146.640
lâJréquence
deVE2RNR
d
appel.
quêlqu'un
Mhz).lly aurâsûrcm€nl
à
pâsle réssâu
volrcécouleel n'oubliêz
À bienlot,sivousvoyagezdans
quiestr€partide
plusbêlle,lê lundià
veneznousrenconlrer
Denis-Riverin,
21hfes.
Encoreunefois,
Bonneannéeet ' 73 !

R?\AI

Raynand Roy (vE2CIw), ptésitlent

Le réseaudu
dimanche
Dansla régionde SteMontérégie,
Hyacinthe,
sur le 144.230MH2
a lieu
le réseauen USBtous
lesdimanches
soirsà
20h00.On invitetoutela
communauté
radioamateur
ày
participer.
Alorsà
prochain!
dimanche
René,VEzBYS,
JacquesVE2JCVet
Jimmy,VE2JWH

Cle "rll""or""*
Nousavonsapprisle décès
de ArmândGagnonVE2ADF,
meuxconnusoussonnomoê
religieLrx,
FrèreJulien
dansles
années60.llestdécédé
€n
HalTl.
ToulesnosSympathies.
RAOI
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VENEZ LE TFOUUER

P@&V.WA&BW'TFB
SWE"rygiT!8RBS
4O1, Boulevanddu Domaine,Ste-Thérèse,Ouébec
(pr|blict
EntréeS S$ _ TableS 1Z$* ouveîrure.:9h
(vendeursl
7h

" '.MPREND
1ENTRÉE

Infos-Réservations:
Jean-Frangois
VE2CNA

À

(514)
965.4061
répondeur
Paquet:
VE2TRV@VE2CRL

l

'
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)
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I
H- -- '\
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VE2GRL

VENDEU-RS
PRIXDE-PRESENCE
CONFERENCES
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â

crùb RadirÀrd{tr hvdll2!nilirirs

re gst-ianvietga C@
decemn
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1
1
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ClubRadioAmateurde Brownsburg
Brownsburg
AmateurRadioClub
(Ontario)
CasierPostal26,Chuteà Blondeau
KOB1BO

prâzrde

/Llûrrc/4éc./.%f2'I't et
désirevousinviterauHamtèst'96
de Btuwnsburg
Le club radioamâteur
Samedile 23 man 1996
Endroil: CenlreCommunautaireCrenville
21,rueTli Jean(aucoindePrincipale)
Grenville,Québec
Heures: lesportesouvrentà 7h00pourlesvendeu$et 8h30nourle public
Admission:3.00$
Tablesr 7.00$petite/1.00$grande(plusl'admissrcn)
40 tablesdisponibles
contactez:
ou râseivation
Pourinformations

Autoguidage: VE2RWC 146.805MHz

LqA J dècenbte'95ûè!vj9l9Ê
R/\OI

RoyCleland,VE2GAO
SylvieDion,VE2TYD

5r4-479-6508
5 i 4 2 5 81 7 9 0

BRICOLO
RÉtvY
BRoDEUR,

UNFILTREPASSE-BAS
POUP
STATIONHF
Introduction
C€ proietacommoncéper un
m€ssagepack€lanodinds lâmi
D€nis,VA2DP,quimêdêhândaitde
luisuggérordesarticlssrécêntssur la
pout
construclion
de lihrsspasse-bas
sa slationHF.Aprèsqu€huês
j'ei r€marqué
recherches
rapidos,
quaucunarticl€dec€ genrôn'avait
élé publiédanslss r€vuesd€
radioarnâl€ur
récemment,
m€
loumissant
là un sujêt€n or pourcêtt€
Aprèsqu€'quesmessagos
chroniquepeckets,Denisaccêplahd6 consv!irê
l€ prototyps
sije luifournissais
I6s
d€visrvoicidonc
le résultalde notrê
proj€tcoopérâtil
sur.laconstruction
pouruneslation
d un liltrepass€-bas
HF.
Conception

C2a- C2b:22ApF. 1kV
C4a- C4b:27ApF- 1kV
C6â-C6b:220pF-1kV

La conception
du tillrêêsl illustrée
à
lâ figurel. Riend'original
ici:ilsagh
d un tihreclassique
à 7 pô16s,
de rype
Chebychev,
tiréinlégÉlement
d!
RadioAmâteurHandbookr.
Les
composânts
onté1échoisisalin
d'assu16rquê
l€ T.O.S.ne d6passênt
pas1.1:ldansla banded amaieur,

louten procurant
!ne atlénuâtion
lâ
condensaleurs
dê I kV en série,
j'obtionsun cond€nsateu
plusprononcé€
possibl€
r équivalsnt
danslês
lréquences
delélévision,
Afindê
donllatensionds claquageostde 2
rsspêctêr
lesobjectirs
kV,amplement
de prixfixés,j'ai
suffisânlpour
choisideconslrukemespropres
Iutilisalion
âvêcnoslransrécapleu
rs
induclances,
habituels
ainsiqusl€ boftiê(les
donllâ puissancede
sonie
sêulscomposanls
sstde l'ordrêd€ 100à 150wâtts.
à achelo.
lesconnsclêurs
demeuranl
el les
condensateu/s.
Pourcoquiêsl de ces
Conslruction
dss inductances
derni€rs,
deuxobstâcles
devaienlèke
L€sinductances
sontconstruitês
lranchisr
en premiêrliêu,la conception avêcdu tilde cuivrede calibr€14
classlque
de câbl6d'él€ctriciên
exigeaildescondênsateurs récupéré
dê 2
d€ 110pF êl de 130pF
conductêurslout
à taitstandard,
Aorès
respectivemenl,
vâl€!rsâssezdilliciles avokdénudéle lilds toutisolant,dn
àtrouvst Atindê résoudr€ce
s'ênsêrl pourconsvuirs
les
jaidécidéd'âpproximerc€sinduclancss,
problèmo,
selonlesinstfuctions
valeurs€n utilisant
illustrées
deux
à la figurê2. Lês
condsnsâl€urs
en sériedê 220 pF
inductâncês
sontbobinées
sur unê
dansun cas €tdê 270pF dansI'autro, lormede 112poucede diâmèlr€,
c€ quidonne
110pF et 135pF,
commele goulotd uns mèchede l/2
prochêpournos
poucs,pâr€xemple.En procédant
suliisamm€nt
besoins.
Ce faisanl,je réglaisaussil€
avecsorn€l avecpati€nce,
el en se
lâissanlenvironun poucêd€ lilde
démarraqe,
on bobinê3-112ou 7
lours,selonlesinduclences,
ên
formântlês induclances
d€ lâçonàce
quelostourssoi€nlcon{gus.(LesJils
selouch€nl).Unotoislê bobinagô
terminé,on coupêd'abordles
excédents
dansleslilsde démarrags.
Ensuits,lrèsdélicatomonl,
on pâssêlâ
lamsd un tourn€visentrelêsiours
pourleséloignerl€s unsdêsa0lres.
On procàdêâvecla panied€ plusên
plusépaissedulournêvisjusqu'àce
que lesbobinesaientlesdimensions
suggérées
à lâ ligur€2. Avecde la
patience,
c'estllèsfacil€.On construat
ainsideuxbobinesde7 tours,et d€lx
dê 3-1/2tours.

