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ment, le MDCqui n a fait apparallre
aucunremords,sembleclésengaæel
pou clisposéà ciangÊr ses âctionset
ses polilhues;maisil ne semblepas
oue le Minislèresoil demeu.é
indillérentà cotte b.uyanteréunion.

Lorsd uneréunion
aunod de
Vancouver
audébu delévrier,prèsde
300ladioâmâteuF
devancouvefont
J.F- HopwoodvÊ7RD,
ctu
contestédevant'êsreprésentanls
Présidenlde CARF
lrini$èredes
communicalionsvenus
d'Otlawaà p.oposdela politllue
les
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sulvieparce Minislêæconcemaût
règl€rnenB
ausujêt
LARADIOAflATEURCATIADIEIII{E
clesmuniclpaliiés
Lasalle
desslruclurcsd antennês.
Dlmanch6,
le2 mai'l993â éé une
élaientbondéeclametours:
olusiêurs
dalernémo€bleDourlesoDérateurs
ontviolemment
critquéleminbtèn
redloamaleurs
@nadlêns.
Se
augaès
des
oolr sonr€lusd'lnlerv€nir
Toonto.
le
réunissant
à
CRRL
quinelespectentpasIa
munlcipalllés
(Canadlan
RadioRêlty Lêâgue)êt
loilédéralgot quiÉstreignentou
&iâteur Râdio
CAnF(Cenadian
intedbentlestoursd'anlenne-Les
Federalion)
ootlégqlement
dissorrt
reorésentants
du Ministère
n'ontDâs
r€sp€clivgs.
Le
leurs
organlsations
pusatlslalae
auxclernândes
locâles
(RadloAmabor ot Caoede)leur
RAC
voulantquale luDC succèd€gt londrasa première
d6 rcdioamateuls
tédérale
lassercspecterlaiuddlction
féunionduconseilales
dhecùeurs
oour
enmatêredesfuclùlesd anlonng.
entreDrendre
sqr toncùonsentanioue
nosvelolgânismenationalunlffé
Le.efusdesrcpÉsentânEdu
radioamateur.
Unconseild€s
Minbtèr€d€scomûunications
de
les
replésentant
direcleursrégionâux,
a
s'eog69er
vis-à-visdesmuniclpellÉs
I'aulæ,
amet€urs
cl'un
oéan
à
et
une
povoeuéh colèrcclesâmateulsqui
équipenaùonale
d arlmlnisûaleurs
voolalenlquele clocumenl
de la
seramiseenplace.Leslêgêsociatde
oolltou€actu€ll€surlâconsulktion
BACseraà Olbwaen Oîtâiio.Un
soltrglotéoudlJ
av€clesmunicjpallté6
bureauâdmhisfaïl inÉdmâirêsôre
mdnséédit enmetbnlenévidence
instâltéà Kingsbn€nOntarlo.
la prioriédu Fédéralenmatièrede
radio,Unamatgûa
conmunicalions
Leconseilcles
directeu6de RACa
cldnendéouele MDCrèncoote9€Ê
invi6s.Leirinlstro
accueillidittéÉnb
le
légalesenrempllssani
obligations
duCanada,
clescqnmunù:atbns
lePâdement
lula donné
mandatque
I'honorable
PsrdnÊeett, â étéinvitéà
encequlr€gardèla Édio.
s'adrcsseraunouv€auCooseil.Les
Plusleurs
furcntaussioutréspar
dhecleulsacluobet bs rcDrésentanls
Inerdedu Mlnbtàrccle
I'aDo6renb
d6 CnRLêt de CARFontsoollgnécrl
détendrelesnomesEMCconcemant événemênt
historioue.
LeSecrélâare
dornesfque duConseilaafiinisûalttmondialde
l'êquipementéhctronhuô
auxmdiolréqtencos-L6
suscèptible
l'lARu(lnterndionâlAmaleu.Radlo
d€s
Minblàe n'estpa6prêtà imFroser
Unlon)s'esradlesséaunouvoau
nom€s,prélérantqueI'industioet lgs
Cons€llêl â lahpande b prcposnion
manufaclurl€rs
lefass€ntsù unebâse d'inclurcle BACêntantquemembte
volontalre.
beaucoup de l'lÂRU.LeConseilaprésentéle
C€d e provoqué
dechahut€t lait clkequelâ poil{que
une
logodeFACqulsymbollse
dul'lDCétaità oeuDès inutllo.
pourb
nouvellelmâgeprofossionnoll6
Canadadansla mondedes
Celut malgréioutunerenconfe
otganbm€s€dloarndeuls.
inléressanbDuisque
lesemet6ulsont
puydémoîtrerlgulsln slratonset
Apparam€xp.imerleurinsatlslacTon.

plus
magâsine
Unnouvêau
volumineu(le 'TheCanaclian
Ænateu/r€mDlacera
Ie'OSTCanada"
el le 'TCA"et débuteraavecl'édllioo
d6Juin-luillel1993.Lesm€mb.€s
abonnésâumagasineOSTde I'AFRL
conlinuerons
d9 r€c?voirleur
magaslneparRAC.
NDLÂ.l'ro.rsrappelorsâ .ros,ecfeors
qu'arln.'ass/ter la rc''ésènâllon des
îaûoafial€us ctt Ouébeca! seinch
RAC,note dési(/€ntJean-GuyRlvedn
y gàge@ntnedrccélr
VE2JGR
Égbna/.
LE FCCET LE XDCO1{TPABLEDU
2æ.222IllZ AUCAIIADA
Lescanadionsn ort pâsbesoinde
'p.eneuÉde bandes'Inslâviséset
Inu$l€squiaioulêntcléjàaux
problêrnos
exlstantdu "lbrè
échang€rI C€p€ndant,
c6lapourran
lacilem6ntaniversl le llDC d€valt
oomettreauFCCd'lrtluencerla réatt ibutionclela bande22OæWlz au
Cenada.CRn et CARFveulentque
cetlebanderexduske. qulêsl
cruciâleoo{rrles€dioamateurs
solt
prolégéepourI'usaæde notre
populalionradloamateurqul
shc:tron
rapld€ment
et pourl€€llaisonsnumériques.Lelobbyct'unepuissânie
lndustriede servicea éé â la basede
b penede çatt€mêllæporiionda
Nous6ncoubandoeut Etâls-Unls.
ragoonsdoncchoqueradioamateut
cânadienà écrl.oauMinistèro
dss
polr demanderle
communlcaùons
maiûliendeI allocaliondecengbandê
auxÉdloamaleurs.
d6 taçonerclu-sÛê
les
CAFFel CRRLencouragent
Arnâiêurs
d'unoéan à I'autreà écrlre
à PerdnBeatty,lnlnisûecles
des
cofimunicalions,
Douraletnander
garantiosâfn quôlâ "PliorltÉ
Amâleur,dtrsegmôntcleband€220222MHznesoltsols eucunpadl€xE
.
allouéeà desIn6rêEco.nmorciâux
Envoyezénunecopieà CFRL/CARFBappolezauMinistèrcqùêlesbandes
radloarnateuts
sontune'tessource
naturolle'ouidoltêtrenourrle€l
protégéepourlesfutur€sgénératons
cen:rd€nnes.
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Dopulsqu€lquestsmps,ily a urc
largepdémhuequisedétoule
entotmal
l'acheminemont
concemant
compfessé.
Sansûétendreécrircun
ôditorialsurle sujêLie voudtais
el
apporterquelquesInlormadors
rélléchtà lâquestonâvecvous.ll rn€
il
sêmblequesl on éviteclepanlquer,
lâcilod'6nvenlrà bien
6str€latryen€dl
cequis6pÊrse,
comprendte

eux.DânsIecasdeVE2CSC,par
qulachemine
avecwA2sPlèxemple,
doitse lalresans
l'acheminoflènt
comffesslonpuisquewA2SPL
n'utlllsep49FBB.

