2435Bout.DesRécolletsTrois-RivièresQ.C.Gçz Gr
Té1.(819)378-s4s7Fax.(819)378-0269
LUNDI FERME Mardi-MercrediJeudi (10h-r7h)vendr€di (r0h-21h)Ssnedi (r0h"15h)

Hlurnsr A Ln MBn
ELKE L f.tCe
ProduitsElectroniques
offr€ la chânceà tous sesclients de gsgn€r ùnc cmisièr€ Pour
deux pe$onnes. I-e voyageaurâ lieu du 14 au 21 nov€mble 1993
à bord du Norwegitn Cmise Linds Sesn'ard.Vousdevezelïecaùerun achât

"ELKEL"
"KEl.IlryOOD" chezProduirsEleclroniqu€s

ltee

(14h).
eûrrele l.Juin-g3aù 16-octobre-93
"KENtffOOD" de 10o.0o
$
Pourparticiperunminimumo'achat
(un couponde tirag€pâr lranchede$ 100.00vous
estnécessaire
estremis).I-e tirageâuralieu au magasinl€ 16octobre f993 (14h).

Croisièredans les Caraibes!

fl*t"-""ts,

concours.
n'€stpâsadmissibl€au
IJ personnel
I-e gagnântdoit êtreâgéde 18ans.k voyâgen'€stpas
Vousn'êtespastenud'etre
transférâbleou échangeâble.
présenlautirâge.
.Bonne chanceà tous !
DX ing,ThéorieD'ântenne,PâcketRâdio,nouveâuxproduits
"KENWOOD', PRlx & CADEAUX, séminâires,cocktails
Pârty.
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RACeIRAQI
En bref
Renconùeente RAC et le ministèrcdes communications
Audiencepuuique sur le 220-222MHz
R4tlementationsur la rcsùucturation:c'estfait!
Un mondeà l'Écoute
L'exÉdition DX
Corrosionentre les métaux
Bricolons
Une miqo-station de base
Vie à RAOI
BourceJeune Amateul
Réuniondesgésidents
Coordinatjon desltéeue nces
Remisede Dlaauesaux Maîtresdes téseaux
Urbanismeet antennes
2t'-" panie - Prcpositionsde Èglementation
Radioastronomie
E.T. nousenvoie-t-ildessignaux?
GardeCôtièreCanadienne(9è" partie)
lnfo-Paouet
Le serveur WhitePages
Télévisionà bal-ryagelent
Nouvellesrégionales
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En encart:Propositiond'un plan de tréquencesVHF-RAQI
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Le Mot du PRESIDENT

RACET RAOI
Le2 maidemiermaquaitune
iournéemémorable
oour l'ensêmble
de
lâ communaulé
ladioâmateur
En etlet,c€ttedate
cânadienne.
consacrail
I uniondélinilivedesdeux
ex-associations
canadiennesd'amateurs,CARFeTCRRL
en unenouvelle
association
sousI'aooellation
Radio
Ameleursolldu Canada{RAC)hc.
Maisen quoicelatouche-ifFAol?
C'es!simple,vousvoussouviendrez,
qu ilya prèsdun an eldemidéià,
ie
que BAOIdésiraitlaire
voussignalais
par
desdémarches
entreprises
Oartie
CARFeICRRLafnde concréliser
leur
union.Cestalorcquenousavions
déckléde mândalerun de nos
membrcsàun ooslelaissévacanlà
CARFalinde oarlicioer
aux
déveloooements
dansce dossierel
aussides assurcruneplaceau sein
du Conseildadministration
cleRAC
avecPourbulde maintenir
un vole
fiancoohone.
oourla communaùlé
Chosec,ite,chosetaite:votre
Président
taitégalemeniofiicede
Directeur,
Régiondu Ouébecausein
de RAC.Lesdéveloppemenis
à pré,
voirsont,enlrcaul€s dossiersimportants.lesstruclures
d anlenneset les
oroblêmes
encourusoarlesradioama,
leulsdésireuxd'éiger unestruclure
surleurpropriété,
la compalibilité
(noussevonslous
électromagnélique,
quelesnouveaux
gadqebéleclroniquesnouscausentdeplusen plusde
problèmes),
l'intenlion
du Minislère
descommunicalioos
de trânslércrà
I exlernecerlainestonclionscommela
gestiondesindicatils,
elc... .
llestcedesinléressanl
de voir
maintenanl
lesénergiesde CARFet
CRRLéunies.Noussommesdoncen
droitC,enousaflen(lreà des
développoments
€pldessurlousces
dossjers.ll lautcependant
réal6eraue
ce premierconseilcl'adminislration
esl

comPosé
d anciensdirecteurc
des
deuxassociâlions
el ilva sansdire
quecedainsoroblèmes
reliésau
passécontinueront
cleressurgirdr.iranl
un cerlaintemps,du moinsle lemps
de créerdesliensde contiance
entre
lesindividus,
de délinirdesobjectils
cohpatibleset de dfesserdesplans
d aclionclâi6 etprécisquelesgens
adoptercot
incondilionnellement
Cela
devraitdemander
un certainlemps,et
cettepériodeseraplusou moins
longu€selonle maturltédesindividus,
du groupeeldes équipesdetravail.
L'avanlege
cenainpourRAOIéstcle
tâircenlendresâ voixà la communâuléangloph0ne
canadienne,
et une
bonnelaçonde le faireesl I'oflrequ'on
pagesà
m a laitede rédigerquelques
I'intérieurdu
TCA(fhe Carartan
Anateû magdzinel,deventrdepulsle
2 maile magasineotlicielde RAC.
L'inveGeseratouteloisdillicileà
l'égad de la revuedeRAO|carleslois
c,uOuébecnoûsinlerclisenl
acluellemenl
de publierdesanicbs
anglophones
à Iintérieurdu magasine
Ra.IoamateurctrJQuébec-Cellains
oar le oasséonl lail en sonede taire
disparaître
toute'anglophon
ie"de
nolre@vue,quevoulez'vous,
ily en a
quisonlpluspalriotes
quedaulres.
J arréteraiicimesproposqui soni
parloisperquscommeaccusateurs..
L auireavanlagepourRAOI,et non
le moindrc,estde pouvoirmaintenant
échangerouverlemenl
avecI'Associale DasséRAOI
tionCanadienneiDar
lesactions
s étajtrelenude privilégier
de CARFet/ouCRBI-de peurde
vexercerlainsclenosmembres.
Aujourdhui,ilen va loutauùemenl,les
échanges
se voudrontbiensûrd'abo(t
exoloratolrcs
caron ne veutnine oeut
tolérerun remDlacementde
RAOI.
maisnosefforbconjugués
dansceÊ
tainsdossioGne poufiontqu'enâccélérerle lraitemenl,
nolammenlpourles
dossierscldessssmeniionnés.
Ouoiquequ'ayanleu æu de succès
dânsle o€sséâvecnes oueslaons
poséêsà I'inté eurde monéditoial,je
répêtequandmêmeIexpé enceen
vousclemandant
de bienvouloirme
laireparlde voscommêntelres
et/ou

quapouraient aiderle
suggeslions
débâldansnosrelalionsavêcFAC;jê
voiJxdile ici des dossiersà caractère
nationauxou
antemationaux
biens0r.
ceci élânldil,j'aimeraiscomptéler
cel édito alen vousrappelantle
dépande VE2AB,JacquesPame eau
provincial
à lilrede coorclonaleua
du
réseaud'UrgencecleRAOI,Jacquesa
consâcrébeaucoup
cl'énergaes
el de
lempsà bâtirce qu'aujourd'hua
nous
possédons:cette lorce de
qu'êstla radioamaleur
communicatlon
en cas clecise- C esl grâceau
genscommeJecques
dévouementc,e
que nolreéputalionnousa été
donnée.Merciintanamênl
Jacquesel
nosmeilleulsvoeuxdesuccèsdâns
tes nouvelles
activités.Pourle
(et ila lallubeaucoupcle
remplacer,
tempspourle dénacheo.
nousavonsle
plaisirde vousprésenterJules
Gobeil,
VE2J|,au Postede coordonnate
ur
provincialduréseeud'Urgencec,e
RAOI.Un comiléexécutifspécial,
réunile 11 maidemier,entérinait
Jules
dansseslonctions;le touldevantêlrc
ratitiéau conselld'administation
du l 2
iuln1993.Je saisquecetterevue
paralllaapÈs cetiedalê,maisque
voulez-vous,
iesbonnesnouvelles
se
doiventd'èire
difiusées.Noussommes
plusqu heureuxd accueillirJules
et lui
souhailons
de longuesannéêsavec
nous,au moinsaulantqueavec
Jacques!(Nousavionspenséà un
mandatàvaeplusfroasanspar
exemple???)
Au momenloÙcelteævuevous
parviendra,
unenouvelleannéeBAO'
sê€ amorcée,leHamteslde Sorel
se€ compléléet par la même
occasionla trcisièmerenconfi
e des
Présidents
auraégalement
eu lieu.
J esærcquecesactivitésvousauront
pluelque vousaurezeu lachancedy
panrc|pe.
Bonnesaisonestivaleàvous tous,
de bonsQSOelde bonnesel
lruclueuses
rencontres
aveccl'autres
ameteuls,
73's
Jean-GuyRivein, VE2JAR
Président
rirl
juin-juirletg3
ÈH

LADÉFENSE
DESFBÉOUENCES
ATiIATEURS:
VOTBEAIDE
DEMANDÉED'UBGENCE
Le ininislèrcalesCommunicalions
prévoituûe audiencepubliquesur
la seclion2A)-222MHzde lâ bande
amaleurdu22G225ilhz.
La polilhuelonglemps
attenduedu
minislèredesCommunicalions
concemanlI'usagefulurdesbandes
du spectrede 30 à 890 Mhzâ é1é
publiqueen
soumisepoufconsullalion
evildemier.Le ministère
se demancle
sila sectionde la bande220'222MHz
devrail ètre réservéeà un usaqepivé
faclioamateur
ou dewaitêtre
réâllribuée
ceux
à d autresseruices,
quionlvu la réalisation
de cette
de la bandese Bppelleront
atùibution
quelo6queceltequestiona élé
plusieùrs
il y a maintenanl
soulevée,
années,quatreréponsesonlélé
donnéesmentionnant
au elledevrail
ére éattdbuéeeu seruicemobile,
commece fut le cas aux Élats-unis,
L9 ministère
se demandeaussi
quelsa[angementspouûaiedetre
pour
laib aveclesËlats-Unls
I'usagedu 220-222MHz
coordonner
des deux côtésde la trontièreetln de
minimiser
lesinledérences
nuislbles.
Sila bandeconlinue
à elrc en usage
dansle sefiice Arnaleûcanadien,les
amaleursauonl â se coordonner
avec
leserulcecommorclel
tereslremobile
vêut
auxÉtatsunis.Leministère
pouraait
savoirsi la coordinalion
se
fairesur la basedu rlréquencepar
fréouence,cornmênosréDéleurs
le
lonlmaintenanl.
VÉisemblablement
I'accof
d ooufiait
êfe desubdivisèr
la bande220-222
MHzen de trèsélroilessous{andes
etd allouercessous-bândes
aux
pédmèlrede
régionsà I'inlérieurd'un
T5millesdechaquecôléde la
konlière.Le canalpourl'échenge
d€ la
se lerait
coodinationde l'anlormalion
probablement
€ntrele FCCel le
minislère.

Kq iun-iuillet'93

Lesamaleulsdevraaenl
maintenanl
rétléchirséeusementalinclejuslifief
lacontinuiléde IulilSationde la bande
220-222Mhz,seloniusageacluelel
celuiqueI on prévoit.lls devraienl
justiiierleurprocessus
de
égalemenl
de leurslréquences
coordinalion
préiérée.Dansce but, les amaleurset
leursClubssonlsollicilésde laçon
urgenlêpourlournirtouteiniormâtion
ou idéesqu ilsasraientet qui pouc
raientaiderau suppondeh cause
amateurà RACle plustôl possible.
C'eslseulement
de cetlelaçonque
nouspouvonsespérermainlenircette
allocalionparrapportauxdemandes
du seruicemobileterreslre,
L'ADJOIT{T
RACBEt{CONTRÉ
i'INISTÉRIELDU MINISTÈBE
FÉDÉRALDEs cOHI,UNICATIONS
RadioAmateur du Canada( RAC)a
posiliveavecle
eu uneaenconÛe
Ministère
desCommunicaÙons
â
Ottawale 28 avrll1g93.On ya discuté
vis-à'visc,u
de I'approche
du Ministère
I dansune
seruiceradioamateu
renconlreavecI'adjointministérlel
MarcFochon.Le présidenl
de RAC,
FarrelHopwoodVETBDadéclaré:
'l'adiointrninistériel
nousa faitsavoir
qu'ilavailappdsbeaucoupdeces
cliscussions
et qué plusieurs
des
problèmes
quenousluiavions
présenléspouvaienl
êtrerésolusen
lravâillanlconioinlement
avecle
pelsonneldottawaet celuides
régions:.M- Rochonestclevenu
en 1992.
adjointminislériel
Le problème
dqsresliclions
illégdessurla hauteur deslours
en délail
d'antennes
a étécliscuté
qui
incluanlla llsiedes municipaliiés
parleulsréglemenlations
défientles
pouvojrsdu ministère
surde lels
sui€ts.Le besoinpourunesurveillance
pluseilicace,le renlorcement
des
réglemenhtions
el le besoinpourdes
actionsenversceuxqui{ab quenlel
vendentdesappareils
susceptibles

auxtréquences
éleclromagnétiques
(EMC)ontétélonguemenl
disculés.
Uneattenlionspécialetut podéèsurla
prése aliondesbandesvHFTHF
amaleu6pourlesbesoinsc,enolre
quis accrollrapidement,
population
plusde 36000
(mainlenant
radioamateurs).
RACclemeure
trèsinquietparla
penepossibledesbandesVHF.Le
besoinc,epréserverle maintiendes
bandesVHFexclusives
aux
radioamate
u|stut(,iscutélonguemenl.
Le FCC(U.S.A.)a demandéà
rencontrer
le ministèreiédéraldes
pournégocierun
communicaïons
accordconcernanlunpartagede
cedainesbandesqui pourait allecler
délavorablement
le segmenlamaleur
220-222MhL Le FQCveut un accotd
surce sujelavanlIimplanlalion
de seNiceslerrestres,
lixes
complète
elmobilesauxEtats-unis.Le minislère
a indiquéà RAC,quelesbesoinsdes
amateurs
canadiêns
conslitueraient
uneparlieimporlanle
de la p se de
décisionluluresur Iusagedecelte
bande,Le minislèrepubliera
prcchainemenl
un documentsurune
possibleréallribution
deslréquênces
comprisentre30 Mhze1890Mhz.Les
Édioâmaleuls,parmiplusieurs
âulres
utilisaleurs,
serontalorcinvitésà
donnerleulsc0mmentaires
sur
I ulilisaùon
du220'225MhzLesreprésentanls
de nAC étaient
FarellHopwood,
VETRD
DanaShtun,VE3DSS
Ea e Smith,VE6NM
TimEllam,VE6SH
BillWilson.VE3l,lR
Le ærsonnelsuivantde l'âdjoinl
MarcRochonétailprésent
minislériel
BoDJores, c,ûecleurgénéral,
seclionde la réglementation
de la
laolo
Maurce l,ruras, directeur des
opéralionscluspeclre
S.N-Âhded, directeurgénéral,
seclondesprogrammes
d'ingénierie.