conslruclonde L1 à L7

deuxièmeproblème:
en elTet.dansce
genred€ circuil,l€stensionsqujse
développent
auxbornesdes
peuvenldevenirlrès
condensaleurs
élêvéessilê ï.O.S. de I'ant€nn€
venailà montêr.Celâexigedonc
Iul lisaliondo condensatsurs
dontlâ
l€nslonde clâquageest lâ plusélevée

FruHJ
Délaildes inductancês

dëcenbrc'95/janvief96
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3-1/2iours
L 1& L 7

0.15UH

7 tours

0.34 !H

L3&15

Secllons de colé
en talre 2

Constructiondu boltier

Fllttêpassê-bas têrn iné
L€ botierestconstruilavecdu
mâréeldêcircuitimpriméculvÉdes
dêuxcotés,sêlonl€sdimensions
illuslrées
à la Jigur€3. Avântdê
'ssthnvielgl
W
décenbrc
-RAOI

procéder
au monlâgê,iltâut insérer
desconducleurs
traôsversâux
sur les
séparâlêurs.
C€sdêrnierssontfaitsà
parUrde longueurs
de 1 1/2poucede
conducleurinléri€!rd€
câb16coâxial
d€ typeRG-8,auquelona enlevé
ênviroû1/4pouc€d isolantà chaque
extrémité.
Ceslraversées
sonl
rnséréss
dânslêslrousdesparoide
séparation,
el colléesavecdê la colle
époxy.Onsoudêensuitelespiècesde
ckcuilimprimé,
comîr€ls montrela
iigure4. On monteens!ileles
connecleurs
delype SO 239,auxquels
onsoudeunboulde li1.lecâlibG14
d'environl/2 pouce.On soudêensuitê
lesinduclances,
e1on enlôvetoul
excédenlde fil. Loscondensateurs
sontensuilesoudésen mod6série,
enlrelesparoisdu boîtierêl les
jonctioninductances-traversées,
commeillustréà la ligure4. Faire
attention
de bienisol€rl€sjonciions
placés€n séris,d€
descondensateurs
fâOonàce qu €llesne touchenià rien,

On peutensulleconstruire
un
couvercle,
soilavêcdê lâluminium,
ou
encoreavecdu circuilimprimé.

Bibliographie
1-RadioAmatsua
Hândbook
(éditionr 995)
p.2'46 - TableT- Ligneno.26
Invitation

J aiconstruilun modèleintomâtique
de I'appareil,
ce quirn'apermisdo
connallrelespertormânces
théoriqu€s
d alténuetion
êt ds T.o-s. Lês
résultals
ds cescâlculssontillustrés
auxtigurss5 êi 6, de mèmoque lês
m€surêspi60ssur le protolype
construtlparDênis.Lê T.O-S.
d insertion
esl en toutt€mpsmoinsde
1.18:lsur la plagod€ lâ bândeHF,el
lâtlénuation
est néglig€able
danscetle
bandê,Parcontre,lotillreapponeuno
âtlénualion
des inlerfélencês
dansl€s
bandêsde lélévision
dê I'ordrede 25
dB, poorI€caoal2,etde45 d8, poul
I€canal4,cs quidêvrailêù€suttisanl
pourassurêrquetoutproduit
indésirâbls
causantintsrlér€nce
soh
pêmêttantainsila
annihilé,
paciliqu€
coexistênce
dê nosappafeils
d€ radioemâl€ur
aveclêstélévisêurs
à
proxjmité.

Vousavezdesquêslions,
des
sugg€$ions,
ou commsDenis,vorrs
âimêriêzparlicip€r
à un projet,je vous
invitêà communiqu€aâvec
moi,de
prélérenco
per paiket,à
VE2BNH@VE2RKY.'MTLPCI,CAN.NO
ou parcourrierau 905Renoir,
Bfossard,
J4X2H4.
Douxamisont élé essentiels
à la
réalisâtion
de ce projet.Touid'abord,
Denis,VA2DP,qu€je n'aijameis
rêncontré,
maisav€cquiiai
entr€tenu
pâckelsot/tenu€
unecoffespondâncê
loul âu longdesdemiercmois.Denis
n'a passsulsmê réaliséla
construction
du proj€t,maisencorê
m a procur€un encouragem€nt
slimulanlpourm€ lancerdanscêtle
Do plus,Jean'ldâri€,
VE2AEY,â éré
trèsaimable€n m ouvrântloutorând
l€sponesdu laboratoke
dê son€mployeur
alinde réalisorles mesures
prâliques
avêcdes instrum€nts
lrès
perl€clionnés.
A vousdêux,
messieurs,
un grandm€rci,

Conclusion
Sivotr€trânsrécêpteur
HF produit
quelquBs
interlércnces
danslâ
réception
dss émissions
do lélévision,
il€sl ossonli€ls6lon
la loiquevous
PGniezlesmesur€spourcorrigor
cei€ siluation,L utilisâtion
d'unfiltrâ
dansla lon€ dê
Pessê-bas
lrânsrnission
a toujoursélé la solution
classique
àcê problème.
C€lui
prés€nlé
danscê projetdswâitlake
Iattâirspourarrêtertoutproduh
résiduslindéskâble
do nôs
transécepl€Urs
modsnês-ll€st pou
dispendiêux,
faciloà consiruke,
et
ctonnede bonsrésuhats.
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IONOSPHÉRIQUES
PRÉvIsIoNS
VOUSFÂITESDU DX?
quinous€sl envoyé
ionosphériquês
Voicilelablêaudesorévisions
parmonsiêu
r Jacquesd'Avignon. Prefeznotequece lâbleausera
à
oub.éàchaquelumètodê la revu€alinquêvoussoyezaucourant
ptopagation.
de
meilleuros
condhions
i'avânco
des
Eonscontactsl

JACQUESd'AVIGNON
965LincolnDdve
On
Kingslon,
K7M 423
q€vc oc. câ_ÀSAps roq'dô dep'éviso sio Gp'é

(MHz).
MAXIMALESUTILISABLES
FRÉQUENCES
' UïG'
' VERS'

o æ

kôsonecom lél: (€13)6341519
monitor@limeslone

1996
FÊVRIER

r.laRs1996

pRÉvrsloNsPRÉPARÉE5
PAR: JAcouEa d'ÀvlGNoN'vE3vla

@

DX
Chronique

,É-

MoherVÊ2JÉM
Jeon Fronçols
e1PierreLoronger
Vt2MCZ/vA2MCZ

LE USACOUNTIES
AWARD
À la grand€d6mande,ilmelait
plaisirdevousdonnerlesréglements
complelsdu USA-CA.
S€lonmoic€c€nificatest
probablement
l€ d€uxièmele plus
convoiléauprè6d€s radioamateurs
eprèsl€ DXCC.
D'unlormatassszspêcteculairc,
lrèscoloréilaurestrsmêntuneplace
dechoixdansvotreshack,Cê n'€st
pasun cèrtificatque
I'onVavaillê
p€ndantquelqu€
moisou un an, mais
plutôlpondantplusiêurc
anné€sdê
travailel de patience.
Ce certificalestémisen 7
ditlérentes
classes.
Ëtats
ebssg
eaDt€9
reouts
reours

usA-500
500
usA-1000 1 0 0 0
usA-1500 1500

usA-2000
usA-2500
usA-3000

2000
2500
3000

NIL
2S
45

50
50
50

pourtout les
LeUSA-3076-CA
comtes contactés.
lJnesuperbeplaqueest remise
pour ce dernier.Je suis par contre
dansI'impossibilitéde vous
renseignerau sujet de son coût.
Tout l€s QSOSvia répéteur,
packet ect, sont
satellates,
interdlts,seul les contactsen
direct sont valides.
Vous devezavoir les QSLSen
Alorsn'attendezpas de recevorr
une QSLavant d'en envoyerune,
soyezsoucieuxd'envoyervos QSLs
âprèschaqueQSo,c'est le meilleuf
moyend'en recevoir.