ternPs,onasslste
DepuÈquelqu€6
à unepolénhu€ausujetdec6te
tormêd'aehominenent
partcuhèrement
enregal{|delà
quiintêrclitles
réglêmentafon
utlisentuntodo
communications
sodef- Ladicle59 1ddurèglement
généralsùpulequeI'amaleuresltenu
des'assuGrlu'aucun clds s€crctou
gBSs
utllsau le
voussêvezqueles
mêssag€chifhén'estutlllsd.El âlors
p€uvemachornlner
loglcleldit'FBg
quele type
cendnsDrétend€nl
C€lte
entreêuxenlomat cornpressé.
des
à
cooDtession
cl
acheninûnênt
que
à ce
ressemble
compIession
parl€ règlement
intèdit
m€ssages
€st
plusleors
d'6ntl€vouslaitesdéiâl
puisqu'onnepeut'comprendrs'
le
loEquevousrldlbêzunk)glclèlds
l'écran.Pour
tegsde
à
lo6qu'on
l€xlo
(ou
cornme
compa€ssion d'archlvage)
êt e câpabbsde d6mêlertoutceci,il
PlClP, ARl, LZH,ot cie.Uavanliago
paréîéchlr unP€u
faulcoanmenc€r
ploc6dor,
vous
doc€ltofâçondo
nog
Églemonb,
sù
I'avezdélàdevlné€d de réduirele
Sideux
volumedeI'achernlnemgnt.
Ouandonp6llede.èglemenE
BBSSpar€xdnple,ont100kde
côuxdu MDC,ll €stnormal
coarma
ll 6st
lnessages
à s'onvoyor,
quê
arivenlenrelarcl
bs
tèglern6nt3
pour€uxde
évltornment
O.éférabl€
l€s
développ€tnênti
su.
pouvo{.cornûinerloul çê à solq
Comm€nt
des
tê(,tnologlquQs.
surtoutsurHF.oulescondlllollsd6
pourâiont-llsêlteécdts
règl€rnênE
pas
prcpagaùon
nesont toulotn les
pouréglr desréalitésquln'êxistenl
meitleures.
OuaMoî saitquêsurHF,
Dasencore?Sivoùsétl6zlê dlt€c,lour
la probsbililéde pqsserunmessago
MDC,demandez-vous
du
Pare)(emple
parcours
donnéost
donnésw un
qùab
vors
édlcLr
règlemenb
devriêz
àsa
inveG€rnent
oto9ortonnollo
pourrégirdesmode6de
mainlenanl
longleur,il estlaclh decdnprendr€
numédoue
à yenir.., vous
modulâfion
l'lmportance
alala cqnpressioofrour
cod'lEnt
sans
cloul€
me
d€mandtbz
HF,
l'âchdnlnemeot
se leracetb modulatonnulnér'tquo,
n'€st{ê pas?Enparellcas,il tâut
. FBB.a élé lê pftn*or à Incllpoter
donc
avoir6coursà cequ'onappelle
cête manrèigdeta[e dansso.r
d€la lof, c'êsl
conmufi6ment'l'sspdt
logldel.Pârmll€5aubur!,ln4ours' de
lo bul
Écher
dê
découvrh
àdlre
progrûmê d€BBS,ondlt que
p6r
poursuivl
locqu ll â
I'adminisltateur
quegu6 unssongôntégâlsnontà
.ègl6ment.
édi{té
son
leur
loglcl€I,
dens
inclurscêlt€opTon
nals c€ n'estPas€ncorelalt sens
Dansl€ casdu èglemenlqui nous
doub unp€uà causêde la pdémque
ll mês€rnbloévldentquele
ocurp€,
dontnousallonsparl€rdansun
mot'sedef
€sl la cléde c6 règlomênt.
instantParconséquent,
ll n'ya
e vouluévlièr,
l'âdmlnbtEteur
ce
oue
actEll€rnéntauel€sBBssulilban
quedesgensuùlisentlesoîdes
c'est
FBBouioeuventutllgercste
surla bencleatnalèurpourrgnsmettre
possblliÉloFqu'llsachernln€nt
enfe
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dèslnbmatqts qt e seul€scertâines
pourtaÉnlcolprendle,
personnes
qu'ellssdétiennêntlâclé
moyênnânt
du 'codesecr€f ulilisé.c'est une
toutàJaltnonnaled'un
conséqu€nce
pdnclp€prùnordlal:
lesond€sradio
ptrbllc,Malsvous
sontdu cloanaine
cûprenez qu'ily a'cod€s€crof et
'codesecref, n'êstro{as? ll nelaut
pasêtrebigot toutdemerne.LoÉque
i'écoubsur20m,i'entendsdu RTTY
quiestpourmoiuntode sêcr€ill!
Benoui,'ls nesuispascâpablede
cequls'y ditlll Vous
compr6ndr€'
n'ost-c€-pas?
comprenez
Alolsle croisquon æut avanc$un
pdncip€.
.. ll laudrartéviêr d€ pad€rde
loGquel'équlpement
code'seclef'publhudnent
"
existeet est
cllsponlble
Pourdécoderun€
Parconséque.t,le
transmbslonpaquetestuncodo,le SSTVestun
code.le AIITORest uncodê,b lax
c!de...
estuncodê,le SSBestun'sectef
Mâisâucunn'€sluncode
pârcsquol€séquipements
requispour
Dansle
|esdécodersontdisponibles.
delacheminenlent
casmalntenant
av€ccompressloîde FB8,cesl
onclreml€ur vousn'av6zbesoin
slvous
nouv€l
équlDem€nl
d'aucun
avezdéiàunTNC.vqrs pouvez
mêm6proc€dorcledeuxmanières
à vote convorancr-vous
clifférentss,
porrv62
le
toutsimplg!'entconnectèr
BBSlo dus prèsde cfiezYols êt aller
dês
vo le contsnu'désarchivd
mgssâlEs€nqu€sllon,ou€ncotg
un€copl€
vouspowezvouspaocurar
(gratuitôênplus)du logilol .FBB'
ddcod€tvous-mémos.
DoutDouvoir
AvouêzqùoconYnêcodes€cret
publquemetn,
c'estpsssi
dispoolble
mal.non?
PourcêuxquoI'aspectPlus
tedrnhueds la chos€pouralt
je vousslgnalequeJEaû
Intéross€L
Pâul(F6FBa)a prb lâ pêlned'l lclure
ol)
uneannêx€danss3 clocumentâlion
(lecode
ilécritendétaillo Droiocole

'secfef?)detransmissjon
binaire
uiilisélorsde I acheminemeni:
loutest
làpourcÊurquivoudrai€nt
lire.

Watson,ilyaun
codesecret
dansæ Fquea!

queIilée de
lllautdoncconclure
'codêsecref nelÈnl pastellemenlC'està unpointteloùie medemande
pourlesquellss
réelles
si lesraisons
certeinss'opposent
à cetype
nesontpasd untout
d'acheminernent
auûeodrc quecellesquisont
Pour mieuxcofiplendle
annoncéqg...
prenons
cs à quolje falsallusion,
quieslun
Iexemple
deNelRom,
produiarnédcâinLorsquunnode
Ne|nornpârlêà sonvorsin,ayez-vous
déjàessayédê cdnpr€ndr€c€qu ils
se dis€nt?Bônn€chance.Et pourtanl
persomedirc
entendu
ls n'aijamais
quec élâituncode'sècref... Et
cÊlen'ên€stpasun
elfeclivemênt,
nonplùs,puisqu
ilya qu€hues
quipemenende
logicl€lsspécialisés
déchittrercê quièstenvoyé;et pami
cesloglclels,irol|lquernen!il y a
.FBA.,Ht!
pât
Avgch venuedesuânsmissions
odinateur,il fauclrâs'attendrcde plus
enplusà d€schoses
dugenre,
puhqugl6smachlnes
onllendanc!à
prétérerlescodesplutôtquêl€smots
Mabde
de notrelangag€humain.
grâce,nernèlonspas'codes"et'code
secret!
Bonpaquel!
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PARPÂOUETS
ETLESTIODEMS
LesradiùamaleuÉ
uiillsenldeplus
onpluslatransmission
parpaqueb.
sousiorme
numériqus
Lesvitssses
de
permÈes
transmission
sontde3o0baudsendessous
dê28MHzet 1200baudsenct€ssous
de220MHz.Dânscs court
expos6,.nous
revoyons
quiontlailquelesmodems
lgsraisons
Sell103el2O2ontétéadoptés
pârtesradio-amateurs
dans
|esDanoes
ctetréquênces
ênclessous
de220MHz.
1.LESMooEMsÀLÈREDEsGBANDS
ENSEMBLES
tNFoRMATIoUES
inlomallquesdânslesannées60ontrapidement
créétebesolnd,équipement
. Lesdéveloppemolbdesgfandsensembles
de_comrnunlcallon.
Devanl
lemultiplicil6des
typêsdetermlnao&
llestdev€nu
impé.ieJxde
(éle;;queet
déffnir
unslandard
mécanhue)
eunlveau
duraccordsment,
cequtaprcdun
taspécifcation
EtARS-292.
Dânstesannéestl()à
60,ies
éqLlipemênts
(élêctrcrnécanhues)
pemottaientdesttatsons
deTeletyp€Corporalion
teminal{emtnatà bassevilesse.
pourcomfiunicalion
Lesmoderns
jusqu'en
ulilisés
surllgneléléphonique
1980avaient
lescâractéristhues
sutvantes:

TYPE
V|.rESSE
TRANSMISSION
Bell 103
45-300
bauds asvnchrone
Bell 2OZ
12OO
bauds asynchrone
Bell 2OlA
2OOO
bpa synchrone
Bell 20lB
24OO
bp6 synchrone
* 48OO
4800
bp6 synchrone
* 9600
9600
bps synchrone
*19200
19200
bps qynchrone
* plusietrrstoumisseuas.

LIGNE
2 filsdédiéesoucommutées
2 filsdédiéesoucommutées
2 filsdédiéesoucommutées
4 fils dédiées
4 fils dédiées
4 fils dédiées
4 fils dédiées

Lecootd'unmode.nétaitsensiblement
égatà sa vitesse;parexempte,unmodemtonctonnantà 9600bp6coûlâit
appromativ€rnent
96001t.
Ceséqutpemenb
étâjentencombrants,
et cadainsmodètesétaienténergivore
aupoanlde
nécessiter
unebonnevenlilalion
danslessâilesoù ilsétalentinstâltés.Lesproblèmes
decornpatibililé
tonctio;noe étaient
l€lsquil élahpréférable
de tesacheterparDâire.
2. POURQUOT
LmLEf,RDESMOOIMS

3. LEsMoDEMSÀL,ËRE
DELAt lcRonNFoRMArouE

L€smodemsontéÉ conçuspârcequele râseau
téléphonjqu€
n'alamatssaïstattauxbesoinsds
communicafion
d€séquignentsintomatiques.
L'obleclfctes
réseautéléphoniques
estdeprocllrerdescânâuxproplcqt
e h fans,nisslondeslgnâuxdevoix(bandepassante
de
300Hzà3300
Hz)el ceclàunco0lparcanataussibas
quo
p06slbl€,
Lesmodernsréf,ondeôt
doncauxdeuxbesoins
suivanl:
i Pem€llrelafansmbsjoldedonnéasnumédlues
dansuncânalcomponant
unproblème
cletéponse
(300bpsêl motns).
auxbassosfrôquencss
il Pêmêtfe b tlânsmlsslon
dectonnées
numérioues
dansuncânalcomærtântunprobtème
de largou.de
bânda(rastreint
â 3000bps).

Uessor
desbesoins
d€corTtnunicâtion
deséqulpement
demlcrc-lnlomadque
deputs
1980quotque
contatntparle
régeautéléphonlque,
a pêrnisI'abatsssmenl
d€scoots
d achatdesmodems
st ledéveloppement
detonctjons
addltionnollesdonnant
unéplus.vatue"
à I'ulitisatour.
Les
pdncipales
ioncdonsdesmodemssonllessulvantes:

Lesvlt€ssesdel€nsmtssionutjlisé€s(4S,50,75,
110, 135,3{)0,600,1200,2000,2400,:1800,9600et
19200bp6)
pârtalechnotogie;
onlétédélerminées
dans
cenahscaspatdesconlralnles
électro-mécaniques,
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pêmelie lâfansmbslon
desdonnées
ctigitates,
de
préléfence
dansunloncllonnementduplex(bidiredionnel).
ta écêpliond€sdonnées
implbueun
rsndêmenl
Êcceptabls
onp.ésenc€du bruit(rapport
quelques
signalbruitde
dB),mêmesi tesignatest
talbleetdistoflionné,
récupére.
unsignatde
synchronisaùon
à tairéquence
desagnalisation
dansle casdestransmissions
synchrones.
Toutelolscebesoinn'exlslepasdansles
pulsqueledébutde chaque
systêmêsasynchrcnes
parunetÉnsiton(bitdébut),
byleestsignifié

desdonnéespoutcertains
iii peûnettrele multiplexage

à 4800bpsou plus.Ainsi,un
modemsfonctionoant
ionctlonnânt
à 9600bpspeut
modemmultiDlexeur
ête conllguéen quatrecanauxà2400bps,un canal
à 2400bps,ou un seul
à 4800bOSêldeUXCanaux
canalà 9600bFts.