Uneseconderenconùeconcernant
le 220-222Mhza réunilespersonnes
mentionnées
ci-dessus
ainsiquê
DanisWarnes,
r de la
administratêu
planilication
du speclrede longue
portéeel ChrisLalkas,chefdela
divisionde la réglementalion
des
systèmes
de radiosintefnalaonal€s,
cesdemièrespelsonnessontimpliqséesdanslesnégocialions
avecle
FCC.
Le minislèrea réagilavorablement
à
la proposilion
de RACde mettreen
plâceun ConseilConsultatif
Râdio
Amateur permânenl, cornp06écles
principaux
représentanls
du ministère
elde RAC,Lesrencontres
envisagées
serontlenues
au moinsdeuxiois I'an
1993.
el devraaenl
débuterà I'automne
NOUVEAU
CIR.25DUMII{ISTÊRE
DESCOMMUNICATIONS
Finalemenl
epès plusde2 ans,le
gouvernement
a enlé né le proielde
loidela réglementation
sur la
reslructuralion
dêsServicesRadio
Amaleur.
Plusieurs
changements
provisoires
avaienlétéapponésà
l'édilaon
du CIR'25publiéele 1''
septembre
1990.Seulemenl
deux
substanliels
onl été
changements
apporlés:
Lesvoicii
LaÉglenentation provisoire47 cfu
CIR-25a éÉ amenlée pour se lie:
47. ll est interclilau trtula e dune
Iicenceclestationdamateur qui ne
c!élentNs un ceûfrcatch
Rdioan ateur avec con É tence
a) de rÉsséclerou d'insb.ller
i) un émetleurou un amficateur
ndio élecrique quin'a pasété
faûiqué commercialemenl p ur
utilisationaux lins du setuice
clanateut.
ii) un appareîlâalio qui a éé
tabrqué ex$essénent pû se',yir

cleÉæteur aubmatique ou des
ûdiotéléphoniquesckns Ia même
bandede Èéqtence:
b) cfinstalletun apparcilra.froalestinê
à être utilisé expressément
i) pû la éceplion et la
I et ansmis sion aulomâtique cles
ndiotéléphoniquesclansla îÊme
banclede lréquences,
ii) comme stationaleclub de
lTmpacadesl?xtescr dessusesl
ct'ôtetI'ambiguié qui eistaît dansla
Égl enentation prcvisol/-eet de
permette aux amateursqui ont une
licencede basedutiliser et de
contrôletà clistanceles réÉteuÊ qui
opètent au4essus cE 30 Mhz.
La réqlementatton59(2)du CIR-25a
été téviséePû ëte lue comtne suit
59. (2) ll est înterchIà I'oÉnteû cl'une
stationd amaèur de retan smeftrc
aulon aliquen ent des Sgnaux
rcdiotéléphoniquesakns unebancleate
tréquencesinférieurcà 29.50MHz
sautsi ces signauxradiotéléphoniques
pfoviennentd'une stationexploitéepar
une personnequi a Ia comætence
rcquiseNut éfieltre sû cles
tÉquencesintéieures à 29.50Mhz
Cetl€ réglemenlationréviséepermet
euxamateursayanlunêlicenced6
VHFel
bâsed'utiliser
desrépéteurs
UHFqui onldeuxsorlies:unedansla
mèmebandequecelledanslaquelle
ils €qoiventet unesecondedanslâ
Mhz.
bande29.50-29.70
votrebureaurégionaldu
Contactez
pout
MinislèredesConmunicalions
descopiesgratuites
du CIR-25qui
pouraientvousètrecl'unegrande
ulililé.

EXPÊNIENCE
EN
HÂUfEALT'IUDE
Ls 28 aoÛt1993ou, s'il y a du
mauvaisl€mps,1329 août,ssra lânc6
dansla régionds Montéalùnballonà
I hélium€mportantà son bordun relais
VHF/FM
€19 possibl€
un6can&a
L€slréquenc€sclurelaisseront
144.310
ÀlHzæû I'Ù|!é€st 147.550
MHzpourlâ soriie.Nonsvousinvitoôs
à c-onlâcler
ce rêlaisà parlird€ 1ohOO
a,m,,un résseuserao(ga sé pârJ€ry
VE2AU Soy€zbrsls:indicâlil6tOTH
ssulemsn|'annds p€lmêû6 à do
nomÙreusss
stalionsde se pféssnt€f
2 heuresqu€
durantlesquêlqu€s
Lô signalATVsôraémisà 1 wattà
,K19.250
MHz€l un récept€lrtrès
s€nsibl€
ainsiquod€sant€nnes
direclionnelles
sê.ontnécessair€spour
L altit'idsprévu€estdê 100,000
pj€ds€nvironavsc un vol d€ piusou
moinsd€uxh€uros.La parlistschniqus
€sl sousla rssponsabilité
d€ Nomand
vE2VAx êt de RobôdVE2SXA,Léo
VE2LB€sl r€€ponsablo
du lancemsnt
st de monc{tê, jo coordonn€lê lout.
Lè rêlâispor|eraI'indicaril
VEzUMS
qui support€financaèrsmsnt
cê prcjst.
Msrcià lous c6lx qui onl conlribué
âv€clêufsdonsa! Hâmlêstde 5016l.
Lâ rôcupérâljon
dâs ôquipsments
sst
sousla rssponsabilité
d6 Sergè
VE2HLSqus vo|lsdsvezcontâc!êr
(ABS|VE2UMS)
alinds vousinscdre
à
la châss€à l6mâttêur.
Unpix sera
remisà couxquilrow€ront
l'équip€m€nt
el tori,aslesfiéquenc€s
pouronl ôtroutlisé€s
radioâmatours
pourcoordonnêrla r6ci€rchô.
Lô lanc€m€nls€ lerâ danslâ rôgion
ou€slds Monùéal.Le sit€s€rarstenu
âu dorni€rmomôntsolonla lorced€s
vsnls, alinde prévoùun a{€nissâoe
dânsun€régaon
nonboiséêdê la dvê
Lesdélailsdu lancomonls€ronl
donnô6s16irû du départà 7,070
lIHz.
Bionv€nueà lo{ls pourvivrecelle
sxpôrioftô qui s6rasuivi€d autrss,
MbhêtChotdct VE2JEU
iuin-iuilletg3È4

A L'ECOUTEDU MONDE...

...I-Jnmondeà ltécoute
YVAN PAQUETTE,VEzID

L'EXPÊDIlIONDX
Avecla périodeeslivale,l'audileur
d ondêsradio-loulcommele
ÉclioamaleuFa besoinde'Prendre
Iaif, de s eritérioriser
lou en
continuant
de prâliquers0naclivité
r parlicipera
â
lavonle.Le radioamaleu
un lield-Dey,et le Dxisle:à une
expédilion-DX.
Danslesdeuxcas,ils agitde capter
ou de conlaclerle plusgrandnombre
de slationspossibleduranlune
périoc,e
prédéterminée
el selondes
règlesprécises.lllaulprécisertoutde
suitequecesactiviléssontsouvent
parclesregroupements
organisées
etd'audileurs
d'ondes
d'amatours
€dio, et quedesprixsonlaccordés
pourlesmeilleurcs'pses"en lonclion
d'unsystèmede poinlagelenant
compleduno|nbrcde contaclsel
d'unetouledautreslacteuls lels
parénefgienon
I'alimentation
(solaire,
dynâmo,
conventionnelle
la puissancedémissionet
éolienne),
mêmedu sitechoisi.Parexemple,le
DXAssocialion
CanadienIntemalional
(CIDX)organiseàchaqoeannéeune
rocheuses
soniedenslesmonlagoes
de I'OuestCanadien,
tandisquele
Clubd'ondesCourtesdu Ouébec
(COCO)yvade la remisede
cen icalsen loncliondu cumulde
pointsaccordés
en lonctionde la
dislancequiséparel'émetteur
du
récepteur
el ceci,pourlesparlicipanls
leur
à unerubriquêmensuelledans
bullelinde liaisonLonde. Maisvous
pouvezlortbienorganiservolre
propre
concoursamicalen réunissanl
quelquesamis
aulourd un projêl
auquelilsse rallieronl
cedainement.
La planillcation
d uneexpédillon-Dx
prendsouventplusdel€mpsque
Iactiviiémême.ll lautprévoir
de melériêlpourvous
sullisamment
permetlrede fabriquer-el de réparervosanlenûes,du lingechaudel
impeméabilisé,
elun régiûe
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permetienl
de
d alimentaîonvous
vousmainleniren lormedurantles
quelques24ou 48 heuresconfinues
d opéralionEtpuisilya Iappareil
récepteur,
ou plulôllesappareils
récepteurs
car ilfau prévoir
Iimprévisible.
Dailleuls,ils avèrelrès
ilscouvÊnl
utilec,edisposerd'appare
plusieulsbandes,
desondeslon9ues
auxondesulùacourtes,pourpalier
qui
de propagalion
auxcondilions
pouffaienlvousfairepasserde
longuesheuresdesilencesivousne
disposezqued un posleàondes
counespêrexemple.

petilelislede
Voicaune
- Soyezd abordcerlainquevousavez
l'eutorisation
de vousinstallersur
unepropriétéprivée.
- Volresourced'alimentelion
doit
excéderlesbesoinsen énergae
de
pourtoulela duréede
vos appareils
Iexpédilion.
- Lesabres constiluent
un bon
suppondantenneet illaut prévoir
dessubstilulsle caséchéantune canneâ peche0u un arc avec
destlèchespeuventprojeterun lilin
hautdansun arbre
sultisâmment

COCQ, Mtchê|

poury rattacherun lild'antenneà
unehauleurconvenable.
Prévoyez
de la cofde,beaucoupde
code, pourreteo[lesanlenneset
lêurssupports,ou pourrépafervotre
équipementde
camping.
Unehorlogeavecsyslèmede
minuleievousrév€illera
auxheu@s
degrandeécoute(Dx).
' Assurez-vousd
uneposilion
conlorlable
avecau moinsunelable
etunechaise.
- Limitezle nombrede paricipantsau
maximumpoureviler
I encombrementdevofe
airc
d opéralionetpourpermetlre
d avot
de l'espacesuftsantpourvos
anlennes,Soyezcertainde la
compalibililé
deséquipements
et des
panicipanls
entreeux.
- Evilezdopérerlorsd'unorage
électdque
el gareauxarbresou à
touteslrucluremétallique
élevéesul
laquellelafoudre squectesâbattre.
- Uneboussoleesl utilepourdiiger
vosantenneset poufvousorienter
vous-mémes
dansle bois,
- Unechaôdelle
esl uôesource
écooomique
de lumièrequivous
procurera
aussiunpeuchaleur.
- Prévoyez
unevenlilalion
surlisanle
de votretente ou de voùeabr{ si
vousvousservezd un produit
poûrvousréchauller
combustible
ou
pourlaifelacuisine.
- Munissez-voss
ctotltals
de basepoua
elleduervosinslallalions
ei
reparalions.
J éviterailesconseilsquanlà la
nouffitùre
el auxvêtements
à apponer,
de mêmequeceuxtouchantà volre
abrj,Parconlre,alvousfautsonger

auxmousiiques
et aotresinsecles
piqueurcdonllesdaleset lieux
touiours
d'expéditionscorrespondenl
Ensuile,illaut apporter
des
ouvrages
de féiéreflces,
desgrilles
(WRIH,
d'horaires
el de lréquences
Passportlo world BandRaclio),les
demiersbullelinsde laaison
de volre
clubpréféré,etdu papierpourprendre
desnoles-Unmagnétophone
représenle
aussiunboncompagnon
de voyagequivouslera revivre
cedaans
momenlsmémorables
de
Enlin,n oubliezpasqù'iln'eslpas
nécessaire
de rechercher
un endroit
élevépourpratiquerl'écoutedes
etcounes.
ondeslongues,moyennes
À linve6e,el pourdesbandes
supéieurcs(VHFUHF),le sommel
d'unemontagnepeulconstiluerun
endroilde prédilection,

Japon:Le gouvernementiaponais
a
décidéd'oltrir40000récepteurs
et
magnélophones
auxCambodgiens
alinde leurpermetlre
d écoulerles
prcgrammes
clesN,alions-Unies.
Changementd'identité:RadioRSA
en Alriquedu Suclachangéson
idenlitépourcellede CanalAlrique.
Ensuite,laBRT-Nen Belgiqueèsl
devenueRadio Vlaana,eren
Internalionale,
On poursuit avecBadio
qui a remplacé
Chinelnlêrnalionale
RadioBeÙingEntin,RadioMoscou
s'apprèteGit
à se rêbâptiser
Russian
waves..Kowea!Ayanlétédéboutéeparun
grouped'environ
nemenlâlislespourla
d un siteémetteuren
construction
lsraë|,la Voixde IAmériquea conclu
un accordavêcle KoweilpourI'installalionde 11 émetleurspourrelayerles
émissionsdeIaVOAvels le MoyenOient, I Asiecentraleet l'tnde.

Avantde quiïer volresite,rec,onnez Le coùrrer: En 1992,RaclioChine
Internalionale
a rêçuplusde 328000
â la nâiuresesplusbeauxatoursen
Ienres.Poursâpart,la DeuFcheWelle
lui laisantoubliervotrepassageel
n'oubliezpas,lolsquevousserezà la
en Allemagne
a cumuléquelque
460000piècesde.coftespondance.
maison,de lake proiiterlesaulres
membresde votreclubdurésultatde
volre"cueilletie".
Les piJates:RadioCafolane
eslde
retour!Cettepopulâire
stationa été
captéelesfinsdesemaineenlre1000
et 10000TU suf 6295KhzNOUVELLESDIVEFSES
Lescataslrophes:
les
AuxÉta$,Unis,le siteémetteur,
sludios,de tnêmequêlesanlennesde
la stationWWCRde Nashville
au
Tennessee
ontélédétruilslorsd'un
incendie,Cetteslaliondevraitrevenir
en ondesau couranlde l'été.Radiolor
Peecelnlernational
au Cosla-Rica
a
vu s'envoler
seslroislourcde
lorsd unetomacleEn
transmission
ils utilisenl
a$endanllesréparalions,
uneantennedipôleel un émetteurde

Les anniversaires:Lâ 8BC en
GrândeBretagnea plusde 70 ans,ia
RadiodesForcestuméesAméricâines
(AFRTS)vienldesoutllerses50
bougjes,etRadioMonte,Carlo
a lêlé
son20'-anniversaireen mars

Soûces.'
(tu
LldpL CIubdondes C,ounes
Québec
Messgtg9Lcanacfran
lnteûationaleDXClub
Moniblno Times.Grove
Entetr'ises
iuin-rurltefg3
@

ENTRE
CORROSION
t

LESMETATIX
RÉJEAN
LÉvErLLAvE2LER

ENTRELES
CORROSIOT{
DIFFÉRETSMÉTAUX
Lo6quenousexposons
unmétalà
I'extérieo(
ll poutse produire
une
quiluiserafatalesi
réactlon
chlmhue
pas|esmoyens
nousneprenons
pourle protéger.
nécessaires
Ceci
peutptovenir
desayonsultraviolets,
dans
desoxydanls
contenus
I'aùnosphèr€,
deIairsaléetde
I'hydrogène
dansI'eau.
contenu
noùsavons
lJnpeupârexpérience
unebonneidéedesmétaux
auxquels
laircconfiance
nouspouvons
à
Ie)déri€ur,
mâisnouspouvons
avoir
dessurpisesaveclosvisel les
lârtesdaluminlum-bronze
rondelles
carilseproduira
uneréâcton
quirésultera
chimique
enunoxyde
d'aluminium
soustormedepoudre
blanche.
Sicesfondelles
sonluiilisées
il
corrnebranchemenl
éleclfiquê,
résullatS
nousseralaciledeprévoirles
à brèveéchéânce.

gazeux.
C'eslcegazquioryde
lemétalanodique
soustorme
loujours
Lesplujesacidessont
decorrosion.
quanddes
unesource
d électrolyse
composants
sulfurcux
semélangent
Comtne
I'eausaléeest
auxnuages,
de
trèsconduclrice,les
dangeG
qu'en
cofiosioîserontplusprésents
région
sèche.
llélalanodioue

]l
Magnéslum
zhc
Aluminlum
50:50plombétain(soudurc)
Acierinoxydable
sé e T
Nickel(ac,lif)
Cuivre(brass)
Aluminium-bronzê
Cuivre
Nickel(passil)
Argeni
Or
I
Métâlcethodioue

problème
provientde
Lecleuxième
dlétâux
l'ulilisalion
dedflérenls
dans
unbranchemenl
et il nousesl
plusdillicile
beaucoup
d'enprévokles
conséquences.
Dânslemilieuonparle
à
dê'mélauxnobles'cequirevient
Sinousregatdons
lâlistedeces
dlr6qullssonlioniquemenl
plus
I un
mélaux,
ceux"ci
s'éloignent
compallbles
enlreeux,ousivous
plus
grand
I'etfel
de
i'autrê,
sera
dela
galvanique.
paélérez,
onlonesimilailé
corrosion.
Corro3ionbimétallique
A câus€clelbxygèneoude
quacompose
I hychogène
léau,nous
sornmes
enprésence
d'unéleclrolyte
auconlact
decesdeuxrnétaux.
C'est
quedansune
lamômoréacdon
voyag€nt
balledeoùlesélectrons
enlreIanode
el lacalhode.llya
parla
émission
d'ionspositils
causée
perted'électrons
(E) quipassenl
d!
métalanodlque
ce
à celulcathodiqlo,
denierédettant
deI'hydrogène
È14 luln- iulllel'93