Les QSLSdoiventétre bien
remplies.Les QSLSavec des
qui
râturesou des renseignements
portent a confusionseront

Je n'ai aucuneidée à quoi
ressemblele certificat nrâissi.je me
fie à la QSLde Stephen,disons
qu'elleest bien extraterrestre,<ET)

Je suggèretoujoursde remplir
vos QSLSen lettre carrée.

Vous devez envoyer$4.00 US et
les 3 QSLSà:
UFOINTERNATIONNAL
DX
ASSOCTATION
StephenWilson
APdoPostal#6
76800 SanJuan del Rio
Queretâro,
MEXICO

Pourrevenirau certificât,vous
devezenvoyervos QSLSet votre
los (l'orisinal),pas de cople.
Poirfles non-membresde cQ le
prixd! certificâtest de 15.00$US
et les membres6.00 $.
Vous envoyezle tout à :
USA-CACUSTODIAN,
Dorothy
JohsonWBgRCY
333 South Lincolnave.
Mundelein,lL

60060,usA

Avant d'envoy€rvotrejoli
paquet,faat€sle vériflerpar un
âmateurd'expérience,cela évitera
les erreurs,les retours de QSLS
sâns certificatect.

Si vous avez des suggestionsde
certificat dont vous aimeriezqueje
vous parle,n'hésitezpas à
communiqueravec moi via packet à
VE2JF[,I@VE2TRP
It4erçiet bonnechasse!73's
de Jean-Frcnçois

VE2JFM

coNcouRsFÊTEDU
CANADA DE RAC

WORKEDALL UFO'S
Cet été aprèsâvoir pris contact
avec StephenXElUFO,j'ai recu de
I'informationâu sujet de ce
certificat assezspécial.
lls'agitde contâcter3
différentesstationsayant cornme
erfflxe "UFO"et 'ET' et çâ dans la
Si vous les contactezsur une
mêmebande,c€tte spécification
serâ ind quée sur e certif'cat.
Je vous suggèrede vérifiervos
logs lors des concoursvous mérité

Chaqueannéele lerjuillet,
RadioAmateursdu Canada
(RAC)paûainele Corcoùrs
Fêledu Cânâdâ.Les
radioamateursautourdu
mondesontinvitésà la fête
nsurlesondes,du Canada.
La péiiode du concou$ est
de0000UTC à 2359UTC le
lerjuillet1996.
Pouttecevofu
une
photocopiedesrèglementsdu
cotcours envoyezune
enveloppepÉ-affranchie à
RÀQI.
.!êcembrc
95ienviet'96 \,-P)
R-/\oI

@
ffi.
chères lectrices,chers lecteurs,
hiver''voilamon
Ah!lêmaudit
négâlilpourc6mois_cil'
cornmsntairs
hi.J'ospèrsquevousvousPorlezDen
parle lempslroidqulcounNe.
c esl
pas,Ieprintemps
désesporez
po!rbienlÔ1.

gys,
",,"PX
i
",,,"h"çEhF[g,n
F,."ç"
J"."
d attendrêvotrecadeOSLtrès
|onglemps.

Cenâinsutilisero le livr€de bord
ùadilionnelconstituéd un cahi€fligné
de Plomo'
el d'llnbonvieuxcrayon
sansaucundoule
Celâlah I'afiaire,
un
Pourceuxqui Possèdenl
ils peuv€ntutiliserun livre
ordinâleur,
'inlolmaliquell en
do bordconcupour
il m'esl
Pourla ptésenlêchronique,
sur le rnarch6el pour
existeplusiêurs
venuun éclairdegéfi€ etje prendsle
!l
L'impo.lantc'estqu
genres.
y
les
al
mol
J
ious
glisser
un
vous
on
dê
r6que
"sacrer"
mals
ulrle
qu
soil
ilvous
plais€
el
vous
penséquândjo mesuismis.à
atlenlion...Un logbookinlormalqu€
aprèsluicarilvenâtde meloueruf
le minim!m
contenir
devraû
vilain
tour.llvenaidê melaireperdre
d'Y
ll
estimPonant
planter!!!
d'in{ormations.
2000OSOScâr ilvena( de
DXCCel
du
récenle
lislê
unê
retrouver
vous
veux
énigtnel!Je
Ah,voilaune
d'êtrecapablede la modifler
àlous
oa er d'unarlicleindispênsable
Dep!istrolsans,la cane
lacilement,
ou
de
bord
le
livrê
iesbonsDx'eri
de sê
du mondea prlsIhabitude
appêlléle'logbooK
communémenl
modilierdêlèmpsà aulres-Ou il
d un pays
saqlssede laséparation
Cornmevousle savezsorernenr,
2
ou plusieuls
de
la
fomalion
dérèglemenlâtion suivide
depuisla Jameuse
la
simplêment
lout
étâts,
nouveaux
parle
lâlenuedun
donlloutle rnonde
du
ou
bien
nouvelétat
créationd un
livrêde bordn'estplusobligaloire
vous
liste
âclivo,
pays
lâ
de
un
relraii
d
Par
à châc!nsonchox.
Maintenant,
voÙe
modilier
de
capablo
être
ez
el
dev
la
date
sâvoir
donc
contre,allez
lislosansâre obligéd appeler!e
l'heurêà laquellevousavezc0ntaclê
progrâmrne
concêpleurdu
livre
de
I'aide
d'un
unestationsans
la
alors
souhaile
vous
Je
bord.,.
ilestPimodialdavor un
DepLus,
deschancesainsiquêla
meilleure
etsansdélo!r à voÙe
exemplê'
accèsTacile
Par
mémoires.
des
mêilleure
oe
llest nêcessarre
do
OSO
banoue
imagifezun dê voscousinsltânqais
lmaginez
QSO.
chaque
pou;ok
éditer
tart
un
vousav€z
vousrapp€lantque
qu6vouslatês un€e(eur brsque
OSOily a sixmois,qu ilvous
vôusenlrezvosdonnéêsdans e
de
lê signalgénéreux
remémore
lly a dê Iol(eschances
programme.
passé
à
ce
que
lui
âviez
59+25db vous
quevousne puissiêzpasrelrouver
momenl,qu'ilnomm€lo nomoe vove
I'indlcatlde votrecousrnrafçârs
ville,votrenomainsiquela
le casêchêârnil!ouslera
que
lorsque
lorsque
qu
illasait
lempéralure
patuenr
sacarleosl costàce
quol
Alors,
vousavezprisconlacl.
"Eeeeuu!uh,
qle vousdevrezédiierson
rnomenl
oul
épondrêà c€ sujel..
doitêtre
Alorsce pfocessus
indicatif.
à cê quele vo|s'on a
êtfectivemenl,
laçons'
Deloutes
d
utilisalion
voyoz
Jacllê
. vous
beletbienlailQSO!...
sont
meilleurs
les
sê
Progfâmtnês
do
imPossiblê
presquo
qu ilost
touioursles pluslâcilesd liillsation
de tousI6sdélâilset vous
souvenir
quê
le
malgrêleutcomPlexiléEn d àUres
€pidement
vorJsâpercevez
d èlre'lriendly
mots,ilsse doLvenl
mofde
du
âu
apPliq'ré
de
bofd,
Iivre
De
DX,esl pfêsqueindispensable
sr
plus,tâchêzdo ne pasvoustrompez
À mon poini de vlre ce sonl lês
vouslaileslâ demand€quelques
qu€
prlnclpâlescaractéristiques
deux
pour
la
carte
QSL
plus
semâinos tard
voÙ9
doivenl à rout Pri)LPossêder
dê celtestâlionvous rsquez
dÊqenb|è 95lja4!!919!)