4. TMNSMISSIONRADIOPAR PAQUETS
au réseautéléphonhue,
Un lienradioconlrairemenl
passâblemenlditfélêntes:
possèdedescaractéristrques
i

plus
L€slonclionsdéc.ilesci{essouss'appliquent
auxmodemsapperussur le marché
spéclliquemeôl
depuis1980:
oemenrelacomDressiondesclonnéessurunebase
Inc,MNP-5),
oplionnelle(Microcom
ii
permettre
avec
Modem-Modem
lâ trânsmission
récupéralion
deserreu|sde lransmission(MNP-4el
prùs),
pemetlre les communicationsà dilJérenlesvtesses
sur un memelien.Un lienPC - PC comportedeux
iqueravêcson
Pc peutcommun
moclems.lJn
modemà 300bps,I'autreà 1200et leséchatgessur
la liqnercllânllesdeuxmodemspeuvenlélreduplex
à 2400bps.

est
Un lienradiodelargeufde bandeconvênlionnelle
un modepseudo{uplêxest
simDiex,
essentiell€ment
possibl€en inversanlrapidemenl
le canalsurune
Un canalduplex@quiertcleux
baselemporelle.
canauxsimplex.L écartde lréquencedesdeux
canauxdoitêlresuttisantpouI lenircomptede la
desrécepteurs.
séleciivilé
Un lienradiobienconÇupemel au speclredu signal
modulântdes'étendredeDGà plusieurskHz.llen
Les
et démodulateuls.
estdemèmedesmodulaleurc
conçuspourlavoixpeuvenlavoirdes
équioements
Cesrcsiriclions
resldctions
à basselréquencepeuventêlreévitéesdansun systèmedigrtal-

I'uljlisalion
d équipemenl
conçu
Enguisede conclusion,
pêutèlreune
pourtransmission
sur le réseautéléphonique
de systèmôs
conlrainteimportantedânsle développement
I'utilhation
radio à tansmlssionparpaquels.Evldemmenl,
des modemsBl03et8-202 peutètf€unesolutonsimple
permettre
de plotocole.Parexemple. parcequeceséquipements
uneadeptation
élantpérimés
sontdisponibles,
PC peulcommuniquer deouas
dansun lienPc-Ordinateur,le
mêmes'ilsexaslent
souslormede
olusieursannées
tanclis cnrps,
avecsonmodemsansprolocole(asynchrone),
que leséchangesdu modemverslemodemâ
dislanceel le resiedu lien,peuvenlselakeselonle
Parun encodâgedesdonnéesappropriépou
protocoleX.25sur un lienradio,ilseraitpossibled'améliorer
lransmlsslon
surlesbandesHFetVHF,
lesconditions
de transmission
elou la
léléphonique
viii pemetlrelasignalisation
mémes'iln est pasloisiblede modilierla vitessede
si désiéeréponseautomaliquement
sérieulilhéessurlesmicroLesintertâces
transmission.
el il n estaucunemenl
ordinateurcso programmables
asylétique du canal,par
I'ulilisalion
ix permettre
r lesvitessesde lransmissjon
nécessaire
de respect€
exemplelesFAXmodemsulilisentuntâuxde
lesannées60;évic,emme unenormedoit
établiesdâns
c,e9600baudsdansunedirectlonel un
lransmission
imposées
el lescontrainles
exislersutun éseau spéciiique
teuxpluslsnldansI'autrediredion.Detelsmo<lems oarlesAuloritésdoivenlêtrerespectées.
permenent
aussiun modede
récemmenl
développés
Hayesà2400
compallble
au stanclard
ûansmission
Jeen-Peti Pelchat
bps.
VE2SPS
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BRICOLONS
LercvuenaalioanabûafuQuêbec
tientà fésentet à seslecleuisun
nowel auteuLmongeu nénry
aro<hutvE2aRHNu la présente
chrcnwq Noustenonsà soulignerici
Ia qrdlÉ cfu@ntenuet c!êh
clesadiclesquinousont
Nésenb.tlon
éé onvoyés
Rr ûonêlou EÈo<leut.
Nous&mmes(unvaindJs
qJeIe
NéSentaficle at ceuxqri suivont
clanslespaochains
nunéaossercnt
.fun lntéé| cer/€inpu Ia dupartctê
Ut{IIIDICATEUB
DINTEIISrTÉ
DE
CHAIPPOUBLAAA DEDEDEUX
[ÈTRES.
lntrcduction
Voùenolvelleanlenno
en.J, dê
conslruclion
mâisonôstell€vÊim€nt
pluspêrlomanlequovote viellte
venbabà plande son Voushésitaz
entrèuneantennomagnaiqueposé€
sur le collredela voltureet une
antenneâlÈché€à la goufltàre?
vous
demandez-voug
s'll lesleunpeudè
pubsancelfiâcliéeparvofe ântenne
quatdvousfalinentezavec
extérl€ure
unpoiaûfd€2 watb auboutd'une
llgnedotansmbsionde50mèiresde
vleuxRG-58?
L antenne
mlnlature
de
caoutlroucd€volrecopâinGoorqes
est-elloaussipedomanteau'llveut
blens'envantè, Pourrépondrêà
toulesc€squ€stons,vousevez
bosoin
d'unindlcat€ur
d'inlensité
do
charnp.
L'indlcal€ur
d'intensité
decàamo
(llc) gstunapparell
qulmêsure
de
laçoî relatlvel'lntanslté
duchamp
éhcùornagnétque
danslevoistnage
immédlaloù il êstphcé.ll exlstesurte
qulmesurcnt
marchédesappârêlls
péclsémêntèt delâçonabsotuo
I'intenslté
ducùamp
6lsctromagnétique.C€sappareilscootent
plusisurs
cÊntaines
dedottaÉ.
présenédansce
L'appareilsimple
prcietnevousdonneraqu'unemesute
relâtive,C6stà{ke qu'itvolrsdira.
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selondeuxouPlusieuls
expédences,
laquolledonne
lechamplepluslon
(oulemolnslort).llestassêzsensible
pourmesurer
lechâmpCl'un
émetteur
defaiblepuissance
à plusieurs
mètres
necl'émission.
del'Ânten
Dêscripliondu circùlt
Lêcircuitptoposéssl uneverient€
amélioée
ducircuit
convgntionnel
oue
l'onrgùouvedanslà majodtédes
blbles('Handbooks")
ctelaradioama,
teur.Àtiôd'enaméllorerlâ
sensibit{té,
je luiaiinco|poré
unckcuitrésonnant
accordéà la bandededeuxmètres
ainsiqu'un
circulldoubleu
r detension.

Lessignaux
c,slabandededeux
mêresainsicaptés
alimèntsnl
un
délecteur
doubleur
ctetension
tomé
deC2et C3 etdeDl et D2.Onuti se
dêsdiodesaugemânium
allnde
minamisgr
lachuleinlemêdetension
daôsladiodemêne.cettêtension
ainsirectilié€
allmente
unmouveûênl
d Arsonval
sensible
M1quisnmesure
l'int6nsilé.

Construction.
finductance
L1estdetab câtion
ânisanalê,et,avecunf'eude petÈnce,esl trèsfacileà réallserElteest
consùtuée
defildeculvredecatibre
14,telqueI'onenlrouv€dansles
l,â tiguret vouslnonlrcle schémâ
câbleséleclriq
uesquialimentent
nos
duclrcuitdêfllc dansbutesa
(Puisque
malsons.
lesspiresde
simplicité,
Lesslgnaux
à m€surêrsont I'induclanco
sonttrès
éloignées
tes
caplésparI'anlenne
el alimentenl
un
unesclesautres,ll n'estdoncpas
circultrésonantfomé de Ll et de C1.
nécessaire
ct'ulillserdu
fitbotéau
Cettealimentation
se lall à unpointde
vemis,plusditliclle
â touv€r.Dulilnu
bassglmpédance
deL1, conseNanl
lail trèsbiel I'attalrs.)Coup€zune
âlnslunoimpédance
Dlusélevéeâu
longueurde
(38cm)de
15pouces
circuilrésonnant
lulconléraôl
ainsiun
câbleéleclriquoodinatrg,et ouvrezsa
lacteurdequaliÉQ plusélevé.Le
jaquettedeplasllque.chotstssezI'un
luimêmgest
(lêblancou16notr
clrcultrésonnânt
desconducteurs,
conslltué
d'uneinductânc€
de0.4uH
celan'estpasirnponanù,
ei débaret d'uncondensateur
ajusiâbte
de5 à
Éssezle desonlsolantdeplastiluê.
15 pFpournousp€mettrect€
Vousaur€zainsiunelongueûde15
I'acco.der
pouces(38cm)de fil cleculvrenude
Drécisément
à tabâôdede
deuxmèlles.
pastetitdéjà
calibrc14.(N'utlllsez

250

Figun t- St'é'I1,a
de t IC

\

R
dénudéderniseà la terre,ei cecipour
eslque ce
deuxraisons.lâpremière,
demieresl habiluellementlsé,et il
eslditlicilede le reclilierpourensuite
le tomer adéquatemenlen bobine.De
plus,ce tilest de calibreinlédeur
Dênsnolrecas précis,le câlibredu til
n'auraquepeud'efiet
de Iinductance
vâleuamême
de l'inductance.
surla
Cependantplusle celibredu lilsera
de
mécanique
élevé,plusla résislance
la bobineseraélevée,luir*isu€nt
ainsiunemeilleureslabililé.
vous
Pourbobinerl'inductance,
aurczbesoind'unetome cylindrique
(12.5mm)de
d'undemi-pouce
diâmèlrc.Le corcsd unemècheâ
(12.5mm)tera
percerd'undemi-pouce
grandemenl
l'âlfaire,Enlaissanl
(12-5
dépasser
environun demi-pouce
lil
le
enlrc
tenez
mm)à sonextémtté,
le pouceet Iindexsurle lome
et enroulezS loulsbien
cylindrique,
senésâvecle lildecuivrequevous
avezdénudé.Envousseffanlde
pinces,tomez leslls d'e)drémité
commeI'indiquela figule3, en
coupaûtle tilde la deuxièmeexlémité
(12.5mm)delatin
à undemi'pouce
du dernier!our.Ensuite,patiemment,
étirezlabobineainsilorméeen
la lâmed unloumevis
inlroduisani
entrelesspires,eten la taisantglisser
loul aulourdes8 spires,
doucemenl
aveclâ parliede
ReJaites
I'opéGtion
plusen pluséPaisseclevotre
jusqu'âce quelabobineârt
tournevis,
1 pouce(2,5cm)de longhorslout.
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Vuede coté

Vue de lace
Fiwrc 3- Dêtailsdo ta @nslructionde t iûû)dar,ce L1

Consullezla ,igule3 pourune
visuellecteI'asæct{inal
appréciation
quece
Rappelez-vous
de l'induclance,
quiesl imponafllpouI assurerla valeur
voulue,ce sonl le
de l'induclance
clu
nombrede tours,laPrécision
la bobineainsiquesa
diamètaede
loogueur,Btavo,vousavezconsltuit
de 0,4!H!
uneinduclance
La secondepiècela plusdillicileà
touver estle condensaleuIvaâblede
5-15pF (Cl). llest souventplustacjle
de
de trouverdesconc,easaleurc
valeurplusélevée,de 5'60 PFPar
exemple.Ne paôiquezpas,sicelaest
le câs.lls agiraseulementoe
Cl par un
subslituerlecondensateur
monlagesé e,lelque montréà la
f/gure2, cesl àdire en couplanlen
lixe de 18PF
sé e un condenseteur
var€blequeYous
au condensateur

?

