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Iæ Mot du PRESIDENT
eit€n plâæ,€l illonctionnanêt conthuo
d€ bien ionclbnner, saûf lorsqùe vous

MON EXPERIENCE SUR LE
BROUILLAGE...
Ayânloêuvréquslqles anné€6au sin
paitager
du OOC ]e crôis inlércssI.lè
âvec vols res ôxÉrienæs pâsées dans
le domaine aupBs d6s radi€mlèù,s.
Les innombÊbleséc'ilset écns sur le
suin nouslaisai€nl facilemnl crcnequ€
lout aélé dit. ou p€squê...€i en rajoul6r
n aclualiseEitpobablenentpas le p@blèm. llya un poude vénléh-dedan6,saul
qu€ mn6rÉnence êl 16qrcsbonsns
quë lës appaèils
csnâin évoquercnr
mdèm6 qu6 nousuriliens âûFud hui
enl ds beaucoûpsûpéneù6àæux d ily â
quelquosannéeset ils oni râison.Mâisily
a q!6lque6ann6€5,il y availaussiboâu'
coup rcin6 de 'qadgets éleclroniques'
qù aujourdhuiion a qu à pen*r âux mchi
nes à coudrEébcaonrqu€s, læ télécommrd6 de lout€s6ones b léléphoieens
fl, êt plusé6mrent desourilsà min à
@nmb ébdônlqu€ èn pa6sanlpùl€s
systères d dàm plus variés €l 6ophisliquésl6s uns quo l6s âùÙês
L€ tarEux bloeq6, æ mlais trop
euvênl invoqué,voùsev€2 de qûoi il
saqh... C€ n osl nulléâutrcchosôqu uns
doe de dgnaldépâsânt la doæ ds
ldé€oæ d'un ciicuitou d'ûnê6nposante
nonlinéatÉsihré€à proximité.El 16loul
n est qu unê queslion de dis,tânc6,câr toul
lês circuilsno ionl quê leurlraveil,loEqùèn
pésnédun sisnâl Jaivécu 6xB, 6n6
dnn brcuirrâoe
caust à un !éléviseuraloB
qù6 eûl létâ0è pnroië d amplifcaliondë
la deion amt6ùr. qûêlqùêsdl2àinêsdê
mllliwans,étaiênr urilisés.
Lês m!6ns à la disposilion d6s nspéc'
t6ursdu DOCpour ég16rc6spbblèms
snl simplès én ei où plllôl deoâis-je die
étaiônt âsz simplos, n'eyani pæ eu à
lavaill€rès cihqdemièBsannéastuimêre à c€ lt!€ de brouillâgo. Peut€l€
onl-ils dévoloppé d€ nouveaux myèns
?(Jen doul€).ll y a d'abod à expliquê.à
ur profanedans le domlnê que sn
appaBiln 6st pa6dfis|lmnt
immunisé
cont€ le blæ.çe. Placez-vousun inslant
dans la p€au de æ prolane vous &cou
vnb2 Èpidêmnt 6mbl6n il ê$ dlnlcilèdê
@np@ndre'rn telphénorén€ion pêlt e,r
ôlE convaincu elon Loprofessionmlism
d6 | insæcteurimpliquéLô plaignânlauh
loupuG à l æpnt qu il posidait I appaGil
bbuilkj âvant mêm que votrc stâtion ne

Quoique l€s démarches sgqié6s Per
lês inspêctêùrs âuprès des mnulactÙneE
$iênt siûrpl€s,peu denlre eux irontius
qù âù bour dô làv6nture ôt p.élé€rcnt én
tai€ leurdeùal. parloisav€c un aûiè€Oorllasz arer lh en déduiônl qus
I'insp.c1€urs ê.t bi6n débârâssé d'eux. ou
bên qle I amal€ur el le plaiqnânl prlsnt l€
mêre lanaâq€ Î€chniqûe inompréh€nsible.lamreu bénélicianr
ains de la
ravourdu lonclionnâie Oa$ lous les càs
|è ésunât esl le m6re, dôux voisins $
dérsslên| 6l d aùlanl dus lo.squ6 l€
broùilléÉécoûreIenEgisrÉmntqu ila lât
la veillede enchanteur préléé. er quê 16
dbân poire à jamis l'empEint€ de vos

aso.

Et s il ne s'âgit pas de blo€g€, ûr3is d un
bouillaqecau€épd un slsnâlÉFréellerenl pdænl su. I air, s ehsuÙront de6 iêsts
da tansmi$ior quiaidôont à élablt dans
quelbs bandesle bboillâgee prcdui( êlà
quêlla pulsanæ pûis'je tbnffiitF
6ans
qu'ii y air d€ brcuillâoo. Cos lesl comp!étés,
etsiaucun anifæ nl pu églé le problèmo.
Gsftinr6s $it pour cenâines ba.dæ 0u
av€cunè ænainespui$anæ 0€ là, dus
nên,voussô€z lÙréà vous tr'étu Poùf
louvêr d6s s[nion6, à cs mrent4i, et
avanl d inwslir quoi qoe æ soft $r volr€
slation, ir vous suqiqÈrô{re védti6t volF
syslère d€ misê à là r6d6, el pnncipal6fiunt au nivoao dés loints de volr€ tôur
€ii on pa âir @i.tènânt de lâ riaolion
d€6aror€ure.c€nains sônt mêm allé6
lùsqo à otliir au brcui'lé de bmdacé en
téléviseur,ou d achôt€rI'adilicomi.acl€qui
reitrait lin au poblèm: mais lâ it voùs dis
'ÀTIENTiON' ljno rellê otftE €s ouioù6
p6rçû66mm un€ déclaÉtion.lê cùlpa.
bihé, et d le nouvàauléiévi@urdevâlne
pas êl€ m!6ux, vou€ auioz l'âù fou, pa6 à
pèù pràs. Evit62donc @ o€nr€ d6 éâdk n,
ellesne p€uvenlqu€ s @toùmer@nl€
vous,auF{rd hui la rélé,dêmin le syslémo
de 6on,6l pui€aprss6 s.6 lo 1vâlkEn"
du petirdomi€r.Pourd aùtr6. il faudan
rclaiB la miæn dûvorsinen laisnt 6n
$ns qù6 16elôn s @l@@Éle plus
éloilné d€ vote €ration,là où âucun
broùillâsê nà élé constaié. Vous n à6pr6ri€z pbbablerent pes vous-rÉm de
éolgani6or volÉ intérièur pour égler b
prcblère,aloG nê rêvezpâs en coùl6uts.
J€ re râpp6llô âvoir énlendu des @nlrèes amlêu6 djÉnt 'Moijê d6meu6
dansFosmntdâns un dupl6x6t i€ n€
cau* aucunbroudlase'Md j€ vousdrs
vousvousl€urez la æule cnos rtô vai6
èsr qûê porsne n€ 6 ôst plainr, vok qûe
cenains quarlisB shl lellemnl imper

snn€ls qu€ lss lsns péfèFnl sLi. qu6 de
$nner chez lê wi6in ou'on no 6nnâal Dâs.
N oubliez pa3 non plu6 que cenâinôs
avent!És mlhèuFu$s {bâoaftq bns ds
propriéré,êtc...)snr suruonu6 avêcd6s
SFIG'dos,€l qu6l6s o€nsdâ la ru6 æ font
pas ê ditléGn@ ènt€ ou)( et noB, ne
Ou6l6 snl lês ltucs où l6s cho$6 à
rclonir d4s toul calâ. PtomièEmnr, syôz
à récoute dè volé ôntouEqE, panois
l é6ute c osl lo voisin oui ne vous oad€
plus, d€ pêur de panir iné chio€. Parlois
âussi l'é6ur6 viênr Mr ricocf'sl d'un volsl.
plùs éloigné. Ne .éqrgÊz pâ5 l6s chanæftnls de componèmnrs â vole éoad.
oeuxièremnt, êr 3lauc(rl slgnoavant
cou€ur n e atrié péalablomenl vole
atlention, el qù un insD€crôurdù DOC
coqno à votr€ pon€. nê slbz pas lâché
contrc lo plaignanl. s il â contâclé lô
mini€tèÉ, c esr qull és9è@ xtgl€r $n
p.obrère êt évlt6r l6s æntrontarioN inuril€s
avec vous L'insp€cleur doit ôtF psrçu
æFæ uô médialeur, @mm un ht€rvonsl erl sua laib cê qu'iliâut. Lo6que
cela vous anivea Ft€nez qu il ns lâut pâs
a@pter rout @ qùs I inspêcr€urvous di|â
6mm pabl€ d'évangilsi €xhpz dss
êxpli€rions clen€s er techniques quj vou€
slisfâs.
Cotlw dans la5 lês dorolnes, il y a dôs p€tsonnês compéronbs 6l
d aurÉ! qui le snt tuinsi pârtoi6lê powoir
d un€ léOlslrlon hâblllô aisémnt loul 16
r6stê. êt vous m'évlt€r€z ici plos d€ détails.
Pour onplétq cot enkb, i6 vou6 diai
quê cEnains amt6uE conlroitÂs à .lô
séd€ux problàn€s dê brouil|âqFont
abândonné leur Dasæ-tenDs-Je @ùai6
@lsonndêmm €nàns amt6urs dui onl
dftÉîâcé pour pouvoir pouBùivÊ lour
acùvné-Un consili si vous ev€z I'inlsntion
d'àch6tôr unô nouwllo d€fiêûb d d'y
install€r wtB slation, aesir€z.voùs d avoir
sulfiemmnt d€ t€râi. pour @qagor ùne
di6tanc6 ræp€ciable dês ff16.!,et6léphonô,
d€ câblê, 6lc. AsuBz.vds égai€nml quo
rou6 les voisin€ imfiidiats onr h câbl6 {câ
âidê plusq$ çâ nê nuil).Asurêz-vous
ausi quo la mnicipalil'4 .à ts déÈ
édiclé un réOlem.nt on bppon 4ôc 16è
structuÊs d'ani€nns. Flnal€mnt. €t si
voùs âchetez tâdite propdtté, âvdt de
vous incall.., payez{ous unô vi6nô à rc6
voisins ôn lôur hie.r pan ds ws Intsnliong
ei dil6]eur .l€ nè @6 hésitor à vous
6nlaclèr pour lout Foblèm qulls pouÈ
aieni esocior à vo6 o9&alions.
Je n€ puis qué sùhalor quo volrs
starion sa nF éê sâlôî los ù0ùæ (b lan
d qù€ voûs.'at@ pes négligéuno bonne
Bon OSO êr dBs mlllouB 73 s
J.an-Gùy Ètu.tih, VE2Jê R
tusldent

g
lévris.mrs1992

WARC'g2.PASD'AMAIEUNS
AvEc LE MINISTÈRE
FÉDÉRAL
OESCOMMUNICATIONS
qu iln'y
Enléwier'g2,
ilsêmblait
aurâitaucunreprésontant
radioamateursur
la délégellon
du lvllnistàê
Fédéraldss Corn,nun
icâtionsqul se
présentera
auWABC92 à Torremolinosen Espagne.
CBBL6t CABFont
élé incapâblesde se mêtlred accord
ei le À,'linislère
Fédéral
su undélégué
ââit peudisposé
desCommunicâlions
âppuyée
à accepler
un€nominalion
parseulemem
un€organisâUon
nalionalede radioamateur.
Le feprôsêdant
d€ CRRLétaitTomAlkins,VE3CDM,
de CBRLetmembre
anciefprêsldent
d€ I'IARU
Word Adrninlstrâtlve
Council.
PoutWARC'g2,lâ représ€ntâtion
radioâmât€ur
surlêsdélégatlons
nâtionâies
êstd uneimpoirance
9ratégiqu€pourl'lARu.Cêttedissension
laissel€samaleurs
sâns
canâdiens
âucunmoyens
d influencer
direclepour
mentladélégalion
du Minislère
voirlémergence
de soiutions.
Cepenqu il€sl
dânt,leMinistàe
a indiqué
d'accord
surl€ pfincipe
av€cIIABU
particulièremem
en ce quiconcerne
lâ
redisribulion
dê lâ bândedê 40
màros.Cellerépartilionallorreraun
sp€clrede 300KHzauxamaleurs,
sxclusivemenl
surléchellede 7 MH2
mondiale.
ré1.:CRRL
ACCOFDS
RÉCIPFOQUES
Fédéral
Le Ministàrs
desCommuni"
récêmmênt
la
cetionsa annoncô
d'unaccordréciproquê
conclusion
de
licences
âvechrgentine,la Bolivie,le
Mexique,
I'Espâgne
el le Surinâm,
Le
Surinâmêst un âpportintéressânt,
compts
t€nuqu€le nomde ce pays
âppârâftsû la lisledespâls bânnis,
(commenousl'âvons
fexplicâtion
conslatéâuparavâm)esl qu€ .la list€
d€spals bannis,de I ITUestsouvsnt
inexacteou passéede dale.Si vous
sûtendez
unestâtionpfovenant
d'un

lel "paysbannis,vousdevezuliliser
votebonsens.llny apasdemalà
essayer
de joindrelaslation.Si les
radioamateur
avece
communications
rnondêextériêur
sontvrairnent
bânpas.
nies,làslâtion
ne vousreviendra

bândê220'225MHz,Lesamaleurs
pourraient
à
ce(ainement
s attendro
propositions
d'éventuelles
de la parl
pourqueia
d'intérêts
commerciâux
bânde220'225MHzsoilallouéeau
servicernobile
a! Canada.

rêf.:CRRL
LEsvoIsINs INTËRFÈRENT
Le FCCâ rejelé2 péit onsde
voisinsréclamarn
uneprotection
Fledloâmâteur,
contredesémissions
Dansuncas,lêsvosinsod rempli
!ne .péiiùonpourrégLemenldion,
prohberle rêsêâuradio
espérânl
amateur
dânslesrégionsoù ily a
Lesamaleurs
densilédo populalion.
dewâientà uliliseràpars "un réseau
multi-utilisât€urs
éloigné". Dans
que
lâutfscas,le voisina argumenlé
'avènoment
pâr
doscommunicalions
lê sorviceradiosâtellltes
rendaienl
âmâtêur
désuet.Le FCCa stalué:'Ce
placere
n'estpas€isonneblede
lâdêâuds résolution
desproblèmes
surle dosdeslicenciés
d'inlerférences
fadioamateurs,
Lesmânulâcllriers
d'équipsmêntélectronqles onl âussl
ltéde concevoir
leur
la responsab
les
équipemênt
dê lâÇonà prévenir

FÉLtctraTloNs!
iélicilerMonsieur
Nousvoulons
Georgos
S.wilson,w4OYl, ê
présidont
nouv€au
de l'Amélican
quia étéélule 17
RadioRslayLêague
janvior1992,M.wilsonremplace
Ù,
LarryE. Price,W4BAquiélanen
postedepuis1984.
LARRL,êslla plusgrandeassociaqui
ion d'opâateurs
de .adioamaleurs
compiern
160,000
mernbres
atD(

u.s.A.

réf.:CARF

DUMIMSTÈBE
FÉDÉRAL
DESCOMMUNICATIONS
(district de Haminon)
Lesystème
de posilionnefient
Syledisopérépar lê ministèrcdes
Pècheriesel Océansopére€ sur une
lféquencede 435.029MHzâu Lac
Huron,en Onlariodu 1e.maiau 15
septembre
1992.
rét.:CBRL
Lâtlude: 44 00' 4515 N
Longliude:81
00'à 82 00'W
La banderadioamapur
430à 450
LE DERNIER
ÉTÉ220.225MHz?
MHzesl pârlagéeavecle sêruicêde
quiestle Premier
ll iaudraanendfelâ find€ lâé avanl RadioLocalion
(sêconds
qLrôI'onsachece que e Minislère
Lesamateuls
utilisaleur.
Fédéral
desCommunications
a à dire
utilisaleurs)ne doiventcausêrâucunê
interférenceà c€ssêrvices-Pourplus
à proposde leiuturebande220-225
quece a
le ldinistère
appeier
MH.llnous a étéconiirmé
âmplêinformâlion,
seraitinclusdanslespropositlonsdê Fédérâldes Communications.
la luturepolitiquesur lê 3G890À,lHz
réf.:CARF
lâsanl parliedu spedre-Cê document
possiblês
pour
vaiteradessoluiions
les
libérerla bandecomm€rciâlesur
band€sVHFet !HF- Le Minislère
ionslera
Fédéral
desCommunica
probâbl€m€nl
me londece quise
pâsseâ,D(ÉtâtsUnlsconcernartla
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A L'ECOUTEDU MONDE...