Lemélall€plusnobleestlOret
lemoins
estle
celulqullest
Magnésium.
lalistedeces
Sinousregardons
nous
métaux
etqueà litred'exemple
prenons
IOrel IAluminium,
ilsnesonl
pastrèscornpatlbles.
L Orélanlplus
noblequeIAbminlum,
c'€slcedemier
quiseradélruil(anodê)
parla
pourquoldans
conosioo.
C'esl
un
circuitdehauldegammelesconlecls
d'uncircuilimprimé
serontcouverls

seulemenl
d'Orel iln'yaufaaucun
possible.
mélange
ll eslfaciled'oblenh
unebonne
éledrique
à lacondllion
connexion
dê
respêcl€r
cedains
citères.ll fautlout
d'abofdâvoirunecompalibilité
galvanique,
nelloyer
lessudaces,
les
essuyer
et tinalement
lesisolerleplus
possiblede
I envircnnement
Avânt
lestubestélescopiques
d'assembler
nousdevronsvérilier
d ungantenne,
quelessufacessoientlisses(cequi
augmenrc
la surlâcecluconlact),
quellesn âienlpasdegraisse
nlde
poudredernétâ!.
Laplession
ente lessudaces
doit
êlreassezgrandepourempêcher
l'oxydalion.
Si lapression
n'eslpas
stable,
ily âurauntrotlemenl,
doncun
potenliel
quise
éleclrique
instable
patoxydation
traduira
sousformede
poudreblanche
aveccommerésultat
unmauvais
contâct.
Minimisêr
lâ coûosaon
Trèssouvent
nousulilasons
ensemble
aluminaum
et tilcuivré
coûmeconnêxlon.
Sinousnous
rélérons
à la tabledesmélaux,
ily a
galvanique
entre
unebonnedjttérence
ilest
lesdeux.Commesolution,
préîérâble
desouderà l'étainlelilde
cuiwéetd'uliliset
desconnecteuts
en
acierinoxydable
carcesdeuxmétaux
proches.
sontgalvaniquemonl
Ce
detemps€tdo
serailungaspillage
pièces
(v6,rondell€s,
si laquincaillerie
n'étailpasenlièremenl
à
baffurcs)
l'éprcuve
clelarouille
carsonisolallon
n'estpaslacileen
à I'envhonnemonl
râlsondel'écartde
température
entre
Lesrondellês
lessaasons.
étoilées
(slarwashels)foumissenlunelorte
pression
entrelesmélaux,
donc
emæchentl'oxydation.

L'isolementà I'environnement

maisilfaut choishunemarquequi
s appliquesl/ le métal,æsteflexibleel
soitprévuepourIerftérieur.
On nedoit
jamaisuliliserctusiticoneà bain
(douche)carI'acidequ'itcontient
attaqueIaluminium.
Dansle passéj'al
ulilisédesvisboomarchéqui étaient
laitesd'alumjnium,zinc,
puisje tes
isolaisde ïelrnosphère
avecdu
silic0nellexible;si vouscroyezqu'elles
étaienlprolégées
vousvouslfompez
.,. ne perdezpasvotretempsavecce
procédé,Unecouchede peinture
seraitplusetticace,
maisidéalemen!
optezpourdesvisà lépreuved€
Ioxydation.

llexisteunevaiété de produits
qurservent
â nettoyerel pévenir
I oxyc,ationlllâutbienlireles
éliquettes
de compatibililé
d'une
pâteàjoints.Elleremptitteslrous
micrGscopiques
en éliminanl
loulê
lraced oxydanlâ lasurface,[â
couchedoitdoncêtretrèsmincecar
nosécartsclimatiquestavo senl tes
craquementsel
tesdurcissemenls
de la pâtequien retouralteibtirajent
lejoirl. Lescompagnies
d'antennes
de hautdegammetoumissenl
ces
pâtesà ioinls,on peuldoncsytier.
une pâteà based'oxydec,argent
esltrèsbonnelorsquetteest ulilisée
suruntildecuivre.
C'esld'aileulsla
seulepâtêreconnuequi
soil
conducticeet ærmettelo jumetage
avecl'âcaer,
Lesioin6 de silicone
sonlunebonnesourcectisolement,

E!,/
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Lâ mêmerègles'appttque
aux
slrucluresdestoursquisonliaites
cl'aciergalvanisé
(zinc)donttespanes
et lesencrages(sjappticabte)
sontp s
dansle cimenldanslequetona
introduildesbarresdeler (ou un

lJ

grillâgemélallique).
Le cimentétaot
conduc'leurd'huôidité,
il se formeraun
courantgatvaniq
uequi s'aflaquera
au
zincaveccommeconséquence
un
affaiblissementde
I'acier_
Si la louret
lesenc6gessonlreliésau solavec
uneïgede masse,nousréduions
l'eltêld'étectrotyse.est ptussage
d utiliserclubéton à torteconcentralion
avecdes additifsquectumélatdebâs
de gammecommerenforcemenl.
Je
pensequetoutle mondese rappelle
de la poùlredu stadell
loutes cesÈgtessemblen acitesà
suMe,malsù0p sotiventdansnoùe
hâted'inslaller,
ou c,ecomplélerune
Inslallation,
on sedirjgeversdes
problèmes
de contadà b.ève
échéance!llest ptusintéressant
de
bienbâirque de cherchêrun
intemittent.._
Problème
'73s
de VE2LEB,Rélban
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BRICOLONS
RÈMY BRODEUR VE2BRH

f lières,
nécessilant
de
nousdisent, volumineuses
Volts,Lesmanulactuders
qle l'onpeul longues
minulesdetfansmission,
dansleurssoécilcalions,
'1.lntroducton
lesopérerà12à 14Volts,comme
Leproblème
dê lachaleur
dégagée
onutilise
ôos
c'esllecasquancl
pésentesousdouxespecls:
partrdeIallmenlalion
le
de
sê
à
appareils
a accêpté
OuandOlivier,VE2OL|,
premier,
plusvisible,
que
le
ledanger
mèmes
€t
esl
nosvohutes.
Ce
cos
leRésea!
d'ânimer
occasionnellement
letransistor
nen0usdlssntpas
clebûlerlittéralemsnt
de
manulaclûiers
(lomercredi
soir,20h00
desJeunes
que
(C
RF
volrê
est
nos
sorlie
de
apparell.
ce
cependant,
c
esl
louiours,
ila
145,17
Mhz),
surVE2REO,
quiproduit
produisent
lamajolé delâ
composant
alnsialimenlés
lait faceà unproblème apDareils
immédlatement
Le
I
chaleur
dégagée
en
transmission).
de
chaleut,
tâbleau
énofinémênt
ds tallle:sonapparo ponatilAlinco
catastrophique,
duproblème
surdeux Ceciestunproblème
illuslrel'ampleur
DJ-F1plaçâitunsignaltoutà lat
populaires.
réparer.
La
ettès
cooleux
à
lrès
situalion
apparells
lerépéteur,
unefois
convenâblesur
estsimilalre
aveclamajoté des
à uneantenne
extérioure,
branché
pour
Mais,mêmesil'onlâitâttention
sutlernarché.
oorlatits
orésenEmenl
d un
de I'animation
maisl6sexig€nces
paspousser
que
pas
ne
I
apparejl
audelà
de
n'esl
trop
Remarquez
cela
imposer
un
éseauallel€nts0rement
à
surlabâttee intome,
ellorlconllnu
pas
unpoinltelqu'iln'étallvraimenl
Alinco DJ-580
enlmer
toutunréseau
sordepouvoir
El il
debattede.
avecunss€ulecharge
14.00
son
d'abandonn€r
n'étaitpasquestion
plein
mllieuavecune
réseau
en
lJnesolution
12.00
battee déchargée.
s'{mposait.
DEBASE
UNE]TICRO-STATION

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
h
Oliiêt - VE2OLI- opércnlVE2CLM

o-

0.00

(Volts)
Tênslond'allmont6tlon
2. Le problèmêdè la chaleur

Chalew dëgagéêpat deux apparcilspopÙa.as en loîction de la tensiondalinentation

â
Un€solulionfacib consistait
brancherl'appsreil
sur le bloc
d'alimentation
de la slelionHF,qui
lournitunesodlede 13,8Vollssolides
et réguliôrs.
C€laâvâitâussi
I'avanlage
de poussersa puissancede
sortleRF à 5 wattsMais,commeill'a
blentôiconshlé,sonâppareilsesl mas
à chaultorà un pointtelqu'ilétait
diffclleds le tenkdânslâmain.En
effel, la majoritéde nos appareils
portalifssontconquspoL]lopérerà 7,2

gravequandonopèreenécoute95o/o
duæmps,etentânsmission
sqodulemps,unesilualion
seulement
C€pendant,
cela
nomaleenmobile,
n'estpaslecaspourcÊuxquianimenl
oulerapporl
dLrl€mpsde
unréseau,
autemDs
tolalpeul
transmission
atteindre50q0.Lemêmeproblème
peutseprésenler
chezceuxquise
se entdelguroodatitDourtairedu
'packef,etquircransmettenl
de

qsilouleaussi
lachaleur
seslimircs,
parcequ'elleprovoque
pemicieuse
l'usure
detousles
orématuée
inlemesde I'appaleilles
composants
el réduisanl
leurvieutilo.
desséchant,
polr 19bienê1.€9t la
Fnsomme,
longévitédevofe portatit,évilezde
prolongée
I'ulillseren
transmission
quandvouslâlimentez
avecdes
Iordredê 12à 14Volts.
tonslonsde
plulôtunblocd alimentation
Utilisez
à

7,2Volts.VoilàcedontOlivieravail
besoifl.Mais,comm€touslesjeunes,
sonbudgelélaaltrèslimité.celarticle
vousproposeunblocdalimenlalion
slabilisépourunemiclo-slaionde
base,à Jaiblecotts.
3. Oescriptiondu circuit
C€blocd'alimentation
n'arien
d unjqseen soi,elesl construitselon
Ialhéoriequevousavezappise pour
passea
volrepremierelicencede
râdioamaleur.
La tondaliondu ckcuil
reposesur Iutilisation
d unlransloÊ
maleurmural(aclteléàlÈs bonprix
chezun marchand
de surplusd'élec,
lronique)
de 12 Volls.L'impo(ant,
cesldes en procurerun
de haule
capacité,
c'es!àdirecapablede
lournirau moinsun ampèreen mocle
contnl].Cestranstomateuls
onté1é
pour alimenter
origan
alementfabriqués
desblocsd alimenlalion
d'ordinateurs,
ou deslampesau hâlogène.
Lecircuil éleclroniq
ueconsisteen
un régulaleuf
ctelensionloulâ lail
conventi0nnel,
basésur le circuit
intégréLM-317-T.
Ce cicuit intégréest
lrcsintéressanl
caren plusde nous
pour
otlrirtoulelacircuitrienécessaire
foufniruneslabilisation
de lensionsur
unegammede
lension
de 1,2à 37
Volls,avecuncouranldesorlie
mâximum
de 1,5ampèrcs,ilcomprend
pourle
aussiloulce quiesl nécessaire
prolégercontrelescoufls-circuits
et la
dissipalion
de chaleurexcessive.
Pas
malPourunPeiitcomposant
de 3
brochesquine coûteà peineque
quelques
sous,el esldisponible
panoul!
Le redresseur
U1,quiredressela
lensionalternâtive
du lranslormate
ur
en unelensionconlinuepulsée,n'esl
pasnêcessaire
sivouslrouvezun
lraflslormaleu
r muralavecredresseur
inlégré,(C'estsouvent
le cas.
Ceændant,le baspix du rcdrcsseur
U1peulvousaiderà conseruer
le prix
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lolaldu projetbes,sivous ne lrouvez
quedestranstormaleu
É sâns
redresseur,
commeceuxdeslampes
au halogène).
Le condensaleurCl
lournit la premièrefiltrationnécessaire
mêmeà couaanl
élevé,lranslormant
la
lensioncontinuepulséeen une
lensionquasi-continue.
Le régulateur

cl

U2,le LM-317-T,
réduitlalension
qu'onluiprésonteà I'entrée.
exade
menlà la tensiondésirée,telloque
l'onpeutlajustefà I'aidedela
résistance
Rl elde la résistaôce
variableR2.Lê concl€nsateurC2
loumitun surclusde liltrationmais
surloulla slabilisâtion
nécessaire
au

Condensateuréleclrolytlque2200pF- 25V
Cond€nsal6urél€ctrolyllque1 lrF - 25V

J1

Connecleua
s'adaplanlà sonl6 du trânstormâtgur

LED

gl support
Diod€él6clrolumlnescsnts

P1

Jacks'adaptantau porlatltutlllsé

R1

Béslstanco220O - 1/4watl

R2

Réslstancôâlustablomlnlalur61,5kO
On peul substlluglun€ réslstancsâiustablodo 5 kO
ou uno rés.aiustablod61 kOen séfleav€cunE
réslstancodo 470O.

s1

Int6rrupteufmlnlatureSPST

T1

Translohaleur murul10 à 12 volts - '| Ampèrsmlnimum

u1
u2

Ponl d6 dlod€s50 PRV- 1 Ampère

Dlvsrs

p6rlorée,vls 4-40,espaceurs,etc.
Boîtiêr,plaquette

BégulateurdEtenslonlM.3l7T
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Dispositiondesbrochesdg u2
circurt.La diodeD1,quanlà elle,
protègele circuilinlégréconlreles
déchârgesinternesdeC2.Le LM'317T, en ellet n'aimepasduloûlque la
à la
tensionà sa sorliesoitsupéri€ure
tensionàson enlrée,ot fisquemême
de s'aulo'détruire
si teldevientle cas.
LadiodeDl prévienicelâen procurant
sn chemindedéchargepourle
condensateurs
C2.Ladiodeéleclrolu(LED)sertde témoin
minescente
lumlnei,/x.
Elleestalimenléedireclementsurla tenslonde sortie,indiluant
ainslquele totalitédu circunfoncR3
lionnenomalement,La résislance
limitele courantdansla LEDà 10 mA.
4. Con3lruciion éloclriquo
quise
Voilàun autrecircuitslmple
prètelês bienà ungconstucllonavec
câblagepoinl'à-poiôi,
surplaque
perlorée.Pource laire,j'ai monléle
circuilsur uneplaquett'g
de 4'par 2'
(10crnx 5 crn).J'aiotrliséune
plaquotto
de cotlegrandeurparceque
avais
lne sousla maindéjà
i'en
y
lêscomposants
coupéo.Cependant,
sont montésde taçonlrès serrée
commeon peulle voirsurlespholos,
Pourlesdébutants,le
vous
recommande
d'ulilisefuneplaquetle
un peupluslongue,solt de 5'(12,5
cm)envkon,eld'âércrunpeula
Le
disposjlion
descomposants.
càblagen'enserâque plus{acilê.