_l_1t.s'rz'z
rff

or

I

Fisu.62- Èoln stitutiondln condênsateu.afusbllê do 5'15 pF à padt. dun con&îsateul
afustable.ls dus gaûde vatetlt.

que
aurezlrouvé.(Vousrematquerez
que
précisément
ce
c'esl
i'aitaitdans
quiapparailà la pholo1).
le protoiype
Pourcequiesl desdiodesD1 el D2,il
d'ulllisôrdesdiodesau
esl prélérable
Gemaniumde type1N34,ou
l'équivâlenlete
Le circunPeutmaintenant
monlé.J'âiulilisé,dansmon
prototype,
un ckcuitcâbléde poinl-â'
poinl,sur ûneplaquette
lrouéeau 0,1
pouce(25mm),dontlesdimensions
sont de 1,5x 1,5pouces(4,75x 4,75
cm).Monlezsoigneusement
Ll à Iextrémitéde la
I'inductance
plaquellepertorée,el le rcsledu
circuils0r laplâquettememe,
physiquedumonlâgen a
L'âpparence
quepeud'imporlance
si I on s arange
pourgarderlesconnexions
avecdes
J aiutrlisé
lils le pluscou.lpossible.
des pointsdecontactsVeclorinsérés
mais
danslestrousde la plaquefle,
vouspouvezaussibienmonterles
piècesdiredementsurle plaquetle,
et
vousservirdes lilsqui dépassenten
dessouspourlâirevosconneclions.
Ml
d'Arsonval
Le mouvement
devraitêtrede lâ plusgrande
possibleUnmouvemonl
de
sensibilité
50 pA seraitidéâ|,maisun mouvemenl
de250 lrA, plusiacileàÙouver,lera
lrèsbienI'atlaire.on æutse procurer
neuJsà grand
de telsmouvements
-

_

.
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pix, maislesmagâsins
clesurplus
regorgentde
d éleclronique
beaux
mouvemonls
deoualiléà oaixtrès
abordable.
J'ailrouvéun mouvemenl
de250!A quej'aipayé
$1.95,dans
un magâsinde surplusd éleclronique
de la Rive-sudde Monlréal,
etCest
celuiquejeprésente
danslespholos
de cel article,J'enaimémelrouvéun
autreloutaussisensiblequej'ai payé
60-75,dansun autremagasindes
environs.
Cemouvemenl
esl ultra(1/2poucepar1/2poucei,e,
miniatu.e
1,25x 1,25ffn) el saurailsatisfaire
ceuxqui recherchenl
un appareilullralransponable.
Surla photo,j'ai
conserué
l'epparence
originale
du
mouvemenl
surolus.atind€ vousaider
à localiserun mouvementsimilaire
dânsvolfemagasinde surplus
pétéré,Cep€nclanl,
lesanbteset les
voudronl
Dertgclionist€s
Darmivor.rs
sorcmenlrelalreunebeautéà leûr
mouvementen luifedessinanl
unê
nouvellelace,ce qui âméliorerâil
grandêment
I apparenca
do volrellC,
luicoolérantuneallure'protessionaelle".Commenousne fabriquons
ici
qu'un indicateurrelaiil, la graduâtion
atel'échellen'aquepoud'imponance.

Photo2- Gmsptan clêt iûuctanca

Ls boltiertinaldép€ndde vos
pr6lérences,
etclela grandeur
physiquedu mouvemenl
que vous
ullllserez,
ainsiquede voûemonlâge,
A la placed un boniercommercial,on
lui
âurailpu avanlageusemenl
subslituerun boltierde tabdcalion
maisondonl l€s colés sont labriqués
ctematériêlde circuitimp mé de
surplus,disponible
àlrès peudefraE,
el âssemblés
en soudantlesjoints
des
côtés.Cê genredo boîlier esl lrès
heméliquoau RF,Dansmon
prototype,j'aautiliséun boltier de
plastique
aveccouvercle
en
aluminium,
commeen letrouvedans
par
touslesmagasins
d'éleclronique,
soucide simplicité.
Plusieu6mélhodespeuvenlêtre
utiliséespourtixerla plaquette
de
montâgeà voùe bofiier. Lâ laçon
convenllonn€lleconslsloà p€rcerdes
trousauxquatrecoinsde la plaquelte,
etàlaflxer à I'aldedevismlnialures,
Photo 1-L6 FoFt llc tunné. L anuroæ
vote gojet Fut êùo la,te diférene
clépendanldu b{ne. et du ntouvenetn

g
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pasd'utilise.des
enn oubllant
pourquelesftlsducircuil
espaceuG
netouchentpas
aubollier,Pourma
pan,Ial lixéla plaquetteauboiljeren
utilisantdeux
éoaisseurs
derubande
mousse
collantdes
deuxcotés.Simple
et trèsêlllcâce.ll estimportant
de
l lnductance
s'assuaerque
soh
éloignée
suftisammenl
duplanc,esol
dubollier
LeconnecteurJl
estâussilaissé
à
volrêorélérance.
Cslaoounait
aussi
bienelreunconnecteur
delyp€
bânane
trèssimDle,
sivousn'ulilasez
quunsimplefouelde19poucss
(48
qrr)commeantenne.Sivousprévoyez
plus
b€ncherdq9anlennes
conventionnellos
à volrellc. âlorsun
connecleur
delyp€8a{Cestplus
approprié.
Dànslesdeuxcas,le pôle
central
ctuconnedeur
devraête
soudéparunlillrèscourlà labobine
Ll, à 1l/2lour envircn
d€son
koide,c'est-à-dire
extrémité
cellequl
sstbranchée
à lamiseà lalere.Si
vousulillsez
unconnecteur
BNC,ilesl
imponanl
aussideconnocler
lâmiseà

ilesl impollantd'enrespeclerla
conlomilé.Sivousmesurezla
perlormance
relativede deux
ânlennes,seuleslesanlennesque
vo!s mesurezdevreientchenger,et
nonpasla puissanc€
ulilisée,nila
distanceentrelesanlenneset volre
apparcil,nivotreposilionparrapponà
I'appareilllC
sivousle t€nezà la main,
carvotrecorpsconstilueunevaiable
imporlentedu syslème,
Je voussouhailede bonnes
avecvotrenouvel
expériences
appareil,elà la prochaine.
Rérny-

Phota3- Construclioô
ducitcuil
lalefiedu connecteur
à Iexlrémité
lrcidede Ll. Si, dansvolremonlage,
à plusd'un
leconnecleurJl
estsitué
pouce(2,5cm)de la bobine,ilserall
péiérablealorsd eifecluerle
racordeme au moyend'uncâble
de typeRG-174.
coaxialminiature
et
VoilàvolrellC maintenanlmonté
prétà étrecalibré.
Câlibrâlion
volreappareil,
vous
Pourcalibrer
aurezbesoind'unesourcedesignal
de faiblevaleur.votre porlatif,àirès
opéranlà 146,52
bâssepuissance,
MHz,à un ou deuxmèlresde
lrèsbienlaflairedistance,lera
(Assurez-vous,
avantde commencer,
quevousne laitesinlerléfence
â
personne,
etque vousvousidentiliez
à châquecourleransmissiondessai.
Ceslùnebonneidéed avokdel'aide
pourcelteétape).conneclezune
pelileantenneau connêcleurJl.
Pendânlquevotreassociétransmel
unsignalfaibleà 146,52MHz,ajuslez

mouvement
C] pourqueIaiguilledu
indiqueun maximum.
C'esltout,vous
avezun llc en étatdelonclionner.

VE2ARH

Des queslons, clescommentailes
ou des suggestbns?On peutreioindrc
Rény en lui laissantun 'nessagepar
packet: VE2BRH@ VE2CSC. Vous
géférez le (nuftiet? Son aùesse est
le 905 Renoir,Brossat.l,Qué. J4X
2H4.

utilisation
Rappelezvousquevotreappareil,
r actif,
mémes'iln'a pasd amplilicaleu
Si
mêmeassezsensibleeslquand
prèsduneântenne
vousIoubliezlrop
quiémelclessigîauxfortsily a risque
Remisez
d'abîmervotremouvement.
le tolrjoslsen luienlevanlson
anleône-De plus,parsoucide
aucunconlrôlede sensibililé
simplicilé,
n'âété inclusdansIe monlage.Si
de
vousdéskezbaisserla sensibilité
volreappâreil,
vousn aurezqu'à
l'enlenne.
Cesl pourcela
raccourcir
quece seÉil unebonneidéede vous
Jabriquer
uneanlenneà parlirdun
élémentlélescopiqu
e quevous
lrouvefezà lrèsbasprixdansles
mâgasIns0e surprus.
Rappelez-vous
aussiquepour
réaliserdesexpériences
concluantes,
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UI{'TUVAU"POURVOS
AI{IE ESTOBILES
J6 crolsquscottelolsl€ me
pemettralde
monsul€t
lairêrelâche,
lavo ,legrow-scât,Deutsepemottre
édltionsans
d'attendrela prochalno
tropdedommage.
J'altaltdepuisquelquesânnées
cenainesexpé encosavocles
anlonnes,lesrésultaisdelroisdeces
oxp€fiènces
méritentje crois,d'ètr€
moniréesdânslo britd'aidercauxqul
quolquo
onlfintention
deconstulrs
ciosedu genre.Voicidoncctesdétails
mobile10,15,et20
surmesantennes
vousleclonne
en
mètres
éalisées,le
mill€,à panhd'un
tuyauà eauên
plastique
deundemlpolco(lnlérleuo.
Uneotemière
o(Déênceavecce
lvoed'anlonn€s'oslavérée
J'avalsd'abod p€nséà
désasreuse.
uTllseaune
bâseentuyaumétallhuo
commune,
et bienstrlloh bobines
pourlestroisbancles.
Mais
dlftér€ntes
ente les
cecllnplhue uneconnectlon
deuxpaftles,et croyezmoiclansce
paysdgnglgeetdesel(calcium),
mdnsll y a de conlecBmlouxcela
quecatte
L'aulrerévelaTon
expédêncê
m'apporta
cest quêl€6
ânlennesmobilssoulsontcomDosées
d'uneboblnepourla mâjêurcpartiede
leulslongu€urélectrque,lonclionnent
mlouxslcÊtlelongueur
beaucoup
électdque
o6tde5/8' cl6longueu.
d'ondes
aulleude 1/2' oude 1/4',
obtênântainsiuntauxd'ondes
stationnaites
beaucouo
olusbas.
Laconstudlonenêsttrèssimplê.
Jo mosulsp€misdechoisirune
longu€ur
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VOTREASSOCIATION
PROVINCIALE
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defréquence
dânsla
à iourlabanque
dedonnées
du
pourlâ
lignos
ds conduiles
bande144-148Mhz.ll 1âutbien
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renconlreâvaigntéléenvoyées
à I zl0
clubsêt à 180litulairosde réoéburs
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sok le 4 avril1993,au réseaude huitheurcs,lesémbsionsen
paquelétantde plusen plusprésentes
sur la lréquence
de VE2RM8,lrois
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Lesinterférences
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commepreuvedesa bonnetoi,
llaremis àVE2A|K,devanllémoins,
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dansl'avenir,de débusquet
oaouet
qui
jouer
plus
ceux
voudront
au
malin,
Ainsi,
nousserons
en mesuGde continuer
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trl COMMI-NICATIONSDIGITATES
l-l