'
programme
de "log inlormatiséSi
qu'iln'êst
vousiugez
Pasadéqual,
ot
r€tirezle toulsimplêmênt
un âulrequivous
choisissez-en
Le iouroù vousaurezà
comblera.
erronéset 3
changerl0 indicâtils
nolveauxpaysà raiouter'(cequrvous
lessaintsde la
leralmplorêrtous
terre)alors,à ce momsntrlseraun _
peu1ârd.Vousaurezperduunesorree
hl!
de votreprécielrxlemPs'
de
llexislePlusieurs
Progrâmmes
quâlitésur le mafché.vous pouvezen
dânsles
lrouverdansleshamlêsts,
de
pucos,danslesmagâzines
ainsiquedansles
radioamaleur
Dê plus'il
dê radioâmateur.
mâoasins
d'entrouversurdes BBS'
esl-possible
ou nonel mèmesur
râdioarnleurs
ParconÛe,pourcecl'vous
internet.
squezdy retrouveruneversionde
ou d'essaivous
démonslration
êssayerle programme
permettânld
Au boutd un
âvanide l'âcheler.
vousdevrez
cenainslemPs,
lonregislrerpouravoiraccèsà la
C'6stce qu on,
versioncomPlèl€.
"sharewarê"
appellee conceplde
Pourle resle,ils'agitd'équipem€nt
maisloulde mcmê
nonnécessâire
plàsanlâ utrliser'Srvouspossèdez
I'indication
de chemin{Beam
c'eslun bonoutilquisâura
HeadingJ,
une
vousaidezsivous Possédêz
Sêlonles
antennedirectionn€llela fonction'label"est
programmes,
olusou moinsPerieclionnêe
c êsl quêle logicielvous
L'importanl,
merdeséliqustlesà
d'imp
oermett€
collersur voscadêsOSLà expédi€rLe iouroù vousfercz10 000OSOS
dansuns année,vousserszheureux
ltâvarl
d€ vousépafgnerle laslidieux
de cartsâ Ia mâin l{
d€ remphssage
quevolre
DeutêlrePlaisant
d imprimer
vouspermettê
prograrnme
votrelÉiede oso.llesl souhallâDle
dê gârder,en lieusÛr'unecop|êoe
s0retéde votrêlichierconlenantrous
vosconlâcts.Celavousévitêradê
vousoflriren cadeaud'ânniversâire

@
,Ë-

un€rentréedo toutvososos sivotrê
décidede vouslouerun
Programmo

packel,je
En lisan!mêsm€ssag€s
suistombésur qu€lquechos€de
plâisant.
Le pointage
o$imépourlê
dsrnisrconcours
CQ WWSSB,c€lui
de 1995,pourlesstations

Oi€nslà,je me rsconnais...hilll
paÉitqueI'o.râppr€ndav€cnos
ellêurs...)

cenadiênne6
lours
Quiontsoumis
résultals,parpackelouaulresmoyens
à DaveOoodwin,
VEzZP,
chroniquour
desconcoulsdans
larevusdeFAC.
Voicic€ouscêladsouod€donner

co ww DXssB 1995
Xttt3EJA
OSOS Zon DXc
160m 311
11
20
80m
525
14
59
40m
679
27
90
20m
1332
37 1i5
1658
15m
29 115
10m
12
86
26
Tot
4641
130 425
pts
6,710,505

VE2QRZA
QSOS Zon DXc
54
5
5
303
12
37
286
17
46
t027
27
77
1016
24
82
8
4
7
8
2770
92
255
2,424,489gs

VE6JY(MS)
QSOS Zon DXc
160m
52
I
7
80m
86
i7
27
40m
25
331
65
20m 1066
116
36
15m 1631 29
101
1
0
m
2
2
2
Tor
3168 117 318
3,300,3a9fls

vE3Rt\4(t S)
OSOS Zor,
DXc
165
12
22
388
19
58
145
19
65
666
30
104
769
27
96
2 6 7 1 2
2159
114
357
prs
2,591,913

60m
80m
40m
20m
15m
1 0
Tot

VA3SK(MS)
QSOS Zon DXc
162
8
10
15
584
38
331
17
57
992
32 111
413
25
A2
m
4 3 4
2486 100 302
2,336,424pls

VE3EL
VETNKI
CG2GSX
VEsHX
XMTNTT
XMTSBO
XJSMG

A
AA
28
28
21
21
21L
14

VAgDH(MM)
QSOS Zon DXc
2a3
13
44
834
19
88
1297
29
103
3114
38
145
1526
27
125
2 7 1 1 2 3 1
7324 138 529
'12,230,779çns

130q
1675q
59q
42q
1755q
1193q
291q
2535q

322
532
9z
8z
322
282
222
322

62c
12lc
'l8c
14c
78c
79c
84c
126c

xJ3ZCl2 A
QSOS Zon DXc
r13
5
5
427
t2
51
105
18
44
1026
29
103
362
21
67
7
4
4
2040
89
274
pts
1,806,288

xl2r\,tcz(Ms)
OSOS Zon DXc
0
0
0
7 5 6 1 0
0
0
0
1408
28
87
618
23
69
0
0
0
2t01
57 166
r ,201,078prs

vG6F(r!rM)
OSOS Zon DXc
103
6
5
3 9 41 6 2 1
585
27
52
1175 27
76
23
969
56
2
2
2
3224 101 212
2,135,286pts
27,918pis
697,956p1s
4,226prs
2,508pts
400,000p1s
346,038p1s
86,920pts
'1,058,126p1s

