SiTANDARD*
" Tout le mondeltaime "
SEPTEMBRE 1.993
PORTATIF DoubleBande

ELKEL

2M / 220MHzDoubleBândeHT w/CTCSS
2M / ,{40MHzDouble BandeHT VCTCSS
2M / 440 MHz Mini DoubleBandeIIT VCTCSS
,140/l200MHzDouble BandeHT W/CTCSS

c22AA
c5284
c5584
c6284

$
$
$
$

749.00
629.00
699.00 '
799.00

$
$
$
$
$

469.00
489.00
509.00
499.00
s19.00

PORTATIFvHrlunr
2M Sub-Mini DeluxeHT
2M Ultra Mince Sub-Mini DeluxeHT
220MHzUltra-Mince DeluxeIIT WCTCSS
,l40MHz Sub-Mini DeluxeHT
,f40MHzUltra Mince DeluxéHT VCTCSS

c1684
c1884
c2884
c4684
c4{t8A

MOBILE YHF/UHF& RECEIVER
c5608DA
ccR708A

MOBILE VCTCSS
21vIl440MHz
$ 999.00
Receiver50 to 904.95MH2SPECTRUMDISPI-AY $ I 080.00

Prorluit,
Note: * No,rveau
P x Sqiets à Changemenl

Sans PÉavts / D6posilâlre

Au(orisé

ServiceAutorisé

2435Boul.DesRécolletsTrois-RivièresQ. C. G8Z4G1
Té1.(819)378-s4s7Fax.(819)378-0269

LUNDI FERME Mârdi-Mer$edi-Jeudi (10h-17h)Vendredi(l0h-2lh) Samedi(10h-15h)
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DEUXRADIOAMATEURS

Acou[TÉsPouRNutsANcE
PUBLIOUE
"Non couDables",
tel aété le verdict
lorsd'unDrocèscontrodeuxradioamateursde ThunderBayau débutjanvier
93. Ed Rehtuhs,VE3LML,et son
épousêlne VE3OTVonl été accusés
dè nuisancepubliqueselonl'article
430(1d)du Co@CriminelduCanâda
par
parcequeleurstransmissions
radiointêrféraitaveccertans
et
appareilsélectroniques
téléphones,
un grille-pain
du voisinage.
La pIemièreplâintea âé taitele 17
mars1992.Le ministèredes
(MDC)a
Communicâtions
procédé
à unesérie
immédiatement
de tests sur les appareilsdes deux
amâteurs.Un rapportde 12 Pagesa
été rédigéatleslantqu'il n'y avait
aucuneanomaliedânsles
et qu'aucune
transmissions
"harmonique"n'étaitproduile.De
plus,lesamatèursexploiiaient
leur
stationselonles@nditionsde leul
licence.On pouvaitégâlenËntlire
dansle rapportque le couplepouvait
'l
transmettrelégalernentjusqu'à 000
wâtts,maisqu'ilsn'utilisaient
que90 wâttsà lasortiê.
seulement
Le râpportotficieldu MDc indiquait
en sont
égâlementqueles inspecleurs
venusà laconclusionsuivanle:les
appareilsdits"sensiHesauxradios"
n'étaientpas suttisammenlprotégés
contrelessignâuxradio.llsonl donc
auxdaignantsde mieux
recommandé
protégerlsursappareilseucud'y
installerun fillre.
lesvoisinsont
Malheureusement,
déposéunêplainteà la police.Cetle
foispournuisancepar le bruit.Les
radioamâteursont tait remarquerque
le prouème ne relevaitpas de la
jours
de la police.Plusieurs
luridiction
plustârd,les policierssontquand
mêmearivés avec un mandat
pournuisancepublique
d'acc1Jsation
selonle codecrimineldu Canâda.
d'otfensecriminelle
Cetteaccusation
unepossibililéde
représenlait
L:4 âoùt-seotembre'93
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gravej pourles
conséquences
accusésèt pour la radioârnateurau
la
Canâda.Dânsce cas pâfticulier,
policeet lacouronnese disputaienlle
pouvoirdétênupat le ministèredes
tédêralsousI'Actede
Communications
Alerté,le
la BadioCommunication.
MDCa demandéà un de ses avocats
avecI'avocatde la
de communiquer
délense.L'avocatde la défensea
plulôtqu'un
exigéun acquittemenl
pouréviterque
retrâitdesaccusâlions
similairêspuissentà
des accusâtions
nouveauêtre portéespâr la polic€à
l'âvenir...
Noussommestrèsreconnaissânts,
de BAC,
ainsiquelesradioamateurs
ouela décisionfinaleleuraitété
EN MATIÈRE
NoUVELLESLONS
ENVIGUEURDEPUIS
CRIMINELLE
AOÛT
LE 1EN
Plusieursloisadoptées
récemmmentpar la chamb,redes
Communessonten vigueurdePuis1'
août.lls'agitdesloisportantsur le
criminê|,la pornogrâphie
harcèlement
lesenlants,lestéléphones
concernânt
lesenfantsappelésà ètre
cellulaires,
tânoinsen cour,les aulêurs
sexuellesenversles
d'agressions
enfantset l'écouteéleclronique
oolicière.
'
C'estcequia été annoné le 23
juilletpar le ministretédérald€ la
justice,PierreBlais.
Ces proietsde loi ont été adoptéà la
hâteDarle Parlementau coursdes
derniersmois.
Cetleloi a pourbul de rendre
illégalel'écoutede conversations
fâitesà l'aidede cestéléDhones
et ce. dansle butd'entirer
cellulâires.
profit.L'âmendemaximaleimposéeà
de lelles
des individusqui interceptênt
êt utilisentl'information
@nversations,
ainsiobtenue,a étélixéeà 25 o00$
(elleatteint75 000s,s'il s'âgitd'une
entreprise).
Source:
La Pressele 24 juillet1993,PC
Ottawa(extraits)