RÉIEAN LÉVEILLÉ, VE2LER

Lavibssêde 100baudsélantla
seuledisponible,
uncaraclère
à7bib
prendra
par3
70ms.,multiplié
caractères
égale210msen
lransmission
Dlus240ms.oour
AMTOR
.ACK,la
recevoir
laconlimalion
qui
les
slation
trânsmet
caraclères
est
Arntorpour.AmateurTeleprinting
la
maÎl@sse.
lols
recu
le
slaïon
une
Radlo"
lorme
Over
esl une
sæclallséo "ACK, passe prochain
groupe
elle
au
dêRTTYouiélimine
leserreu|s
de
de
lrols
caractères.
La
lenetre
de
240
trânsmission
et il estsousla su9etmsenréception
éhntfixe,Ionde
visionduCCRV"CornitéConsuftâtil
prends
lamoitiédu
37ms.pourlâire
Intemational
Radio,625-1qui
globg.Enaddltionnanl
lesdélals
des
s assute
delacomoatibililé
des
radlosetdesTUnousobleneons
une
veFionsd Amtor.
maxlhale
de20000km;
dislance
pluslongpatcouts
esldonc
lly a deuxrypes
delrânsmissions: uïliserle
peu
(+?)
recommandé.
Les
synbolês
le modeA (ABQ automatiqu€
repeat
le
rôles
du
Tx
RX.
inverseronl
/
(FEC
requesl)el le mo<leB
loward
enorcorectlon).Amlorullllseuncode
spéclaldesêplbltsparcâlatère,il y a
doncquâremarquês
etaoisespacos
pourunrappon
danschaquecaractèro
de4:3.LescoripagniesAEAet Hall
quloftront
sontlesseules
cornpagnles
le davieraucornplet
sur lgsdeux
nlvgauxen
ênleve unbild esDâce
au
prolilclunemarque;doncsi vous
ulilisêzcetypêds logiciel,vousdevrez
pour
ttansrnetteenletùesmaiusculqs
êtreencornpatlblné
av€closâutês
slsremes.
COUIIUNICATIONSDIGITALES

LemodeA estlg modeprimaireen
Amtor.la staïonquiémetlesdonnées
sêno.nmeISS(inlomationsending
stallon).Elleenvolepargroupede
puiselleretournêen
iroiscâr6ctèfes
réceptlon.
C€llequilesrêçoitse
nornmsIRS(lnlomationncolving
statlon),ellevé.illele rapport4:3et
ou,
elleûansmetla conttmâlion(ACN0
nonconlimé(NCK)quivêutdire
ds
retansmettelestrolsdernlèrsslell€s
quêpêrslste.a
lantet aussilongtemps
I'erf6ut.Cest lavitêssedotransmlaleson
sion/ conlkmalion
auiDtoduit
(chlrp-chlrp).
Poûquêcleux
slâtons
puissentèlr€lléos€nlreelles,elles
devtonsaupréahbleconnâmeleut
codod'accès(4 lettles)enulilisantles
= VLER.
lêtlrgs
êx.:VE2LER
d'appel;

.mâi'93
g avnl

NousOouvons
copierune
entredeuxstalions
en
Vansmlsslon
lemoderécèpton,
sélectionnanl
y adesinterlérences
évidemments'il
ousi lesigoalest{aibleletextoaura
desespâces
blancsSiquehu'un
tÉnsmetvofe codeSECAL,
votrestationterale
automathuoment
lienâveclaaienne,
danslecas
le llenARQaooelera
contraire
indéliniment.

Évldomment
nousdevrcns
ulilserle
modeI (FEC)sinousvoulons
ête
copiésparlous,Dansle plupartdes
caslêsTlJsdércctêntautomalhuemsntunsignalFEC
ense plaçânt
en
modedorécêpllon
€t Cestdecetle
queI'onlaltunCO(appel,
maniè.e
général.
t nelolsenmodedoréceplionvolreTUdétecteÉune
impulsjon
desynchronisetion
et la réception
débule€survolro
écÊn.dansce
modechaque
lettroosttransmise
deux
foiset silesdeuxtransmisions
manquentIedécodage
nousaurcns
unespace
blancouunebaare.
Parlelogiciel(pas
danstousles
lonclionner
TUs)nouspouvons
en

quiesttràsutillsépar
modeSELFEC,
(SITOR),
lecommorcial
nouspoufions
ungroup€
alorsappelêr
dêslatonsqul
quine
pouft,nlcopaer
unnessage
serapâsrcçuparlesautres.Cemode
a p€rmis
I'appadtion
duAPUNKqui
pemetd'accéderà
unBBSenmode
lescommandes
Adtor;évldemmmen!
sontdillérêntês
decellesd'unBBSen
PackelUn€lolsbranché
onlallla
qulldêntllo
LOGIN
nos
commande

lett es d'appelet très souventcette
stationesl reliéeeôpacketsurle VHF.
PACTOB
Ceuxqui ulilisentlesmodesdigitaux
surHFonlsoreme enlendu
des
nouveaux
sonsqui noussontpeu
lamiliés.Enquehuesmob, ce mode
ulilisele PACKETêtI'AMTORpour
oplimiserla vitessede transmission
surHF.Lespionniers
du PACTOR
sontDL6MM et DF4KV.Ur peu
commeIAMTOR,PACTOFutitiseun
préciseentrela
synchronisâtion
lransmission
el la réceplioô,
ainsi
qu'unsignaldeconlimation.ACK, ou
s ily a uneefieurdansle blocfansrnis
un "NCK.. Unelenêtrede 320msest
uliliséeau lieude cellede240ms.pour
confimer lalransmission.
Ladlstance
el le délaisdes radiosdeviennentdonc
moinsimpodants.
COMTNE
IEPACKET,PACTOR
utilis€tous les caradèresASC|t et
IhabilitédenvoyerlesinJormations
en
codebinairê.Si la stationmaîlresse
délecleuneer6ur.NCK,, ellemel
lemporairemenl
en mémoireles
infomatlonsreçuesavantde
demander
de répéterle bloc,puisette
remplitbs aousde mémoke.cete
lechnique
rédui!de beaucoup
le
nombrcde retransmissioô.
PACTOnemptojeunetormec,e
cornpæssionulllsant le codage
HUFFMANN
et ainsiaugmgnte
la
vitessed expédltion.Sa vitesse
s adapleav€c les conditons el elle
peutvafierde 100à 200bauds.Si
nouslenonscohple de la
compresslon,nousobtenonsun
plalonnag€
à400 baudsce quiestun
nel avanlagesw les autresmodesen
HF.
Cornmeen modeAMTORnous
devonsinvelseslesrôlespourpouvoar
passeren modederéc€plion.
Parle
logiciel
nouspouvonsdécodercteux

stationsen forÇantle modêréception.
On ulilisele modeFECpourfaireùn
appelgénéral,
ce quiactiverata
réceplion
aulomâlklue,
En résurné,
ce
nouveaumodedewaitdeveniftrès
populaire
dansavênirrapproché
el
déjàplusieuls88S en en sont
mainlenantéquipés.
CLOVER
Ce modelutcréépar RayPetil
WTGHMel sondévetoppemt
en esl
taitparla cornpagnieHAL
Communacâtion
Coeorationsousle
fiorncleCLOVERII.La modulalion
uliliséeesttrèsditférente
desautres
modesconnûscâ.on yemploieseux
lypesen un.On utilisela modulation
de phase.PSK"et I'amplilude
de
phase.ASK" avecun choixde
pulsalionde quâtlerones.Cette
mélhodepemel d'oblenirunevitesse
par
maxiamle
de 60 caractères
secondeet d ètre10 foisplusrapide
Laduréeet sonamptitude
sont
pourobtenir
soigneusêmont
conlrôlées
unebândepassanlede 500 Hzà -50
dBcequiesllrès supé eurauxautres
modesdigilâux,CommeI'Amloren
modeARO,CloverInclueun codede
qui élimineet
déleclionau récepteur
corflgeuneelleutsansunedemande
de refansanission
communément
aPPêlé
coneclionReed-Soloanon.
Commele Pador,te togtciet
s'adaple
automatiquement
auxconditions
HF
aiind oplimiserlelien.Nousoblenons
aanslunchoixmaximalde128
m0dulâtions
en sélectionnant
le
modulation,le
codeel sonformal.

coNclusroN
C'eslgrâceà la venuede la
lechnologie
en DSPquenous
assistons
acluellemenl
à la découvene
de nouveauxlnodes
de lransmlssion
et de réception.llsonttousun méme
bul,cesldacheminorlesinlormallons
possibletouten
le plusrapidemsnt
utilisanllemoinsd espacepossible,
(incluântla lrânsmission
parla voix).
Toutecettetechnotogie
estdispontbte
au niveaucommercial.
Lescotls, lâ
rentabilité
el le besoinexpimé timitenl
actuellemenl
lescotlpagniesà
embaqueres amaleu6danscelte
nouvelletechnologie,
Pelsonnellement,
ie pensequenous
en lireionsde bonsbénélicessunout
à descoob abordables.
J'espèrequovousavezapprécjé
notreséfiesur lesmodesdigitauxelje
vousencourage
â apprcfondh
vos
connaissances
lechniques
toulen
v0usdivenissant
avecvotrepâssetempsprétéréqui est ta radio amateur.
'73
deRéjeanVE2LER

Voussouvenez-Yous?
PosTEÀGALÈNE
Voiciunposleàgalèneconslruilên
LatourdeMonlréal1993paf FranÇois
Laloura fabriqués0nposle
Monsieur
ll
avecun véritâble'cal-whiskea.
uliliseuneanlenneexléfieurede 50
piedsavecunebonnemiseâ la masse
sur le luyaud eaude lamaison.

ç

Le résultatdeplusdeS0heuresde
a reçuen AM
lravail?MonsieurLatour
lesslationsNHKdeTokyo(Japon),
wHRlen lndianael W|\lWlen
Beaulravailnest-cepas?

C est le dus gQnd nodèle de posteà galènefabriqué pat FtançoisLatourqui
n'en est Dasà sonNemter.

un peu clecbigté, clepalence .-.et
hop voiIà Ra.lb -Canack!