VÊ5R|(MM)
OSOS Zon OXcl
37
6
5
4 5 8 7
198
22
35
1300 29
91
293
18
23
0
0
0
1873 83 161
996,984pts

bandes
A=Simplê Opéraleurtoules
M=Assisté(+packet)
(100wmâx)
L=Bassêpuissance

SimPleBânde
opéraieur,
28=Simple
Simplstranmetêur
MS=À,luhi-opéralsur,
r
MM=lVulli
opéÉteur,Multi transm€tt€u

pouvantvous
a|der.
intormations
voiciquelques
Pourterminsr,
3V8BB

,K0À
ÀorÀH
Àiolv
ô4tw
ôsoww
éNsMc
aNÀiM
Èoosuc
gGIMZ
A61AM
SU1GS
TA3D

OSLV|âJF2EZA

HKO/KH8AL

QSLViAJHINBN

oslvialElcr.A
KHoBA
osr ui. sxzHr.t
osl via5B4ES
P39P
viâ
KAsTQF
osl
osLviaJATFWR
wH2M
osLviaJH6RTo
osL viâAAsGS
YASDEA
oslviâsB4wN
oslviacrlAl
YISAL
osl viaooucr
QSLviaDLISDN
vPScsA
osrui"wgzaoc
osl viâDL4MF
vuTGW
osrur..inzrg
osl viâKSPYD
ZLTPYD
osL viaFsKFE
OSLviaBox605,Takoadi,qhana
AÉb€sUnis
Dubei,
Emirats
QSLviaBox22216,
Giza,Caire'Egvpte
OSLviaBox1L Aghuza
QSLviaBOX963,lzmir,Turquio

par lâ post€ou parpâckelJslisns à vousdir€qus
ceuxqurmêto parvenkdescornmentâires
Je tiensà remorcierlout
toUt€svosrecommandalioôssoniretenlesetqu'aussilotqu'iIenserapossib|e,vosdemandesferopar|i6sd'u.€
prochain€
chronique.
73 esDX Pieîe, VE2MCZNA2MCZ
Le 1' &cæïbre 1887
À la sultêde ce qui précèdê,ls
momentélaitvenuPourM, lvlarconi
d€steslsênlrêla
d'envoprendr€
staliond€ AlumBâyel un bel€au
possédant
un rnâide 60 piêdsde haut.
de
À unedistancelêsséPafant
milles(sic),chaque
seulêmenl18
pouvait
llrele signalde
inleNenanl

erffi-&Mm
DATEMËMORAALES
Le 7 téwiet 1896
D.DSc ),
l\,4arconi(L.L
[4.Guglielmo
(venantd llâlie,
arriveen Anglelerre
sonpaysnâtal),poLlrycondu(eses
premières
en
expériences
au ParcWêstbourns
iadiotélégraphle
G 31jui et 18
deslests
I\,1.
Marconielleclue
du
dsvantun grouped'ofliciêls
desPoslesbritanniques,
Minislèrê
d'âbordsur unedistancede 100
verges,et €nsuieentreléditicedu
Bur€âudê PosleCentraldeLondres
et la SavingsBank,sur la rueQue€r]
parondes
Victoria.La communicalion
lul réussieavecsuccès
herlziennes
surunedistancede 13/4milleséparanl
Le I ,mats1897
du
lêsscePuques
Pourconvâincre
l,4 Matconi
PoslOllicebritânnique,
olleclueà nouveauunesériede
à
âdditionnelles
démonsirâtions
Salisbury.

W

51iêr!1Ê196
décelr,brc's

Ettueles 10et 18iuilet 1897
De retourdanssonPaYsnalal,M.
Marconifaild aulresessaispoufle
italiênà
compledu gouvefremenl
Spezià.Unconlàclradioostréusslel
Sên
màinlenu
enlreIarsenalde
à Speziaei lê c!irassé
Barlolomeo
italienSânMadinen mer,sur une
dislânced'environ18 kilomètres
Le m iuillet 18[17
TeleqraphandSignaL
La Wireless
pârMCompânyLimited1û incorporée
Mârônià ce$edaie.Le nomde cette
iul chângéie 23 iévrier
compagniê
1900pourla lllarconiWirelêss
Teleg€pbCompanyLimiled.

Le zû et 22 iui et 1898
qui PrirêÛt
Touslesévénements
placeauxFlèga1es
de Kingstonà
pârlélégraphie
Dubhnlurentrapportés
sânstiLpourle comptedu DublinDaily
ces signauxémanântdu
Expresa.
Hunlross,ancrêsur ls
navÎe F/yi,ag
site,lurenttransmisgrâcêau systême
installéà bord
Édio [,'larcon]

Le 24 dêæ|l,ltue1898
Lo€ de cettevsillêde Noé|,une
lut Jaûeaiind€
démonstralion
lesautorilésbritânniques
convaincrê
de l'utilité€i lâ valêurdelalélégraphiê
alorsde
sânsiil. M, Marconitêntait
De ada à ætohrc 1897
prouvêrquec élâille meilisurmoy€nà
radio_
slation
Lâ première
utiliserpourétablrlêscornmunicatrons
queau mondelul érigéepar
télégraph
êt lâterrê
enlreun bateau-phare
l'llede Wfighlen un
M-Marconisur
primeurmondial€
du
fut
une
ierm6.
Ce
endroitappsléTheNeedles,à la Baie
lurenlébahisde
Tous
temps.
essâislurenl
de Alum. Lespremiers
dislâncede 15 milles
entrecettestationêl À,ladeira conslaierqu'une
condLrits
le
bâleauEâst
âlors
séparaient
ou
HouseSoulhC ifl Bournêmoullr,
et ]e phate South
Lightship
Gooclwin
résidâità ce momentlà M- Marconi,
sut à caÏe
Lighûouse
Fareland
un€disiancede l4'l2 milles.
ClaudeBrunet,VE2zz
Source:Le Signal,nai1995

1'Ecoute

Monde..-

Monde
...Un
à I'Ecout
YVAN PAOUETTE,
VE2ID
LÂ PROPÀGATION
DESONDES
Unobsêtualoir€
soiâirêsituédans
I'Ousstd€ lAustrali€rappodel'arrivée
despr€mieisgroupesdê tâches
solakesdu prochaincycl€solair€
(Cycle23).lls onl étéobservésles13
mai,26juillêt
€t 13eoûrL€ur
pârune
évidencsse manil€sle
inversion
d€ lâ pola té mâgnétlqu€
el
géom&rique.Cela
de leurorisnlation
signiliequ'onlesretrouvsdânsdes
plusbâsses
lattitudes
inhabituellem€nt
€t la mejeur€pâriiêdê cesgroupss
étaitinclinév€rsl'équât€ur).
llpell se passerde
12 à 20 mois
enlreI'arrivée
de css tâch€sel la lin
réelledu cycleprécéd€nl.
S lâ
lê Cyclê22
lendanc€se mainlienl,
sêrachosedu passéqir€lquêpert
enlrejuin€t décêmbrê
1996,poufun€
duré€apgorimativevariân!€ntre9,7
€t 10,3ans,parrapponà un cycle
normâld€11 ans.(DavidM-Clârk,
dansWorldRadioRepod,DXOntario)
que les
Celesignifie
égalemenl
conditions
d'écoulesurondes
moyênnes
et danslesbandês
lropicâlês
s€ronlencoreoptimalês
les
DUFILA RETORDRE?
NON!UNE
MÂNETTE
A REMONTER
Un nouvelâppareilrécepteur
deslinéauxpaysdu Tiers-lvlonde
esl
9n produclion
enAlriquê
du Sud.llne
rêqulenpasde piles€t n€ tonctionne
pasà lén€rgiesolaire.C'€stun
invênleur
Anglais,TrevorBaylis,qula
conçucê poslêdonllénergieprovienl
d'unegénérâlrice
interneà fessorl.En
.remonlânl"
l âpparcilpendant20
s€condes,
on obti€nll'énêrgiê
pourJairelonctionner
nécessaire
cel
pendant40
âppârsilà.lransistors
minutss.
A quândun t€lsystèmesur

NOUVELLÊS
DIVERSES
ANTIGUA
L'ouregan
Luisâ soutfléla stationrelaisdesCaraibesdê la BBC/
DeulscheWell€àAnllguaen
sêpternbrê
dernier.Lesanlennsss€
sontlittéralêm€al
€nvoléeset il
pourrallsê pâsserd€slunesavantd€
pouvoirditfusêr
à nouveaudepuisce
sile.