Un Mondeà I'Ecoute
YVANPAQUEI'|q VF?ID
DESCLUBS-DX
PFENNENT
EN
MAII{LA COFRESPONDANCE
DE
DEUXSTAIIONSONDESCOURTES
CANADIET{NES
À làe de la rationalisation
des
déponsês,
êt desréducuons
de budgêtspourgérerlesgations,plusisurs
radiodifiuseurs
ontdû eilectuerdes
choixdouloureux
âifl de se mainlênir
ên ondes.Celaprovient
d'unepart,du
taitqu€lesstalions
internalionales
ne
pluslesoulmoyen
constiluent
pourles
populations
despaysde l'Êstd'avoir
uneinformâlion
noncsnslrée-L'écla
tsmenlde cespayssl lâfénésiede la
quis ensuila rârnené
démocrâlie
une
io{m€d€ liberlédepresse,d'oùlâ
termslurê
dê nornbreus$
s1âtions
cland€slin€s.
D ânresparl,la récos,
siona duromsrtLâppélesgations
quionlvu diminLror
comm€fciales
subslanli€llomênt
leursbudgets
dê
publicilé.
Certâinês
slations
onldoncchoisi
d€ diminuer
lê nombre
d'heures
d érnissions,
dê réduirel€ nombre
de
languês
dê difiusion,
d élimlnsrcarré,
pourne
rnentla produclion
originâle
qued€sémissionsdu
redilluser
servic€enAM,ou d€ i€rmorla boftstoul
simpl€m€nl,
Lâcorr€spondance
âvec
lesaudileurs
a égâlêmenl
laitI'obiet
d uneréévalualion,
nolâmmênt
à
RadioCanâdaIntsnational
et à la
slalionofdesco!rtssonlariennne
CHRX.
Suiteà ledécision
la
d'abandonner
polilique
de correspondâncê
âvecles
audileurs,
ce quis'êsttraduit,évidêmm€nl,peri'arrêtdêl'émission
de
lsllrgsds vérilicetionou de canes
OSL,dêuxclubs-Dx
ort oftertbénévolementlesservicssde leursmembres
âRnde continuer
cettepratique.
C€siainsiquelontarioOX
Associâtion(OD/,A)s'occupede lâ
correspondance
de le slâtionCHRX,
laquelle
rsdilluselesémissions
de la
slationondesmoyennes
CFRAde
Toronto.Depuistedébutde l'année
mainiênanl,
le Canadian
Intsrndional
DXCllb (ClD)oen tait autentpour
RâdioCanâdeInternAional.
Dansce

g
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derniêrcâs,i s'agild uneaméliorâion
du ssrvic€ên c€ quiâlraità Ienvoi
durccarleQSLenretourde la réceptiond'unrapportd écoule.Enefiet,
qu'unê
RCIn'émetteit
âuparevânl,
ca(e vi€fgsqu'ilvouslalleilcomplét€r
plrisrêtouâveclesdélaiishabituels
rnerà lastation.
Aprèsunevérilicalion
- lrèssommaire
sommaire
même- des
détailsprouvarn
lécolte de lad'te
slalion,onvousrelournâil
volrecarte
âvêcla mênlion'vériiid-Or l'adminsl.âlionde RCIâvaitdécidéde ne plus
réédiler
de cânesQSLannuelles
el dê
cesserde répondre
âuxdemendes
desâuditeurs.
Le CIDXâconstatéque
plusreurs
câissesd anciennes
cartes
QSL'Sreposaisnt
auxarchives
du
râdiodifiuseur,
aussiont-ilsproposé
de
répondre
eux-mèm€s
auxaudil€urs
sn

Sià I invers€,
vousdésirez
vous
dépa4[ de volrecolleclioncomplète
de cârtesQSfs et de lettresde
provenantdê
vérilicâtion
slalions
ondesmoyênnes,longueset courles,
uncomitéa éléforméau seinds
I Associetiondesclubs-radionord
amé.icains(ANARC)pouréviterquê
descollections
se perdent
à ;amais
suileaudécèscluDxisle.Ainsi,l€
présidenl
dUloornmitee
lo preservs
râdiovêrificalions',Jerry Berg,voil à la
cleiJlelle
el à lâconsêrvation
du
matérel,à sonidentilication
ainsiqu'à
lâ dillusionàchaquemoisd'untode
monù&{ quelquesexemplesdes
cartesreçues.ll Sagità chaquelois
quiparait
d'unecourlepâged'histoire
danslesbullslinsdes
clubsmêmbLres
de l'ANARC.

leurlaisanlparvenir
unede ces
ânciênnes
cartes.Oliplus esl,vous
âurezdroltà lne OSLaflichartdes
délaiiscomplets
surlâ dâte,l heure€l
talréquence
d'érnission,
âinsiquê
Iidentification
clusiteémêttgur
ou dlr
reJais11
s'agitdoncd'uneoccasion
lniquecarchaquêcâneQSLdeviêndraautomatiquemenl
un€pièc€de
collection.
Protilez-en
carle slockde
caftesnes€rapelsrenouv€lê.
Pourenou€nkunex€mplaire,
lait€sparv€nl vosrapportsd écoutêà:

Sl vousdéskezfakedss
pr6arrangemenls
ou pourde plus
ampiesinlorrnalions
surce comilé,

RâdioCanâdâlnlernâlionâl
OSLV€rilicâlion
Dêpenment
B.P.6000
Montréal(Québsc)i
H3C348

Commitee
to prêsêrve
â/s:Jsrry B€rg!chairp€rson
38, EâstsrnAvenus
L€xinqton
MA 02173
U.S.A,
Si vousprélérezquevolrecollection
deneureâu pays,laitesvos
Tandisqu'onesl toujoursdansl€s
cfftês osl, uneælre exc€ll€nte
occasionse préssrts afind'obtenir
uneconllrmationuniquode le fécêption dê Iâ puissartêslaliondê la VOA.

Enêtlei,lecentre
émetleur
de ta
Voixde IAmérique
sitLré
à Bethâny
dans Ohio,célèbreceileannéeson
50"anniversaire.
À cetleoccasion,
une
câneOSLspéciâe
a éréimprimée
présenlanl
unephoiodu Ceniroet des
anlennes.
Pourloblenir,ilsufiit
d envoyêr
vosrâpporls
d'écoute
dfecleme auresponsable
dudl sîê
selonlescooTdonnées
s! vanies:
VOA AerthanyBelaySlaiion
a/s [4r JohnVodenik
P.O.Bax227
MâSON
oH 45040

u.s.A.

lvlême
sile comrnuniqué
n indique
passi lesrappons
d écoutedoivent
concerner
uniquement
tesémissions
enprovenance
de Belhany,
ilserâil
prélérable,
à monâvis,de s'en

MOTOBOLA
OUvBESONMUsÉE
DEL ÉLEcrBoNtouE
Aprèscnq ansde planificalion
et de
développemenl
du concept,
lâ lirrne
l\,lolorola
a ouverlun muséede
léleclronique
dansla villede
Schaumburg,
enbaniieue
de Chcago
auxËrars-lj
nis.
Couvrant
unesuperflcie
de 75 000
piedscarrês,ce muséeretrâceen
quelque
sorle hsloiredescomrnunplusde 500
calionsen présenlânt
piècesd équipement
depuisd ânciens
radiosd'autosel de maisondes
années30 et du rnaéfieldecommuficalonmi lare desânnées40.Ony
vol desrnodèles
rappelant
lesbeaux
desannées'50,
loursde latélévision
a révoiullon
du transislor
desannées
'60,puisla montéefulgurante
des
circuitslntégrés
de 1970à nosjows.
Touteslestechnoog€s
de poinley
sonlprésenlées
dansle domainedes
radiocommunicalions,
de la micro
électronique
el deslélécommunica
tionscellulaifes.
Deplus,grâceà un
synèmeinleractil,
le visileurpeul
explorer
lesprincipes
d ingènierie
et
lesconcepis
sclenliiiques
desappa
reilsd Lrsagecouranl.
Dâileursce
muséese veutâussiuncenlreéducaUlou lesétudiants
d'insiituilons
peuvenlproiilerde progrâmscolâir€s
parle b aisd experis
rnesspéciaux
dansiesdomaines
de lascience,
de
Ihistoneel de 'éducatiofCemuséeesloLrverl
àloussur
rendez-vous.
Lorsd€ volreprochain
'd'Al
passage
dansla ville
Câpon€",
communiqueu
av€cMargoiBrownau
(708)576-5304.

A L'ECOUTE
DELA TIAVETTE
SPATIALE
L,neioisde plus,lorsde lâdsrnière
mlsson de la navetto
spatialê
amércain€,ilétaitpossibl€
découtsr
grâc€à
noùe"âslronaûe
canadionnê"
le reùânsmission
desconv€rsalions
entrela nâvêtteet le Cântrêspâtiat.
Leslréquences
suvârnesonié1é
védliées
et reviennefiprâriquêment
à
WA3NAN,
CenlreSpatiâlGoddard,
3860,7185,14295,21395,28650
W5RF|R,
CertreSpalialJohnson,
3854,7227,142A0,2135A,2U95
kHz,
W6V|O,JerPropulsion
Lab,
3840,21280kHz.
Sources:
DXOntario,
ODKA
À,4essenger,
CIDX
Popular
communicâlions

février.marsl992
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GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTCHARLAND. !'E3OFJ

GANDEcÔrE cATAoIExt{E
Depuisle débutdu sièct€,grâc€au
génjêcréatelrde M, Marconi,
itexisle
un roseaude stalioôsRadiode la
GardeCôtière(SRGC)auCanada.
TranspodCÂNADA(IC) ssl l'undqs
ptusgrandministùed€ tatonction
publiquêfédérâte.Lâ Gard€Côtière
Cânad'enno(GCC)feit pârti€d€
l'Adminiirallon
Canadisnne
du TrensportMâritime
auseindeTC.La cCC
se diviseên 1l 8ânchesdonlI'un€
d ell€€sttadivision
desTétécommunicâions
6t dê l'Ébcironiqu€
CVE)
dori noustaisonsparlie.L'obj€ctii
globaldêtaGCCêstd'assurer
la
sécuritédê Iâ navigâtiondanslss ealx
Cânadiennes,
LêsSBGCes6urertlrois servic6s
principâux
d€communicetions:
Sêavic€sde sécùrité:
la p.incipâte
C'€61
raisond'âred€s
SRGC.C€ s€rviceêsl âssurépar lês
OpérAeurs
Redioen:
_Maintêna unesurveittance
coflinu€sû lesfrâquêæes
iflernaionelesdô dé1.€sse
el
d'appsl{500Khz,2182 Khzot
156.8Mhz).
Élant
16lienentrel€ navir€et te
_
csntrsde rechêrche
et de
seuv€tag€en câsde détr€sseou
o utgênce.
Djflusânt
d€s prévisions
_
méléorologiques,
étatds lâ mêr,
âvisà la navigetionet conditions
oeg|ac€,
_ Rec€vânlet relayânttes
observations
mé!éorotoglquês
des
_ Sùveillantlss âidesradioà lâ
navlgetionmalitime.
R€layant
les m€ssagssEcereg,
_
Nordreg,W€stregel Amver.
dê plen
_Assurâniun Fogramme

Ëff lswieFmarslgg2

Servicêde Correspondance
Publique:

Servlcede Commûnicâtions
avecla
tlonede ta Gcc:

Cêservice€d âssuréen
trânsmettanlet en rêcevânldesappets
téléphoniqu€s
duplexêô
Aadioléléphonie
de mêmequ€des
m€ssag€s
en Rediotéléphoni€
et en
Râdiolélégrâph
e. Un service
Radiotélex(IQR) esl égâtenent
assuréauxSRGCd6 Hallfaxer
Vancouv€r.
C€s€rviceestsurune
bas€dê r€couwemgdeslralspolr

Ceservlcêêstsimilaire
eusêrvtce
de Correspondance
Publique
à
l'sxcêplionque ce seruiceqsl graluit
pourla iotie de la Gcc sice sontdes
atlairesgouvernêmertates.
alin de rencorrtrêlses objectifsptus
etlicâcemert
la cCC estdiviséeen 5
regrons:
Terre.NêuveIIN et Lâlvador)
(NE,NB,IPEinctuam
_Mâritimês
l€sllesdê lâ Madelelne)
_ t-aur€ntid€s(Ouébecet t'Arctique
_ Centrale(Oniet MA)
Ouest(CBet laniquedeI'ouest)
Dansl€sprochains
numérosie
vous
feraiunedescription
dês30 sRGc
dânsl€ursrégionsrespêcliv€s,
Clêtfiont Chanand,VE3oFJ

vE2RQr-TV
PITRREROCER. VE:TQS

Poû ce deuièmeadiêlesu la télévisian
Avanld€ vouslancerdansl'âchal
anateu je vaisabodet deux suiets;1ê d'unérnetleuprenezle tempsd'ap
à bienrecevoÙ
le signalde
tappod de signal et les équipements Prendre
iéévislonamaleur.
llen a éléquestion
disponidespoU la télévisiônanatey.
densie premier
arliclesurlâtéévrson
pafudansle précédent
arnateur
nLrLE RAPPORTDE SIGNAL
rnérodecetlerevue.Vols pouvez
Avec l6s annéesla1éév s on
âussenlrù ênconlâctâveces arnâ
amateurasu développersolr propre
ieursdevoùerégionquilontactue,
systèmede rapportde signal.On
emenldo lalélévision
amateupolr
prendre
connâissance
de elrs corn
décrilgénéral€m€nte s gfaireç!
qlr'ls
meniai.es
su. ieséquipements
commeune imageaye plus oU
ul lisent.llssontsouvent
es rnleLrx
moinsde nerge.Le lermê <neige>

placéspourdonnerdesconseils
sur
un éventuelâchâr
d équipemenl.
En
plusilsvousdironisurqu€lbande
de
îréquence
I y â de l'âclivité
ên télévisionânateurdansvolrerégion.
Oansle prochain
articlej€ vaisvous
r de â possibilitê
enlreten
de iairede
laté1évison
âmaleurà pâriirde 'âppa,
reil<vidicral>v€nduchezBadio
Shâcket qui lonctionne
dans â bande
amalelrde 902928Mhz.
Pieîe Roget VE2TQS,
Adrnnistraieur
el trésorer à RAOI.

indiquele bruitdansl'rnage-Polr
élablirle rapportde signalon urilise
la nomenciatufe
P0 à P5. <P>
signifieimage(p cture).