RÈGLEMENTS
À PROPOSDE
CERTAINSMESSAGESPACKET
L'ARRLa tait connaltreses
suiteà un documenidu
commentaires
FCCqui propose,dansun articledu
dans
règlement93-85,un changement
en ce
la définitionde la responsabililé
oui concernele conlenudes messales transmispar des réseauxpâckel.
L'ARRLâ mentionnéqueles
intervenants
aui ontlait descommentaires sur ce docurnentsont d'accord
sur lesgrandeslignessuivantes:
1) L'âuteurd'unmessâgeainsique la
premièrestalionà en effectuerla
dans
réceptionet l'acheminement
du
un réseau,sontresponsables
contenude ce messago,
2) L'auteurd'unmessagedevrailètre
en lout temps,du
responsable,
contenude ce messâgeainsique
de la ptemièrestation
l'opérateur
qui,en plus,serâit
d'acheminement
de la
de l'authenticité
resDonsâtte
sourcedu message,de la
desmessagesou de la
surveillance
de celui-ci.
visualisation
3) La délinitionde répéteurdansle
documenlest beâucouptrop
restreinte.
L'ABFILdemândeà ce qu'une
meilleuredétinitionde premièrestation
êt de répéteursoit
d'acheminemenl
incluedansles règlements.
La revueQST de septemb'rê
contiendrade plusâmples
surce sujet.
informations

De la revue 73 AmateurRdio
Today,septem&e 1993(trdudion)
LE SÉNATAiIÉRIcAIN BECoNNAIT
L,UTILITÉDU SERVICE
RADIOAMATEUR
Unerésolutionconiointe(S.J.90)a
été arnenéeau sénataméricainoour
reconnaltrele haut niveaude ouâlité
des servicesrendusDarla
communauté
radioamateur.
Le
sénateurCharlesBobbde Virginieen
â dresséle bilânoui servirade base
pourunêpolitiquenationalevisantà
supporterla radioamateur.
préconisel'adoption
La résolution
quiencourâge
d'unerèglementation
l'utilisation
desnouvellestechnolooies
au movendu ServiceRadioarnateir.
ll
seraaûssidemancf.é
ouetousles
qui concernent
règlements
la
radioamdèuret ce à touslesniveaux
gouvemementaux
soientconçuspour
encourager
la radioamateur
comme
organismed'utilitépublique.
Source:TNXWestlinkReport.no.
650.27 mai 1993

UNCHARGEUF
RAPIDE
PROLONGEANT
LA VIE DES
BATTERIES

LA RECHERCHE
N'A PASFAITLE
LIENENTRELE CANCERET LE
TÉLÉPHONECELLULAIRE
L'industrie
américaine
du téléDhone
cetlulairea lait savoirouedes
recherches
en coursdepuissix mois
ne permetlentpas d'élaHirun lien
entrele cancerel l'exposition
âux
fréouences
cellulaires.
Le présidentde la Cellular
Telecommunications
Industry
ThomasWheelera 4outé
Association,
qu'unesommede 20 à 30 millions
seraconsacréeà la poursuiledes
recherchesau coursdescinq
prochaines
années.
Au Canada,lessociétésMobility
Canadael Cantelconsacreront
75 00O$châcunêpourâideràlinâncer
destestssur lêstéléphonescellulaires
pardesscientiliques
du gouvememenl
fédérâ|.
Toutescesrecherchês
lont suiteà
la déclaraliond'uninvitéà l'émission
de télévision"Lârry KingLive",en
ianvierdernier,qui a soulenuavoir
conlractéle canceren se servantde
sontéléphoneportalif.Unepoursuite
judiciairecontrele fabricantest encore
oendante.
Source:
La Presse.Montréal.samedi17
juillel1993,421