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTCHART-{ND.
VE}OFJ

LÊSSIATIONSDE LA GARI
)E
cÔTIÈREcATÀDIËNI'IE
I Sremeparlie I
Dansmondernifi article,i'aLidécris
lalormalionrequisepourdev(
opéraleuÊrâdio
de lâGardeCotière.Si
vousdésirezde plusamples
intormalions
sur le sujet,n hé:ircz pas
â communiquer
avecmoiau €13-5378780/613-657-3r48.
VoiciquelquesslatÈlrques
i)n cequi
concerne
I exploitation
desSFLGCpour
l'anfléeliscale91/92(l avril1991au
31 mars1992).Commeilserz.lllrop
laborleuxde
lourni lesstâlistilues
pourchacunedes30 SRGC,j
por.ir
limiterai
aux statistiques
des5 régionsdela GardeCôl
(Telle-Neuve,
Madlines,Laurentides,
Centraleet Ouest)TRAFFIC

La chaQedelravaildun opérateua
radlo varieconsidérablemenl
dépenclammenl
de la pé odedu jour
elde lasaison.Parexemole.unebelle
jouméeensoleillée
au milieuclejuillet
peuléte extrêmemenl
occupée,alols
oueleouaddenu au milieudu mois
de lévderesttrèscalme.Ceoendant,
Iooéraleurradioestlouiours de veille
de Sécurité,
Dourassurerlesseruices
Publioueet de
Corresoondance
Comrnunicâlions
avecla flottede lâ
GarcleCôTè16.
|

,

É,

*,ry-.

\u coulsde lâdernièredécennie.
(Satellites,
lesnouvelles
lechnologies
télrlphoniecellulaile,
Râdiolélex,
etc.)
onlbeaucoupalfectéle lratticde
publlquercspondance
Avec
t mDlémentation
du syslèmemondial
de délesseelde sauvetageMa time
d i l:ilan 200ûet l'élimlnalion
p()gressive
du CW(rho|se),ilest
p()bablequele nombrede SRGC
urrailélresensiblement
réduil.
)ans mesprochains
anicles,ie vous
rliquelailesprocédufes
de
nmunicalions
uliliséessûrles
SFGC.
t3
CIem ont Charland, v E3OFI

ffiE

T.N

L

o

o

TOTAL

Accictenls
mallmes

452

900

1243

I646

2746

6987

Messages

7283

33908

7313

4493

27 504

80 505

Duplex

263t2

24 614

27 083

19089

179S4

115092

Gouvernement

28 447

25 798

37559

29 359

30 831

151994

MessagesEcaleg
Weslr€g,Nordreg

17430

33104

9 198

96

5219

65 047

597

3182

309

17

7 541

11646

Obse atons
méléorologiques

1 6r 8 3

15852

I 315

2032.A

303985

365663

Aulfelrallic

76 574

60 787

39518

44 845

1 5 99 1 4

382 042

Ditlusions
non-cédulées

13356

13764

68 606

17417

16370

1 2 95 1 3

Navires
lravaillés

3A247

70204

50 826

32251

6 l 704

253232

Diliusions
Avisà lâ navigalion

50 166

89 297

49 442

7 029

32 406

22A

79

409

3 026

25

MessagesAmver

Plande roule

118

O

3 657
ÈF
avril- mâr'93ff#

CHRONTQUEDX
MARTIN BENOIT,VE2EDK

ChèÉlecteurset leclracês,
Unepetiteefieurs'eslglisséedans
mademière
chronique
auchaptuo
la
changêmenls
auDXCCconcernanl
scission
Lâ
dolaTchécoslovaquie.
padiequlgad6lesprélixes
OK
larépublique
s'appelle
Czechet I'autfe
(OM)et nonla Slovénie
laSlovaquie
qullâisâitpartiedeI'ancienne
Yougosiâvie.
Durant
lemoisdemaÉjaiporléune
parllculière
à lalaçondont
allontion
certainsopé€teursCl^lprocédaient
dansles'plleup".ll serallpeulètre
de
bondelaireunp€tilêxamen
quipouûâil
s avérer
consclence
lYuctu€ux.
pratiques
Voicicertaines
àcofiigel:
I'opérateurde
laslalionDX
A)' Ouand
supérieure
à
tansmelà unevitessê
pas
lavôte,SVPn'augm€nlez
votrevilessepouratleindrela
siennôparcequevouspoufiiez
commettre
lesereurssuivantes:
- Ne pasenvoyerlesmèmeslettres
delilesanstrop
d'appeldeuxlois
vousenrendfecomple.
- Diminuer
lelalioenlrevoslettresAinsiunvE2PMlsevansfome
rapidement
envE2Pz.
Deuxmoispluslard,lolsdela
réception
delaOSLlanlattendue,
recevoir
un'nolin
vouspouûiez

d échanger
lèsNNlraditionn
elel
d'a,outer
un'OSLvlA?"si laslatlon
Sila
neI'apaseûcore
envoyé.
stâtionDx porledespfélixes
neposezpasde
spéciaux
quesllons.
Vousellecfu
erezdes
rechêrches
apfèsvoreOSO.
pelilslrucspour
c)Voicaquelques
vouslairchaÏarapidement:
Allezlancer
unbeaugrandCOavec
vosletlresrépétées
uneclouzâine
enbasde
delois à 12 rnots/minule
I2.025
7.015,
14.025,
el
3.525,
28.O25.
Tapez-vous
unbeaugrandQSO
ouavecuîe
avecune
slaliond Europe
el sunout
sktiondesÉtats-unis
pasdesynthonisêr
volle
n'oubliez
radiopourqu'ilsoie
sonmaximùm,
parail@
unpoùcru
Celapeutvous
mais..,
(et25aùlfesradioVousenlendez
égalemenl)
unestalion
amateurs
quele
d'Alriqleoud Asie(aut@
CQ.Vouslui
Japon)à 14.020lâncêr
lelemps
répondez
et vousprenez
volaenom,votreoTH,le
d'échanger

log!!!"

le
derêspëcter
B)ll estimportanl
Dx.
des
stations
de
croisière
Mhme
Si lâ stationDXt€nsmelà haute
vitesse,
alestévidentque
I'opéraleur
n'eslpasintéresséà
à
raconter
sâvieet blenentendu
les
lav6tre.Doncoubliez
connallre
'mynameis",'pseyourOTH",
yourcall",'QRPis5
Tepeâte
watE",elc...Quandvousêlesassls
heures
et
devanlunradiodepuis4
quevouslaites
120OSO'S/heure,
lapalience
a deslimilesbien
compréhensibles.Ôontenlez-vous

\ryX,'my rig is','myant is",'dogname
is"etc... Queleronlles25qûi
plusles50 autresqulse
attendaienl
peutetre
sontajoutés?llss'amuseronl
à lesterle nombrcde watb queleur
radiopeutdéveloppêr
à 14-020.Et
pourquoidonc?
Actuellemênt,
unedesgrandes
réâlitédansle mondeduDX,cestqu il
y â beaucoupplusde chasseursque
de gibiers.Laseuleîaçond'évitêrdes
gestesd'irnpatience
disgrâcieux
c'est
de donnerunebonnechanceà
chacun.Vouspouvezlairovolreparl.
Propagatior|s
Sivousn'avezpasencoremonlé
pourlesnouv€lles
bandes
d'antennes
... eh blen!Ou'atiendez-vous?
Comme
ie I'aidéjàdalla concurrenceyesl
presqueinexistante.
Aumoisde mals,
jailancéun simpleCO à 10.113
mhz
el uneslaton VK6est venueme
répondre.
Je possèdeunedipôle
inclinéeà 45 Piedset 180walts.Le
lendemain
malin,à 12.46Z, j'ai
contactévKgLMsurcettemême
bandeavecunelacilitéélonnanle.
Pourquoivousen privef?

ISLA SAN AMEROSIO

W
CONTINENT

qun
lfri
Itr,

225miles

g,

225miles
nouveaupays
500miles
Lesmoisd'âvriletmaivous
probablement
oJtfironl
votre
denièae
chanc€
deconlacler
des
staiions
DXsur10mèlresavant
lesânnées
2000.Labândede15
mètres
pourcos
selamapréléréê
deuxmois.
Toujours
selenirà
I'alltllemalin,auleverdusoleil.
vialelongpathleîtte 21Oè1270
degrés),
sur20mètres
et au
coucher
antenne
à
æintezvolre
pourlesslations
15degrés
4S7et
resenvrlons.
Fèglomeîts
régissant
b DXCC
(suite)
Noosavonsdéiàjeléunregard
surlgpolnt1.Nousallons
plusprèsle point2:
regarderde
'Separalion
by wate/.
Uneîleouungroupedles
,aisânlpartle
d unpaysreconnu
selonlepoinl1(gouvernemeoo
peut-étre
considéré
commepâys
sépâré
sielleremplil
lescondjlioos
suivanles:
zauile ou legroupeclTlesctolvent
patunminlmum
èùeséparés
de225milesduconlinent,
ùns
ileouungroupe
dlles
appânenam
aupaysparenl
(versionDXCC).

O nouveaupays

Pourqu'unefle ou un grouped'lles
puissentcompler
acditionnels
commepays(versionDXCC)ilctoit
se qualitiersousle poinl2b.
2b)Cepoints'applique
seulement
à
lfle ou au groupedles séparédu
pâys(versionDXCCquise lrouve

L!/

lJ

t3

icjà étreun fle ou un grouped'ïes)
crééselonlepoint2a.Cete tle ou
groupe d ilesdoilêtrec,lslant
de
500milescleloutfle ou group€
dTes rcconnusselon2â elen plus
de 225milesdupâysparent.
80nsDX!
Manin Benoit,VE2EDK

Tour LE MArÉRrEL
POUR CONSTRUIBEVOTRE
PFOPREANÎENNE
JTE024Xrdsô1.40.2ûr5.10-SW
34,951
J T E 0 l S X i r d @àrr.â D * s 3 0 . 4 0 . 2
r s01 0 , s w l s 4 9 5 r
J T E0 r 9X i d F h à r a * e 3 0 . 4 0 . 2 0 .
1479s3
JTE002Kird pôrssp&i.' ,Éau.ncê
5t.9sl
r JTE or4 Adekâ dipol€ 30 nàù€s
è JTE 0rs adæ|. di@t€40 màù€s
. JTE 0166d@kâ d'Fr€ 20 màr.s
+ JTE 021Aàe|.diæ€
15 nôr€s
. JTE 022 Aaooka dim!. r 1 môùeç
. JTE 0æ aMôka diFlô 10 màtrcs
JIE 007 IFAPPE poù. 30-40 nètGs

JT€m3 TMPPEFu' 40.20màr'
JlE 0æAnAPPÉsur 3amâù€s
26s5!
JIE020TFAPPEÉr 16030hàtr6e
26.95
3
J1Éot2 Eorarerd..€nùeâvæSO239
JTE011Eoral.ùd.€nt. ! mor€
JlE 0r7 bolâtdurdôbour
{taÈi'€r s 5os
JrE orT HOæmmocFd€ssusp?
*toÉâ ôrsisÀ{Èi'.)750s
'F d 60d!ùÉ (d. bo',1
d mnrEr) i(tusoôurJIE0t3
0t9.002
c 0ôu'|a ad€rn6baootàh tG Èr ds.!r à t 5r irrodr i

Nousssùs prés.nrsâu Hamree
'JuAùeÔeùle :!l ma I 993 à Trà.y

C.P 34I
ELECÎAONIQUE
socl{Ouéb€cl
Demandè?
nofiecarôtoglegraru{ câiada J3psNi
JÀCÎENNA

NouvellesRé onales
Fégion02
inc.
ClubradioamateurvE2saG

Bégion (X
assoclallon Radioamateur
de la Hauaicieinc.