PO

= rmageavecoarresde
synchronisd
on visbles
P2 - rmâgeavecbeâucoup
dê
neEe
P3 = mâgeavecunpeLrde nege
= rmâgeprêsque
sânsneige
ou avectrèspêude neige
= imag€encircuiliefmé.de
qualité<broadcast>
LOrSque
vousdonnezun rapporl
deslgnaentélévsonâmateur
pouvezégaleme indiquer
voLrs
si
lacolleurel le sonsonlpréserfs.
Cesystème
de rapport
de signâl
peuparâiTe
plussLrbject
I qLre
qu'il
scienlilique
s 'onconsidère
lâulunsignâLde
200microvolts
pouruneimâgeP5alorsquilesl
possÔle
danscertâlires
conditions
d oblênirunsignalpadâilâvec1
microvolt
en rnodeFM.
LESÉOUIPEMENTS
Depuisquelques
ânnéeson
pluseurs
retrouve
surle mârché
fâbrlcaûtsspécialisésdanslês
êquipements
delélévision
amaleur.
llssontiousaméricains
àquelques
près.Parmic€ux,cion
exceplions
IETIOUVS
PC ELECTRONICS,
AE4,
\IVYI\,,IAN
oI PAULDON.
Lêsprix
(US)pour
vùie de 129$à 349r$
un émetlêur
de 1 à 3 wats.lltâud.â
ajouteràcelaun amplilinéake,
une
lignede transmission
el une

lévriermarsl992Nl|

CHRONIQUE DX
MARÏN BENOIT, VÊ2EDK

Chorslecteurset lectricea,

Aucunecompagnie
ne vêndpar
ruseel c esl le lacleurquivousassu'
Leprinlomps
s€n vienlà grafldpas r€râl€ plusde succès,
J'âiunempliel il €sl peul-êlrstêmpsd'envisager
licaleurde 2Kw.Lorsd€ lêpédition
c€rlâinschangem€nls
danslâ stâtion. 3Y5XBolvêi,je n'aimêmepaseu le
J'eiluquêlquês
évaluations
de
lempsde lairêchauilerles lampesque
modèlerécenlsd€ râdios.Je vous
Iaffâireétaitdansle sec.J'âimissols
jurêquêleschangsments
quejs
lensionmonFT 102st jaicommencé
pourrâssflecluercetl€annéene
àpâtrouiller
le 20fiàres. Rien.
pasnéc€ssaiteme
commencêrorll
Ensuite
le 15mèlres,Rien.Je mesuis
dê cecoté.Lêsprixsontlarâmineux. rabattusur le 10 mèlres.La bande
Le FT-1000Dds Yaesuvaut4700rt
étailt anquille.
llyavail quelques
âvântlestaxos.c€le €préseme
Européensdânslê bâs maispâsde
quandmêmetout un investlss€m€nl, 'pile-up'auxfréquences
habilu€lles.
Cependent
c'êsts0rement
le meillêur J arriveà 28.030etj'ertendsCOCO
radiosurls merché
à l'heureactuellê, CQde 3Y5X.Bon,!f a{4repirale
Sonjumeau,le FT-1000
nê bénélicie maisle ne prendspasde cnance,
pasd'atoutsessêlniels
commeles
WFWL(WorkFûslWorryLaler).599
liltrasCW€t SSBst tê second
et pêtitêqueslionpourvérifiêrlopérarécêpteur
€stpluslim é. Le tC-781,
telrr-C estEinar[A1EE,Cê]âcollêsquandmême
cêluiav€cle'lélévision",
vaut7300$. pondmeisje d€meur€
ll €st rés€rvéarr( mlllionnâÎesqui
scêptique.
Je m'assure
unOSOsur 15
jourspluslafd,La
n ont,de loul€ laçon,pÉrslê lempsdê
mèiresquelques
lair€ d€ radjo,Esl-cedoncposslble
le OSOsur10mètres.
QSLconiirmera
d€ conlâcter300payssafs lnvêstt
Voicidoncla recetlepouvantvous
100009dânssa station?
assul€rungrandsuccessansvous
Daosla grendemaiofité
descas
obliger
à vêndrêvote voitur€.un radio
l'obslaclemej€û à un OSOav6clne
HFpouvantsorli 100 wâtts.lln bon
stationler€€sl lâgrandêur
du "pilô"
lllr€ CWst SSB.Le radionê doitpas
up".Doncloulrâdiopouvanl
ôtrenécessairsment
un modàle
développ€r100 wâtlsf€ra lafiair€.
J'aientendu
d€sstâtions
DXappslsf
lêsstâlionspar numérofnumber1
or,Y)el nonpar mârqu€de redio(lC781only).Si votreFT-100OD€st
branché
à unsdipolerotativeetque
monFT'l02 I ssl à un44, il estlacile
dedevinorquipâssera
le premier.
KURE ISf,AND
UnestationHFpeû s'avérerun
goullretinanciorsânsassurerle
bonheur
de Iopérateur.
Vouspensez
qu'unamplificaleur
vousâssurera
sansdode Plusde succès?El bien
non!Lê |C-4KLde lcomvaut 829910.
Vousâvezbienlu: 8299$X 17olo=
9709,83$.
C'ês1!n peucherpour
avoirla visilêdu DOCei pourrendre
paranoiaques
lous vosvoisins,si ce
n'esldéjàlâit.

Changerunlransislordansun FT.
I 07 est pluslacilequedansun FT.
757.UnVFOâuxiliâirêest esssdi€t.ll
vouspermetlrade trensmstlr€sur un€
féquenceet clerec€voirsur uneautrs.
L âddition
d'und€uxième
récept€Ur
sêrailencoremieux.Ce récêplsur
vouspermettra
de syntonlser
le'pil€up"en lout lempssn plusde rêcevoir
iâ slâtionDX,Ce réc6pt€Urn'a pâs
besoind'èlred'une+ralité €xlrêm€.
Au hemfesld€ lacy je m'ensois
procuréun (RacalRA2170) pour 150$
quis'âvèr€âussibonqu€monFT102. Unêpajrêd'écoul€urstéréopour
recevoird'un côlé le stationDX el et
de l'âutrelê'pile-uCet une'TR
switch"pourI antannôvorrs
permettrontdesdéplacemênts
tràs
râpidesel pfécisdansle !ileup". C€
moded opâationaugment€ra
ênormément
voschanc€s,vous
eftondrezen mémet€mpsla$ation
DX ê1lêsslâtionsquê le stationDX
entend.Q!ând le sletionDX déplac€.a
sa tréquenceds récoption(volr€
téquencedô trânsmisslon)
vous
pou.rezsuivrebeaucoup
plusrepidementqu'avecun VFOauxlllalre.
Aucunemanipulatlon
de VFOA - VFO
B n'e$requise.

DXPEDIÎION

KH6LWKHT
Loren Wolll

ffi réwioÊmais1ssz

Unebonneântenne
eslessentielle
Là encore,
il es1
à volresuccès.
possibl€
dy lâisservoùechemise
pourvousmetiredânslesproblèmes
jusqu'au
cou.UnelourD[,lx68 vaul
984$.A celailiaul ajorilerunebase
ên ciment,
despattes,
d€sroulemenls
à blles,ungrandpotsaupouftenir
l'ânienne
el unrotor.ljnHamlvse
A4Svaul
dâaille600$.UneCusncrali
540$.
J'âi âchêléuî A4 en I 984âprès
avoireu uneGElvtquad,un3
élémênls
d€llaloopel quêlquês
â|nr€sanlennes,
Aujourd
huijene
tefaispasle mêmechoix.L'ântenne
44, un€ioisau sol,n'enlreplusdans
lacourarrière.
MonHamlvlal des
ll exisile
siennessoremenl
une

ZSsMI
G€FAFD

Vt2 LlI
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DANIE L

A'

*ftt/lhql

"re

ll

"e-L

-,^"^",.""
é1,
E-S.UA!!!r

73's
qI

nable.Jê vousparlsiaiprochainemenl
doslréquences
commele 40 mèlres€l
le 80 rnàres.Enanênda , concentrez
voseftortsel volr€argenlsur les
pas
Negaspillez
âL,lrês
fréqu€nc€s.
voireârg€rnpourechsteruneGsRv.
C'e$ uneânlenneà la modemais
pourle DX-Pour89$monl€zminabl€
vousunirianglecommêsuggéré
dans
IARRLantennâ
book.
pasquela radioamateur
N'oubliêz
l'objetd'unôommercê
e$ maimsnant
intense.soyezprude s âventlout
achatet n'hésitêzpas à en parlerà
d auttesamaleurs.N âvons-nouspas
idêalpourcela?
is passelemps

cetteantenne
et lesradiossuggêvouspacersur
réêsp us hauipeuvent
la routodô 300pâysà uncoÛlraison

RABES
STATIONS

a7fi mnro|| BLrxDErPEûtnor
ZSsAEN

meilleure
marque
de rotor.[,lonchoix
qlad pourtrois
se porlerail
surlâ GEÀ,4
pêuxlâ
rasonsprincipales:je
seuldela lourpourles
descêndre
réparâtions
sensjpole(9 kilos€t
piusslablequ unyagi),€lle
beaucoup
esilmolnsdurepourl€srolors,elle
fonctionae
sur14,18,21,24e|28
Mhz.Enmettafidu lilplusgrosq'ro
vous6vterezqueques
celuisuggéré
problèmes.
Elleeslmoinsr6sistante
qu€monA4au v€rglasmaisle venl
Iafiectsmoins.Ell€a ungainégalà
yagi(pasd€ lreppe).Son
!n élémonl
cott êstd€ 3l g$plus75$de Laisde

crri oF DUHN. sorÉ ÀFFrca

pour1esmoisdê
e$ envisâgée
mâjêure
en Afghanislan
Un€expédition
léwieret mars.LesindicalifsseroniYAsMM.
pourlê moisde
oslaussiprévue
L'expédition
enVPS(SodhSândwich)
l'andêrnlerà causede laguerredu GoltsPerciqoe.
mars.Ellsiutrepodée
possiblesà la lisledes paysdu DXCC.Lesbasesmililair€s
Changemenls
prochainoment.
Cêsdêuxîês
de M dwây{KH4)ê1deKure{KH7)fermeronl
s€ronlrattachêesà l'élatd Hawal(KH6)passersousâdmini9râlion
conFimede
WalvisBay(ZS1)poufiait
(V5).Actuellemênl,
r€lèv€
l âdminislralion
IAiriouedu Sudet dê la Namibie
de latriquedu sudseulemont.
La Yougoslavie
s'est
de l'lJkraine.
LaCriméea déclaréson ndêpêndânce
pelilspâys.ll estdoncimpona de demêurêr
et!€'iifà
séparée
en plusieurs
touscescnarigemenlssivous
derniêrLasrdionzAlA a lail plusde 70 000Qs s à Iautomne
plusi€ufsautfes
Dêpuiscêlêmps
où étiez-vous?
ne 'avezpasconlactée
ontla't leurappârition.
stations
d'Albânie
robjêtde
Bonnechassêei pronezLrnpetilcinqminulespourm'ênvoyor
de vosnouvelles.
vospréoccupations
ousimplemenl
Madin Benot, VÊ2EOK

-

tévid-mers1992
h#

INFO-PAQUET
PIERRECONNELLY,\'BBLY

ILYA DUNOUVEAU
SUR
LE RÉSEAU!
Bi€noui,lêlaur d'occupâtion
des
téqu€ncêsdê paquetest foriementà
la hâussedepuis
quelqustomps.
El il
y a b€aucoupdê fiouveauxindicâtits
égalemsrt.
Lssjournaux
do bord
(logs)des
BBSsontdeplusen plus
volumine@(
Bonn€affâirel
Toutcê rêgaina dês sffets,somme
loule, lort positibsur la comrnunâuté
dêsâmâteurs:
nouvôlles
ldéês,
nouvsaux
dynâmism€s,
nouvelles
compétsnces,
et le restê.Et de
parle tailmêmêl
nouvsllss
srreurs,
Ceuxquicommêncent
à lairêdu
paquetaujourd
huionttsndanc€,
c gst
curieux,
àiairs lesmêmêsêrrêùrsque
cêllesquenousavonstaitssquand
nousâvonscommencé,
La Préssnte
chroniqus
eslpènsée
surtoutsn tonction
de csi,xqui
quion|
commencênt
enpaque!csLD(
un pêud'expérience
sâventlout ça,
maisilsvoudfont
sansdoutelÎe
quandmèmepourvé.iiiersi les
(huml).
chos€ssonlbjenexpllquées
Premiàomênt,
il tauls€ souvenir
d unechossimponade.L6 paquêt
{ormêun réseau;sllorsque
vous
lâissêzlln messagesur un BBS,ce
message
n'apasdu toutla mème
duréedevienila mêmeexposrtion
qu6lorsque
vousèlesen OSOsur
volrerépéteurlevod.Dansce dgrniêr
ces, la duré€de vie de vove message
esl à peuprèségâleâu lempsqu'il
lâutpourl€ dir€,et l'eudhokede
votre
message
s€ limiloà pêuprèsà ceux
quisontà lécouteâu mèmemoment,
En paquot,votrêmessagesera
disponibl€24 h€Lrres
sur 24, pâr écrit,
pendant
qu€lquês
pârtoulà
semaines
lraversla province,p€|n-êÛEptus,
sêlonIedr€ssage.
il pod6donc
b€aucsupplusà conséquêncês
et i1
Voiciunc€dainnomt'rede points
surlesquels
on cons:tate
leserreurslês

H téwi€'.mârst9s2

1.SPvs SB
commesysop,on voilsouventdes
quionlétéênvoyés
bulletins
âvec'SP"
au lieude 'S8".C'eslsouvent
puisque
personne
rnalheureux
ne
pourraleslire,à parllêssysops.
"P pourpersonnê|,
Souv€nez-vous,
el
'8" pow bull€tin.
Ou mieuxêncore,
oubliez
loutel
laissezle BBSprendre
iadécison.En
eftel,la plupartd€s BBSsontcapabl€s
d€ disiinguer
erltreun birlj6ln et un
porsonnel,
message
sslonl'adresss
donnée.
Sivousdonnezr,rne
adress€
qu estun indicâtil
vaiidg,cesBAS
feroôt!n SPautomatiquement,
sinon
ilsterontun SB.Voiciquglques

S
S
S
S

VE2ABC
MOD
ANTEN
AAsU

s oc2

Le BBSlait:
SP \€2ABC
SB MOD
SB ANTEN
SP AA5U
SB OC2

Patconséquem,
nousdêvonsnoLrs
enlonirà cs quiconcerne
laradioamal€ur.
Biensur,cheznous,autânl
dê lâ pâll du [,lDCquedesamateurc
eux-mêmes,
le niveeudelolérance
a
qâ ne veux
loujoursâé él€vé.À,4ais
pâsdlre,pàce quej'aivupasserun
quec ost
buletinn'ttulé"Puces"
l'endrotpourannoncer
monvieux
lrigo!À/êmêsimonlrigosenà
entr€poser
les807qu'onuliliselors
des 'eye bal QSO'...
Unaurtre
motde prud€nce,
encore
Lrnelois,
en ce quiconceine
lesautres
Voussavez,
Paysdê lâ fâncophoniê.
cequieslbienacceplécheznousne
l'osi pâs nécessairemenl
dansles
autrêspâys,Uex€mple
classique
est
queIon taitsurlê
celli de l'humour
comptgdoslonctionnâirês.
cela esl
bi6nv! cheznous;maisilyâdes
paysoùcôla6slTRÈSMALvu €roù
c6lavousattirera
la réprobâlion
génêrale.
Lâconciusion
de tolnc6ci?Sen
t€nirà la râdioamateur;
évitâzlês
contenus
de stylséditoriai,
êi lênez-

Encâsdê doute,informez-vous
auprèsdê vote sysoppoursavoirsi
volreBBSpêutfâirece choix
pourvous,
aulomâliqu€mênt
Enlin,
sivouslen€z
àce quetorn
E
qu'ony esi,râppelez.vous mond€puissêlirêvosm€ssâges,
Pendanl
quele champs'indicâlfne ped pâs
no'rbliezpasdeteper!n CR (ou
avoirplusde 6 caraclères,
ENTER)
à cnâquelignedetôxte.Alen
desânaleursulilisent
d6slerminaux
qui dlsposêront
2, Coni€ftud€s messages:
très malvotre1êxtesi
vousn'âloûêzpâscesCRàchaque
Voiciun suletplusdélicâtRappeligne.Biensûr,vouspouvezutiliserLrn
lonsnousdê lâ naurèdenoïe
trailêmsnl
delexlepourprêparer
un
licence:'llcence
expérimeâle...'Voici texteds mossæe,Mâisn'oubliez
pas
un autreerirait dê noùerèglernent:
de I'envoyeren Iormal DOS (c'esl-àdlreenASCCllpur),
el nonpasen
L opéRteurdlne sâtjon(ânatèul
iormd fiaitemenide textel
cloils assurèL...................que
les
communica'onsse linîtêntà dês
nessegesde naturètèchniqueou
d'iûtérêtpersonnelqui,an rcisandu
æu d'inpodarÊequ'ilstevêtent ne
notventpasle recavsà unseryice
puHic de têIécon n uniÊâti
on.