PROGRAMME"HORAIR'

'.:
RCI ,iô;r ,,ir':;

CANADA
Lâ rêsponsabllité
de RadioCanadâ
lîtefnâlionâle
â éiéùansféréeau
minlslèr€
du Pâtrimoine
Canadien.
Le
linancemênt
s'eifecluêcêpêndant
à
mèm€lesbudgslsde RadioCanada,
ce qulneslpasunêbonnenouvelle
vu
l'annonce
ds coupures
drâsliquês.
Estc€ !n signalannonciateur
de cê qui
s en vlênl?Toujoursest-ilquela grilte
horairode RClconsacrêuneplace
imporlante
en la couvorlu16
d€s
parle salelliteEutelsat
émissions
Hotbird6n Eufope,dansle nordd€
I'Afrique
el uneparliedu MoyenO ent.Le présidentde
laCBC,Psrfin
Bêatly,s'€slfaitrassurant
en
jLrsqu
promêttant
que RCIcontinu€râ
à
la lin de la présenleannéebudgétâirê,
soitd'icila Jinmars...
NDLR:Dèsle moiscJ'août1994,
I'AssocietionprovincialeRAQIs'é'rh
cotÉe à la défensede RCI en faisant
paNeni une lettrêd'appuieu
PÉsidentdu coniSédes
camnunicationsdu Sénatà Ottawa.
CFCX,laslationréémettant
les
signauxAM sur ondêscoun€sdepuis
sonémotteurdeCâughnawâgâ,
ne
pluslessignauxde GKOI.etransmel
que
FMdê Montréal.
On n'y retrouve
cêuxdeCIQC,uneslationAIM

coNoo
VoiciI hoÉnede la RadioNarionale
Congolaise
en Français:
0400-0700
i 5365kHz
07001100
i 4765kHz

Griltehôrcirêde RC|.SeÊt4eladenièrc?
11001400
: 9610kHz
1 4 0 01 7 0 0 1
: 5 1 9 k0H z
1 4 0 0 - 2 1 3 0 : 6 1k 1
H5z
DANEMARK
C'eslà compterdu6 janvierquê
cettestaliondevaitditlus€rsn unê
autr€languequê lê danois.L'anglais
seraau rendêz-vous
à râisonde 15 o!
30 minutespar mois,soitlê prêmier
dimanchêdu mois.lls m€tlroal
Iemphase
surle iailqueCopênhâguê
a élé proclamée.Villeeuropé€nne
dê
lâ Cufture'pour1996.
dés€.nb.e95/àrylêl96

C@

ÏUROUIE
LâVOTdemândeà sesauditeurs
partélécopieur,
s ils
de luiindiquer,
pêuvenlcapterlessignauxen BLU.lls
songenlà Lrliliser
un de leurs
pourcemod€d€
nouveaux
émetleurs
parvenirvos
Faites-leur
transmission.
réponsosparFAXâu r 412490 9845
(ou9846)

1724 SHERMANAVENUE
ILLINOIS 6020l USA
EVANSTON,
canoQsLdola détuntesta,onRadoEad
FRANCE
d€
Lâ Régisde ÏransportAutonorn€
Pâris(BATP)lah l'€ssaidlrnsystèmê
ds sesaurobuspar
de repérâgê
Ls systèmeALTAIRt€nsmêt
salellite.
des aulobusde la
desinformâlions
ligno47 (dêpuisla Garêd! Nord)âu
post€dê contrôledu dislriclainsi
qu'âuxpenneaux
d'afiichage
élsclroniques
à lous l€sârrêts
lê longdê cêtlêlign€.
d'autobus
inslallé
ALTAIRseraitévenlu€llement
sur losquelques260 lignesd autobus
ÎLE ÀtAURICE
L'îleMauices'apprêl€rah
à diifusor
versIexlérieuren ondescourl€s,
pârlê gouvêrnomentdu
Financées
lesémissiofs
Luxembourg,
l'Océanlndien,le
couvrkaient
conlinentafrca n et IAuslralie,
IRAN
lci,on ne parleplusen parâbolos.
onl élé ânêléese1226
32 personnes
parâboliques
onté1ésaisies
ant€nnês
chezdes{abricanbdepuis
l'inslauralion
d un€loi inlerdisânl
d'écoutetla cultutêoccidentalê
.iécadêntèêt clépnvantevia les
paraboles
salar/quês.l0 000
aurâienlétédémonlées
antennes

VATICAN
BadloVaticann'esrplusde c€
rnofdê,M'entinbref,commedirâit
vouxdiroqu€ a slation
LaGatle,16
papâeestmainlênanl
diliuséevia
grâceà deuxoiseaux
satelliles
vlqui
INTELSAT.
llsâgild lnlolsal
IAffiquê
couweIEurope,
et
l'Amériquê,
et IntelsatVllpour
I'Europe,
l?lriq0eet l'Asie.
dssseruir
Pourlesmordus,on peulse
procurer
un apparaillage
spécialâu
cotl dê 4000$(US)auprèsd un
fôùrnisse!rbâsé
auxÉtars-ljnis.
Mais
n'ayezclainle,RadioVaricanémet
loujourssurond6sc0Lrrles...

celtêloi
depuisI'entréeen vigLreurde
maisplusieurslesau/aientremonlées
par
À proposde la réception
sale h€,elleserâilsujelleà des
probJèmes
causéspâr
de lransmission
lê soleil.
Celx cise produirâiont
alorsqLre
surloullorsdeséquinox€s,
les
le sigralsetrcuvanldefrière
satêlitesen positiongéo-slationnalre,
estdânsI'axedu signal.
IÏALIE
I'annivelsairê
de
Enl'honneurde
un groupe
l\,4arcon
el de l'Espéranlo,
d'âudite!rsen ltaliea produtun
pourceux
quionlécouléel
certitical
en Espéranlo
confirné desémissions
entrele l"septembrêet le 31
Banch
llsagildu Gruppo
décembre.
esl:8.P.38
Radioanchio
dontl'adresse
00040Pâvona,aome,lla ie.
PHILIPPINES
LâstâlionFEBCquia pourmlsson
coind€ la planète,
d'évangélisercê
vientd'ajouier
les languessulvarlesà
meile,kuk,ao,
sa progfammâlion:
naga,zoukam,karbi,javânais,
minangnese,
khum!,aceh,zhuang,
sivous
mien,lahyel walllBravo,
réussissêz
à es capler;bfavoencore
plussivouspouvez
lescomprendfe.