Plaquetle- vue dù coté c&lage

à Iexception
Touslescomposants,
de I'intefiupteurel
de la diode
sonlmontês
électroluminescente,
la plâquetle,Le
directemontsur
connecteurJly estlaxéà Iaideclune
goùllede colleà
lépoxy.J'aiaussi
ulilisédes

ï28 pourlixerles
â la
composents
plaqùotle,
maissi
la
vousprélérez
simplicitéà
l'èxtrême,
rienne
vousempèchede
monlerlous
Es
conposan6
directemenl
surla
plaquette,
eld y
souderlesfilsde

Allernalivement,
un circuitimpimé
aurailpu êlreulilisé,malsle cfoisque
la simplicilédu circuitproposé
ne
pas
un
leleflort.
iusliliait

n''I
0,6'(1,5cm)

Dlssloateur
dq chaleur
(c. d.-ln n...t p.. a tach.ltê)

câblagêsurlespanesmêmedes
sut I'enve6de la
composants,
plaquette.Les composânbsonl
à
eosuitereliésselonlediagramme
I'aidede petitsllls de cuiweisolésau
plaslique,
soudésauxpattesde

Plaquede- Vuedu coté cqrpsads

i'irret'ss
ffi luin.

chacundescomposants.
Le
diagramme
el lespholospeuvenlvous
la
se irde guide-Atteolion:respectez
poladlédesconcleôsaleurs
électrolyliques
etde la dioclê.Fanes
aussidoublemênl
atenton au câblage
desdeuxcircuilsinlégrésel respectez
la nomenclatulede
chacunedes
la
broches.Habiluellement,
nomenclaluredes
brochesd un pont
dediodesy est inscrite.Pource qui
estdu Ll\I-317,rélérez-vous
au dessin
dudiaglamme,

un dissipateurde
châleur
est
requispourdissiper
les
absolumenl
quolquesTà
I Wattsquefournira
le
Éguletion
lorsdevos
ckcûiliniégréde
longuês
t€nsmissions,
L,ndisslpaleur
commefciâl
èlfeulilisé,
Pouûail
pourconseruer
lescoots
CeDendaô1,
lab querun
bâs,onpeuttacilemenl
r enapposanl
dissipaleu
enSandwich"
Iniumfomésen
deuxmorceaux
d'alum
lesdiâgranmes
lJ,comme
et les
jai
photoslemontrenl(Pourcetaiæ,
réulillsé
lesretailles
d aluminium
couoées
duboîtier),

IaiJake-Alifide donneruneallure
pluspfoliléeau projel,leboltieresl
coupéselonlesdilnensions
monlrées
â lafigure3. (lmporlant:les
dimensionsexactesde la hauleur
du boÎlie.dépendentde la hauteur
totale de la plaquelteel de ses
conrposanls,(surloutde c1), âinsi
que dës espaceulsulilisés,aiustez
cene dimensionpour accommoder
les composantsque vous ulilisez.)
Nejetezpaslesfetaillesdaluminium:
ellesservirontà iairc un dissipateurde
chaleurpourle régulateur,

,,ti
,,,.
I
3icill

Boîlier coupé
c. d.$ri h .rt p.r a t a.ô. .
s.ul. L. dlhh.nrlon côup&! lonl tu.tré.t

5. Vérificâtionprélirninaireel
calibralion
Unetoisvolreplaquette
assemblée,
véiliezbienvosconnexioos,
La
pola lé descondensateurs
etde la
dlodeesllrèsimporlante.
ll laul aussi
brancherlescircuilsinlégrés
exaclemenl
lel qu'illuslré,
Non
se! lementle clrcuil ne tonctionnera-l,il
pasaulremenl,
maisvousrisquez
d'ablmerlescomposanls.
Sivousèlessatislaildesrésulats
procédez
devolleinspeciionvisuelle,
à lâ vérilicâtion
en tension.Tournez
vafiableR2 à mid âboldla résislance
cheminentresesdeuxextrémes,
Branchez
la diodeélectrolum
inescenle
de laçonlemporaireauxplotsprévusà
cerelfer(L+)er (Lr. Bespectezla
polariléde la LED.Le coléaplatidela
diodeindlqueIa cathode,eldevrâil
élrebranchéau plot(L-).Branchezle
lranslonnaleur
à unep se murale,et
insérezsonconnecteurdans
J1.Avec
unti,volanl,coun-circuitez
lesplots
(S1)el (S2),erôolezquela LED

s'allume.Sice n'eslpasle cas,
débrânchez
le toulimmédiatemenl,
et
revéiliezlo!tes vosconnexions.
Sitoutva bien,mesorezavecun
voltmètreialensionenlrelesplotsde
sorties(+)elC),el no€zque cetle
tensionvaiede 1,2â 10Voltsenviron
quândvousvariezla résislance
variable.
Ajustezalorsceiledernière
pourobtenifuneleclurede 7,2Volts
environ.Voilà,volrecircuiteslcâlbré.

Un morceaud aluminium
estaussi
iorméalinde labriquerunsuppon
pourle portatilLesdlmensionsde
cettepièce sonl laisséesà votfe
choix,puisqu'eiles
doivents'aclapter
à
votreappaleil.Lespholospeuvent
vousservjrde guide.Ce
cependant
supportestlixéau couvercle
du boîtier
avecdes vetsPOP,ou avecdesvis
de type4-40de I /4'La prochaine
opération
consisleà
lrouerla penjeinférieure
du boîlier
pouraccommoder
la plaquetle,
pleur,le connecleu
I'interru
r de tension
d'enlrée,le
témorn
lumineuxet
le lilde
sorlie.Lesdimensions
exactesdes
lrous,ainsiquede leurlocalisalion
exacle,c,épendent
de la construction
mémeetde ladamension
de votre
plaquetle,ainsiquedu boîtierque
vousulilisez.Référez-vous
auxphotos
pourvousguider,etcalclrlezvos
prcpresdimensions,

Voicicornmenlprocéder:unetois
votreboÎliercoupé,couvrez-en
la
pa e inférieurederubanàmasquer,
6. Conslruclionmécanique
ce quirendle marquâgebeâucoup
plusfacile,toutenle prctégeanldes
La p{aquette
esl montéedansun
pendantle lravail.
peudispendieux,
rayurespotenlieltes
bollierd'aluminium
de 5 1/4'x 3'(13.3cmx 7,6cm)qu'on Marquezel iaitesensuilelestrousau
peullrouveffacilemenl
londde ce demier,atind'y accomchezun
m0derv0lreplaquette,
cléposilaire
RadioShackprèsde chez
Prenezbien
soi.{Le numérodepièceesl 270-238). soin,pendanlcetteopération,
de
Biensûr,lesmagasinsd'électronique laissersulfisammentd
espâceà
'avantdubonierpourque
onl sorementun bollierpresque
I'interruprequi ieraloutaussibien
1eurpuisses accommoder
simala
aisémenl,

;;,'il";@

Moôtezensulletenporairement
volre
plaquetle,
en ulilisentlesespaceurs
approprÉs,
el marquezvore bonier
pourleslrcusà l'avantetà Iafiière,de
laçonâ cequ'ilscoincident
avec
I emplacement
approprié
surla
plaquetleLe rou correspondanl
au
connecteurJlest le plusimponanlà
tairecolncider,
A cetendroit,jai percé
un lroucle3/8'(1 cm)en lignedirecte
le confiecleur
avecJl. Aansi,
du
lranslomaleurypasseaisément.
avec
suffisammenl
d'espacepoùrne pas
loucheraubollief.J'ai préféréutilber
un til à la sorlie,plulôtquede menrc
un autreconnecteur,
alinde m'assurer
queIon ne branchereitjamais
le
lransformate
urdansle connecteurde
sorlie.Ce filserapasséparun lroude
1/4'(6,5mm)vis-à'visIendroil
approprié
surla plaquetle.
Pour
épargnefle fil contrelescoupures
j'aiprolégéle troudu
polentielles,
bollierparun conn€cleurde
LED-Une
rondelle
ctecaoutchou
c eulail mieux
lail lallaire,maismonslockétait
épuisé.
lllaul ensuitemarquerl'âvanldela
plâquette
pourletroud6 iinlerrupleur,
vis-à-vislesplolsSl et 52 de la
plâquette,
ainsiquele lroupourla
LFD,vis-à,vislesplotsappropriésll
existeplusieurs
disposilils
sur le
marchépourilxeruneLEDà un
châssis.(Lesphotosvousen
démontaenl
Iun ct'eux).
Sivousn'eô
lrouvezaucun,cepenc,ânl,
voiciun
petiltrucquej'utilisesouvent.Percez

Plaqueltènontéê dansla panè inâ'rieurc
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votreboltierd'unlfoujustesufJisant
poury iniroduire
la LEDjusqu'àsa
bague-Vouspourrezalorsfixerla LED
au boîlieravecunegoutledecolleà
l'époxyàIinléieurdu boîlier,au
lraversde sesdeuxbroches.
Commeil
esttrèsrarequ'uneLEDne brÛle,
quandon I'opèrebienen dedansde
sesspécilications,
commec'e$ le cas
ici,cêttemélhodeconslitueunelaçon
lrèséconomiquede
se créerunvoyanl
lumineux,
Enlevezvotreplaquetle,
et
procédezau perçagedestrousque
vousavezmarqués.
une iois coupéettroué,le boÎtier
peinl.Unecouleurgris
eslensuile
loôcée étéutilisée,alindes'accoder
IapparcilDJ
F1
aveclescouleursde
d Olivi€r.Là encore,cest unequestion
de 9001.
7. Vérilicalionlinale
Leslravauxsurvolreboîtierélant
terminés,el la peinturebienséchée,
vouspouvezyposerduletllag€selon
vosgotts, La plaquetley esl ensuite
fixée,en uTlisani
desespaceurs
de 1/
4'(1 cm).L'inlenupleur estensuile
apposé,ainsiquela LEDquisertde
voyanllumineux.
Un petiicâblede
pouralteindre
loôgueursulJisante
volreporlâlitesl alorspassépar le trou
àcel eflel,elsoudéauxplots(+) et c)
de lâ plâquette.
un connecteur
appropé, s adaptanlà votrepodatil,y
eslsoudéà Iaulreextrénité.Pourle
DJ-F1,ainsiquepourle DJ-580,un
connecteurde
3,5mm estrequis-Des
pâùnsde caoutchouc
autocollânts
sont
ensuiteposéssur le fonddu boltier.
que
Véiliez encorevisuellement
toulsembleen ordre,surtoul
qu'aucun
e connexron
neloucheau
boîtler.Eranchezalolsle
translomateuràunep se murale,et
ensuiteau connecteur
d'enlrée.
LancezI'lnlerrupleur,
et véritiezque le
lémoinesl bienallumé.SINOI{,

DÉBÊANcHEzIMÉDIATEMEt{T,eI
vériliezà nouveâuque volre circuit
est bbn monié selon les plans!
BranchezalorsvotrevollmèlrcaU
connecleurau
bouldulildesonie.
Notezquevouslisezbien7,2Volls,el
que la poladtéde latensionest belet
bienselonlesspéciiications
de votae
appareil.(Laplupartdesâppaleits
le posititsoilsur
demandentque
le
plotcentral,etque le négatilsoitsur
Ianneauenérieur.Maisnevous y
tiez pas:véraiiezplutôldâns le
mânueld'inslructionde volre
appareilquetelest bien lê cas! La
demièrechosequeI'onvoudrafaire
serade grillernotreporlaliten lui
présenlant
unelensioôà l'inversede
ce qu ilattend.Sitoutesl correcl,
télicitations!
Vousvoilàen possession
quivous
d un blocd'alineôtalion
permetirade aanslormervotreportatit
en micro-stalion
de base,vous
procurant
desheuresel desieures
d'opéraljon
sansvouspréoccuperde
déchargervosbaileries,

Onpeut rcPindre Rény Nt "packe(
à l'aclresseVE2BRH@
VE?CSC,#MTL.PQ.CAN,NA,ou
encatepar (nuîiet orclinaire,au 945
Renoit,Brossard,
Qué.J4X 2H4.Vas
commentates el suggesliors sort /es
bienvenus,et ws questionslerant
I'obietcl'uneréponseclansIa nesurc
Btbliographie
LinearDataBook
NalionalSemiconduclot
La BadioAmaleur- lJnunivers
fâscinanl
AndréGuévin- VE2GCF
ALINCO
DJ-F1L,selsManual

La hÊrc-statiôn.te bâse
S.Conclusion

Vojlàencoreun petilprojeldefin de
platlque,quivousprocurera
semaine,
nonseulemenlduplaisirà Iutilisalion,
pleisirloÉ de
maisaussrbeaucoupde
sa conslruction.
Elce, sansparlerde
la lienéquevous
aurezà le monlrerà
vosamis.La seulepiècequei'al
acheléepourréaliserce poetlut le
boîlierd'aluminium,
utilisanldes
piècesquej'avaisdansmon'junk
bo)C.Sivotreslockdepiècesesl
moinsgarni,vouspourezquand
mêmeréaliserce p.ojelàtaibles
piècesdans
coûls,en magasinanlvos
lesmâgâsins
de surplus
Ëf ellel,oulrele
d'électronique.
bollier,laseuleautrepiècequevous

aurezprobablemenlà achelerneuve
serale circ!itinlégréLÀr-317.
Et,
malgrécela,ilesl possiblede réaliser
ce projetavecun budgelde 20$,un
peu de recherches
elbeaucoupde
patience.Si, parconlre,vousinsistez
pourachelertouteslespiècesneuves,
dansle magasinle plusdispendieux,
vousvousen litetezavecunelacture
d envjron35$.
Alors,je voussouhailebeaucoupde
plarsirà conslruire
el à ulilserce
pool, el à la prcchâine,
avecun autrê
poeltacile de lin de senaine.
RémyBrocleut,VE2BRH

À LA BECHERcHE
D,UN
CHRONIOUEUR
Nousrecherchon
s présenlemenlun auteurréguliefpourla
chronique
DX.Monsie!rl\,la|tin
BenoîtVE2EDK,quia tenucetle
chronrque
depuisle numéro
d octobre/n
ovenbre1990a en
efletpis sa 'retraite'pour des
raisonspersonnelles.
Sivousèles
inléresséà nouslairepartde
votreexpérience
dans"lemonde
du D)Cenvoyezvoscoordonnées
à Hélène,responsable
des
publications
à RAOI.
NousProtilons
de I occesion
pourremercier
chaleureusemeni
Ma in Beno_ipoursacontibulion
à cettepublicaîon.Lesamateuls,
el particuliêrement
ceuxintéressésau DX,ontsûrementapprécié
le style'lranchecamaraderie"
el
lesnombrêuses
intormalions
oflerlesparVE2EDK.Tousnos
remerciements
el nosmeilleures
salulalionsàloi Mânin,
RAQI
E.;

iuin-juilref93
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BOUFSEJEUNEAATEUR
Lê plusieunsréciprendaire
Pour
labourcejeuneamateur1993esl
AlerandreCasey,vE2vEA de
Alexandrca passésa
Sainte-Foy,
licenceloÉqu'ilavait10anset 171
iours-SravoAlexandrê!
Les autresrécipiêndairesdes
bouÉesonl été:
- AnloineMlssout,
VE2MEAde
St-Bûno
, SylvieDupras-Fontdne,
VE2ITT
de Laval
- MathieuHouleVE2MTHde
Bouchetuille
- NalâlieTourchot,
VE2TNRde
sle-Roselie
Touscesje0nesamateurs
élaienlâgésde moinsde 13 ans!
Félicllâtions
à tous!
NAQI

DE
GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE
CIALE
L'ASSOCIATIONPROVI
Au momenloùcêtlerevuea élé
générale
du
rédlgée,
I'assemblée
lenue.
12iuinnos étartpasencore
NousvouslercnsuncomDle
ainsi
rendud€ceteassemblée
queclesremisesdesbourses
(avecPhotos)
JeunesAmateurs
rcvueaootdansnotreorochaine
septembre-

DESPRÊSIDENTS
LARENCONTFÉ
'93lorsdu
29
C'estsamedile mai
Hamlestde Tracyques'estdéroulée
des présidents
de Club
la rencontre
parRAQ|.À l'orc,re
du jour
convoquée
des
lesoointssuivants:la coordinâlion
la délégalion
du MDc, la
fréquênces,
liaisonavec RAC,les anlenneset les
le réseaud urgence,le
municipalités,
aAOV
répenoirèet la collaboralion
clubs.Le poinlquia retenule plus
l'aflention
despanicipanbc esl la
desfréquences.ll
coordinalion
apparaitqueI'inlormaîonnechèmine
pasassezrapidomentvers
le comilé
de coodinalionquiessaielafi rJien
quemaldemettreàjour la banquede
donnéesdesfréquencesallouéesaù
Québec.De plus,lla é!ésuggéréde
lrouverpourchâquerégiondu Ouébec
quipouraieal aider
degcollaborateurs
Finalemènl
le comitécleslréquences,
c'esllorsdu Hamlestcle
plochain
Drummondvjlle
en septembre
qûedevrâitse lenirùneassemblée
généralesurla coordinalion
cles
lê bul d'adoplerune
fréqusncesdans
poliliqueel unelignecleconcluite
sur
ainsi
lâ coordinalion
deslréquences
pourlabaode
qu'unplandefréquence
de deuxmèlres,La réuniondes
quiavaitdébutéà 13hres
présidents
s'estlermlnévers16 hres.