3. L adressage
de vos messâges:
ll y auraillieude prendre
une
pou.Ùaiteren
chronique
complèle
détaildece suj€t.Je résumeraien
palanldesmêssagês
personnels
en
prêmier,
puisdesbulletins
Lesmêssaoes
os.sonne|s
Lotormâleslsimple:
sPlNDtcl@ tNDtc2
lND|Cl:indicalit
d'âppeldu
destinataire
lNDIC2:BBSdu des|naiare
Sile BBSde volredeslinatâire
ost
éloigné(€ndehoGdLr
Québe.par
exemple),
il serailprudern
d'ajout€r
l'adresse
hiérarchiqus.
Consunez
au
besoinla sectionappropriée
de votre
BBSpourtrouverla lisledesadrêssos
hiérachiques;
ef casde besoinoude
doLrls,
consultez
voùesysoppourles
explicalions
dontvousâv€zbesoin.
Lesbulletins
Danslecasdesbullstins,
les
prsnnent
élémenls
de I'adress€
une
signilicalion
dtifêrêrîte.
(6caractàes)
_ Indicetif:
pourdécrre lâ
Onessâiêde'r,liliser
calégorie
du bulletn,maisiln'y â
Pasde slafdard,Voicides
AMSqT
buletinde AMSAT
PUCES
islesde plces
SERVR - inlosfi serveurs
Enfin,soyezimagindil.
Essayez
d évilerle iam€uxSBTOUS.-.
_le @ BBS:
ll lân ulfliser
le désignaleurde
roLtage
approprié
à lâ distriburion
quevoussouhâitez
donnerà volro
bliletin.Cesdésignateurs
sontun
peustandârdisés.
Voiciceuxqui
sontlesPlussuscêptib
es de nous

OC2
ALLCAN
ALLBBS

loulle Ouébec
- loulle Canada
TousiesBBSpartout

FMNCA - trancophonie
ALLUS - 1ouslesUSA(peu
utiisé)
Bienenlendulesmessages
devrâlenr
êlrerédigés
@FFANCA
en irançâis,
el es ALLCAN,
ALLBBS,
WWeI ALLUSen anglâis.

Lesservices
dê BBBS(REOoo()
connaissenl
unregainde popllârté
depuisuncerlaintemps,
I y â cedâins
quipeuvenlgênérerunê
sefvices
quantilé
I
de messæesimportâale,
quecesmessages
iaulvousrâppeler
paracheminemenl
devronlcirculer
et
qu'illaulparcons&uentéviteres
€xagéralions.
Je mesouviens
d'un
typ€quid€mandail
un REQFILpoul
unlichierd€1soK...
Le REOFTL
ofiginald€FBBn avâilaucune
reslriclion
el negénéraltqLr'un
sell
m€ssagê-réponse.
Tousceuxquionl
iaitunpeude paquelsurune
ir&uencele moindremenl
occupée
sâvenlqueleschances
de réuss[à
lransmetlre
150K10u1d
unboû sorn...
Ou bienencorecelaulrêlypequi
pâl BEoFlc une
availdemândè
l'unaprès
dizained€ lichsrsbineires
Iaulr€.Poursâtislâire
sademând€,
il
auraillalluquela lréquênc€
d'ach€minêmênl
lu soilréssrvée
à lli
lo'nseulduranl1/2journée
Donc,prudênce
dânsIutilisauon
dês
s€ûicesquipeuvenlgénérer
beaucoup
d achêrninement.

5. t,n peude politesse,peutétre?
Bienenl€ndu,
un BBSês:tune
machire...
Maiscroyez-vous
\,raiment
quecetle"machine"
ionctionne
toutê
sêule?
Voyonsl
lly a quelqu'Un
quiiaillonctionnslâliâir€.Cê
derrièrê
quequun,vousne rovoygzpâs,vous
nesavezpâss il esllà,el doncvous
Ioublieztacilemed.
À la prochaine
féunionde volreclub,allezdonclâser
âvecle sysopde votreBBS,et
luicombjêîdelsmpsil
demandez
passeà laireionclionnerce
BBS...
Vousaurezpeul-eire
dessurpises-..
Bon,pourquoilodçe?Pourvousdûê
que,mesemble,lorsquevous
le 8BSde votrerégionpour
conneclez
la premlère
lois,ilseraitlout-àJailde
misedeprendreuneminutepour
rasserun m€ssageâu sysopet vous
plosenter
oânsce genre:
HêlloPiefte.MonnomestJeanClaude,
el monOHTestà Sl'Glinglin;
ons'estr6nco ré à 1âdêrniàepeuse
calé--.Je suisle beâulrèrede
Quandje regafdela lisiedes
quionlconlacté
stations
le BBScJrez
nousdepuisun moisou deux,je vois
je ne
qi.re
unelouled'indicarifs
connâssâilpas...Ça rnelaitcurieux
de voirquêcêsgênssod "venuschêz
mol ei quejene lesconnâisss
mèrne
pas...Sivousâvezun lndicatiflégal,
il
n'yâloljoursbienpasde honteà
vousprésenler,
n esl-cepas?

quele voulais
Bon,ii mesemblait
€lrecou.i!Toul-à{aitcommeun
amaleurHl.Nêvousgên€zpâspour
l€s
signalor
auxâulr€susâggrs
q!'is p€wêntâpporler
corr€ctits
à leur
iaÇond opérôr:parloisCar€ndde
je vous
bonsservicesEnlerminani,
souhaite
unpâquelde bonspaqu€ts.
731
Pieîe, YE2BLY

iévri€r-mars
rse2m

BRICOLONS
CILBERT PAQT'EI-IE }'E2GFC
RICHARD BOURBONNAIS.}'E2\tsR

slLENctEUxaclvÉ PABLA volx

pâsà'oLrvrir
habtLrellement
le

inlerrupteur
devraâussierc in9allé
enlreIalimentation
DCel la lignê
'Conlrol' pouractiverou mettrehors
Pourrernédler
à cellesitualion,
Oeuvrânt
dansle domainê
des
nousûilisonslecircuiisuivanldans
circuille dispositil.
tjn circuilouv€n
communicetions
HFcommerciâles,
ll pêrmêlau réc€deur
âdiverâle silencieux.
Lêseulréglage
nousâvonsétéà mèmede cofrstâter nosappareils.
de lonclionner
en I ebsencs
dê signâl
qu un besoinexislailpoû uncircuitqui
consisleà ajuslerle potênliomèlrê
sansavoiràenlendfele bruilpfésent
pourcouperI'audioen i'absence
dê
dêsectiv€railI audiod un récepteur
inoccupée.
I
suruneftéquence
stâlion,
SSBenI'ebsenc€
de signat.Le pro'détec
ionclionne
surunprincipe
de
Nouspréserions
ci-dessous
lâ lisle
blèmeavêcles 'sque/cii"convention
de
syllabês'.
lle9
en
lan
sensible despiècesêl leschénâéleclrique
qu
générationnels
esl ilslonctionnênt
auxvaridionsdelonâlitédê lâvoixel
(pageci'contre)Parailleurs,
lemenlen observârnE niveaude
n esldoncpâssênsiblê
à unê
COM-O-PAC
Inc.ollreparmesurede
plulôi
que
signalreçu
le conlenudu
fiéquence
irxecommeuneponeuse
commodtéauxiecleurs,les plaqusltos
signal.Ainsi,sice sonldesinlerfé
âvânt
lê réseau)ets'n$âlle
vid€spolr la sommêdê 5,0G9
Ûus'le
ou un
rencesélêclriquês
0ustatiques,
l'audio
lâcilement
surla majodédesâppârells 'kit" completde piècesel plaquene
ouwe,Ondoildonclesrégleressez
qu une
.nodêmes.
ll nedemande
pour25,00$(posleel taxe en sus).La
pâr
serréspournêpâsêtreimportunés
de 8 à 15VollsDCel se
plaquettêêstd êxcêll€nlêquelité,
c€sbruns,ce qulâ pourconséqlence solrrco
jusleavantle potentiomètre doublecôté el aveclestrousplaqués.
de diminuer
la sensibilité
du récepreur. branche
devolumede volreappareil.
Un
Sesdimensions
sontde 3"X1r/4.
Eneffsl,unfaiblesignâlne
ràlssira
Bonnechance!
GIIbett Paquette,v E2GFC
Richad Bau bonnals, VE2VBA
l,i6te des pièces

Iteù I

g

Qte néferencê

I
2
3
4
5
6
1
I
9
l0
lt
12

l
3
4
1
I
3
1
1
{
3
2
9

13
14
15

I
1
3

faleur

c1,c9,cl6
.01ùt
C2.C1,C8
.1 ur
C3,C4,cr5,C17
15uP20V
C5
luf 20V
C6
.001uI
C10,C11,Cr2
4.7u[ 20V
C13
.22\I
C14
680PF
DI,D2,D3,M
1 4148
RI,I9,R12
4K1
r2,l3
5i6
14,R5,R17,R24/R25,t26,
l00I
t27,R31,t34
16
1t{
R7
33(
r8,X10,l
470X

féwi6Êmars1g92

Iteù ,

Qté

16
L1

3
7

18
19
2D
21
22
23
24
25
26
2?

2
2
2
2
I
I
7
2
|
3

léfélencê

Valeur

R13,115,t40
47f,
114,118,122,123rR29,t32,
10(
133
6,R36
2X7
t19,121
8r2
U0,130
180X
t28,138
lX
135
680n
R39
47fl
RVI
500n
U1,U2
1il324
U3
cD{066
SUPPOIT
DIP14 BROCTTS

llote: Lesrésistances
sontdetyp€1/4 Ii à 5l

NouvellesR ionales
Fégion01
CLUBBADIOAIIATEUR
DE
RMÊNE-DU-LOUP
Noustenonsà rendrehommæeà
un d€sPionni€lsradioamateurs
à
Rlvl*gdu-Loup,
Monsisur
Raymond
M. LavoioVE2ABCdoûtnousd'approndrels décès,Uncourtanicle
pdâiva sur cet amâteurdansnotre

Régionlrl
RADIOAMATEUA
SAGUENAY
LAC
STr'EAN VE2CAS
Assistencesà des orgânismeg
Plusiêursrâdioamâteuls
du clubs
VE2CRSonl â6surélesconrmunicatlonsel le servlcedê sécurltésur lê
Lâc-Sâiût-Jêân,
lorsdê dêo( compétitionsde chaloupêà râmêsles 7 el 14
juill€t1991,dânslê câdrêdês55 km
de chaloup€à râmes.Lescommunf
catlonss€ son dérouléêspârfâitêmênt
græ€ au lravaildesbénévolss
suivânls:VEàLS, VE2VAZ,VE2SYD,
VEBOH,VE2GET,VE2YIC,VE2AOB.
Campd,eaurvie

Undépart!!

RogêrVE2DBÊ,
un membrsquie
Cetleânnéeencore,
leclubyesl
toujours
6u à cosurl€sinlérêlsdu club âllédê son Brunchdes Fètes-U.re
êl de sonsystàmo
dê communications, tormul€ùès âpprécié€dâs
radioamateurs.
Nousy avonss€rvi
e d0 nousqurtl€rpourexercerses
lonctionsâuprèsd un€eulr€€nlreun€cenleine
dê couverls,
Nous
pdseà St-Jeân-sur-lê-RichÊli€u.
r€m€rcionsAndréVE2FNFst Râynald
quinoLrs
Prenanlle développêmenl
d€ nolr€
VEzBDH,
sdvaient,ainsique
réseeucomm€suj€td étude,Rog6r
tor.rscsux et csllss qui ont préparélês
d€
s'étâitimpliqué
densl'élaboration
notr€réseaude répétnric€sal étâil
dsvenuun e)eed densce domaine€n
particull€r.
Nouslui avonslait un€p€ln€fae
de son
alinde reconnaftfsl'importancê
âctivité
âussindu clubet luiavons
quiluia
décêrné
unaplaquesouvenir
étérêmisepârunde sssgandsâmis,
AndréVÊ2FNF.

gtund1 das Fê!.s. Un6 pniê de

Chut!sanblê diQ VE2GRN.An ne lùi dn
pa. t@t dê uite quû lui da@nê una

une paûiêdu gtouq venuEn@ntbf
Uncâmpds surviea Aé effêclué,
sn colleborâlion
ev€cl€ corpsde
cadetsd€ I'airdAlma.Ouêlques
radioamâôursonl passéunefln dê
semain€dansle for&, elorsqu'un
câmpevellélé inslelléeuxenvironsde
laVill€dAlma.Plusieurs
communlcationsont é|é €ft€clué€s€n HF€l
VHF,démontradainsil€s câpacilés
dô communicalion
clesraclioamatôurs.
Lêtoutâail sup€rviséperAndré
VE2FNF.
kt.hé VÊ2ÊNFlélidtânt. au non du dub.
nogcr VE2DAE loÉ de la Emion q &n
hûreuL

ssz
ffi rcwia-marst

Brunchdes Fêtes

VE2BDH
êtAn.lDVE2FNE
nos
Reynetd
..t................
ERRATUiI
Oansle numéro
dedécembre'91janvier'92,
àla page25,?colonne,il
iautlire:'Deplusla revueQSTâ
pubtiélesrésultets
du FlelDay1991'.
Toutesnosexcus€sà Mademe
Melânçonet à nosl€ct€urs,
H. Heineull

H
r-f c
Bégion02
FADIOAMATEUB
SAGUENAY
LAC
Sl.JEANVE2CNS
BenconùeavecM.D.C.
Slltê à quelquês
qu6
rênconlrês
j'avaiseu avecle Ministèrê
des
Communlcâtions,
bursâude
Chicoulimi,
ll étaitapparunécessaire
qu€ceux-cr
vrennent
enlretenites
radioamateurs
deschangemenG
survenus
à lasuiledel'âppticâtion
de
la nouvelle
réglemefiation.nousa
doncfaitptâtsjrde
rd€nirunesâlteà
col €fiel êt de iair€ uneinvitationà
toutela communadé
radioamateur
régionâl€,
sansdistjnciion
do club,atin
qu€lousôt cnâcr.ln
aientle totsird0
s'intormer
êtdê poserdêsqueslionsà
css rêprêsentants
du t\/tinislàrs.
Ptus
clô50 personnesofi assisléà cene
féunion.
lvl€rcià tous.