LÉquipede "Btusselscating"de ta BRr en

lraterâ dê
lMaprochaine
chronique
Inlernet.D icilà, je vols
la révolurion
voeuxpoLrr
souhâilemesmeilleur€s
vieà aAQl.
1996-Longue
Sources:
du
L'ONDE,
Clubd OndesCourtss
Ouébec.
À4eldeùgli$c€, GrovesEnterprises.
8X.onIaio,ontaio DXAssociation.

Collabofttia

l*l

sLÉcûlc

IndustrieCanada

ÉTUDES
DEcoMPATrBrLnÉ
ÉLEcTBoMAGNÉTIouE
Lorsql.l'il
âssignedgslréquêflces
auxslalionsradiode dillérents
sêlvicestel le servicecornm€rcial
privéou le servicecomm€rcial
public,
lê Ministèr€
que
chercheà s'assurer
c€sstationspourronlètreexplohées
senssubirdebrouillage
ou ên causer.
Pourpouvoîdétermin€r
la
compatibilité
él€clromagnétique
des
nouvellss
slâtions,I inspectsur
râdio
doitconnaftr€
l€sdiffér€nls
typêsde
brouillâgê
êl savoirl€sévâluêr.L€
brouillagê
radioél€ctriqu€
consisl€en
unsignalRFquirend
à enlravêr
la
récêption
dê signauxutilês,donnant
comm€résuhâ1
un€inlslligibitilé
rédute.
Le bul premiêrduMinistôr€
élânlde
gérerIusagê€l l€ dévêloppomêntdu
spsctrsradioéledriqu€
alind'en
assurerun âccèslibred€ brouillage,
leséludesdê compalibilité
éleclromagnélique
sontdoncun
asp€climportânt
dânsI'objêctit
du
progfammê
de gssliondu spoctr€.
Lorsdêsanâlyses
lechniqu€s,nous
pfincipalemên1
évaluêrons
la
dés€nsibilisation
do fécêpt€ur,
le bruit
de lém€tleur
ainsiqu€
I inl€rmod
ulationdontnousdonnons
cÈâprès,
un brotapsrÇudu lypod€
quechacunr€présentô.
brouillage
Désensibilisalion
dê récepteur:
ity a
déseîsibilisalion
lorsquelesélâges
d'êntréed'unrécoplêursof
l
pà un signalnondésiréde
surchargés
lrèslorleanplitudê,donl la iréquence
êstvoisin€do latréquence
du signal
uuleel (ou)qli€n esl pouséparé.Ce
qulâ poirrelletde dimin!€rla
nomina
sensibilirê
qui
êds lapparsit,
en Fàr quese manfeslepâr un rayon
d exploitation
rédultou en d'âulres
Ierm6s,unezonede couve ur€
efleiblie.Cerypede brcuitlage
a d€s
conséq!encês
apparentês,
danslês
casoù un€slationmobibèloignée
(â
l-intérieurdo
lâ zonede couvert!râ
normâlê),
essaiode rejoindr€
en vain
sa slalionde basêaflliée,cette
dêrnièr€ayanlunêsenstbitté
réduireà
e du siqnal

brouill€!r.Ce conllh€st nomalemenl
idontifié
dansnosétudesdo
compatibilité
él€ctromagné1ique,
et il
€sl habitusllêmenl
facilede lê
résoudre
ên jntomâ le fequérant
dê
laJihralion
appropri6e
à âppon€fà la
pôrmêttânl
stalionbrouillée,
einside
reielerl€ signalbrouilleur.
8ruitde l'émetlsur:
idéalemenl,
tous
lesémstlsursne devraient
produlre
des râdiolréq
u€ncesqu'àI'inléri€urde
l6urlargêurdê band€autoriséê,
Cepêndant,
€n raisonde limîtations
tschîiqu€s,lous lss émêltêurs
produisênt
d€s rayonnsmênts
aléatoirês
âu-dêlàdelourlâç€ur de
bendepfescrit€,
cê quiconstituel€
bruitdê lémefleur.ttssttrèsditticits
d identiliêr
l€ bruitde l'ém€tteur
puisqu'il
se conlondaveclâ fréquence
de synlonhâtion
du réceptsurbro!illé.
ll peulss mânif€sl€r
de laçonslatique
et èlreapparonllorsquêle réceptsur
captêunsignalutiledê faibleintensité.
Lecoîtlitquir€ssorlégelemênt
lorsde
noséludsstechniquês,
p€U ôlrs réglé
en apportant
laiihralionnécessake
à
pêrmeiantainsiau signal
l'émetteur
brcuille
Lrr d'èlreéliminéà lâsourcê.
Intermodulalion
dâns le récepteur:
ilya inlermodulâliondans l€
récepteurlorcquedeux (2)signeux
ou plus se regroupentatans
les
élagesFF de I'appareilet
Produbentun nombreinfinide
nouvellesfréquencesdont unese
retrouvedanslâ bandepassantede
lâ fréquencede tonclionnementdu
Intermodulâtion
dans t'émetteur:
il y a intermodulation
dans
lémetteurlorsqueIespâcemenlde
lréquencesentredeux (2)ou
plusieursémetteursest faibleet
que le couplagemutueldonne
naassânce
à un mélanged'ondes
Porteusesdans un ou alânsI'autre
des émelteurs,ce quiproduit de
nouvellesf réquencesrayonnées.
L€sproduilsd intermodulalion
p€uventètfede diiiércnlso|dres,
cspendant
cel!i qui estle plus
suscepiibl€
d êlrerencontré
estde
troisèmeordreà deuxsignaux

(2CtXâ)-TXb)
€t esl c€luiquiesr
analysédensnos6tudes,Lorsqu'un
l0lconJlit€st rêncontré,
illaut v6fitiof
pfsmièrsmsnl
les probebilités
quec6
conilitse mânifeste,
étanlen présonce
ds iroisstationsdillérefltes
qui doivent
ètrsen ondeen mèmglèlnrs,
PlusieulspâramèIesdoiventètre
vâlidést€lsl€ nombrcde stations
mobil€satliliées(plusle nombredê
mobil€sesl élevé,plussouveôtla
slations€raen ondê),la naturedu
seruics(pârexômpleunestaliond€
téléapp€lp€ulètr€sn ondedansun
pourcentago
dstgmpstrèsél€vé)ou
encorela dirsctivité
dosantenn€s€n
câuse.Si noussommesen fac€d'un
problèmeréel,nousexaminsrcns
la
possibilité
de demanderla filtration
appropriéê
avanldên veniràla
conclusion
pour
d'unsit€incompatibl€
projetée.
lâ fréqu€nce
Danslousc€scâs,il{aut
que l'insp€cteur
mentionnor
tent€râ
d'évaluer
unoaulrefréquonce
si cêll€
projoté€est incolhpalible,
avânl
dexigerla lihralion,el c€ lorsqu'uns
nouvêll€
lréquencesstdemandé€par
le requérant.Toulelois,ce principsne
pêuls appliquer
dansle casde
changôm6rt
d'emplacement
d'unê
slalionêxistantêou ajoutde nouv€lles
stalionssur dê5fréquoncss
déià
assigné€s
à un rôquéfant,Dânsc€s
cas,lafiltrationpoutètrêexigéêavant
la miseen €xploitation.
Donc,l évâluation
de chaquê
nouv€llo
assignation
do lréquenc€
projeléedoit6tre€llectuésen
protégêanl
lêsstationsexistantos
dans
l'environnêment
de cêscoôllits
potenlie{s,
Linverseestâussivalable,
car la nouvell€
stâtionsousélud€doit
égalemênt
are pfot6géecontrêlê
brouillago,
sn vérilianllês
qui pou(eiênlètr€
inconvéni€nts
câuséspârd aulresslations.Toul
cêleesl clairement
délinipârnos
éludesde compâlibilité
électromagné1iqus.
YvonBo!lay
Résoauxêt cenilication