DES
BAQI.COORDINATION
FRÉOUENCES
des
L€ cornitéde coordinalion
tréqu€nces
tienlà €ppeleraux
tilulairesd installat0ns
tels
diflérent5
que:rêpéteurs,
liens,siationpaquet,
liâisonde contrôle,elc....qu ilest
p mordialdefaireconaaîlreau comilé
les
defréquencês
de cooadination
présentement
lréquences
ên utilisâtion
au Ouébec.[a miseàiour de la
banquede donnéesdeslréquences
poufla bonnemarche
est essentielle
du comllé.C'està partird'unebanque
àjourque le comilé
de fréquences
poura être en mesured'eftectuerune
qui
desfréquences
coordination
pourla permeltred éviler le plus posdont
d'interférence
siblelesproblèmes
Iorigineprovienldeceque I'onne
connail pas I'exislencede systèmes
quisontenopéralonetqui ulilisent
noncoordonnées.
destréquences
de le
Le comitérappelleI'importance
tenirinlorméde toutchângemenl
les inslallations
de
concernant
répéteuls.Poufreioindrele comilé
vouslelailesà I'ac,resse
clêRAQIà
lâttenliondu comitéde coordlnalion
dostréquences.
le comilépublieen
En terminant,
encartdanscê numérode la revuele
qu'ilrêcommande
plande héquences
pourleOuébecpourlabândededeux
à létal cle
mètros.ll estactuellement
p!eiq!. NousaimerionsrecevoÛvos
sur ce Planavantle
commenlaires
moisde septernDre.
Pieîe RogetVE?IQS
pourle comité
desléquences
de coordination

Rélnioû dês ptêsituntsè Sorelto2s Mat
1993

:

Attèntion!Atiention!
Voir I'encart

VHF :
du plande fréquences
inclusdanscenerevùe. r
le dan de
Nousr,.rMerons
ftéauercesUHFen encaddansIe
otæhainnumérodela tevûe.
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cAaANEÀ sUcREDEBAoI 1993
Le 03 avril1993a eu lieuIactiviléde ta cabaneà sucreà la grandeurde ta belte
Provlnce.
Ouinzeclubsontparticipéprovenanl
quejê
de 14vittesditiérenies
m empressede
vousénumérer:
VE2CQici-même
à Ouébec:94personnes
VE2CSPde Podneuf:56perconnes
VE2SUde Vald'Or 66 personnes
VE2CRBSt Georges,Beauce:31personnes
VE2CGRPabosGrandeRivlère:21
VE2CRI\,1
Monlmagny
Lislet
Kamouraska:
19personnes
VE2CRO
Oulaouais:
17 personn
es
VÊ25AGJonquière:
63 personnes
VE2CBSSorel/Tracy:90personnes
VE2CTEAmqui:27 personnes
VE2CEUChateauguay:93
personnes
VE2CaGGrandby:20 personnes
VE2CLMBrossard:
27 personnes
Cequllail un grandlotatde744personnes_
Ceschitiresnesonl passûrsâ
1000/0
maisjesuistfèslierde cettegrandeparïcipaljon.
LeliGgedediflérenlsprixde panicipâtion
a eu tie! sur talréquenceHF à 7.068
Mhzvers15h00
de Ieprèsmidi.
Lesgagnantsfurenl:
' Le premierprix,gracieuseléde
EtkelÉlectonique.un 2 mèlresTM24jAde
Kenwood
a étégagnéparMarcTardit,
VEzSDOdeMontréat.
Ledeuxièmep x, un abonnemenid'un
an à RAO|eslalléà plefieaetisle,
VE2VOdeChaleauquay.
Lelroisièmeprix,un abonnemenld
Lrnan à RAO|esl alléà MârcHamillonde
Galineau.
Lequâùiêmeprix,un abonnementd
un an à RAOtesta é à citben Si.iârd,
VE2Gllde
SeDtlles
Lecinquaème
prix,le Livre'Enondes"de RAO|esta!téà LuceLemieuxde
Gatineau- Lesixième
prix,lelivre'Àl'Écoute"de
RAO|estaité
à Denise
Bealchamode
lvlontpellier.

RESEAU
THFOUOUEBEC
Du nouvêaucetle annéel
La version1993descarles
plastillées
du réseauTHFdu
Québeces1maintenanl
dispoôib
te
auprèsde I'Association
provincialeau coûlde 7.009(6_009
pourlacartencluanllestaxespt!s
1.00$pourlestraisde posle).tlne
économre
sur leslfatsd envoi
pourlaêtreréaliséeparlesclubsou
groupesde raoroamaleurs
qui
commanderounequantléde10
ensemoles
de carlesou plus_
Envousprocuranlcesdeux
cartesplestifiées
(unegrandeetune
Petile),vouscontibuezau
linancemenl
dessystèmesUHF
communs
du éseauTHFdu
Ouébec.Ce réseauesl un projel
radioamateurd
envergure
provrnciale
i il esl cooldonnépar
RAQ|etréâlisédanschaquerégion
du ouébecparlesradioamateurs
et
lesclubs.
BonnesvacancesetbonsQSOSs!r
le réseâuTHFdu Ouébecl
GaétanTÉpanièLVE2GHO
Coordon
naleuI provincial
du
réseauTHFdUQuébec

Féicilatrons
à louscesheureuxgagnanlsl
J'arrnerais
vols ifiormerquecefleactiviléa élé initiéeparBerlrandVE2ADL,I
yadéià4 ans.fan dernier,notreamjBertrand,
quiavaitprissâ retraile,m,âvâit
damandé
de suivrele dossrerduranlso- absencpel s en estât.eau chauoen
Floride.
Cetleannée,ila sûremenldû aimersonexpérience
puisqu,ilyesl
reloumé.Alorsdevinez?
Oui,j'aiacceptéeti'alrenouvelé
encorecetteannée
cetleaclivilésucrée,Hi!
J aidû vous'faliguef sur le 80 mèûes,sur paqu€lelsur te réseauRTO,mais
vousavezé1écoopéralils
el terésulatesl là.Atorsmercitnlinimentà tousles
clubsqulontpafticipéet otl sê dil à lan prochainl
Renise de ]a plaquedu éseau VE2F|Q à
73,de MichetvE2stG Paul-Anûé Cyt VE2PACpar Mche!
vE2UU

_

_
iurn-turllel93
X.l4

BE'iIISEDEPLAOUESAUX
MATRESDEs RÉsEAUx
Commechaqueannéedansle
cadredu Hamlesldu Québecà Sorel
provinciale
I'Associallon
a remislots
d'unercncontrelesplaquesdeMaftres
des RéseâuxVE2AOCet VE2BTO.
1993
RolandTrêmblây
VE2BF

Cesplaquessontdestnéesà
pourleurs
femerciercesbénévoles
etlortssoulenus au coursdê I'année.
CetteannéelesdeuxÉdio amateurs
cholsisont été:
- RolandTrcmblayvE2BFpolr le
réseauVE2AOC
- Paul-André
CYRVÊzPACpourle
réseauVEzFITO
Toutesnos télicllationsel
à cesdeuxbénévoles.
remerciements

t[ B[Nw()taT

Michèllavalléo VE2MJnommé
bénévole de I'ennée

Lols de la réuniondu conseil
d aclministralion
du 6 Mersdemier,ila
de
étédécidéde noTlmerbénévole
lannéeMiche'tavallée.VE2MJMichela en eltêlenlièGmenltraduit
deuximpodantsliwes
bénévotemenl
qoisont:
- Cahierdantennespur clébutants
.le DougDeMaqwlFB
- eI Caller dantennes patwlFg

199t|
Paul-Andé Cyr
VE2PAC

la Mté.anlitmt

v

t993
fl|cn€l L.v.llée VE2itJ

Fr"iuun,'tg

Commevous le savez lous, taire
Les
bénévoles
sonlle pvolde
'0rqanisarionetdudéveloppement
unebonnelrâductionn'estdéjàpas
chosefaclle,elleI estencorcmoins
duloisirau0uébec
lorsqu'ils agild'uneLaduction
|TIre
lechnioue,
Danslosdeuxcas,loul en
le styledo Iauleur,Michela
respeclant
su trouver les lemos exacls tânt du
pointdèvuedu françaisquedu point
devuetechnrque,
Un immensetravêllqueI Assoclallon
se devaitde marquetenluiol{ranlla
plaquedu bénévolede l ânnée.

Urbanismeet Antennes
.IEAN-PIERREROUSSELLE,VE2AX

voTREASSOCIATTO
PBOVI C|ALEINTEFVIET{T
MASSIVEMETIT
DA}ISTOUTES
LESMUNICIPALITËS
Dânsnotrerevueprécédente,
ie
vouslaisahpartde l'inteûention
menéeparvolreAssociation
dans
TOTJTES
lesmunicipalités
de la
Provinceâtinde sensibiliser
les
uôanislessur laquesliondes
antennes
elstrucfulesd aôlennes.
Cettepremièrepanievousdécrivâit
lechemineme suiviparceprojetde
livre,lespeGonnesrencontrées,
les
avisfecueillis.
Nousvous€ppellonsquece livre
portaitsur TOUSles lypes d'antennes
el TOIJSlestypesd'ulilisaleursTelqueprcmisnousvousdonnons
dansI'actuelle
deuxièhepartieles
suggestionset propositionstailes aux
ulbanisiesdans le casdes anlennes
radloamateulsll étaiten efiet logique(et c'était la
iinalitéde ce livre)de parler
longuementdes antennesel struclules
radio âfiateurs..,.on n'esl
d'anlennes
jâma6sibiense.viqueparsoi'méme!
Ayanteu au couÆdes qualre ou
cinqdemièresâflnéesà dél€ndreàde
nohbteusesrepises dês raclio
amalgursdans diversendroitsde lâ
provlncÊ,il m a élé possibled avoir en
mainset de coanparerdivorsss
réglemenlallonsporhnt sur les
anignnes.Ces réglgmenlalions
commevous vous en doulezallaient
de l'inrcl(|iclioniolale de loutê
afllênne....
lusqu'àlâ plusgrande
ouvenurcd espdt(aubisalion de
strûclùrcs
d anlennesdeplusde70
pieds).
Le châplre 6 de ce livre et les
qu'ilcontientàdoncéé
suggeslions
préparéen ienant comptedes
expéÛencqs
rcnconÙéesel des
qu'lla élé posslblede
solulions
clégagefà la sullê de discussionsavec
ditlérenlesmunicipâlilés.

CHAP]TRE
6
tâ longueûdes
dlvers...
éléments
de
leursanlennes
vâfiero deouelouos
dizainesdemètresooualês
fréquences
lesplusbasses(anlennes
ènlil)jusquâ quelques
millimètres
pourleslréquences
lesdushautes.
Losbâdsd'anlennes
va eronleux
eusslenloncfondesfiéouences
ullliséesoa.chatln.
Lelableauci-aorèsotovenant
clu
Minlstère
lédéraldesdornmuôicâlions
résumelesdiveÊeslréquonces
attibuéesauserviceexpérknental
atnaEut
PFOPOStTtOiI
Nousprionsle lecteûdebien
Nousorooosons:
voulolrse rétélerauxchaoitres
Ou'unchapitre
spécial
soilprévu
précédents
poû y rcfouverlesdivers
pour
danslesrèglemenb
municipaux
lypesd antennes
conesponclanl
à
lesinstallations
raclioamateurc.
lréquence
chaque
ainsiquel€urs
puisquecestypes
ceraclérisliques
LESANTENNES
RADIOAMATEUR
par
d anlennes
sonluÏliséségâlement
Ainsique
nousfâvonsvu leslrélesredioamaleu6.
atÙibuées
âuxradioamateurs
Quences
PROPOSIÎON
parle Minlstère
tédéraldes
cornmuniNousotooosons:
calionss'étendenl
desondescounes
d'anlennes
Ouele nombre
nesoil
lréquences.
paslirniiâlilpourles€dlo amaleu6en
iusquauxultre-haules
Leulsbèsdnsenmatière
ralsondutaitquelesgammes
de
cl'antennes
esldoncmultiple
el
quileuronlétéallouées
lréquences
"PROPOSr|o1{SCO
CEFiTANÎ
LEsar{rE Es ETLEs BÂT|s
D'AI{TEt{IIES
RAOIOAIATEURS
Pourclorecetasoect'technioue"
et
qul
tenanlcorple clesproposllions
avâientétéexDrimées
mr les ladlo
âmâteu6lorsdela commission
de
concertation,
nousénonçons
cl-âprès
quelquès
propositjonsqoi
pouralent
idéâlement
se reiélerdansles
réglementalions
munlcipal€s
on
matièred'anlenneradioamateuls.

elquisetaensuiie
sufl'anlenne
aupylône.
Pluslasudace
lfansmlse
pluscette
seragrânde,
deI antenne
'charge
au
seconde
chargs
appelée
venf seraimporhnte,
L'lnstallaTon
lypique
d unrâc,io
presquetorJJou
rs
amaleurcornprcnd
RADto
uneantenne
delypeYÀGlàdeuxou
LEsBÂ]]s D'ANTENNÊS
ùoisélérnents
desfinéeauxcommuAMATEUR
nicallonssuronclescouneset couLesdsuxp nclpauxlypesclebâtis
parlesradio
vrantlesgammesclu20 mèlrcs
d'âûlennes
ulillsés
jusqu'au
10mèfrès.
aôaleurssontlesm6mesqueceux
L installalion
d unbâtidantennes
Nous
décriEâuchaoûsorécédeni.
chezunradloamateur devradonclaès
vousdonnonslot t€tolscl-après
quelquesrcnseignements
complémen' souventprévolrdesanlennesd une
quient€Îneront
plusspécifiqueune
cênaine
surfâ@
taircsse rattachanl
'chargeauvenf relativem€nt
menlà l'acTvllérâdioamâteur.
- Lesbâtsd antennes
imponânæ,
aYechaubans
sonltrès€rementlnstalléschêzun
BÂ].|
radioamateurenraisonde l'êxtguité EMPLACEMENTDU
RADIO
AMATEUR
D'ANTENNES
desteralns.
- Lesbâlisd ânlènnesautoportanE:
Pourdêsraisonsévidèntes
de
etd'inlerférences,
loute
oùdans
sécurllé
Dansleszonesurbein€s,
lepluspossible
cles
antênnedewaêlre
leszonesouladlmension
cleslignesélectfiques.
réduilece
éloignée
teralnsesl GlaTvement
de5000
laseule
Dansunteralntraditonnel
typedebâtidemeure
à6000piodscafésleslignesde
solulonviablepâssent
transponhl,rlroéledriquès
pGsque
touiours
surlallgnede
Dedimensions
nettemenl
Dlus
ilenesl
division
arièrcdelamaison,
réduitêsqu€
ceuxutilbésparles
les
cequiconcerne
demêmeen
c€sbâtls
cornpagnlescommerciales,
(dansle
domesthue
câblesdodistribution
exigerontunebag€bétonnée
d étecticilé.cettepésencerendà
sol)debonnedimenslon.
impossible,
sinon
l€splusutilisés toulelinpralique
Lesbâtisd'antennes
touleinstâllâtion
d'un
oarlss ladioamateuFsontidentlques trêsdangereose
- du
- oriprovlennent
à l'arièredubâlimenl
bâtid'antennes
direclemenl
de
orinciml.
marché
desliné
auxanlennes
lélévislon.Enefietcesbâtissont
généralgmonlsuffisants
poursuppoÊ
PROPOSTTTON
ll senil ulile qua lo! règlemenls
donllesdimensions
let ctesantgnnes
munlcipauxpévobnt la possibllité
à cle
sontmalgrétoutsupédeures
oourlosradioâmateuÉd'édillerun
antennes
detélévlsion.
slmoles
à l'ar,ièleou surlo
bâtid'anlênnes
côlé du bâtlmentprlnclpal.Pou.
LA'GHARGE
AUvENr DEsaÂïs
évitertout impactvlsuellrop
D'ANTENNES
inconnu
inportanl unemaagÊde aedl pat
un lacleurquieslsouvenl
rappo.l à la .ue pouiraitêùe p.6vue.
lesbâlis
enceouiconceme
d'édifierunbâti
Cettepossibililé
estla câpaciléde
d'antennes
présenter
lecôtéDoura
lace d anlennesur
réslstance
au'ilsdolvent
des
évidemment
lenircompt6
auxeîleb duvgnt,
dutefiâin
caractétistioues
Darticulièr6s
sones
LebâlidevÉsuDDonetdeux
(proplce
ounonà
alnsiquedu
secteur
decharges:
- ungpremièrc
quisexercera
latérale).
cegenrecl'implantation
latéralomeni
surlebâti,
- u nesecondeouis exelcera
latéralement
el oareftetcletorsion

oarle Minlstùetédéraldes
sonttêséloignées
Cornmunicallons
lesunescl€saulteset nécessitent
doncdeuxoutrorstypesd'anlennes
favalllerollicacemenl
oourDouyok
danslesgâmmesatlfibuées,

S ir.'+t"'t.