Pourobtenkle d pôrnecommémorâtil,envoyez
préuneenvêoppe
adressée
av€câjlrânchlssement
sutiisâd(0,84s)ài
(VEzUL)
JeânA. Gadoury
265,de Ramesay
Sorel(Ouébec)

Bégion06
uNtoNMÉTaopoltTAtNEDEs
SAi.{SFILISTES
L'UMSENZONEDEUXPOUR
LE COWWSSACONTEST

JocelynVE2|OA,
Emmanuel
VE2LIT
el moÈneme
rèvonsdepuisquêlque
lênps dê lairelne Dx-pédition
en
zoas2. Nousen parionsà Manin
VE2OFLqui esi aussitôtcharmépar
Iactivilé.El ça y sst nousvoici
plongés
louslesquâlredânsles
préparalilsde notrevoyageà S€prM€illôurs
73 à tous,
lles.Celtevilledê ta BasseCôlo,Nord
se situêàqueiques
Kmâ! nordde ta
MichetRicad,
sudd€ la zonê2, quidébute
au
vrce-président
et pubticisls lirnite
50ièmeparallèlo
d€ lâtnude
Nord,
couweloul€ la partienorddu Québêc,
€i unêparlê dê IArctique.
Dansie but
Région04
de prolilerau maximr,rrn
dê celle DX
CLUBSOREL.TRACY
pédition,
nousdécidons
dê paniciper
au cQ world-wideDX ssB contesl,
Lesmembresdu Clubrâdioâmatour qui âvailli€ules26 et 27 ociobre
Sorel-Tracyprotiterontdu I tr anniver"
1991.
sâir€d€ lavill6dê Sorelæurutitiser
te
Vendrêdimatin,lê 25 oclobreic est
prétix€XJ2CPSdu 15 au 30 mai i 992. €nfinê granddépart.
Après12heufes
SurHF,loulosbândes,
€n phonie€1
dê routê,nousarrivons
auchaldqu6
ên CW,ainsiquê surVHFêt IJHF.
Rodrlgue
VE2NN(unâmalsufde
Enplusde laOSLsoéciâle.
toustes
Sept-lles)
nousavâillouépourlaJin
âmâteurs
du Québécpourro sê
desemain€.
C€chaletestsituéên
procurer
undiplôme
commémoretit
en
banli€u€
dg Sêpiiles,enbordure
dê ta
otlenântâu moins15 poirisd€ lâ
rivièroMoisie.
Troish€u.€sàpeine
âpràsnotrsârrivée,nousâvonsdéià
Toul otficiêrdu ctubêt responsable
linids morternosinstâttations,
à ta
du Hamf€sl5 points
grândosufpfisedssemât€u.s
de la
du Clubradioamal€ur rêgion,
_ Toutmembrê
prôtsjustsà
el noussommes
Sor6l-Tracy:3 points
tempspourle débd du concours
à
00h00UTC,s.il 20h00localêle
v€ndredisoir. Nosinstallâtionsétaiênt
composées
d'unetourtubulair€
d€ 40
pieds,surlaquellenous
âvionsmonté

unyagilfoiséléments
10-15-20
Mèlres.
..!) el une/rgo /angelVHF
pow lescommunications
locâles_
Le
toulélâitbrânchésu.
un tcomtc-751
el un amplilinéâired€
I kilowatt
Kenwood
TL 922.
Doncà 20h00v€ndr€disoir,
nous
sommesefi ondes.A nousquâre,
nousâvonsopéréde leçoncontinue,
en nousrelâyanl,
duranl43h€ures,
jusqu'àlâ findu concoursquis€
lerminait
iedimeôchesoir
27 0c10bre
à
00h00UTC,soitrgh00locâle.
tvtatgré
lesconditions
qui
de propagation
éiaienllrès mauvaiseçduranlcettêlin
de semaine,
nousavonsfait3554
OSO'Spoû unlolalde2,390,166
points.L indicatil
d'âppelutiliséétall
VE2UMS.
Noslogs(90pâgês)onlélé
onvoyésà la r€vueCO,et je vous
liendraia! courânt
lorsqu€les
résullâtsparallrontdâascêtterevuo,
ce quidevraitse iaired'iciquetques
NosOSOs êi nospoinlss€
repartissentcommêsuit:
BANDE
160m
80m
40m
20m
15m
10m

ZONES OSO
2
30
4
143
I
249
24
1103
20
836
28
1133

PAYS
3
3
14
65
tl
77

Nousavonsêu beaucoup
de plâisir
à opérerdurântce
concours,
L€laild€
quênoosâionson zone2
menlionnor
créaildes wê-ups" monslres,êt nous
oevronsessayerde comprendrêun
indicâtif
danslotrl€c€tt€cacophonie.
Quelplâisir
de contrôl€r
c€ttetoute
provenentde tous l€spaysdu mond€
qui ss dr€sssdevântvous,sunoul
lorsq!ils æit de demander
à unê
Ùontainê
d améri€insde s0tairepour
réussirà compr€ndr€
l'indicatilde
ta
quiæpell€
slalioniaponaise
VE2UMS...!Lss
amdsursde la région
dê Sepilles sê sont montés Vès
accueillârtsi
ilséteisnttoujours
pras à
.lo!s aid€r.Nousavonseu de la visits

lévnd-mars1992
H#

de laçoncontLnue,
auchalelpresquê
ce qlinous a permisde mieuxconnaître esVEzdêla région,et mêmedo
se talredêsamis-L'undeux,Clâudê
VE2EAK,
ês1mêmevenunousaid€râ
démonlêratouret es antenfêsio
lundimâlin
à th00.Ouêiqles-!ns
d enlre€uxavâi€ntdumâlâcroùe
qu'onsê donnailloL,rt
cê rnâlsimpeque
msnlpouriairedo laradio.l\,4ais
quandon â la p qûre...l
voulez'vous
Durantla nuitdesamediàdimanche,nousâvonseudroilâ unspectaheures,
cl6surHFduranlquelques
maisquinousa oiierlunspectacle
visu€lgrandiosâ.
Pasdedangerque
VHFcelaarriveduranllesconcours
surle Mont
UHFlorsquenoussomrnes
Mégântic-.-hi!
Je discelacarles
provoquenl
aurores
boréales
dss
phénomènes
de propagalion
assez
irnéressaflls
surcestréquences.
Adre
nousavonsconnuune
lailcocassê,
variâtion
dêtempêrature
essszbrusque:vendrêdi
el sâmedi,il iaisait20'C
sousunb€âusol€il,el le dimanche
soirnousâvonseu droità unelernpête
de neig6(5cm)el à deslempérâtures
de -2'C.Nousâvonsdoncnonténos
anlênnes
enT-shirtet nouses avons
herrespiuslard,avec
démonlé,48
nosluquês,
nosbollesel nos
mitaines...l
quenolrsso.nmesdo
I\,4ainlenarn
retourà Monlréâ|,
nousdêvrons
répondre
euxlonnesde carlesOSLs
quonousrecevrons.
Àce iour(i'aiécril
cetarticlele 15novêmbre)
nousen
avonsdéjàreçuunocinquantaine
Nous
ênvironparla post6(oSLdirecl).
de rêpondrê
à
avonsblenIintention
touscêsamateursqu
sonlprêlsàtoll
(oupresque)
polrrconiirmer
la zonê2,
de longue
cequinousocclrperadurant
soirées.
Celâla( paffedesplalsirs
de
dofi nols garoons
cetteox-pédilion,
fiemos e
detrèsbonsouvenirs,
rajer du rêtoufm'âcoûté135,00$st 3
pointsd'inaptrtude
àcaused unêxcès
relaire
Nousespérons
de vitesse...hi!
la mêmechoseen 1992,siloulva
l'U[1S
bien.Jetermineen renercianl

g
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quinous
a prêtédu matériel,les
de s€pl llesquinousontsi
amaleurs
el surloulBodriguê
bienaccueilli,
VE2NNquinousa louéson
Gagnon
châlel.
DanielDutault,YE2BAP

UNIONMÉTRoPoLTTANE
DESSANS,FILISTES
VE2UMS
Dx.pédnion à SeptJlës, 26 27 octnb@ 91
Nos@tehnes:Beah 1015-20n, v
n, RingôRûget 2n
invetæs 4A-a0-160

Dx-pédition à Se4-llas, 26-27 actobe 91
De sauahè à drcite:Manin vE2OFL, EnnahuelVE2Llf,

Joælyn vE2lQA

Région07
CLUBFADIOAMATEUR
OUTAOUAIS
INC,VE2CRO
Bés€auBTO
Bonjour
toulle mondel
Voiciquêlques
nouvelles
de nolre
régjon.
Tould'abord,
ily a eu le
imporlanl
Galneâu55,événemenl
pourês râdloamateurs,
en plusdela
SainlValentinqul â êtêlêtée âvec
amourel joie.Comneprobâblêment
touslesâutrèsclubs,
VE2CRO
se
prépârê
pourle FieldDayaLrmoisde
juin.
Enretêfips,ClaudeVE2EKS
et
GaslonVE2EMG
lrâvâillont
sérieuse
menlà réinslaller
le réseauRTOdans
lârégion.S ioLlse déroule
bien,nous
dewionse.rirerên ondesd'icilâtin
dê
juin.Nousvoudrlons
nousrelierle plus
mâisillâui âttendrê
lôl possible,
cerlainespiècespourcomplét€r
lêcassê
lêle.Tousnosespoirs
sontdirgés
versnosoeuxexpens,
ll n€iautpasoubller
le babiljard
quilondionne
VE2CPO
lrèsbienet
quinousp€rmelde liredesnouvellês
d'adr€s régionsot d'aulrespays.
JacquesVE2AYfâit un excellent
lfavail€nlantquelitulâire
du BBS
(s)sop).Grâceà lui,le système
numériqu€
ionciionne
lrèsbiendansla
r€9|on.
Voilàpourlesnouvelesde nolre
région;j€vousiiendraiaucourant
des
dévolopp€menls
dâôsLaprochâiô€
73's
llanic, VE2A)K

Région10
CLUBNAD|oÂMATÊUR
DEGRANBYVE2CRG
Leclubrâdioamatelrr
dê Granbya
lenudesélections
audébutdeianvier
le
1992,Voci commenl
se compose
Présidenl:

SylvainBrunele
VEzSBC
Vice-présidente
NâthalieHardy
VE2SVO
FânÇols
Dâigneault
Secrâaire:
Oirætêursi

MartinSauriol
VE2KXL
GlennWhilehouse
VE2GL'Q
OuellelleVE2UF

Syl1r'
ain gunelle, VE?SBC
pr6ident

Lectlb raaiioamâîêur
VE2RWC
orgânise
ls4 avrllprochein
un ENCAN
AUXPUCES:
ETII,IARCHÉ
cêntremunicipal
GREIWILLE,
21, tuêf|-Jêan
(auco n dê lâ r!ê principale)
(Ouéb€c)s€
L,âvile de GRENVILLE
siluê€n fec€de lavillsde
(Ontario)
HAWESBUBY
Ouvedurê
dssporles:
- v€ndeurs7 heuresam
public 8 heures
- débulde 'encanà I heures
Droilsd'enlfée:2$
MHz
Radioguidâge
surVE2RWC146.805/205
Pourtdli rênssignements,
contactez;
(514)534515
VEâ|C John au
VE2BOA Attan au
{61$632'1748

g
tévns-mers1992

a
MODÊD'EXPLOITATION
D'UNESTATION
BADIO
ENFADIOlËLEPHOI{IÊ

L€sprocédurêsd'sxpioitationdécritês dansc€ docum€nlsoûl Jondées
par
surcsllesquiontétéiormulées
I'ljnionlûtsnationalê
desTélécom(UlT).f utilisation
des
munications
procéduroscorrectespar les opéreteursde slalionsrâdioes1nécesseir€
à un échangeefficacedêscommunicdions.
qus lss opérall €sl and6pensâblê
leurs d'âppârsilsredioléléphonlquês
appliqu€nluneprocédurepropreâ
assurcrléchengoolicace descommunicatlons,
s!Ilq!ldaq:!g:14 0ù
|âviehumaine
st lâ
intêtulennêrn
prdediell&:ble!+
Uôncomblêm€ du spectre€l
I'etticacilédansléchangeclescolnla mrsêên
munbations,nécessrtent
oeuvled'unêprocédursvlsafità
assurêrle répârlitionéquitabl€du
tempsdesémissions,
Le présenldocum€ntrenlsrm€les
procédurêsappllcablêsauxstâtions
la radioléléphoni€
comm€
Lnilisenl
moyondê communicdlonot a pourbul
d'aidêrl€sopérâtsursà améliorerleurs
méthodesd'€xploitâtion.
i'ODE D'EXPLOITATION
D'UNESTATIONRADIO
Généralnés
Aventde tansmêllro,I'opéral€ur
dohécouterp€ndanlun i €rvallede
qu'il ne
lempssullisantpours'Étssurer
pasde troulllagenuisible
produira
aux
oncours.Siun1€l
ûansmissions
il doit
s€mblsprobablê,
brouillâgê
dtêndrel€ premieranêtd'un€
Appel simplo
L€ nomou I'indicdild'appelde la
ôtro
slatlonappoléêdoil d'âbord
montionoé,
slivi du mol'lcl" 6t de

g

téwieFmars1gg2

RADIOTELEPHONIE
LÉo DAIctt.

l'indicalil
o! du nomde ia stationqui
æper|ô.
appel général
À touteslesslations
du réseau(l.ois
loisau plus)suividumol'lCI"el de
I'indicetil
ou du nomde lâ slâtionqui
æpolle.
Béponseà un appel
quientend
L'opéral€ur
un æpsl
adregséà sa staliondoil répondrêle
pluslôt possible
en donnanlson
indicâtil
d'eppolet enslilêdirêà lâ
le mol'A VOUS'
stdionâppelante
pourluislgnilrêr
ou le mot
deconlinuêr
'ATTENDEZ",
selonle cas,suividu
pfévude minutes
d'allenle.
nombre
Ceciest essenti€lsn vued'évitêr
d'entralnerd€sâpp€lsinLÎilssel per
d occuperlês ondesa ors
conséquent
lss
qued'âutêsslatlonspourraienl
utilrsêr.
Lorsqu'un
opéraêurênlendun
appsl,malsn'estpâscerteinqu il soit
dsstinéàsastdion,iln€ doilpas
répondre
avartquê|æpejn'aiâé
respecté
et qu'ill'aitcompis.
ou une
communication
Lorsqu'unê
êsl achevé€,châque
conv€rsation
slationdoilirânsmollrôsonpropre
inclicatil
d'epp€len 6ntier,suividumot
.TÊFMtNÉ",
Mtre si certainsdescotse,ls
/VDL,q:
ci-eqès sontdutôt chstinésaux
perconnescharyéêsdê la îansmissionda massagesdugênce, il n eû
demourepas momsgre c€scons€^
sonturles â tous/orsde contâcls

\G2LEo

PÊocÉDURES
Avantde trânsmsttreun messageil
Lirele messag€et s'assurù qu il
âucunê
ed complelet necontrent
_ contrôlerle nombromotsêt
qu'ilesl idênlique
àcelui
s assurer
indiqué.
_ Complâerless€clsursombragês
avecles
du radiogrâmmê
peninerts.
renseignements
Etablifle contâctavecla stâtion,à
quilê mêssage
€n
esidestiné,
ds transulilisânt
lâ technlque
mission
de Laradiotéléphoni€.
TECHNIOUE
DETBANS'iIISSION
ENBADIOTELEPHONIE
L'EFFtcaC[ÉDEs radiocommunicatlons
dépêndsn grandepa edelâ
tæonde parleret d'articuler
de I'opé'
raleur.Comm€les motsrisquênld'âre
délormôs,il iaut Iêsprononcetavec
soin,distinctsmenlei évil€rde les
Evil€rd'éleve{la vot, d'accentuêr
l€ssyllabes
ouds
ânificiellement
parlertropvrte.
Ouandon utilhsla radioléléphonie,
il ne laut paspêrdrede vue l€spoints

VIIESSE
ll laut parld à un€vlt€sseconslân16,
etss
nilfopvnê,nitop toniemêd,
quirêçoill€
queI'opérateur
rappeler
messegs
dohfEcRlRE.
FYTHME
lllaut consêru€rle rythmeclelâ
PBIORIrÉDESCOMMUNICATIONS conv€rsâtionordinaire,Ensépatant
lesparoleserind'évilêrd€ lessouder,
dessons
il fârt ss qardord'aiouter
L'ord€de pliorilédesradiocom.
au niveeude la Direclion
munlcatlons
Civileesl l€
de la Prot€clion
Générale
MICFOPIIONE
lltautévierde parlerdirêdomentdens
_URGENCE
lê microphone.
ll esl préférablecl6le
_PRIORITAIREi
gard€r
10à 20dêgrâs,
à
un
anglede
_ ROUTINE
d€ côté et à envhon2 ou 3 pouc€sds
SEFIVICE
_
raooucnê.

EPELLATION

DÊSCHIFFRES
TBANSMISSION

phonétique
dê IUnionlrtsrnatonâlèdes
l'alphabet
Eienapprêndre
(UlT),âlinde pouvoirl'utiliser
lacil€m€riel couramm€nl
lélécommunicâlions
ou
séparémefi
chaouefoisqu€lôslettresisoléesdoivêntêtreprononcôes
eslditlicile.
lorsqu€la communicalion

E- Delta
û- Goll
-l Juliette

B- Bravo
;- Echo
Fi- Hotel
[|-Ko

S- Siena

Q- Ol,Ébec
T-Tanqo

Ù Charli€
l- India
L' Uma
i'r'Oscâr
r,i- Unilorm

en
touslesnomDres
Transmeitre
chaquêchiftresépafêm€nt.
énonÇanl
Exernple
Ngrlbc

llaoslnbsig!