Chersamis,
Le7lévrl€fclemier,le
clubVE2SAG
Le 14 âvril 1993 avalt lleu
unnouvêlexéculil.
inc.se nommail
généraleanuellede
I'Assemblée
Ainsipour
I'année
1993nousaurons:
Badioamatéur
de La
l'Association
d'appelest
Mauricielnc.donlI'indicâtil

présidenl
AlainHaNey,
VE2MO.
Mcilicoll
VE2TSN,
dkecteur
Jocelyn
trésorael
Frédé.ic
EoucherVE2TVG.
Lorsds c€tt€ assemblée,où étalent
présenb37 membres,nousavons
nous
Pourlesannées
1993-94,
proédé à l'électlon
du nouveau
autons:
ationquise
Comité
d'admlnlst
VE2AKX,
Micnelcoletto
composecornmesuit
vice€tésr{,ent
Présictent
VE2YTD Yvon
MarcSlmardVE2MSJ,
secrétaire
Vice-président
VE2MWAlain
Parlêla[ meme,le
clubVE2SAG
SecrétaireVE2OK
Jacques
avecemprcssement
lienlà remercier
lrésofl€r
I'exécutif
sortantquia passéâ travers
Dkoctdce
VE2FOX
Mârjolalne
lod
chargée:
uneannée92

Réglon16
ClubRadioAmateuiRive€ud
dellontréallnc.
le
Depuislemolsdeseptembre,
Riv€€udde
ClubRâdioAmateur
Monlréala connuunerès brte
progression
(uneaugmentation
do
Laprésence
1000,6)
desesmembres.
des
d'unconlércncier
à chacunê
réunlons
semble
éte tès appréciés
detous.voicilessuieisdes
jusqu'à
données
conlérences
mainlenant

- Brouillâgeladlo:zeguerre
mondiale-VE2FFE
- Fâdio{ellulaire-VE2GMH
- Transmission
parilbrsoptique
vE2 ZX
- Compétiton
9nmontgollière
VE2BSERéjeân Direcleur
VE2EKL
Direcleur
VE2FHB
François
présided
VE2ZAP,
Donald
Leblgnd
- VE2MAA
- Transmission
paquel
VE2KCKJoc€lyn Direcleur
VE2YAT,
YvonTremblay
- Club
pelsonnels
Ordinateurs
vlca-orés-dent
Cenlra
VE2DUM,
Harvey
Surteà cetteélection,il y a eu des
Dominique
Merciàtouslesconlérenciers
la lalsabilité
secrélalle
échangesconcêmant
pour
cetulsuped
AndréMo{inVE2MOR.
trésorier
d'orgâniser
unegrandesoitée
,,..
direc,tour
MlchelColetteVE2AKX,
soulignerle 701'- annivelsairede
Grâceaucoutssutla radioamat€ur
VE2MOet aussile65h'ânniversalre
16Pelsonnês
D'âutreoart,le clubvientdelaife
sur
deRémyVE2BRH,
de VÉ2EC,I'abbé
d€ Radioamateur
unevadatlon
surlâtrâditionnolle
BravoRémyet
18onltéussil'examen,
CharlesRoberl.
cabaneà sucrcduoflnlomps.
Leprcchaln
bienven
ueauxnouveaux!
lesork .elalv€ment
Consldérant
le 13seplembre
courspÉvudébutera
NoustiendrcnslesAmaleufsau
élovésdesDafiesdosucre,cette
1993.
plutôttranslomé courantde lousnouveaux que
lê3 avdls'est
année.
lelitre
a obtonu
GuyVE2GMP
de
cet
acllvlté
développomenb
âccompagné
deprixde
enunbrunch
pourlâire
pou.ne pas
accré{tlté
d'examinateur
Provinclale
nousjugeons
otésencesucrés!Nousavons€uglus
passerlesexamens
duMlnistèrcdes
quloniparticipé
à cat dkeNatlonale.
ile 70personnes
(avlsauxintéressés
ications
Commun
év6nem€nt
fiintanierllestdéjà
YvonDézielvE2Ym delaRlvê-Sud).
asauréouecettenouvelleInitiativese
..,,
PrésidentVE2MO
sirop,
au
répéterâI'anprochain.Ouant
Enlévrior,le DVFI(OigitalVolco
ll a étécultoardedrôles'd'o)osrts"
el unémetteur
UHFturent
Recordsr)
pasâ
puisquenoiretireneréussissait
'chaude"
le
répéteur
mls
en
opérallon
sur
prondresutune
nslgetrop
L€DVRp€nnetladitfuslon
VE2RSM.
Latàch6
auxclirêsd'AndréVE2NOR.
|rançais
cleplusl€urslypes
6n
la Dlusdillicileauraétécortesde
tslsles.#" d'urgence
d'lnfomâlion
neioyerle poèl€,mâisFrédéric
qu'ilétâit
pourdivofs
dela Rlvecorpspollclels
bonà
VE2TVG
a orouvé
aclivitésdr,
sud, lesprochaines
marietâvecsonnelloyâgeachalné!
'73
cttARsM,etc.L addnbndumodule
VE2YAÏ
nÈ
YvonTremblay.
descotnmu
UHFpemetd'élablir
"!o,9.,
enIull duplex'.
câlionstéléphoniques
;. A 5 DominioueHaryev.VE2DuM
V€2AZXquia
donné
MerclàJacques
èi;"P
iournatGte
enchef
. . . . a a a . . . a a a a a . . . .

âv l- mal'93

ICI YE2 RIJA...
plusde 200heuresde sontempsel à
ManinVEzOFLet JacquesVE2XlV
quiontmenéà termecelleopéfalion.
Le répéleu
r paquetdu CRARSMa
lail peauneuveaulanldeparsonnom
- VE2RSP-quedeparsonvieux
r femplacéparun nouveau
lransmelleu
etce, grâceà PieneVE2AH.À
souligner
également
le nouveausiie
deVE2RSPqui estmaintenant
surle
qui
MontSainlBrunoel I inslallation
ful eflecluéeparMartioVE2oFLel
ftlercià vouslrois!
Jean-GuyVE2A|KDe nombreuses
aclivitésonl eu lieu
passé:Opérâtion
depuisI'automne
NezHouge,la St-Valenlin,
la Cabane
àsucreetplusaeuls
aulressonlà venir
impliquanl
la panicipation
de
beaucoup
d'amaleurs:
semainedu
bénévolat/sécurilé,
criléiumcycliste,
Tourdellede Monlréal,Fieldday,
Tourdu MonlSl-Bruno,Râl-Lil
FondalionChaes Lemoyne.
Mêrci
auxoQanisateuls
et.auxpanicipanls.
Le Cluba maintenanl
sonnouveau
localdhponible24 heurcssur24,sepl
jours/semaine
grâceà unenégociation
conjointe
avocla villode Brossardet
l'écolesecondaire
Piere-Brosseau.
ll
ne festeplusqu'àsouhaiter
du beau
lempspoufcomplélerI'installation
des
antennessur
le toilde l'école.Yvon
VE2AOI/V
et GuyVE2GMPy ontnis
lousleulslalentsde bricolesrs,
Merci
àlousdeux!

RËSEAUD'URGENCE
RADIOAMATEUR
DELANAUDIÈRE
Le groupeR.U.B..A.L.
à lademandedelaS0retédu Ouébec,secteurSainlGabriel-de-Brandon,
a foumidesliensdecommunicalions
ela oaaticiDé
à une
recherche
en torét.U'lseptuagénaire
availé!é ponédisparudepuis13h30.
jusqu'àce
L opéfaliona débulévers18h30le 6 avrildemierel s'estpoursuivie
quela oersonne
soil découverle
versI th30lê 7 avil1993.
Le grouperadioamaleur
élailcomposéde:
VE2GFTony,coordonnateur
VE2HTUMichel,poslede communicalionsmobile
Enloré1 1"lour:
2.iour: VE2cl.JM,Marcel
VE2JBE,Jacques
VE2MDR,Marc
VE2MPl,lvanohé
VE2EDR,Eric
VE2YML,Marcel
VE2YDG,Daniel
VE2TRK,Sytvain
VE2Mpt,tvanoé
VE2NOS,Rollanc,
VE2NOS,Ro and
VE2GMV,Marcel
VE2GF.Tonv
Vf2FUl,Chrisropher
VE2LYB,yvôn
pâ. VE2NOSel VE2GF,19:00hrspluslafd.
La personne
lut retrouvée
iv.8.j les opératlors se sort très bien clétoulées, et à Ia lin deso&etions
l'équipea été invîtéeau comptercnchide lin de nission pa, le grcupe
al'intetuentionde la S-Q.
Tony Lipan, VE2GF
Coordonaleur(Lanaudière)
DU LOISIRDE LACHASSEEI DE LA PÊcHE
LE MIiTISTFE
FÉLICT|rEOTREANCIEN
COORDOT{NATEURPBOVINCIAL
DUBÊSEAU
D'UFGENCE.
VoiciIa reprocluctiond'uneleflre envoyéeà nonsieu Jaryes Paûedeau,
ancien@orclonnateuclesnesures turgÊnce, parle ninislre cluLoisi/de Ia
Chasseet de la Pêche:
Québec,le 12mars1993
Monsieur
JacquesPamerleau
Coorc,onnateur
desmesuresd'ueence
Radio-amaleur
du Ouébeclnc.

Le Clubêstprésentemenl
à élaborer
unréseaud ueenceen collaboralion
aveclescorpspolicieîsmunicipauxel
leshôpitaux.