HAUTEUR
DESBÂTISD'ANTENNE
BADIOAMATEUR
Lescoanmunicalions
deniveâu
provincial
et nalional
ênlreradlo
amateursou Dourle comoteclela
Sécr/itécivilèouclela Croix-Rouge
maisaussi
s'ellectuent
enVHF-UHF
surlabândedu80el40mètres.
Lesanlennes
utillsées
enVHF-UHF
coanme
indioué
devrcnt
Drécédemment
se situeraudessusclesatbresou
autresobstaclêslesentouranl.Le
problèm€
dela hauteur
dubâtise
poseradoncsouvent
et plus
notammenl
dânslesdéveloDoemenls
domiciliaires
d'uncertain
âgeotill esl
comnundgtrouver
desaôresadulles
plusde50pl€ds.
âtteignant
Dansle casdeslréquences
du80et
40mèlres,
desantennes
enlllsgrcnt
Belatlvemont
Invlslblês,
elles
utilisées.
exlgeronlloutefoisd'êtreà unedem!
longueur
d'ondeau-dessus
dusol.
Cetteântenne
enlildevradonc
oouvoir
êtrelixéeà unoointdubâli
quiselrouvera:
d'anlennes
- Dansle casde lâ bandedu 80
mètres,
à 40mètres
dusol(soilI 30
pieds)...
cequieslilfautle
reconngr'tre
assezinéâhste!
- Danslècasdelabandedu40
mètresà 20mèlresdusol(soil
soixanlgclnqpiecls).
quun
L'expédence
à prouvé
pourlesémrssions
compromrs
surle
80mètes oeutêre obtenuaulourcle
70 piedspourefloctuerdesémissions
iciantde
ei bénéf
sansInterférences
I elleldesoldécritprécédemment.
PROPOSTTTON
casun
Mêmesidansla DluDandes
grandnombrode radloamateurs
se
conrcnlentde
beïsdehauleur
inférleure,
nousproposons:
qu'ùnehâuleur
desoixanledlx
piedssoilaulorlséeparles
municioalités
oourlesbâiisd'anlennes
(parbâlld'anlennes,
il
radioamabur
lautentendrele pylôneou lastructure
à supporler
lesantennes).
destinée
Entoutélatde câuse,cetlehâuteur
à
nedevrâit
è|relntédeure
iamars
pleds.Enollêt en
quarante-huit
clessous
decellehauteur.les
enondescounes
surles
énissions

rd
Jéquencesdu160mèlres,80mètres
el40 mèlresainsiquen VHFel UHF
devienneni
ditticiles
et poulleient
mêmecauserdeI'interférence
dansle
vo|snage.
Lesradioamâteu6reconnaissent
quetoutedemandeexcédanlune
hauleurde70 piedspourle bâti
d anlennesdevraitlaireI obield une
attentionpaniculière
de la parldes
(1)
municipâlités.

8) llpeul ar ver(dansde rarescas
selonnous)quedesinstallalions
d antennosquise contomeraienl
à
la réglemenlalion
municipalepuissentne pasélle tonclionnelles,
Ce
casâppa€îtlale plussouventpour
desquestions
de hauteurou
d obstacles
à proximité
immédiate
de Iantenne,llsepeulégalemenl
pourlesmêmesÉisonsqu'unèglemenlsur lesanlennespuisses'appliquersânsproblèmedanscedains
secleursetsoitnonlonctionnel
dans
quelquesêndroibprécis.
PROPOSITION
Nousp€nsonsqu llserâitopportun
de prévoirdanslesrèglements
suales
anlenneset bâtisd'antennes
la
possibililé
pourla municipalité
dê
trailerlescasà problèmessur
uôe
bâseindividuelle
au moyend'un
règlement
de dérogation.

CONCLUSIOI,I:
AinsiouenousvousI'indiouions
dansnotreprécédente
rcvue,cette
inlervenùon
ne mettrapastin de note
parlâ toulesaures lormes
pourla délensede nos
cl'interventions
bienau conlraire!
anlennes-..
Ainsidèsle moisde seolembae
je parliciperais
prochein,
sur unebase
bénévolêau congrèsdesuÈanistes
quise tiêndÊà Ouébecalind'assl./rer
le suivideIexpédition
dece llvre:
Casdes inslallationsdéià
évalualion
de I'impacldudocumenl,
exislanles
évalualion
de sa comDréhension
el de
llesl à prévoirquedansde
son ulililé.Évaluation
du besoinde
nombrcuses
municipelilés
le casse
mette en placeun comitédes
pésenlerade devoirstatuersurdes
anlennosâlind aiderlesmunicipalités
qsien leraaent
anlennes
el bâlisd antennes
déjà
la demandedansle
exislanB.
cadleclesantennesradioamaleuG.
€n oulre,au coursdesennées1993
Nouspensonsqu unecenâine
panlcipera
compréhension
devraitélremânifeslée
et 1994,votreAssociatlon
en autanlquecesinstallations
ne
auxcleuxcongrèsde IUôiondes
soienlpasen complêleconlaadiction
municipalités
cluQuébecei de l'Union
avecle bonsenscommun(exemplei
AUToRtsaT|oNPRÉALABLE
DES
c,esmunicipalilés
régionalesde
un bâlid anlenneinstalléen laÇade).
STATIONSDUSERVICERADIO
comtésdu Ouébec.Cetteoarticioation
prévisible
que
ll êstégalement
AMATEURPARLESMUNICIPALITES aula oourbutde conlinuerà
préexistanles,
cenainesinstallalions
llestbon de nolerici,que le
sensibaliser
lesmunicioalilés.
mais
horsnofmesparrappon
lédéfal desCommunicalions cettelois-ciauniveauPOLIÏOUE
se trouveront
Minislère
(Mahes,conseillers
réglemenlatioôs.
n'exigeplusdesradioamâteurs
auxnouvelles
municipaux
etc..,)préalable
PROPOSITION
d oblenir uneautodsalion
Notreparticipation
se feraau moyen
Nousproposons;
desmunicipalilés
avanld émettreune
d un aleliersurlesantenneseld'un
quelesanlenneset bâtisd antennes llgel@ à un radioamatêur.
kiosoueoÙnousremelllonsle livre
'Uôanismeel antennes",
noncontormes
Nousrenvoyons
le lêcieuraux
âla nouvelle
ainsique
puasseni:
réglementalion
exlraitsdu rapportde lacommission,
d unemaquefiedun buagalow(avec
- soilfaireI objetd unedérogalion
ainsiquà la lettredu 10décembre
antennesel slructures
d antènnes)
complèle,
1990contirmanl
cettedispense(,oints
réaliséepaf votreseffiteurau cou6 de
so laireIobietd unedérogatjon
I'hiverI992-1993.
concemant
la hauteur(quitle
à
Enlre-temps,
nouscontinuerons
à
prévoar
quedansun délai
( I ) Si /e besoins'e/' ia,l serti/ â
RadioAanaleurs
oarticioeravec
du
raisonnable,
il soitclemandé
au
I' aveni, I'As sociationpmvinciale des
Canada(RAC)auxdiscussions
propriétaire
de se conlormer
aux
radioamateurcest !'ëte à mette en
actuellemenl
en coulsauorèsdu
place un conié sæcialtormé de
aulresnormestel le reculpar
ministèretédéraldescommunicalions
rapportâ la rue).
peÊonnesimqdiales ayantak
s0r le suietdesantennes.
Générali!és
Le dossierdesanlennesest un
sé/reusescorralssârces lectnigues
A) Lesantennestadaoamateurc
sonl
en matièred.anlennes.Ce cnmité
dossierquenousâvonstouiours
pourait cooÉter aveclesmunicipalouiou$installées
directemenl
sur le
considéré
commeùèsIMPORTANT.
passées,
terain où se Aouvela résidence
du
lÉs qri en feraientla clemancle:
Nosdiversesinlervenlions
râdioamaleur.
Â ce ttre, ces
actuellesel tuluresen sontle tellel.
- En lesâidad à rédigerdes
enlennespeuvenlselonnousêlre
Si vousclésirez
consullerce livrc.
proposilions
consklérées
comme'accessoires"
à
vouspourez le faireauprèsde votre
de règlements
en
I'habilation.
matièred anlenneset de bâlis
ctuD.
PROPOSITION
Fn eilel.lous lesclubsactilde la
d anlennes
radioamaleurs
provinceen recevront
Nousproposons:
En lesaidantà solutionner
lescas
un exemplajre
'problèmes"
qu aucunpemis de coÂstruclion
ptovenanlde demanou
ofatual.
d occupation
nesoitrequispour
desparticulières
de radioamateuls
linslallalion
d uneanlenneaccessoiæ.
sorlanlde 'l odinairc".
Jean-Pierrc,
VEZAX.

iuin'luittetgàE

RADIOASTRONOMIE
DES
E.T. OUSENVOIE-T.IL
SIGNAUX?

n ont
Toutescesrecherchss
cêDendanl
donnéaucunrésultal.Etsi
nousavonsaumoinslacenibde
un atlidê dê Séd1aneGagaé
d 6trelesseulsêtresvivantsclans
extalt du nagasine SCIENCEexqess
nolresystèmssotaire,c'gstà I'envol
tévlurnats 1993.
nousle
spatlalesque
desondes
pasà l'écoute
signaux.
des
devons,
E-T.répondra-tllà fappel
moyens
déPloyés
Lesnouveaux
Pâr
iflter!ôainle
Par
exemple,
énomes.
IaNASÀsont
pluslongel le
d'Arecibolail pluscle
ptuscooteuxde lo radiotélsscope
mlnulesquelous
rech€rches
en
lrols
I'hhtoirode
depuis
utilisés
les
instrumenE
aulres
1992,la
À lâml-oclob€
l'humanité?
perleclionne
cesse
sans
El
on
30
ansl
auco0tdecent
NASAa entrepris,
IaNASA
les
Pfésêntemenl,
outils.
mlllions
dêdollaÉsurdx âns,un
d analyser
capable
utilise
unsystème
de
derccherche
vâsl€pfogtamme
de
canaùx
deuxmilllons
mettânla
signauxextlaterrestes,
Dansqualteans,sa
silultanémènt
clnlibutiondesuPeËPuissânls
ponéà32 milllonsde
puhsance
sela
et ordinateurs.
radiotélescopes
Lep{og€mmede I'Agence
etde
delaéronâuùque
amédcaine
(NASA)comport€
deux
I'espace
de
volets.O'abo(|,le Édiotélescope
d'Arecibo,à PortoRico,
Iobservatoire
pointelasesorelll€svels800étoiles
- à moinsdecent
relalivemenl
oaoches
- et qui
cle
nous
années-lumière
à notresoleil.
tessemblent
D'aut€pân,ungroupede
du
balaieraI'ens€mble
€diotél€scopes
sur
designaux
cielàla@cherche
d'aufeslréqueôces.
CeprogÉmmeSETI(Sèarchlor
est
Enn-Tefisst allntelligence)
detrcnteannéesde
I'abouftssemont
Deoub1960.une
rocherches.
soixantrâine
d€plojebontétémenés
unoeuoanoutdansIemonde,avec
de pelilsbudgoBet desinstrumenG
mod6slês.
ontmêtneélé
æcherches
Certalnes
aoCanada.Troiséquipes
réâlisé€s
ontobs€wéle ciel,
cl'asÙonomos
entre
oendant
desmillielsd'heures
1974el198zOna princiPalemenl
cle46
utlllsélê gnnd Bdiolélescop€
mètrosdediamèlrêduparcAlgonquin
enOnlaio.
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LALOTEBIESPATIALE
Un adide ah Félix Mallais extalt dt)
magaslneSCIENCEexpressrcvneî
mals 1993.

.AvecsETl, lâncel'âstrophysicien
ErmannoBora. de I'UnivgrsiléLavâ|,
la NASAa pdsun billetdeloterjede
de dollars!,La probabilité
centmillions
de gagnêaesl faible,maisle groslol
est énome!
fimmgnsitédu cosmos,avecses
milliardsde galaxiescomprenant
chacunedescêntainesde milliards
d'éiolles,esttèllequ'onne peulen
ciblerqu'unepeîtelrâclion.
le
llalgré lêurgrandsceplicismê,
prolesseû Boûa ot ses collègues
Roy
EduadoHardyet Jean-Flené
appuienlce p.olel.Soncott de 100
millionsleutapoaraîlblenraisonnable,
avecle prixd un vol
en comparaison
unslgnedevie,le
Si ondécouvrâit
de lâ navettespaliale(200millions)o'J
inlormé
el dequêlle celuidulélescopespatlalHubble(un
monde
ens€rait-il
les
autrcs
taçon?la NASAet
milliard).
qulcollaborent
â la
otganismes
"lly ade la vie ici,ily en a peutètre
recherche
SETIontéhboréun
ailleu6,dil M. 801la.Çavaul la peine
protocole
d annonce.ll y estprécisé
d'éludierla queslion,sunoulqueEs
qu'advenant
laécoptond'unsignal
rellgieuses
ol
implicaïonssochlss,
les
autremond6,
orovenantd'un
philosophrques
d'unetelledécouverte
Nalions
uniessero chargéesde
seraientgiganlesques.,
I'annoncet
à I'humanité.
*L idéed'entteten conlectavecune
lorme de vie exaaleûesfê est â la lois
Si onnedécouvrcaucunsignêde
excllânleet tefilliante, admet
vieextretenesred icidixans,
I astrcphyslclenJean-FenéRoy. Lâ
lesrecherch€s?
ooursuivra't-on
plus$âve eraeurqu'onpouraillaire
ssrail de supposerque cês
.lllaudraconcevok
unprogramme exiralerrestes noustessembl€nt,
pluspuisgant,,
John Peut-êtrèaurontjls la lome d'un
répond
beaucoup
cenains
delâNASA.
Bttttngham,
Peulmporte
nuagede gazIntelligenb.
p€nsentdéjàâ installgrcles
leurlorme,ie s€raisllès Prudsnl,,
surlata@cachéede
radlolélescopês
Sut Terre.I'histoilonousmonlreque
do
éviterI'inledéfence
laLune,porJr
lâ lenconte enfo deux culfurc6
terestre.Onpâdealots
I'almospfière
technologiquem€ntdifiércntes
dedollarc! Européens
ct'unproistdecentmilllons
ot Amérindiens
Par
exemolg- câusetout un choc.
.lmaginez, dit le prolesseurRoy, ce
queçâ poùfiaitêfe si nosdeux
clvilisationséhient séparéespar des
millionsd'annéesde connâissanc€s
technologiquês..