10
75
100
583
5800
156.8
$17.25

Unzéro
Se cinq
Unzêrczéro
Cinqhuittrois
Cinqhuil2érozêro
Uncinqsixdêcimelhuil
Dolff un septdêcimal
deuxc nq
S€plcinqcsnts

750

CO}IVENTIONI{ELLES
EXPRESSION
en radioléLéphonie.
uliliséês
précise
àtouleslesprocédur€s
applicâblê
d'étâbtir
unephrâséologie
estimpossibt€
suivantes:
conventionnelles
se servirdesexpressions
on d€vrââlnânlqu€possible
Cependent
EXPRESSIONS
S!GN!EIEAI]ON
sâvoirsi vousevezreçuet compnsle message
Fâil€s-moi
récepllon
veuill€zaccus€r
ouie suisd âccord
eccordée,
Oui,permission
Aflimâtil
Voici
mon
t€xte...
esl-ilcorrecl?
Corfimez
ssionLelene corectê9
dansmalransrn
Uneerreurâ étécommise
Corrælioo
volre
messâge.
à
transrneftrs
Contlnuez
Coûtinuez
Commenlmer€csvêz-vous? Sepâss€dê commental€s
S0Passede commentâres
Je féPèts
retusé€ou je ns suispâsd'accord
Non,psrmission
NeSàit
vous
sl jatlendsunereponsêde
€stl€rminé€
Mat€nsmission
Réiondszouàvous
pasderéponse
êtjs n'attends
êstterminé
celle conversdion
Tertniné
commêvouslav€zr€çu'
sxact€ment
le messags
Relissz_moiloti
Rêlisez
lransmisspn
J'âiræuen gnti€rvolr€d€rnièr€
Roger
J'ai reçuvotremessageNo
Rogsl messagenuméto
on detnânderala répét iond'élém€ntspâniculiersd'un messageen disâtt RÊPETEZel en
neiete.
|apârnêdu messægdésitée:
ndrquanl
- RéPétsztoul le messæ€
reçu)
molconv€nebloment
toutavart., ..... (premiêr
- Répétêz

C'€slêxact
ieile,
Wilco
Chaquêmotdeurfois

(motavanlla pertiemanquante)et - '
, Répét€z€nlrê
-Répât€ztoulâprès.. (derniermotconvenerJbmenlreçu)
- RéPâêzle bur€aud'origine
l'adr6ssê
d oigin€oude dêslinalion
Répélez
Se pâssede commsnlairos.
vérltiezle lext€ avectêxdéditeuret n'envoyezque la vsrsioncortigée
Vos innructionsofllété rêÈes comprisesêl serontexêcutéês'
êsldillicilê
Laconmunlcation
lormulor
chaquêmotdeuxlois
Vsuillez
l€^/ris.mats1992
H#

Protectioncontrela foudre
R-ÉJEAN
LÉ\GrLLE,lTzLER
sânsqu'aÙcun
Étantadioanateu depuis1977,lai vu beaucoupclaêg€spassÛ eu"dêssusd9 /, es anæ.nnes
domnâgènê su|vienneà ûe staton.Coûne la maioité d'entrêvous,ie gade débranchéle coaxallantà la ndio et le
séled(de:u
d antenneêstrclié à la nesse.gtound,. À |autonne'90, la fouclrea happéna tout Le coax(BG-8)qui seneit
clemiseà la massefut eïaché du sélêcteu.L'éde ne touvant âucunchênin elêretou sautasÙ le câbtepoÛ le c!édê
doncendonnegésca| c'estle fr|.|e le
narce. Tousles rping cannÙns desapparcitséteientrcIés eûte eux, tousfwent
il n'a fallu dusieLtsnois evantque
r'ise à le teîe dà ta naisanqui ptit la déchaee.Aucunappa@]n a étédélruit ,j,,diS
pou
HF,
maiscda êstuneaule hlstoirè!)
qù
une
antenne
toutne soitrégté(int:hrentl'asstnance n'aien voulusavott
Connè (!e drs ên plusdtt saliônsapèrcntsû clelonguespétiodês(conne les BBSen paquet),il elste dessystèmes
cleproteclionjusqu'à50000ampêlestês aôordettgspou lesncltoamaleuts
prsndre
Lêséclairspeuvent
ditiéreîleslorrneset grosseurs-Lâ
lréquenc€
de l'éclarvâriêdu DCà 1
t\IHzsnviron.
Cequinousæportedes
el du
eilêtsds champsmâgnéliqu€s
RF propæésur lessurlacesext€rnes
communémenl
d€sconducleùs
eppelé.skin€flsct'.Nousnous
dêvonsdoncdêtêr1êrd€ réduÎ€le
el I inl€rlérence
bruitalmosphériquê
radio.Lêmeilleur
moyen,c'esl
unpointcommun"ground,
d'utilis€l
uniqu€pourtoutlê syslèmedê
prot€ction.La colonnsde plasmacréé
parlê rêlourde léclairdureplusieurs
micro-secondes,
siunelow devieni
€ll€va radierde
soncooducteur,
l'én€rgiê
RF.La zonedénergiêsera
êt
âvoisinant
à l'équipement
lrânsmise
jouerâungrandrôlesLrr
sâ distance
leselfêtsd€ champs.HFIÊLD'.
DEDISSIPATION
LÊSBBOSSES
qu'unéclâftrappeun
Leschances
un
sndroilcommelne montâqne,
avecle
édilic€ou unêtouraugmente
et lsrêlieldu
câllédela hautôur
lerrâinmoy€n.End autrêsmotssi
la haulêur
ily eura4 iols
vousdoublez
qu'unécleflræpe
plusdêchances
vot€ anlenn6.On doil évil€rloLle
pointed€ lnâal âu heul de la loÛ cer il
socré€râilâlorsun champsd ionsqui
s6raitdirigévers l€ ha|nel qui
unsplushautetour,C€
simulêrâit
problèm€æparaitavecles nouvsllàs
â heulgân
antenn€s
vHF-t HF,
omnidirectionn€ll€s
lorsqu'elles
sontplacéêsau heutde la
lour, êllesont alorstendânceà atlifer
câsmentionnes
lesôclelrs(plusieurs
dânsl€smagâzlnês),
19â téwiâr-mârs1992

ll êsttauxd€ croir€qLlesi l€ sysl+
m9d'ântsnne
e51isolédela masse,
charge
on réduitaussile potsntielde
Si cete surtaced'anéloclroslâuquê.
lsnnes€râlràslofgueà sechâger
ellegaderaâus$un
daliqu€m€nt
plushautpolênli€ldo
vollâgêcarle
tempsde chargees le conslancede
parla
la résisrancs
du solmultiplié
Sidonccettesudacees très
capaclté.
ilen serade
longu€àse cherger,
d'oùle danmèmepoursa déchargê
mèmê
gerd'endommagef
unrécepleur
d'orage.
s'iln'ya pesde prévision

Commeît se déplâcel'éclair
irnagiUnéclalrutiliseun escalier
le solen
flairepoursedirigervsrs
"saulanf150pisdsenvironen 1ÉSà
de 49 gS,Durant
ciaqu€intsrvallê
fân€ntecle49 !S uôrayonimaginairê
d€ 150 piedsdétêrmin€.ale prochâin
obj€ctit.L'éclairpeutse dkigerhor!
zomabmertêt frapperuæ tour de
à
cÔtésislleâ unahauleursupéfioule
150 piê(ts,PouruneFot€ctioncomplètênousd€wonsdoncutllisêrun
protecreurd€ ioudreà cheque150
pi€dsen pertantcl{]sommelel un
autrêprotscleufavântde rentrerâ
I'inlérisur
de la meison.

SCHÉMA1
EXEMPLED'UNEINSTALLATION
Tour-- 1

Panneau
d'entrée--'STATION

I
Tigedans le sol + o
Note:Ledianète du tr quitèliê lê pannaaudentréeà la Ùgeau sotdolt êtê égalà
]a sunæebtale descoa.

REGLES
A SUIVRE
Unéclairprendrâ
lechernn quiaurâ
la pluslaiblelmpédance.
Châque
qui
conducleur
a sa proprelrductânce
provlentdesa
p uscelle-ci
surfâce,
seragrande.plussoninductancesera
basse.unecourbedânsle conducleur
(loutcomme
âugmêntera
l'indrjctancs
un êntoulement
estunecoutb€
co i
nuelledun li). Lâsurface
totaledu1il
pourla mlseâle(e .ground'caiculé
protectew
de loudreavanlde
lusqu'alr
renirerà l'irtérieur
doitêgalerLA
suRFAcETOTALEDEs oÂBLES
TouslêscâblesproveCOAXIAUX.
nânlde lâlourdoive renterau
mêmeendroità Iinlérieur
de tâ mâison
el lousl€saulrêscâtllesdoivêntéve
inslâllés
à bonnedisance.
Durantunê
vorslê sol,ilse lormedes
déchargô
arinôaux
souslormêde vagueséqul
potontielles
quise ditius€nl
danstesol
L'inductânce
avoisinant.
descondwteursà lâ masseainsiquela résistancsdusolvontdéciderde lacons,
tenc€detêmpsou la vétociléde
Plusla surlaceserâ
Propagation.
grande,
plusla dllfusion
ên sera
rapid€,Enlui-mème,
le solêst!n
conduclêûen râisond€sselsrnné
qu'ilconli€nl
raure1dê Ihumidilé
(éxcluânt
larocheêt le sâble),
lln'êstpasprNdenl
de torm€run
cercEave|c
louslsstilsde masse
quiltântlâ toLr-chaquepieddê latour
doilâucontraire
demeurer
individuel
pourrnleuxégaliser
l€ courantvers
le
sol ê toutêns éloignant
loujours
de la
slalion.fr'ok
schèîrâ1)

Lediamèlre
Iesola
de laligedans
pe! d'eilelsurI'impédance
à moins
qu'ellenesoitlrèslongu€.ll ost
rnpensabled
le niveaude
atteindre
'€âusoutefiâinê
cârlâliges€ralrop
longuepourêlreêfflcâcê.
Polr ês sols
nous
ayantuneiaibleconductivllé,
devronsuliliserplusieLrrs
liges
rapprochées
ou uliliser
dest ges
chimiques.
Enrésuméilestpréférable
d uliliserplusieurstiges
dê longuêurs
qu'unes6uleonguêligeêl
moyennes
l€spaceenùeêlesdêwaêgalerla
longueur
desllges.S au dépalrvous
inslallez
desradialsen résonance
avecvoslréquences
d'opérât
on,ils
âugmêrtsront
l€ conlrÔl€
d6la
décharce
versle solet e courant
se
dlvisêra
égalem€nl
enlrechacune
des
iignês.
Unslourquieslrel€nu€pardôs
haubansdoil
âvoirtoussesiâubâns
reliésenveeuxàunetigedensle sol
(nepasseliorau blocdscimont
commeconducl€ur).
Unproblèmsqui
peulsurvenir
lorsd un€déchargedans
unsolp€ucondlcleurc'e9 le développ€mêrn
dun grandchampdénêrgie,(courânis
Eddy)quipâutcâuser
la
vilrificâon âutourd€ lalig€€ncompârlâ pointe.
m€nçâart
Ainsi,l€ sablê
sous sltêtde le hautetempêratlr€
verrâsonsilicalelusionnêr
en vêrre.
il estbonds
Commeenlreli€n,
vêriliersivouspoLrv6z
bolgerles
liges.Unjeudansiesolvousindiqueraunproblème
de conductivilé.
Pourunefépéiilric€,
l'abri€ncim€nt
eslun bonisolanlenquiconcêrnô
lôs

SCHEMA2
SYST€iIE EN ZONELOCALÊ
/

Protê.têLr.Lsolàl€Lr\

châmpsélectriques,
maisil eslcepen,
dân1inféri€ûâu métal,8âtissezun
pérlrnàr€autourde I abriav€cdes
ugêsàchaqu€coinpolr divisôrls
couranldansl€ sol,Sivousêtessurla
roche,utilis€z
du iilplald un€lâg€uf
de 1 à3pouc€spourminimiser
Ouelquesconsêilsen vlâc:
Fair6partirdêslilsd€ mess€plus
haulquela basôd unôlour€sl unê
perled€ temps,la loLrra en ellst une
pluslaibl€quê
rési9ânc6bêaucoup
(4ilis€runlilde
On nedêwaitiamais
cuiwedirectemsnt
conlr€Iaciergalvanisés'iln'eslpesisoléde l'aircarils€
formorade la cofiosionentrclss dêux
Unbranchem€nl
isolhermiquê
esl
supérieur
à unbranchêment
à
Pluslâ di9âncs€fitrelâ tour €t la
bâtisssâugm6ntê,plusls lernpsd€
décharge
seralong.Lepanneau
d'enlréedoit âvoirunegrândesurtace
pourfecevoirles proteclêursau gaz,
el donArê reliéà sa propretigodans
le sol av€cdu Jilplâtdontlâ lârgêur
égalela CIRCONFÉRENCE
TOTALÊ
d€scâbl€scoaxiaux.
Tous lesprdtect€ursd'aCcessoires
de Iaslaliondolventulilisefle mèmê
pola,l
pourgarcler
commun
Iensemble
au mèmepoleûliel,
LecimentolJreunebonnsisolAion
.H,
contrslêscharnNmâgnétiqu€s
commesitêd'émqllêur.
Pluslatour
seraéloignée,
moillsure
ssraI'isolâtion
du .H, àvoteTX et an augm€nla
par 4 la dislanc€on diminuêrâpâr 2 le
champH, Unemâuvâisê
théoriêdisâtl
.loop'
de fâbiquû unênroulêmêîl
âveclê coâxcomméproteclgut,le
rlsquêêncour!€slcêluidaugm€ût€a
l énergie-L €nroul€mentn osl €fflcac€
quesi un protêc1€ur
au gaz lê préc&e
caril augmonlê
le distance
d isolâtion.

tèvri€.-mârs
19e2 EE

Baq

t\ta
SCHÊMA
3
PBISECA
INTALLATION

doiventpârtager
le mèmepointcommunpourqu'ils
soienlfonclionnels,
ds
mêmetolsleschâssis
doiventôlre

Lê meillêur
système
consislera
en
unens€mble
d€stroistypssde
proleclion,
untubeaugazpourlê tort
du type
couranl,
d€ssomi-conducleurs
c
varist€ûen métaloxidé"MOV' pour
lârâpidiléd enclenchêmênl
êl unfillr€
t\4ASSE
Alinde soulager
la lignê
EMI/RF.
d€siusidalim€ntation,
on inslâllêra
G
blescA à i'eniréedu prol€cleuf.
E
(Schéma
3ci-conlre).
Le problème
avecunMOVcomme
NEUTRE
ed quesileslsoumis
seuleprotection
à unelortechârg€,ilpeutreslercouncircuitéou ouverl,n âssurant
donc
/t/
plusde protêction,
Cetaitnouslorcera
Lenodde de gotê.tiû ctÉtsiût? &E dèdé put 12O@ 140v cA et lè lilxê EMmF
à remplâcerlêsMOVsur unebas€
&tt âê chdsi 6n tddid & Ntet.
régllière,rendanlce type dê prolêclionpeuulil€,Parconlreavecun
n'y a pâsd'âulresâccêssokesbran
prolecl€ûau ga2le grosdu cou€nt
ZONELOCALE
chésà l'émetleur.Lesadres âccess€raprisparl€ lube.Evidemmênt
un
soirsspguvenlapponerunesurchâag€ lubsn sstpasinJaillible
On poufiânpense{qu'ile$ plus
et pêUle&irer
à l'êquipemenl
câuséeparlalrop
lacilede prolégerun accessoireau
à lâ limitêil
sn modecourt-circlil,
grândêdistâncedu protêcleurpour
lieude plusi€urs;ceci estlaux,€n ettêt
pourraitêtrevidéde songaz s'lt est
êtreêilicace-Tousles prctecteurs
âvscun plusgrandnombrêdê prot6cla surcharge
teursceux-ciparlæoronl
l€ mémêPOINT
s'ib tnilissnt
ÉrrÉRrEUÊE
rrsrÂLLAlro{PtsYsrou€
COMMUN.(Voûsch*nâ2 p. æ).
Oanscêt exetnpledes isolateursprolecleursde m:lssesonl ulilisés
pourprévonirun potortieldifiâeli
enlrel€sd€uxpoirilscommuns.