vdé

Iadls eL eoldtiolg és petilsq annonces

no série:
Le 5 janvier,un lC'323Odouble-bande,
o@@33
Sousle numérode série,le toneboardestcolléavec
sur
a été enregistré
de la collechaude.L'appareil
y sont
Fingeprint.Quelquesfréquences
p.ogrammées:
VE2REL,VE2RVL,VE2RXW,
VE2RDU,
etc...
VE2RLilP,
Sion vousoffaece radio,s.v.p.contactez;
wON, VE2YBAau 628-0296ou écrivezà
VE2ryP surle Packet
Pierre-André
ou sur
VE2TYP@VE2TOY.#[,1TL.PQ.CAN.NA.
internet:veâyp@ulix.net

SG-230'U
SMARTUNER
Coupleurd'antenneautomatique
automatiquement
Syntonise
de I à 80 Pieds
les antennes
HF
danslesbandes

HF (Bell_Alma)
de radiotéléphones
Manufacturier
pour
tousles radlosMarconi
Piècesel servrce
d'antennes:
Accessoires
baluns- câblecoaxial connecteursisolateurs

( OM-O-PA('

Inc'

Gilbêrl Paqlet(e VE2 GFc
226d, tMô{èe Gagnon

Pourresnon-commerçants,40c/mol,y comprisabféviarions
du
ètreacconpaqnée
PourèÙeplbiiée,louteannoncedoil
parchèqoeou mandalà lordr€d6 nAQl
règlemênt
à doube interlqne
Tousleslerlesdoiv€ntêÙedactylogfaphiés
a
Adrêssez
loulecorrêsponoance
RadioAmaleur, RAOI,
4545, Piêrreie-Coubodin,C.P. 1000,succ. À,'l
lrontréâl (Quêbec)HIV 3R2

Appareil2 mètresvolé
Daledu vol: nuitdu 25 au 26 novembre1995
Lieudu vol: St-Jean-sur-Richelieu
Marque: Yaesu
FT-25001\,1
Modèle:
Node série: 5D161095
Autresdétails;
le câblecoaxialet le frldu
Lesfils d'alimentations,
haut-parleur
externeont étécoupés:Lesfixtureset vis
servantà le fixersousle tâbleaude bordont étè
laissésdansl'auto.
relativeà cet appareil,on peut
Pourtouteinformation
me rejoindreau (514)346-0385.On peutaussime
joindrevia pagetteau (514)741'1974.ll estpossible
touteinformation
également
dê communiquer
à la policede St_Jean-suÊRichelieur
dùectement
(Québec),
au (514)357'2222.
Le numérode dossierde la policeest le SJE_95-11'
26-004.

rxc
a,-,, e o"^-.rz-

tel .\''r !15_?l9
T é l é cr ( 5 1 4 )4 3 7 0 5 8 6

Â vendre
Dâte limite de éceplion des annonces el paiemenls,
des communiquésel destexles à pârailrêdans la revue:
D!!!!Ên!s rees
Eqaeie
2lévner'96
l u i n. j u i l e l 9 6

@)
oecenoress/Ènvier'sa
RAoI

20 frais 96
22na 96

double-bande,
PortatiflcomlCW21AT,
équipé
té1.:928-9200
demandezSteeveaqtès18hrs.

TH-29400,r,"
D OU B L I B A N D F
I M

LiDfonnatnnr
à ponéedc vosdoigrs.'Iirulce que!où\ rvcz be$in dc srloi.
poù.opcrcrtenouvcaudoublebanderH 79A(D)FM (l.14MHzA_,10
MH/) csr
nllichéù.etécran ùnqucà m.ùicc dc pointii aifichxse!tptrarlnra,,qùcplu\
besoindu nranuel
d insrrucrio..
Lù p16 dc cete noulc|e foictnnreùide
,n.o!âtrice.lÈ'rH 79A(D)csrnnr.i d un s)nèmcde ncnu d.urilnlrio. ircite
vousdonnonaccèsrapùlemenL
rux mùt(iplcs
et puiss!nrcs
c.rùcté.istiqùes
de
celémeficuÊrécent.!rpo.rrtiiproùta,
rctsles8l clnauxde jnémoire\no.
voht'Les.\ecID- D ISS cr fonctn)ns
dc réténvcrrisseûr
eLtâ foncrnhdc nrén.irc
D_fMf pourl.s otérxrions.!ec coùposiLion
rurùnrtrquc.LopÉ.rtionen iilt
duple\J bdùlecr.iséeèsrpréscrte.roulcoûrneh lossibitirad. rc.evoir
sinrult!ùéûrcntdcùr
liéquc.cessu, ta ùêhe bende{VHF+vHF ou UHF+UHF).
Er erâ.eau ùrodule
dc pùn\unccFLI opérerpcndlnr
plùsicuahcures\ur h
menecnùgecn n ûncnrntposiblc Avectc TH 79A(D)_Ia rechnologie
de
I énrefieuFréccpleur
cn ùaimLc.rnlenlrécrù 2tc \iùcte
KENWOOD
COIVMUN
CAT]ONS
COSPOFATION
. eùi!res a@M à !r ùde13.0tre 53ot
,serrcEe rdpai:rns ss3{13m1 KENWooD
.comrs@*i
bab iidrBBsi pr0)Àr ee

KENI,{OOD
ELECTÊONIC
CANADA
NC

KENWOOD

RadioProgressive
noNrnÉarrNc.

FT 1000MP/"o,

Le nouveauHF YAESU avecDSPintégré
2 sortiesécouteurs
NouveauMicro MD100A8Xdisp.
12Vdc/110Vac
Puissance
de sortie100w
Vitessedu VFO ajustable

Atténuateur
antennes(A/B)
Commutateur
99 mémoires
interne
Synt.automatique
Clef électronique
Affichagepour centrerla fréquence

Récepteur double (même
bande)
Afficheur multi-fonctions oc,swR,ALc,coMBvcc,Mrc)
À vorRE SERYICE:

Radio
Progressive

Gara tie Prcgratsiw

Jeah CLonde...YE2DRL
12,nohsutplûnenraires
sùrla
8rro.............VE2JFX
8104,Transcanadienne
rnâind ôeuvreâprèslâ gùânrie
ft lio..............VE2NTO
du mânulicturier
su touimdio
(Québec)
. I o e . . . . . . . . . . . . . . . .A. .LYE8 2 Ville St-l-aurent,
H4S lM5
neùf.chetécheznous.
P d r ' i c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STé1..(5
WL
l4)336-2423Fax.:(514)336-5929

HEURES D'AIFAIRES:
LundFJeudi 9r00-17r00
Vendredi
9:00-20:00
Samedi
10:00-14100
Dimdche
femé