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTCHARLÂND,VE3OFI

LESSTATIO S RAOIODE LA
GAÊDEcÔTIÈRECANADIENNE

(sFcc)

Avecl élé quiarrive,ily a
parmivousdes
cerlainemenl
âmaleurs
de navigalion
de plaisance.
SivousavezuneradioTHFmarine
à
bord,ilest nécessaired
evof un
certilacal
resireintde radiotéléphoniste
el il esl importantde
connaître
tesbonnesprocédufesde
Denombrcuses
pfocédures
ulilisées
du côtécommerciat
sont
similaires
à cellesutiliséesducôté
amarcut.
Lalréquenceintemaîonale
de
délrcsseet d'appeldanstabande
THFmarifle(156-174Mhz)est 156.8
Mhz(Voiei6). Aprèste contactinitial
sorceilevoie,ilesl obligatoire
de
passersuf unevoiede lravail(24,26.
85,87,elc.).

n Appelinitatdunavirê(voie t6):

O SRGC:

Montéal RaalioGarcleCôtière
MontÉal Ra.lioGarcleCôtière
Ici Diana,ryC7351
_Diana su ta voie
16 à vous

ROGER Demeurczà t,écoute

O Réponsede JaSRGC:

Aprèste faccorctement
létéphonique,ilest nécessaire
de bien
dégagerla tréquence
de travaiti
t

Diana ici MonIéal RacliocarcleCôtièrc
Roger_passez surIa voie 26 _ à
t

Navire:

Montéal Badio GarcleCôtière ici
Diana_merci de wte collahQtion

Réponsedu navke:

Roget_26

terniné

En câsde réceplion
douteusede ta
padde laslalionqui rcÇoilI'appel,ette
doil répondrede lataçonsuivanle:
A SÊion qui appetteMontéat Ractk
Gade Côtùe _ Ditesalenouveau
t Appelctunaviresur laVoie26:
Monttéal Ra.io GarcleCôtiète ici
Dianalvcnsl _ laimeraisavoir un
radrdenenttéléphonique
à |yc.us
O néponseOen SaGC:
Diane_ici MontréalRaalioGatde
Côtière_Boget _a|ezy avectes
clétailsdevotreawet
ÀVOUS
t Navire:
Roger J'aimeâisawelerM.
JacquesManinà Québecau nunÉm
418-765-3148ctela paft cteLouiset
I'aWl est fdcturéau navirc À vous

Procédured'interruplion
S'ilestnécessaire
d'interrompre
uoe
lGnsmission
en cours,iltaul lelaireen
iansmettanl le nomde la stalion a
interro.npre
el le motSÉPARAT|F
(BREAK).
Procédu.eappetgénéral
Lo6quela SRGCou unestationde
navûedoittransmettre
de l'lnlofination
â toutestesslâtionsà l'écoole,elle
doitutiliserI'appelgénératà toutestes
sEtons:
TOUTELESSTAT|oNSQfOiSJ
.ICIMONTRÉALBADIo GARDE
cOTtÈRE(2tois) Avts À LA
NAVIGATION ÉCOUTEZSURLA
RADIODIFFUS IONMARITIME
CONTINUE TERMINE.
À la prochaine,
73
CIernont Cha and, VE3OFJ
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PIERRECONNELLY, VE2BLY

messagede miseàjour
Lorsqu'un
passeparvolreBBS,ce derniers'en
pouten extralre
sertaulomatiquemenl
qu'ilincld à sa propre
lesmises-à-jour
banquededonnées-

LE SEBVEURWHlIE PAGES
Avecla nouvelleversionds logiciel
une
de BBSFBB5.15,ilnousarrivo
nousn avions
nouvelleposslbllitéque
paseuparavant,
etje veuxPârlerdu
serueur'whitePages'.J'ajpenséque
plusieurs
de savoir
seGienlinléfessés
vous
commenlle syslèmelonclionne.
quisuitquil
vefiezparladescription
s'agitdunsysêmelrèsélaboré,qui
sait tgnir coanpled'un tas de lacteuls.
Touscoséléments€n fonlunêbanqÛe
poures usagercqul
inlétèssanlg

conlenues
dansles
lesinlormatlons
inement
desmessad'achem
en-têtes
gesencirculation
dansle réseau.

ilne laul paspenser
Évidemment,
queJean-Paul
de
aitélé l'jnventeur
white Pages.Jene voudraisPas
allongertrop ce lexte en laisant
I'hisloqu€de ce système,mais
permetlez-mol
simplemenl
de dircque
I'idéea étémiseau poaôiParHank,
BBS.
WOBLIdanssonprogrâmmede

peuldonc
dedonnées
LabanqLre
élevéd'indicatiJs. - Lorsqu'unmessageesl reçu,
contenir
unnombre
I'expéditeu esl présuméètre
d'entrées
unnornbre
Onpeutp€nserà
au prcmier@BBS
eôregistfé
lacilemenl.
à 10000
assoz
supérieures
ligufanldanslesen{eles
labanque
serasuflisammenl
Lo|sque
d acheminemenl.Le dale de cette
auxusagefs
équipée,
ellep€fmenra
donnéeesl celleclol'en-tète.Celte
sansavoûâ
cl'enterleurcmessages
lnlomationn estpasconsidéée
dans
dudêslinalaire
lournirI'adresse
sure.(Typey'G)
commeabsolumenl
lamajolédescas.Lamânlèfe
unmessage
eslla
habituelle
d'entrer

quej'enlait lcivient,
La descriplion
en partie,de la traductiondu lext€ de
loulnieavecFBB
la documentalion
515,auqueljemesuisPemis
êxplicalions.
d'âjoulercartaines
en réalité
Lewh e Pâgêsdesigne
deuxchosèsdislncles,àsavokun€
banquededonnô€s,et un seûeur,Ce
qullês unitestle lalt qu€lesdeux
lonctionsutilisenllesmêmesdonnées.
SousFBB,lê while Pagespossède,
entreautles,Iesca€cléristlques
suivanles:
- unebanquede donnéosdynamiqu
e
contenanlpourchaquousagerson
nofn,son code poslâ|,son B8s;
d'attacheel son OTH-

pemelI'adressâge
des
automalique
indicatrls
connus.
p€melI'inlenogallon
endircctouen
declonnées.
labanque
sêrv€urde

duwhilePagesest
Lâbanque
d'abodmiseàiouràparthdesinforparlesusageG
matlons
loumios
N,NH,NOet
lescornmandes
utlllsant
lieu,lesy$èmeutilise
NZ Ensecond

@ n'* 'r,,,o'ta

la
Comme
elleesldynamique,
constanl,
eslenchangement
banquè
ol ellesemelà iourlouteseule€n
dola
tempsréel,so aumomêni
demessage
réception
cl'unen-lé19
le
noncompressé,
oulorsque
selonle
message
estdécompressé
ouencore
typ€dacheminemenl,
le8BS(pour
usagefquitte
lorsqu'un
qui
mLrltiples
évilerlosmises-à-jour
seraisntlnutiles).

oemanclesde mise à iooJ
Le whitê Pages,on Iadil plushaul,
reçoitsoninlolmation
de lroissources:
- Lesusagersquienhenteux-mêmes
leurBBS.Ces
desdonnéesdans
iniomationssontconsidérées
commestres parle whjte Pages,
pursqu'ellos
sonllourniespar
(Typeru)
fusagerlui-meme.

- Lesinlormalions
les
concernanl
que
l'on
retaouve
BBSS,
el
SP
danslesen-têles
FC1EBN@FFoKDS.FRPA,FRA.EUégâlement
(TyPe/l)
par:
d acheminemenl.
seê tempEcee

SPFClEBN
et le BBSvousincliquêra:
Adressage
WP@FFGKDS.FRPA.FFA,EU
pourconlimerqu'ilconnail
bien
Dans
I'adresse
ds votredeslinatair€.
le casoùl'adressede votre
duBBS,
seraitInconnue
deslinataire
de
cedemiervousdemânderail
l'lndquetvous-m6me,

Lo6quele BBSsst inoccupé,le
geslionnake
dê whlte Pagesexécute
lestâchesde miseà jourde le banque
en lâchede tond.
Descripfon de la banque
La banquede donnéesdoWhiie
Pagescomportêpourchaque Indicalif
suivanls:
lesrens€ignemenls
- indicatl€l norn
, bloc d'lnlormationsâctives
, blocd'intomatonstemporaires

duWhite
UneaùlrecaraclérisTque
cles
aulomalique
PagesestI'envoi
l€ réseau.
Ces
à ttavers
nisesâ-jour
demiseàjosfsontgénérés
messages
acliveset
Losblocsd'inlormalions
de
nuitclurant
laPériodo
à chaque
temporaircscontiennêntles mêmes
el
mainrcnance
dusyslème,
élémentsde données,à savoir:
unelistedesadditlons/
contiennent
- datode I'inlo
lartesà labanque
duranl
modllications
- adressehiérarchique
précédenteCesmessages
lajournée
- codeposlal
auxâutres
serue0rcwP.
sootenvoyés

- oûl

Seulle blocd'iniomalionsactives
estutilisédansI adressage
de méme
queclanslesréponsesauxclemândes
d'informalions.
Le lÔtedu bloc
temporaire
estdécrilplusloin.
Legeslionnairede le bânquede
données
Lê geslaonnaife
lientlabanqueà
jourau grédesinlomalionsnouvelles
qui luisonttoumies.
La roulinede miseàiourvérilie
d'abordsilâ banquecontlentdes
donnéesrelâtives
à l'indicatll
conslléré.Si l'indicatil
eô queslion
n'estpasfiché,alorsle ges onnaare
l'incorpore
à la banqueet l'intomation
(selonle câs)serainsérée
disponible
danslesdive6champsdu blocactit
aussibienquedansceuxdubloc
lemporaire.
La daleestmiseàjour
egalement
Sil'indicatil
considéré
estdéjàtiché,
leschampsvidesdesdeuxblocs
serontremplissi l'intormation
rcquise
estdisponable.
Pourleschampsqui
sonldéjâremplis,alorsseulle btoc
lempo€ileseramisàjour,el encore
sôulement
dansle c€rsoù Iiniormâton
qùiarive est plusfécenleque celle
quie déjàenbanque.La dateest
miseâ jour.
Parconlre,sil'information
leçueesl
du ryperu,bs champssontmisà jour
danslesdeuxblocspuisquecetype
d intormalion
esiconsidéré
commele
Plusstr.
Unbil de conlrôleestassociéà
chaquechamp:ce bil,lorsqu'ilindique
quelaclonnée
cofiesponclante
e élé
oblenueparuneinlomaiiondu type/
lJ,empêchêtoulemodilication
partes
auteslypesd inlormations.

EPURWPet |nessages(b misesâ
lo!r
Le progrùnmeEPURWPest
exéculéâ chaquenuil.lletlectueune
vérilication
de la validltéde chacune
des entréeset rejetleloute enlrée
'illégalê",commeclansle
câsd'un
indicalifnonvalideparexemple.
Le programme
véi{ieégalemenila
dale de la dernièr€miseàjour du bloc
lemporaire
de chaqueindicatii,
Lo6quele bloctemporairedalede
plusde 40 jours,ce blocest considéré
commeslable,et le contenudes
châmpsconnusesttransféré
au bloc
aclil.
Cette prccédureclonneau système
unecenainetolérance
laceâ un
usagerquaenvefiait
occasionnellemenl
un messageà
pâdird'unBBSautrequele sien.
Le sêrveur inlefie
FBBcomprcndun serveurWhite
Pagesanterne,
Voicilesdiversiomats
d€ demandespouvantêtreadressésà
SPWP@VE2PAK
Titre: pêuimporte
Texte:F6FBB?
VE3'?
IEX

Inte(ogalion de la bandeèn diaecl
peutégalement
Chaque
usager
inleÛoger
labanque
dôdonnées
du
WhitePagesdesonpropreBBSen
dÙeclenutilisant
lescommandesque
IINDICATIF
Donnelesintormalionsdu
blocaclif
concernanl
I'indicatifenquestion.
Les
passê-partoutsont
caêctères
acceplés.
/@ôôs
Donnela lisledesusagers
quisontênaegistrés
connus
au8Bs
indiqué
ici.
Donnelalisledesusagerc
inscrits
à I'aclresse
hiéÊrchhue
indiquée.
passe-panoul
Lescaractères
sonlacceptés.
Nolezle nouvêau
'&': ils anête
caractàepasse-partoul
à latindeIadresse
ouaupremier"."
lZ zip
Donnelâ listedesusagers
ayantlecodepostalindlqué.
Les
passe-panoutsonl
caractères
accefles.
Bonpaquet
et 73

Le seNeurvoustelournefaun
messageporconnel,
à votaeadresse
telle qu'extraitedes en-tetes
d acheminemenl.
Chaquemessageréponseesl lknitéà 100lignes,
puisqueI'ulilisalion
descaractèaes
passe,partoul
poufiailgénérerdes
réponseslonbngues.

-

llpier.oll
VE2ALY@VE2PAK.PO.CAN.
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LEPACTOR

STAN HORZEPA.WA l LOU

LE PACTOF:DE MEILLEURES

Le mixagePaqueÈAIUTOB

EN HFPOUBLA PLUPART
D'ENTRE}IOUS.

rs de TNC
Je voislouslessupporleu
se rengeanld'uncôléde la pièce
pendanlquelessupportoLirs
de
AMTORenvahissenl
l€scontrôleurs
AMTORdeIaulrecôtédela pièce.
Oups!Pami la ioule,Lrndes
'paquettistes"
estentréen collision
âvecun des'aMTOReu6"el leurs
conlfôlesrespectils
onl absorbéle
Commerésuilat,
chocc,elacollision.
ce(ainespaniesdu lNc se sont
mèléesavecquelques
unede celles
du conïôlêurAMTOR.Qu'estceque
coladonne?lls appellentçâle
nouveaumixageclespaniesdu paquet
le PacTOB.
etde I'AMTOR:

coHMUtcaÏoNsruMÉRtouEs

Extait de Ia rewe QST,aftcle
"PaqJetPeÆpective'par Stan
Hotzeq, WAl LOUno téwier 19
p.98
Tnduction cleHélèneHainaun
Le molsdemier,je vousai parléde
lechniqu
e
lâ laçondontunenouv€lle
de modulation
appêléecLovER
devraitêltelâncéedansle mondedes
numédques
en HF
communicadons
parHALCommunications.
Cesystème
etde logicielspromet
d appareillage
d'êlrela meilleurcdessolutions
à plusieurs
des
ljusqu'àmainlenanl)
problèmesqui allecteni les
communicalions
numénques
en HF.
rencontré
L€s€ulproblème
avec
CLOVERestqu'ilpeutètreholscle
portéepourquelques
unsd enlre
EnetteLle CLOVERdeHALn esl
quêsurles0rdinaieurs
dlsponible
pelsonnels
IBMel compatibles.
Les
PCsel leurséquivalenbnesonl Pas
lesseulsdu genreàserelrouvetdans
vous y
le'shacKdesradloamateuls,
lrcuverezunevariéléd odinaleurs
ulilbés(des'Apples'aux'Oranges").
Le fésullatceuxd entrenousquin'onl
pasde PCsse volentexclus
le CLOVER.Autrechose:
d'employer
le CLOVERcoote'unebfique'età ce
pdxplusieulsd'entrenoussonltenlés
pour
de chercherun aulfe'accessoirc"
sonlles
leurslaton.En résumé,quels
choixquis'oflrentà nous?

Fr".run,'gs

Heltenet Straleénumèrcntles
es de leurPaCTOR
caractérlsliqu
commesuitl

. Le PacTORuliliseun algorithm€
de
appelé'Mémoif
e
coneclion-efieur
ARQ : unemélhodode
reconslruction
d un blocoriginalde
donnéesmettanlensembleles
piècesrépartiesdê ce blocde laçon
répélitivejusqu'àce quele bloc
aedsvionneentiea.
. Le PacTORuliliselescornpressions
(lecode
dedonnéestechniques
pemel
Huflmân)quivous
le nornbrêdê données
d'accroltre
paf un mullipleiusquà4,
transmlses
. Le modeesttoutàlait compalible
aveclê codeAscil et lessupports
de tlansmission
de données
Bien,ce n'estpasloul-àJailce qui
binaires.
deux
s'eslpassé.Présenlement
. Le PacTORajusteaulomatiquemenl
HansPeler
amat€ursallemands,
sonéchellondedonnéesPour
Heltert,DL6MM et UlrichStrâte
leschângemenls
compenser
des
DF4KVontmisleu|scerveauxà
condilions
de propagation.
contibulionpouressayerde rouver
. Lessignauxloucheset
des
unesoluiionauxproblèmes
espacemerlssontmoins
numériques
surHF.
communicalions
Commepourle
indisp€nsables.
Le résullatdeleulsefloalstutune
paquêl,c'estle changementde
ls élémentsde
desmeilleu
associalion
iréquences,
nonpasla fiéquence
la râdioparpaqueletderAMTOR:
de
voicilePacTOR!
acluelle,qu il esl important
le
décoder.
Hellertet Slrateappréciaient
Le PacTORtolèrebienI inlerlérence
AMTOBà causede lasimpliciléde
pendantqu'llmainli€nlla lialsondes
sonsystèmequitrâvailleeflicecomenl,
communicationsmèmedurantlespériodesde bas
L aclressage
uniqueeslutiliséepar
ils
niveauxdesignaux.Cependant,
paslescapacilés
le PacTOR(l'indicatil
compleld'une
n'ajmaienl
stationdevientI'adresse
du
insufrisanlesde
cofiectonsd efieurs,
PacTOR).
lrcP
son rsndementdenvoimaximum
Le PaclOR otlre un chagementde
lent(moinsde 35 bauds)ell'utilisâiion
direclionde ransmissionplusrapide
en code
en 5 bilesdescaractères
et plusoltlcaceet conlirmele ORT
Baudot(toulesen ca6ctèrcs
Pourcomp€nser
les
auxdouxextlémilésd'une
majuscules).
connexion,
cléliciences
du AMTOR,Hefenel
Strateonl inventéun noûveau
syslèmebasésur I'AMTOBqui a
adoptécenainesdesca€ctérisliques
du radioparpaquet.