r
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PBOTECTEUBS
DELIGNESC.A.
(2gn4tù
Lssprot€ct€urspourles éclairsel
lêspointesd€ vohag€ns pou(onl
jâmâiséquivelok
unelignsphysiquemêmintsfiompue.L€sprot€ct€ursen
séri€dllrsantdestigeson lenrte
otlronlunelltration adéquatepourles
irtertérencesi
cêpêndant
le matêriêl
serafapidêmêîlsz(urêsousunêlonê
charge.
Uninductêur
à âf doiiArê
Lrtilisépourles iflerférencesRF imporlades. On uiliserâlesdeuxtypêsdê
pourunêp.oteclion
tiliration
accruê.
un protêctêûclelignecA plâcéà lâ
sortiêd'unêprissCAserâetlicaces il

ffito.'"..","rss2

tffi

- , . . ' l

prisenconsidâation
pourdéterminer
le
LeTOSdoitâre égâlemenl
sournis
à p Lrsde deuxloissacapacilé
d'absorplion.
vollaged'opération
EnetlelunTOSde 2.0équivaudrâ
à unlaclewde 1,5.Lâ mêmechosepourlesmulti
du protecleur.
canâlxPT=P1+P2+P3...
PT{ouissance
rorâle).
pourla réceplon parsateiltes(vorfigure5 page33),touslespoinlscommuns
rèqlessâppliquent
incluânt
lê
Lêsrnêmes
pow évilerle H!m-Le proiecteùincluere
1âlign€75 ohmset le voltage
supporldela soucoupe
seronlbranchés
ensemble
pourle moteurde polarisation.
lls serontraccordés
de lâsoucoupe
âvêcsâ propretigeâu sol,Undeurdème
auconvedisseur
protedeLrr
nstalléà I'intérieiravecunproledeurCAdevrâcomprendr€
!n câbleplalquirelieraLaligemaltresse
à latige
Figtlre 2l
EX€iIPLE D'INSTALLATION
Pour les câbles qui lraversent un panneâud'aluminium

REFEFENCES
Vouspouvêzutiliserunlournisselrocâ polrcommanddcêsp.otectelrs.
Les
Droleclêurs
d'aniennessont
bonsoour20KAIEEE8/20lorned'onde.Voiciune
polr a r&ion (excirantlêsrépéiitricês).
lisledscêquiêsladéquat
Alphadelta,

modèlêi
CLP,ligneà Slils pourle rotor.
modèle:
DELTA-4,
d'antennê
à4 positions
âvec
sélecleuf
prolecleur
augaz,2Kw
modèle:
ARC,cârlouche
de remplacement.

(conn.N),prctecteur
CUSHCRAFT,modèler
LAC4Hou LAC4NH
âu gaz,zKw'
modèlê:
LC2KW,
cârlouchg
de remplacemenl.
MFJ,

modèlê:
MFJ'1704,sélecteur
d anlenneà 4 positions
avec
proredeur
augaz.

INDUSTRIAL
LTD
COMMUNICATION
ENGINEERS
POBOX18495
INDIAMPOLIS,
IN,46218
(COMMANDE),
(SERVTCE)
1-800-423.2666
1,317,547,1398
rnodèle:303U
ou/N (conn.N),
coax,sKw20K4.8/20us
modèle:304/N,
coax,lKw 30-500Mhz
20KA8120ss
modèle:
310,(conn.DRCVCATV,75ohms,20KA8/2q!s
modèl€r
315,(conn.FiRCVryRO DCpassif,20 KA8/20ns
linre"lowpass,pourryi

Pourunelistêcomplàed€prolgcleursà 50 KA-,du DCà I 0 GHz,Tx
jusqu'à10 Kw,pann€aux,
lilsplals,
entréesdu 120v.à 480v.ol comptsurs
llexisteunecompagnie
d impuLsions.
induslrielleaux USAel un dépositaire
Un
au Caoadâpour
ê commerciâI.
rabaissubsilantiêl
vousseraconsenti
si vousâchêtezpourplusd€ 239,99t
US.
POLYPHASER
CORPORATION
2225PARKPLACE
P.O.BOX9000
r\,flNDEN,NV,89423.9000
1è1..800'325-717O,702-782-2511
Fa( 702 782 1476
SINCLABS
INC,
85 MARYSt.
AUNOnA,OùIT L4G3G9
Té1.:
4l È841-0624
Fa* 416€41-6255
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Figure 3:
INSlALLATION INTERIEURE

Tousles câblessonl regroupésensemble
Les câblesplatssont reliésà la bolteexleme
Cercledia.12',3 toursà chaquecoax

Versle sélecleur
d'ant€nnes
Entrée120Vl15
A, CA

Lrgne
TéI,

5 A t 1[;î

SonioCA 1
Câble.otor
Auté|.
en mas.
Plaouede m6talinstallée
surun panneau
Figure4:

'"aT

Fil dat de>

OPTIiIALE
OIAGBAITiIE
DE PROTECTION
Fusibles

Panneau

Panneauexn ô

\ d Éntrée240v- 2 Phases
Câble CATV

O Tige8-10pleds
' BoîteTypeperallèle(shunt)de protection
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Figure 5:
INSTALLATION
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' Si la soùcqrpe ptus
est
har,leqJ€ta maison,u4eI,gedoildepâsser
la
soucorpede 2 pieds€t se situeraà ure di<ténce
dê 6 pieos.Eires€ra
raccordé€
au mèmeti ptalâ la masse(à conoition
queta ùg€ne sotl
pasdanstanqted€ réceotton).
lS-TvBO
pourtNB, moleur(3 titsl
de prolecreurs
^Ensombte
,ù.FLrvHU:
EnsemûequicomprerdtS TVROavecta tqre CA
En partantde la soucoupevers la maison,unelige doit ètre instalée
lousl€sæ pieds.

Servicede.éparationspour la plupart des
marqu€setmodèies.
Faites nous parvenir votre radio pour
estimatior,ainsiqu'un€copiedu mânuel
deservicesjvouslepossédez.

CONCLUSION
J a essayéde couwirbeaucoup
d inlormâlions
sansrentrerdanstss
délails,câl chaqusendfoitsstpartuimèmeunlque.Lidé€mâlresseestd€
garderlous
lêspériphéries
au mème
n veau,alind'êlimin€r
lssditférenc€s
dê potentiet€ntrê
euxol de mâximisor
ladécharge
de l'éclairà I'extérieur
te
plusrapidemert
possibte.
Vous
pouvezassemDter
un syslèmede
basêqui serac,ébrânché
torsque
vous
achêtêzlesprotectêsrscA et d€
léléphone
nonassembiés,
ce qui
coup€ralêscoots.Chezvous,
comme
chezmoi,ity ade plusên ptusd équi
pemênts
élêctroniques.
Poû protégsr
tousceséquip€menls
do tâÇon
séri€usô
ii fâudrasouvent
déboursêr
aurou ds 400$à 800$.c'est un pêu
cornm€|esâsslrances,c êsttoujours
tropch€rquândnousn€n âvonspas
besoi'r,mâisilesl bond'avoirIssprit
lranquill€!
73
Réjean LéveiIIé, VE2LER

CRISTÀUX DE QUARTZ SUR MESURE
C.istauxâmateursusuels
'l395s
*
ptustaxes {.
A,outez2,5rpar commandepour le (ransport,
Résidents
de l'Ontario,ajoutez80,6T.p.S.
Délaisde livraisonde 2 à 3 semaines
spécifiez
nousl€modète
d€radiqtenomdu
<onnructeur
erlêslréquences
ëmis5ion/rèceorion.
sivous n'èr€5pèr.enain des detàitsou d€5prir,
rons ùn€ évalualion.

RATI,KCOMMUNICATIONS
54 ShepherdRoad
Oakville (Ontafio) L6K 2cs
Té1.:(416) 844,4so5
Fax: (41O A14-227a

1évri€r'mârs1992

de I'ALPHA à I'OMEGA
Unenouvellercvueak vulgar
isetjon sciêntifrque (ScienceEreress)vieûtclepenîte eu
Québec,Pudiéepar I Agence
Sasnce-Pr€ssset par /?ssodârbn
desProfusseursd€ Soerc€s du
Québoc,aqeestclisponideFl
âbonnenênt(9,ô3$lPS incluse,
I numércslFatevoschèguas
à
I orcke(k I agerceScience-tuasse,
æ95rue SteCatheineesl
Montéel.HlW 247,
tét.:(514)522-1æ4
€nreita aleScience-Express,N'2
INc.-Janv.'92
LÀTORTUE
DESBOIS
MAL EN PO|l{r
Ê
Commel€sgranouilles
êl l€s
plusieurs€spècesd€
crapâucls,
lonuessonl €n déclinà lrav€{sle
monde.EnArnériqu€du Nord,la
toftuedesbois est parliculièrem€rt
mênacé6,soutientle zoologu€Ron
Brooks,
ds I'univ€rsité
de Guslphen
Onlârio.Cêlaa ceussd€ la p€rls
d'hâbildspropicss,du drâineg€des
humides,
mllioux
de I'urbanisalion
crois,sânls
et de lâ conslructiond€
rout€s,Il y a aussi19feil quecstl€
tortu€€sl popularocommeanimal
d'âquaium.Pow seuverl'€spècs,M,
Brooksvoudraftqu'on€n inl€rdisela
v6ntêd qu on la classecommê
€speceen oanger.
Sotrc€s:
17octotre1991
Canaclian
Saience,
CORAILETEFFETDESEBAE
Lesimmêns€srécilscorâlliênsdês
m€rscheudsssontlormésPârdê
qui
minuscul€s
colonios
animales
accumulent
du carbonetêdô calcium
Comm€l€
danslsursquelsti€,
réchâifsmsnt plenétairees câusé
per I'euomsntation
du cabonê dans
I'atmosphère,
la tixationdu caôone
souslormesolite Darl€ corailoourait-

æz
ffi towier-marst

ellediminuêl
I'eflelde sê(s? Pourle
savoir,deuxchscheursâustrâlrens
onlmesuréIimportance
de cen€
D.W Kjnsey
accumulation
de carbone.
et D. Hopleyontâinsiêstiméqu'au
niveeumondiâ|,
êileéquivaul
à æ/ode
1aproduclion
annr.relle
d€ carbonepâr
grimperà 40lo
Ihommô,êl pourrail
si le
nivgaude la meraugmefiail,
comme
le prévoiemlesscénâriosd'ellêl de
s€rre,Lerôl€du corâiln esldoncpas
phénomè
négligeâblê,
Maisc€rteins
nespouneiemdiminuercetteaction
bénéiiqus.
Pârêxêûlpls,
l'aciditicelion
d€slempéde I'eâu,l€réchâuftêmsnl
râtures
êt lediminution
dê l'oxygène
pourraient
asphlxierpllsiêLrrc

LE REcoaD DEPr
1l
Pourtrouv€rlâciacontérsncê
d un
par
cêrcl€,on mulliplis
sondiamàtre
'pi' (3,14...).
Cst€ val€urestappro.
ximdivê,,,on psulajouterbi€ndes
décimeles
epràsle4. Lavaleur€xacle
d€ pi (ou,si Ion veut,du rappond€ b
circonlérenc€d'unc€rcl€à sondiamète) ês1l'objeldun geflr€dâconcours
quivouveÉ
chezlêsmathématicaens:
lê p|ls dê décimal€s?
Récemment,
ontréussià découd6saméricains
wn...2,16milliârds
de décimelês!

Sourcêi
1991
Lâ Recherchê,
sêptêmbre

uN vENr PUSSANTÀ L'oRtcrNE
DUTBOUI{OIB?
Uneénomepoch6dêgâzchaud,
lârgêdê quêlquê6400milliards
de
kilomètrês,
êstênûalndes'élêndfeau
cgrtrs de nolragalaxie,ce qui tendrail
à confirm€lI'existênc€d'unlrou nok
dansla Voi€lactée,sêlonun€élude
paru€dansI€ plusrécentnumérods

DE
ALCOOLIOUE?
CHANGEZ
CERVEAU!
Pourguéri leursrâtselcooliquescespetnesbêtesbuvaienll équivalsnt
de sixbiàesparjourpoû un humaindo
deschercheursd€ l'lJniveasité
ïorontoleuronttransplanté
uneparuê
de cêrveaudElats ebstinents.
Résultatlgurconsommation
d alcoola
dimin0édê moitié.Lesch€rcheurs
avàêr,tconstatéque la laibleprédânsls
sencod'un6cenainehoItnone
corvoaudes rals augmentâitlsur
L€ssciêfil€ndanco
à Ialcoolismô,
quelâ
lifiqu€ontaiorstaill'hypothès€
trânsplarialiond'un€partiedu csrvêeu
de roetusdê rals normauxsur d€srats
elcooliquesaugm€nlêraild€ fæon
permanent€le nivêaude cstts
horhongEtréduirâitdu mÔmecoLrp
leuralcoolisme.fopérationa é1é
ds succàs.
Unêtelle
couronnéê
opérAioîsêÉ{-sllêùnjourpossible
mème
Sgrail-€lle
ch€zlêshumâins?
souhâitâle?
Sourc€s:
octobr€1991
canadian
Scionc€,17

Soufc€:
Sciênc€Nsws,24 âoûtI 991
Extrâils du ioûrnal 'La Presse"

C€tt€poches'étsndà raisonde 320
kmparseconde,
atlirmôle chercheuf
Reinhard
Genzel,âuteurds csll€
éiudeav€. ses collègu€sdo l lnstitul
Mâx Plenck(spôcialisédansIa
physiqueêxtra-t€rreslre)
de Gârching
La pochedo gaz ost ên lrain d'enllêr
sousl'sttetd un puissantventen
provênancede Sagrtlâke,un élément
de la Voi6laclé€qui pourrâitÔtrêun
Un
tro! noir,seloniesch€rch€urs,
ventd'uneiellê puissancepounartAre
provoquépa le présenced'untrou
noirun millionde toisplusloud quele
solsil,
si son€xisi€nceesl âvéréê,cs trou
noi deviendrait
le vraicentre
de notre
galaxie,car unetell€ mass€obligorait
tout autrsélémentde la Volelactéêà
entreren orbrlêaulourdê lui.
sourcq AssocialêdPf€ss

.vI
L'ATOME
DECAABONE
BEDESSINÉ
Lâdêcouverts
d'unenouvêtts
conliguraiion
dê t'atornê
dê carbone,
onlormedo géode,olwe d'êxirâpersp€ctiv€s
ordinaires
pourta
recherche
appliquée,
nolammern
dans
l€ domâine
de Ienvkonnement,
de ta
médecine,
de la production
d ênergie
- el dosmétaux
a suprâconductivité
industriêls.
pfotgsseur
Richârd
Smallêy,
de
physiqleet do chirnieà l'Univers'té
de
Rics(Têxas),
vientên efistde
découvrir
le ùoisième
aomedê
- oU
caôone- le bækminsterlullsrsnê
.buclq/bâll'
du nomde I'archit€ct€
devenucélèbrepours€sconslructions
"géodésiques,.
'Appliqué€s
à Iindustrie,
css
bl.rclryôal/
sêror(aussipêucièr€s à
produiro
quêdê Ialuminium',
a
expliqué
le prof€sseur
Small€y,
'lncorporées
auxchâînêshydro,
câbonées,€llêsserviront
à tâ
lâbricâtion
de nouveaux
composés
organlques
dofi on pourraseserviren
fiédecine".
Meisce n est pÉtstout dss sci€nqueptusieurs
liliqu€sontdécouv€d
d€
cêsnouveaux
composés
chimiques,
oblênusà pâriirde ces,buckyDa
/s, so
révâialont
ètrede trèsbonscondlclêursd électricité,
biensupérieurs
à
lousceuxdéjàconnus,
C€tlênouvelle
molécute
serâitaussi
câpabl€
de prond€aupiègedes
alomesdê métal,cê quipourait
abouit à lâ labricationde nouv€âux
accurnùlal€urs
électriques.

urETorrarEeurarMArr
ll

TÉLÉPHoNER
,Ar
Lesâdioinls
dushéritde Btacksburg,ênVirginie,
sesontprécipttés
dansunêmaisont'armeaupoiûg
aprêsavoirreçuds nombr€uxâppêts
léléphoniques
d'urgence
sû l€ 911,
malstorcêlelr a âé d€ constâtêrqle
I'aLJteur
des âppetséte un€lomâle.