La présenteannée
marque,pourvous,dixansd'excellence
comme
provincial
coofdonnateur
du réseaude communicaliond'urgencecteRac,io
amateurduOuébeclnc.
En eliel,voùsavezconsacrédixannéesdebénévolal,
dansl'ombre.au
pourtous
Bref,beaucoup
cl'activités
pourmetlreen placeun réseaude communicalion
seNicedevos
concitoyens,
lesâgesêl touslesgools...beaucoup
d urgenced'uneliabililéetd'unrendement
incorhparâble.
de placepourl'implication
de lousel
Je désirevouslélicileret vousremerclefen monnomærsonneletaunomde
chacun.
pourtousceseffons,Vousétesun exerhpleàsuivre
pour
lous lesOuébécois
d'autfês,quacomme
vo!s, travaillent
dansle secteurduloisit
'73s à tous
Jê voussouhaitebeaucoup
de succèsclanstouicê que vousenlreprendtez
danslesannéesfutureselvous pried'agréer,
Monsieur,
Iexpressionde
mes
AénentVE2DVL
présidenlCRARSM sentmentslesmeilleurs.
GastonBlackburn
avil - mai'93 !gi4

A L'ECOUTED'UNMONDE...

UNMOI\DEAL'ECOUTE
YVAN PAQUETTE, VEzID

LE POSTEDE COiIIANDÊIIEI{T
HOBILEDUSERVICEDES
INCENDIESDEONTFÊAL(PCM}
Les
adeptes
de l'écoule
des
oanoes
VHFruHF
sonl
0n mesute
d'âlre
oenste
leude
I'action...

sânsse
mouiller.
C'€stle caslorsou'ilsécoutentles
conversalions
cluSeNicedes
incanctl€s
d€Monlréalsur
leur
récepleur
à balayage
d'ondes
(scanner).

drsposeévidemmentd
unêgénéralrice
- un peutropbflJyente
m'a{-onavoué
- el esl surmontéd'une antenneque
I'onélèvêen posillonverlicâle
lorsqu'onaftivesurleslieux.Un p€til
indicepourle repérerauloin- commê
pouttoulpostede commandem€ni
- unelumièrc
d'autresunitésd'urgenco
de couleurambrele
slroboscoplque
surclombeafn de bienIiclentlier.

quolidiens
LaPresse
et leJournalde
le24marsindiquait
Ouébec
n élaitpasquestion
cependantqu'il
d'inclure
unel€ll9rest cliondans0n
plusqu'ily
teipro,etdeloi,d'autant
aurait,
auCanâdâ
seulement,
quelques
900000appareils
en
parrappott
circulâlion
à enviton
un
million
detéléphone
cellulaires.

Enlin,lePCl, est utilisépraliquemenlà chaquejourel ilse complétera
bientôtdePCMAS(postesde
qui
mobileâvâncés)
commandement
dispelsés
sur
le
territoire.
seront

XOUVELLESDIVERSES

fréquences
usuelles
Voicjquelques
de Montréal,
du Servicedesincondies
lesquelssontreptoduites
avecla
permission
de GillesThibodeau,
VÊ2KGFaubu r de tiArnraire des
ffiquenc$ dtr Québec,+ édilio'r,
publiéparRadioScannerEnr.i

Canall: 412.7625MHz
de
J'aieuI'occasion
dernlèromenl
Canal2: 412.$75MHz
visitorle oostedecornmandom€nl
Canal3: 413.2625MHz
(PCM)d€
mobile
ll s'agn
caServlc€.
Canal3: 412.4875MHz(simdex)
le
numéro
d unvéhic!|g
Dodant
dTdentitication
1000,lequelsedéDlace
DanslesOrcchainqs
chronhues,
à chaquê
loisqu'ily a uû10-12.
En
j'investiguerai
ce
dus en prolondeur
langageclair,
ilserendsurleslieux
pulsqu'ilye de plus€n
lype
d'écoute
d'unincendie
cl'aumoinsdeuxâlertes- plus
praliquer.

Sivouslevoyezsurlesliêuxd'un
inceîdlemaleur.
lldovraltyevolr,aux
gl|ale(id:700
coGsdeluiuncamlon
ou7000)quisèrlà hisserà plusde
couleurQui
50munocaméIâ
rolransmêtlea
à I'inlérieur
duPCMles
imag€sd€sopérations
encouts.Tout
estcommandé
â dhtance
etenreglslé
sulbândevijéo.
LePCMabûte3 personn€s.
donlun
oflicier,el comprend
diverspostesde
iques
travallmunlsdecarlostopograph
et de plansd'édllicos,oudematédel
decommunication
dontdoux
dêsradiotéléohonss
cellulaires.
moblles
et pona s, unlélécopieutet
Cevéhicule
mêmeunemlnl-réoélitrice.

mal'e3
ffi avdl-

Lesmissionsspâtiales

d'adeplesà la
Néanmoans,
ll ne tâut,amaisoubller
queS'lLN'ESTPASILLÊGALDE
IL EST
CAPTERCESÊMISSIOiIS,
INTERDITDENDIWLGUERLE
CONIENUOU DE SE SERVIRDES
AINSICAPTÉESA
INFoRMATIoNS
SESPBOPRESFINSOUPOURt,E
COMPTED'AUTRUI,

A ce sojel.le lobbyde I'indusledes
cellulaires
en Dâtticulier
est
léléohones
de
rès puissanl.Desreprésentanb
Cantelêt de Bellmobilitéonl d€mandé
au Parlement
canadien
de plosc re la
posséssionet I'usagedes balayeurs
d'ondescaoablesde caoler les
conve6atjons
lenuessurtéléphones
cellulaûês.
Un adicleparudansles

voldelanavêlte
soatale
Chaoue
peînetl'écluledesconversations
entrelesastronautes
el lesdlllérgntes
tâ fréquences
slations
tellestres.
de145.550MH2
esoace/sol
esl
employée
el cenaines
decês
souvenl
sontégalemenl
tmnsmisions
radiodillusées
sulondescounes,
soit
perlastâlionWA3NAN(Goctdard
.adloclub)sur
SoaceCenlerAmateur
1rt275
KHz,ou€ncore
WSRBR
au
NASAJohnson
à
SpaceC6ntêr
Houston.LaslallonWl AWde I'AFIRL
émetégâlement
desbulletins
d'inlormatioôs
sut cesvolslotsdes
quotidiennesémlssions
Incidemment,
quepourtoutesles
ila étédécidé
émissions
d'amateuG
€norovenance
spatlale,
I lndicatll
utilisé
delanavene
serallw5RRR/p
ouwSRRR/shultle.
obtenir
une
Slvousdési@z
contlmationparcarteQSLde vos
écouies,failesparvenhvostâppors
decesémissions
à
de réception
Expedment,
AFRL,
SAREX
Newington,
CT06111,Etats-Unis.

Lesmilileircsèn Somalie
Plusieurcpaysdillusênldesémissions
à I'iôtention
des
mililairesfaisantpaniedesforcesmulli-nalionales
en
Somalie.Envoiciquelques-uns:

nn'Potf Ef

EELGIQUE:
RadioViaanderen
internalionatde
1800à 1900
TU sur 15520kHz
AUSTRAUET
(Austratian
LaslalionAAFFT
ArmedForces
Badio)ente 0530el0630TUsur 17840kHz

GLUIIOCÀL

uE2???

CANADARadioCanadaInlemationalde
2012à 2030sùr
5995,7235,
11945,
13650,
13670,
15325,
15410,
17820et
17875k{z.
REPUBLIQUESLOVAQUE
Radio-Batislava
à compterdu leaavrilenanglais,
lraneais,russeetallemand
vels fEulopede 1830à i g00
TU sur 7345,9505e19580kHz,et puisà 0t30 sur9580,
7345el 5930kHz.
RÉPUBLtQUE
cRoATE
La radioCroateéftelversIEuropeen angtaissur5020
kHz à2200
UKRAINE
RadioUkraineInlernational
difluseen anglaisvers
I'Amériqoe
du Nordsur 6010, 6020,6055,6020,6i 45,
7150,7180,7t95,7240,9745,9750,9710e19860kHz
enlre0100el0200TUTWFIquittelesondescourles.
La stationreligieuse
TrânsWorldFtactio
à Bonairecesse€
d émenresur ondescourtesb lerjuittet1993.Les
érnissions
neserontdillusées
quesuf 800kHz
dorénavanl
en ondesmoyennes.
Décèsde Beve6ge
L'invenleurde
quiporlesonnom,HaaoldH.
l'antenne
Beverâge,
esldécédéauxÉlats-Uniste27jânvierà t âge
vénérablede
99 ans.llétaitun ancienÉdioâmaleur
(W2DML).
.fantenne-onde,,commeill'appêtâit
à ce
lnomentlul miseau poinlen t917 pouraméliorer
les
communlcalions
entrelesÊtats-Unis
el l'Eufopependantta
Première
Guefie Mondiale,
Sources: L'ONDE,Clubd'ondes
courlesclueuébec
MessengerCanadianInternational
DXClub

3 T.SHIRTS

T.SIIIRTPERso}ItlAusÉ,IMPRIMË
À L.U ]TÉ,
POUFADULTEET ENFAIIT.

Votr€noméivo6lotlresdâppelouvoùèhes$q€ imo.imé,
Logo$ns lEis pour o T-Shins€r ptus.Chol ddncFs
bleu€,rouge,resê,noir€ou v€rùâ,
f-Shi.t d. qudlté, inù...ton
dur.bt..

Pour
conmânde
ouitilomation,
communiquez
avecSerge(Ecooses)
soitau;

{.5t4t752-2222
parFAXau (514)75$4832
par
ou
la posteà I'adresse
cidessous.

,ftril?fifiT";Èi,1t"'l'"r;,,
c.@ o
GRANOEUFS
EIIFANTSI GRAI{DÉUAs
ADULTES
l

| à 2.n.,/ X-.m.ll

BLrNcErGursprLE

t*coror/s3PorYcarER

| édium
àr;;;;;àil; l;ËE:;*9
L4à6ân./1..9.
I X-l.is.
7à 12!n./X-t.rg.

I xxj..g. (23.dd.)

tuPBryEetE,I P,DE Ktr' COPTEt c.
563,St.Louis,
Joli€tl€
CânadaJ6E2Z.l
{Ouéb€c)
1ét.:15141752.2222
| 7ss-4577. Fâxr(st4)7ss{83?

Rudio.
Progressive
Montréal

lroNrnÉal

fnc.

Ileuresd'a{faires
Lundi-Jeudi th00 - 17h00
Vendredi
th00 - 20h00
10h00-14h00
Samedi

renovel
Venezvoir notremagasinplus grand
et plus d'appareilsen démonstration.

Serviceaprès-vente
rapidesur leslieux

" L' EQUIPE PROGRESS/YE''

Dépositaire& Centrede ServiceAutorisépour:

?corrr KENWOOD
YAESL,
Accesso,'res& Ondes Courtes
MFJ,
JRC, Sangean,Daiwa,Diamond,
Hygain,Kantronics,Pro-Am,Ameritron,
Slnclabs,
et biend'autresencore...

Alinco
GarantieProgressive:
12moissupplémentaire
à la
garantie
dunanufaduiersurla
sur
ain-d'oeuvre.Applicable
produils
verdus
lousi€s
cheznous.

St. Laurent,PQ. H4S 1M5
8104ATranscanadienne,
T él:(5141336-2423Fax:(514)336-5929