Commentdébuterdans le PacTOR
le PâcToBest
Actuellemenl
disponible
à deuxêndroilsauxÉlals
lJnis:
- Paccomm(,1413N HespeidesSl,
ïampa, FL 33614-7618;
té|.:(813)
pourun conlrôleur
874-2980)
PacTORà 290.00$US.Le
conlrÔleur
acceptelesappelsen
PacIOR ou AifiOR êl répond
dansle mode
autofiatiquemenl
conigé,Parallèlemenl
au Pacloretâ
I AMTOR,le contrôleurfall du RTTY
el un ckcuiloplionnelpermelde le
rendreènradiopaquet.(VokIhe
ProduclReviewdansla revueOST
de janvierpourphlsde
renseignemenis
suf ce contrôleur),
- Kantronics
(1202E 23rdSlLawrenceKS66046;té|.(913)8427745)olfre tê PacTORâ 60$ comme
oplionpoursonco6llôleurKAM
mul mode.L'oplionconsisleen un
EPROMel un manuel.
Le AEA(Advances
Electonic
Applicâtions)
b.p.C2160,Lynwood,
wA 98036;té1.:(206)774-5554)
prcjelted'avoirbienlôl le PacTORprêl
poursesconlrôleuGPK-232el DSP
2232.

pour
mémoires-tampons
ajustables
chaquetênêtle(leurajuslement
esl
dépendant
de la capâcilé-mémoirede
l'odinateut el unelrappepaniculière
Jaitle lranslerteôlreleslenêlles.Des
lichiersde macro-commândes
et
lessont
d autresfichielssemblab
s upporlés,
leslouchesde fonclionF1
jusqu'àFl0sont progGmmables
par
Iulilisaleurel ilya unecommânde
eotomâtique
clouverlure
etde
lermelurectelichiers pourpermettre
un
envoisionle désire.KAMtemne
modilierapas les paramètresde KAM
le
à moinsquêvousvouliezqu'ils
soient.Uneconnexion
d alame
veGatilevousavenitoù quevous
soyiez.CerlainsclesKAMtermsdu
nablesâvecla
menusonlsélection
sourisLe prog€mmede Grahamesl ,
simplêà opérerelpluspuissant,Etaol
donnésonstatulde logicielpanagé,
lespfopriétaires
de KAMn'onlrienà
pedre à l'ossayerpour unepéiode
de 30 Jours,Pouravoir
d'évaluâtion
desrenseignements
supplémentaires
surKAMlerm,contactez
sonauleurau
364 Euefish #106, Ft WaltonBeach,
FL 32548,té|.:(904)243-6747.

Vousvoulezmepa el?

Vousavezmonaclresse
ci-après
et
monadresseIntemel.Vouspouvez
mejoindre
viaCompuserue
également
et pourlescommunicâlions
sansbut
lucrâtit,
viala radioparpaquetUnê
lislecomplète
suit.J'espère
avoirde
vosnouvelles
bienlô1,
Intemetholzepa@gdc.com
horzepâ@evax.gdc.com
wallou@amsat,
org
CofipuServe:706{5,247
Dr,Wolcotl,
USMail:75Kreger
CT
06716
AX.25radiopaquet
(pourles
nications
commu
sânsbut
lucratilseursner0
WA1LOU@N4GAA.CT
TCP/IP
Édiopâquer
(pourlesconmunicalions
sansbul
luctalif
Seurerrer0
,14.88.0.14

Le logicaelKAMen mode-hôte
J ai essayéquelquesnouveaux
pourpaquetdeteminalradio.
logiciels
J'aiietéun coupd'oeilsurun des
progtammes
quise nommeKAMtêrm,
deJlmGraham,N5IAL.KAMtermest
un logicielpartagéIBMPc'compatible
conçupoufopéreren modehôteavec
le contrôleur
mullimodeToulModede
Kanronics(KAM).
Lêscâracté.istiques
du KARMtem
séparenllesfenêlrespourles
€t le décodage
à l'écran;il
commandes
y a desfenêtrcsséparéespour
aclil,des
chaquedélilement

Pourvos
Q.s.l...VE2 INK esttàItl
s'eà|''sn6frF3ibô6|9.apùi.mê
fup|bid.lô96.|n.qgn.s
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ROBERTCENDRON,VE2BNC

E}ICOFEDUI{OUVEAU!
ily a plusd'un
Vousvoussouvenez,
clecettejungle
an,ie vousentrelenais
oulexistedeDuisun bonboulde
tempsdans le domainedu s/ol,vsc€/t.
Hébience n'estpaslini!Enfait,c'est
pasdemainla vêllle!
Le fiois demisrje cohmandaisdu
un eprompourraieunir
Royaume-Uni,
monROEOT1200-C.Aumomenlou
ie parlaisâ sonautêur(partéléphone),
celuicimedisqusiavaisdèlâ
chance,car ilvgnaità Deine,sohla
vsllle,de teminerle dernierchangemenlà sâ version4.2.ll avaitchangé
sonnomDourla version4.2À..

Oui,celavsutdirequesij'avais
moinslongtemÀt
atlendu
Pour
lach6e,ie mesg€is
commander
refouvéavecuneyerslonclépâssée
Elcsla
sêmaioes.
auboutdeouelques
coûté
veutaussldlrequ'ilm'enauraat
cette
20.00$
USpourobtenir
environ
nouvollevelsion-

$luin' iuirrelss

Bienstr, toulcelan a Pas
queje sêmble
ydonner,
l'amportance
quele pel,l
MaisCestpourvousdire
sonchemin
clansle
lrainlartloujours
domalnedusrowscân.
Pourpa erdesdemiers
il s'agild'unevilesse
changemenb,
parles
nouv€llement
utilrsée
dits
convertbseuls
allomands
WRASSE,
ouVOLKER-WBASSEestplus
Cettsmeqs6detabricâIon
populake
qu'enAmédque,
enEuropê
quela radio
maissil'onconsrdère
mieux
n'âpasdelrcntières,
amateut
vautselaisser
aller.
WGssesontmaintenant
Lesmodes
aunombre
de8.
4 modesScl(ancien
Oncompte
quiransmetlent
êtreçoivent
système),
lostroiscouleuBligneperligne,so le
rougelévert€l lebleu.
lly a aussilosnouveauxmodes
quâlre.Cetle
Sc2,aussiaunombrede
èslunPeu
façondetransmettfe
ElleditlèredeI'ancien
difiérênte.
dulailqueladuréedela
système
celledurcuge
ligneverleesldeuxlojs
oudubleu,
étrange,
Celapeutvoussembler
quedansune
malsrappelez-vous
imagecouleut,leverlrsnletmesgp/o
perçuê
parI'oeil.cest
del'lnlomation
doncpourcetleaisonquenosamis
ontoptéPourcelle
âllemands
méthode.
Onobtienl
doncPlusde
surnoireimagedeceflefaçondétells
de3396.
Aussiletempsenestdiminué
Je crclsdoncquernêmesansles
par
petitschangements
âpportés
(G3OOD),
le
Emmerson
Mârtin
nouv€au
romve6ion4.2Aeslune
pourlepropélaire
bonneacquisition
Robot
c,econvertisssur
SCOTTYDX
un autremodequiâtailson
peu,s'âppelle
Scotty
appadlion
depuis
icidunmodequiest
DX.lls'agil
d'images
surde
clestiné
auxéchanges
l0nguedlstances.
letêmpsde
Pourcefaire,
onallonge
clânscecascl ll va
lransmission,

qualreminules
et demielOui
chercher
que
cecipeulsembler
excessil,
sais
ie
maisillaulsâvoirqueplusleiemps
estlong,moinslesinlertérences
viennentpertuô€rI image.
sivouslÉnsmellez
Parexemple
un
uneimagedurant12secondes,
sitflemenloubrullpaGsiteclecleux
l/
vientdevousenlevet
secondes
Parconfêilne
6ièm.deI'imâgemanqueraà volreimâgede270
secondesqu
unêseulelign€.El une
ligne,çapeutlrèsbiens'arangerâvec
unloglciel.
un aLrtfeavanlagedusystème
Dx,eslqu'ilpermet
à un
SCOTTY
prévuà ceteltet,de
convenisseur
I'imegê
rcçuêaumomenl
corriger
mèmedelaréceplion,
commentcela
je croyais
Mâisvoyons...
estpossible?
quevousaviezlor.isdevlné!
letemps
Aumomenl
clelaréc€ption,
pourr€covok
lesignalest
clemandé
enviton
tois iolspluscounquenécespeulse
saire.Doncle convenbseur
plusieuls
permettre
échandeprendrc
tillons,c,elescompâreret clelesoplsualécran.
imisêravantdelesatlicher
biensimple,
c'estunochosepounanl
y pensor.
ils'agissaitd
et poudant
mobile
ljn 'luyau'pouranlenne
(revueRAOIAvril/mai)
uneou
Pour ceuxquiontconslruil
plusieu6
donlievous
decesantonnes
patlâis
dansmondemlerartlcle.
pârletdevos
entendre
J'aimelais
je suisceltâinquevousne
résultats,
I'avezpasregreflé.
Aupixquese
vendlgtuyâu,Ceslunebonneaffaire.
deceænre
c'estavecdesprojets
quevousaufezle plusdeplaisirelde
DOn
lemps.
lllautsavoirs a'nusetâvecles
moyens
dubord,il n'estpas
nécôssaite
dedépenser
unelonune
pourobtènkdesrésultasdansle
le la€dioamaleur.
domaine
AtorsbonDXel bonMoB|LE...
Àtaprochaine
Roôen,
VE2BNC

NouvellesRé ionales
Région04
Clubradioâmaleu
r Sorel-Tracf
vE2CSS

Régton08
La ndbameteu est un grand
Club(b Fâdio Amâteurdu NordHOBBYet c'estpou Ie daisî qu,onta
OuestQuébécoisinc. (C.F.A.N.O.O.) patique. BeaucoupclegensFofrEnt
'clutÂ"?ià"l,i"iei'13ùift
des bienfaitsdes aulreset n'offrent
&in?"' rien
en rctout. Cesclemie/sne
Réseaud'urgence,tgmai t9gl
(VE2CFR)
devaient cloncFs critiqueret surbut
ne clewaientpas uliliser les
Le 19mai1993,
vers11h00,le
Bonjourà louschersamisânateufs
équipemenbcle clubset en abusei
réseaud urgenceduClubVE2CBSa
clebonnes
€dio.
Un club c'e$ canme une hmlle, Al
éiésolliciléperlestreté municipatede Bêaucoupcommunicâtions
d'acliondânsnofrerégion
paies ta @ÛsaÛbnef ensuritelu utTises
Sorel,pourpanaciper
à uneopération
ceslemps-ci.El oui,unenouvetle
les équipemen|sdis@nibtesclefaçon
de recherche
d'unepersonne
orgenisalion
indépendante
a vu tejour:
prctessionnelleet non afuisive.De
dispârue,
de concenavecla sûletédu
le CiubRadiOamateur
ROuyn-Norancla, cette fa@n tu aiclesla grancle
Ouébec.
La missionde ce clubestde permeile
@llecMé alesedioamatêurc al
auxgens
de cetlevilleclebénéficier
ptotégeantlev intêgiÉ et teuî
Louis(VE2OUS),
fesponsabte
du
d un âutreservicede épétilrice
tëPuâtion.
réseaua alorscléclenché
le éseau
(VE2ÊNR146.64Mh2-600
Khz)en
léléphonique,
elmoinsd ùneheure
plusd'unraccordement
téléphon
ique.
plustaRt,'11 aadloemaleurs
Cela c,il la région08 est sous I'effet
élaienlau
Le clubC.R.A.N.O.Q.
â
déjà
une
de la nouveautégt loutle monde
lieudu rendez-vous,
Parla suile
répêtilrice
(VE2RON146.82Mhz-600
souhaiteque le dynamisme
d'autresmembresse sonljoinlsau
el le
Khz)quicouvre
bienla régionde
respecldomeurent.
groupe.
Rouyn-Noaanda
et de l'estOnlaien
maisilyavait uô manqueau niveau
Je vousdonned'aulrcsnouvelles
voicila lisledesmembresquiont
'local',c'est-à-dire
au niveaudes
parlicjpéà cette opéraliontLouis
bienlôtetjevoussotihaileles
communicalions
à l'antérieurde
tâ vitle,
meilleursQSOS.Bienvenue
(VE2OUS),
(VE2JRL),
dansnolre
Rayrnond
pourlesOSOslocaux
Lesconditions
régioncetleété etsunoutveneznous
Michel(VE2AHG),
Nobte(VE2HOT),
se sonlbeaucoup
améliorées,
sunoul
direbonjoursurlesondes!
Jêanne(VE2JGK),
Lynn(vE2NYL),
pourlesslalionsportables
mobiles,
et
Lise(VE2LMF),
Eûclide(VE2tDE),
73 à lous
Michel(VE2|CH),
Raymond
La rcuoiondù clubC.R.A-N.O.O.
a
(VE2MOM),
Chantat(VE2SGC),
Paul
eu lieule 8 maidernierel s'est assez
(vE2PPR),Guy(VE2KOK),
FichardMaflin lvE2MtB,
Jêan
biendérouléemalgréun ordredujour
(VE2UL),
Publiciste
région08
Pierle(VE2PCF),
Luc
laèschargé,Eeaucoupdedossiersonl
(VE2LPB),
Denis(VE2WSN),
Marcel
pu lrouveruûesoluiionaccepléepaf la
(VEzARR,cilles (VE2TGL),
Jacques
maiorilé
desmembres.
(VE2DJQ),
Luc(VE2DWE),
André
(vE2GFF).
La pfemièreréuniongénérate
du
Clubradioamateur
RouynNorandaa
Noustenonsà télicilerêt remercier
eù lieule 10 maidernie.et s'esttrès
qui ontacceptéde
touslesamâteuas
biendéroulée.Prêsdesfft des
parliciperàcetteopéralion.
Ce lutune
radioamârcsG
de lavillese sont
tÊs bonneaclivllépourvérilierlâ
présentés.
Nousavonspârlédututur
qualitéet Iellicacitéde notreréseau
siteclela répétitice(VE2RNR),
des
d'urgence.
CLUB
aclivilésfulures
el aussidùn pointlrès
imponantlesservicesque nous
Louis(VE2OUS) pouvonsrendreâ nolrcville poinl
au
de vueurgenceetsécurilé.Eeaucoup
de développeme
ntslufurssontà
prévoia
et celaprometd'élretrès
intéfessant.
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surla Route!
Bonnes
Vacancesà
ÏousetPrudence
Heuresd'affaires
L u n - J e u ...... . 9 : 0 0- l 7 : 0 0
V e n . . .. . . . . . 9 : 0 0- 2 0 : 0 0
S a m. . . . . L 0 : 0 -0 1 40 0

À votre ser-vice:
,lcan-(-la ude........L'E2Dlll.
|Jrttno............
. |E2.JF-X
. 1 o c . . . . . . . . . . . . . . .l.'.1 . . 2 4 1 . [ .
. | u | i o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .\.W
..L
....

en vacance.
de fadiosavantde partar
N'oubliez-pas
de vérifer tousvossystèmes

EN PRIMEUR!!
1993
devous
récente
lC0M,
nous
enmesufe
à partrr
du1erJuillei
Suite
a uneentente
avec
serons
garant
pour
Plus
vendeur
autorisé
ICOM.
r
les
réparatons
sur
e
vos
radios
achetés
chez
tout
offr
partout
parlaPoste,
noussomrnes
lâpourvousservirt
nécessaire
vosradios
decourir
oud'envoyef

v

^/

a:r

pou|',lCOm, YaeSU, KenWOOd, AlinCO
& centre
deSeruice
Autorisé
Déposrtaire

St. Laurent,PQ. H4S1M5
8104ATranscanadienne,
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