Lêsâutorités
ontcommencé
à se
posordesqu€strons
q{randletélé,
phoniste
du centralducorntéde
Monlgom€ry
a dil âvor enreginré
d€s
appelsd urgence
répéléspaovênanl
du domicjle
de L Ma et DânnyHlrsit.
LesHLrrslétaientâbsentset ta
pollcepensait
quequelqu'un
avaitpu y
pénélrerpâr sltraction.Lesâdiornsdu
shériisontdoncenvésl€sùmes à a
main€l onllrouvélâ maisonvide.
CêstâlorsqueDanry,tepropriétâlre,quiavatétémandésurleslieux,
qu unetomâteïop mÛrese
a conslâté
tfouvaitdansun panieasuspendu
et
qu ilen tombaitdesgouttesdejussur
unrépondoûtéléphonique
situéen
Selonl'ntêrprétaUon
de le police,te
jusde latomâtea bloquéle syslème
d'âæeld€la machine,
déctencharf
I'app€lsur
lâ ligned'urgence
du
Source:
UPI

Leseaeurens
lruruauxlfr\

SEFAIEI{T
SOBTISDESEAUX
ENÉCOSSE
Lêspremiorsanimâi( sonisd€s
eauxæû gæner la l€rr€ I eurâiêntfa(
prèsd'Elgjn,
ên Ecoss€,
à Iou€sl
d lnvernêss,
aflrmePerAhlbêrg,
paléontologuê
à I'unlvsrsité
d'Oxford
danslsderni€rnuméro
de la revus
C€'passæ€"auraiteu liêu il y â 367
millions
d'ennéê,
so{ seplmillions
pllstôtqu€n€ le pensaiêrt
d'annéês
iêsspéclâlisles.
Cesd€rniers
consi.
dèrentqu'lly a passage
du poisson
au
premier
tâf æodêlorsque
âpparalssed
cnêzf animald€s
mêmbresprlnitils, descievillês el des
Ayântêxaminésdss os fossilisés
provenantdu sile écossaisd€ scât
Craig,découv€rl
danslesanné€s
1820,prèsd'Elgin,
le pl Ahlbêrg
alfirmequsIundespremiers
ubiâsde
lôlrâpodesconservéscompone

Iemplacement
pourctes
d€ dêuxjoints
Lesprêmiersvené&éstétrapodes
dolésencorêde t.anchiosmaisaussi
quipoovaiont
de poumons,
vivr€dans
|eâu el sur tsrê, ont été découverts
au Gro6nland,
au Canacia
e! en
Lettonie.
llsonl étédatésc,'ilya 360
millions
pârtie
d anré€s,dê lâdernière
du Dévonien
supérieur.
Le sitedê Scat
Crâigr€montêâu mitieude csttê
période,
soils€ptmilljons
d'annéês
plustôt.
Source:AgêncêFrance-Presse
HIPPARCOS,
POURPESER
L'I'NIVEBS
Hippârcos
n'al'airdêrlên,Êt
pounenl,cetleluturstoupiêspaliele
cachesoussa câpuch€de pâpi€rdoré
un biou dè télescop€.L€ satêttito
lreqsêrâles poslllonsst lês
mouvêmonts
d9 120 000étoiles:d€
quoirév{serlêsdislances6ûtr€lês
asÙss,êt peul-êlro,"p€s€arI'univsrs.
Réaliséper Mdra êt A€ritâlh pourte
com e de I'Aq€ncêspatiale
(ESA),le Highft€cision
êuropéenne
Parallax
(pour
Coll€cting
Salettite
Hippercos),
ostI'und6splus
p€ri€ctionnésoutilsquê l€s
aslronomes
ai€ûtjemâisêu à t€ur
disposilion.
Uneidéequia germédèslês
années60 dânslescerveârD(
d€
chercheulspalssionnés
d'astrométrie
(positions€t mouveftefls d'étoites).
Leurobsessioûconôenrêbs
coordonnées
dss étoil€6,du moinslæ
plusproch€s,avecun€précision
parfailê,pourdétêctq les molndrês
.Depulslo sol,on est g6népâr
parla pottr4ton,
lâlmosphèro,
el on n€
polll obs€lv€rqu uneAactiondu ciel,
tandisqu6 là-hautle sâellite pouna
tout voir,I gllss€aveoun sourir€
MichslGrenon,eslronomê
gênêvois
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TELEVISIONA BALAYAGELENT

TELEVISION{AMATEUR
ROBERT
CENDRON,
VE2BNC

(156. pârtie)

TFOPC'ESTTFOP!
Dânsle demiernuméro
de VlSlON,
quisespécialise
lê bullêtin
dansIinlormationsur l€ s/ow,scâr,il e9 fâit
quid€vienl
mêntion
d unesituation
d€s
lls'agitdê la multiplication
des
lormatsde s/ow-scar,quidepuis
qu€lques
iêmpsnouslionstous
surle
Tousel chacln y va de sonpelil
el inondele marché
turrnAslow-sc€n,
versions
de ce
avecd€ muniplê€
Pourvousdonnetun sxemple
de ce
quissmbl€
vodoirdeveûirunstouids
8âbê1,
l'édil€ur
du iouftâlnous
qu€bj€nqu'ilpossàde
râconte
lâ
version3.6d€ la conv€rsionScotti€du
ROBOTI200c,si on manqu€souvern
dêsimages,
c €slqu€loutesl€spossibilitésnesofilpasinclusgsdans
son
jô
C'sstlà und€spoirnsquisgront,
crois,discLJtés
à la P.ochaine
HAI'TVENTION
de Dayion€n Ohio.

es1maintenanl
uliliséparlâ grandê
majorilé.
Maislâcouleûêslvenue
s âjoder progressivemenl
el déjàon
pouvailcomplorplusde hut laçons
dillâenles d échângs des images,ei
ce aveclEseulSystèmeRoBoT.
D'autr€s(Martin)oni m s âlorsla
mainà lapâle,pouressâyer
on dansles
d'améliorùla lransmiss
mauvaises
cond ions,cê quinous
amèneà quât€ autresvrtessesdontll
lautênircomptê.

Le progrâmme
de Ben,celuiqui
lonclionnê
surl?mlga,necortientpas
moinsde quarâfle diltâentêsvitsssês
et modesde s/or,ri'-scer,
CequianenaScottjeà inclure
beaucoupplusde vrtessesdansle
siên,et ainsidêsuitê,
Mômevolretoutdévoué,en €sl
vitesses
renduà un€vingtainêde
€t
modesdlllérents,parcequ€sije m en
ily
lens àqu€lquêsunêss€ul€msnt,
auraloujou6 un cas ou iê n eurâipe.s
dê rnod€communav€ccêatains

MAISLA FINN'ESTPAS
ENCOAE
LÀ

Lês Européenssl lesAustrallêns
aussionl l€urmotà dir€denstout
ce â, ôl nousproposenleuxeussi
lêursmodesnirâclês.
Toul c€lapourvousfair€voirqu'll
sstgrandl€mps
d âablirun organisme
quipoufiâfâireunchoirst limil€rdens
le lulur unlrop grandéve âalde toutô
celt€s: ad€aux mag€s,
Jespèrequeparmivossn€sommeillepasle créatêur
d un nouveeu
êncorêds
syslèm€qoictonn€ra
mêilleursrésufiâls.Cer il laudraitpeln
arê rêgârdsrcê qui esl disponible

[,]âiscst etlortn'éta]tpasau goot
d unc6rtalnScotty,qulàsontoû nous
donnequatrevitessesde se vercion
améliorée.
On croiraitécoller un commsrciâl
mâis
d€ savonà lessivê,.croy€zbi€nquêla propagationde
différ€nlsprogrammes
et surlouldês
tlp€s de lransmissionsestvilê
devenue
uncommerce,
el mène un
commerce
lrèslucrdilpourceluiqui
saitprofilerde lâsiludion,Comme
c'e9 le casj€ p9nsedansle moment.

Au plâisird€ vousrencontrsr,
RobêrtGènûon,VE2ù{C

LATOUSDEBABEL
Pourquoisommes
nousdânscette
srtualion
direzvous?
Laradioamateur
âanl quêlqu€
ilsembl€qu il
chosodinlêrnâtional,
soitimpossiblêdê garderlê contâct
avectousc€uxquideprèsou dê loin
ont voùlucrær un sfslèmes/ow-scâ,
meilleûqu€l6ursconfièles,
BisnsÛrqu€lousn9 voienlpasd!
mêmepoinld€ vue le s/ol,y-sca,idéal,
sânssavoi.au déparlsi celap€ut
Meisquoiquilen soitplusieurs
€fforlsontâé lait pourréalis€rl€ rôv€
d€ lout les amatôursde s/on-sra/,.
Évidementles américainssont
v€nus€n prêmier
avecl€ syslèmequi

g
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35O'ANNIVERSAIRE
DE ONTREAL
FondaleuÉde Ville-llarie

VE2 AFC

ttvvvTvvvlTvTvwvTw

lJn rendez-vouaâ ne pas manquer
du 5eu 31 maiprochain
VE2AFC,ÀlexDesneulesviêntdê
nousfeitepaNenitunêcoqê du
dê
bulletinédhépar lastediioemateurs
Ia villedê La Flèche(Fnncê).
L'assûJeliongovinaale AAQIinvite
tous/€s ârnateursVE2à 6te présêrts
^lall^l^la^ll
C'êstl€ samêdi17 mâi1642,qu'à
l'inspiratlond€ JérômeLe Royerde la
unqroup€de pionniers
Dauversière,
fondaVillêMariê,en l'ê ds Monlréal.
lls délei6ntembarquésà Lâ Flèche,
au Portdu PréLuô€âu,commefâttês.
tê le stèl€auborddu Loir.
du
Tou!commeMontéâlcélébrera
't5 malau12octobr€l€ 350ième
d€ sa fondaiion,La
anniversâir€
Flàcheseraên lèl€ du 5 au 31 mai
pourceltecommémolâtion.
A cslte occâsion,nousavons
I lrientiond'€ssayôrc,emonlr€raux
des
Fléchoisque nousêmretenons
r€lationspârradioav€cle Québecen
de
unedémonirâlion
organisenl
liâisonHF.Nousâvoûsprtscomacl
dêsl€sllvilés
avôclês rssponsables
pournousy inlêgrerD* qu€le calendiêrdélinllifserâ
ârâté, l€samasuls vE2 poufionlètr6
alorléspourlix€rdes rênd€z-vous,
Notr€dlllicultérésid€rasansdout€
ên un
d anl€nnes
dansl'in$alldion
El encorêlâudra_t_il
liêudélêrminé.
quê le propagalionsoittavorablecô
jouÊlà..1
en
Qu€ceuxquisonthabituêllement
liaisonev€cVE2vêuillgrtbl6ndès
mâlnt€nantévoqus ce Fojst avec
lêurscorr€spondanlsMercid âvance.
l

^^l

ll^l^l
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RAOI
OSL,SSOBTANTES
CARTES
notr€
VE2GZ,
Pierre
Jany
Jean
quitiêntle bureauQSLde
bénévolê
l'Associâlionvousdonnociærès
quelquês
s deslinêà
r€ns€i9nêm€
rendrcce sricê pluseflicâco,
LêsQSL'Sn'ontpasà èÙeclessêes
pâl sumxesmâispar préixes sêulê_
mernei s6lonle bureaudê QSL
âppropr|0.
Ex-:
RB,VB,VA,LY4Kvonltousau même
buroaud€ OSl. celuidel,'loscou.
deOSL
w1 Kl,WB1 + unbur€au
- un bureaud€ osl
w4 K4, N4
WN4 KN4,K,Arl> un burêâudo QSL
- unburêâude OSL
Si un prélixespécialesl utilisé.
priàê d'idênlili€r
l€ pays.
d€
Lâ listeofllciêllêdesburêaux
"call
osL esl c€ll€identiliéêâux
ouAméricain.
Books"inlernational
Si un pâysn'a pâsdê bu.eau
dânscettelislê,il eslinutilede
id€ntilié
m ênvoyerd€sosL s poufce pâys
E* HH (Haili)aucunbur€auid€nlilié
€n 1991,
pourl€rmrner:sl
Und€rnierexêmp16
vousavezplusieursca(es SV (Grècê)
et des prélixesspælauxPource
mêm€pays,vouspouv€zclâssêrles
carl€sdansun mèm€pâquelet
I'idertilief.Grèc6,.
Jean-PieîeJatry,vÊ2GZ
du comitéQSL
Rêsponsahlê
de RAOI

Un buÊaù QsL t.* adil gtà6 au
dâvouereit dê Jeû Piêtt .
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MEFIEZ.VOUS
DES
TENTACUTES
INCENDIAIRES
!
p0urtransporter
quantité
Unconducteur
électrique
estconçu
unecertaine
d'électricité.
Si0nlesurcharge,
il
polnt
chauffera...
s0uvent
a!
d'engendrer
unincendie.
femploi
abusif
desprises
multiples
risque
desurcharger
lesc0nducteurs
installés
dans
lesmurs.
Luiai0uter
le
grillés
pardesfusibles
remplacement
defusibles
decalibre
inappr0prié,
c'est
littéralement
courir
à saperte.
p0urundépannage
Lesfiches
multiples
s0ntfaites
trèsoccasionnel
etdecourte
durée.
Êlles
nes0ntpasune
solution
aupr0blème
desconstructions
0u e n0mbre
deprises
dec0urant
estinsutfisant.
Sic'estlàvotre
pr0blème,
Hydr0-0uébec
v0usrecommande
deconsulter
unexpert
afind'app0rter
lestranslormations
necessalres.
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L'exPertiseest de Mise

Radio.
Y
IT
rrogrfessrve
cl

Élr,

iVlontréal Inc.

A votr€ service:
Jean-C\oude........
VE2DRL
Marc.................
YE2MFD
Joe.....................VE2ALE

Dépositaire
& Centred€ ServiceAùtorisépour:

ICOV KENWOOD
YAESiU

NOUVEAU!
IC-P2AT
- Putssonce
ojustoble
0.5- 5W
- 138-174
MHz Rx| 140-150
MHz Ty
- Aaviet illuminê
- lntelligenceonifrcielle!
- 100memoires
de frequences
- 16 memoircs
DTMFI 15chor.ch.

JournéeICOM I Vente Anniversaire
(Voir détailsà l'intérieur
)

Dépositaire
Autorisé& Centre de SeryiceComplet sur place.
GarantieProsr€ssive:
12moissupplementaires
à la
garantiedu manufacturier
sur
la maind'oeuwe.

Heùresd'âffaires
L u n - J e u . . . .9
. .:.0. .0- 1 7 : 0 0
V e n . . . . . . . . . .9. .:.0. 0
.- 2 1 : 0 0
- 14:00
S a m. . . . . . . . .1. .0. : 0 0

I l04A Transcanadienne,
St. Laurent,PQ. H4S lM5
Tél:(5| 4)336-2423 fax:(S| 4)336-5929
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