Unepetitecompagnieaustralienne,
la EnstoreR&DGmbHà Graz,a mis
au pointunenouvelletechnologie
de
chargement
rapidequi nonseulemenl
ne mêtpâsên dangerles batteries
mâispeutégalementprolongerleur
ootentielde duréede vie.Une
nouvellepucecontrôlel'étatdu
chargement
de la batteriedurantle
processusde rechârgede façon à
permettreau chargeurde lournirà la
battoriele maximumde courântDour
sa capacitésanscauserde surchauffe
ou d'échaDDement.
Le systèmespécialde chargemenl
Enstore(ECS)est envisagécomme
êtrelasolutionà I'etfelde
Douvant
mémoiredesbatteriesau cadmium.
Ensloreaffirmeouele ECSDeut
prolongerla vie normaled'unebatterie
Nicadà5000cycleschârge-décharge
pâr rapportà une moyennestandard
de 500cycles.L'utilisation
de cette
nouvelletechnologie
s'apdiquêrâit
TAX|COt
aussià de petitsappareils
éleclroniques
telslesportatifs,
La Commission
de Tâxiet
jusqu'auxdispositilsélectriques
pour
Limousinede lâ villede NewYorka
lesautomobiles.
décidéd'exclureI'utilisation
d'aDDareils
radioamaleur
commemoyensde
Source:TNXThe lnstituteol
pourleschautfeurs
communicâlion
de
Eleclrical
andElectronics
Engineers:
taxi.La mesureinterditl'instâllation
The Instilute,vol.17 Juillet/août1993.
permanented'émetleurs/récepteurs
amateursou d'accessoires
dansles
voitures-tâxi.
IsRAËLLANCEUNSATELLITEoscAR
Cettemesureest probablement
Ia
réDonse
à unedemandede trois
L'lnstitutpolytechnique
d'lsraëllancera,à bordd'uneluséerusse,son
conducteurs
de NewYorkd'équiper
premiersâtellitedénomméle Guerwin-1à pârtirdu centrespatialde Bâikonur
chaquevoiturede la métropoleâvec
au Kazakhstan.
Le professeur
GuioraShaviv,directeurdu dépârtemenl
oes
des postesamâteurs.Desgroupesde
recherches
spâtialesde l'lnstitul,a préciséquele satellitepèseenviron60 kg et
répéteutslocauxse sontjointsà
qu'iltrânsportera
un systèmebâbillardde radiopar paquet(BBS)pourles
l'intluant
iournalDriyerpours'opposer
communicalions
radioamateur.
Ce projetanécessitéla participation
de '12
à cettedemande.
compagnies
israéliennes.
Ce satellitede'Technion',commed'ailleursl'lnstitut
Lesconducteursoeuventencore
de polylechnique,
a unerenomméeinternationale.
Ce projetâ débutéil y a 3
procurer
portatifs
actuellement
se
des
placésur orbitecommesâtellilesecondaireen
ans;
OSCAR
devait
être
defaibleDuissance
Dourleurs
compagnied'unsatellilerusseet un aulreâllemând.
communications
oersonnelles
durant
Initialement
le lancemenlde Guerwin-1devaitse réaliseravecunelusée
leursoauseslolsou'ilssonlhorsde
Ariane.Cependant.
à causede cerlainsaléastechniauessur lesouelsle
leurvéhicule,mds ilsdoiventêtre
professeur
pasvouluélaborer,l'accordfinala été passéavec
Shaviv
n'a
pas
ferméset ne
êùe visibleslorsque
l'lnstitutde recherches
spatialesde Russieoù le Guerwin-1seratestéavant
le taxiest en service.
d'êtreinstallédansle véhiculede lancemenl.Restezdoncà l'écoutedes
bullelinsdu ANS(AmsatNewService)pourde plusâmplêsdétailsconcernant
Source:TNXWeslinkReoort.no
le lancementde ce nouveausatelliteradioâmateur.
652.25 iuin'1993
etde AL4S.AT-LU)
@eLW2DTZ
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A L'ECOUTEDU MONDE...

...{,fnmondeà ltécoute
YVAN PAQUETTE,VEzID

DESIIODESDE PROPAGATION
DESONDESINSOUPCONNÉS
Ouoide neulsousle soleil?Wàat's
up Doc? Et bien,en matièrede
propagaliondes ondss,les recherches
se ooursuiventetin de vérifiercôrtains
phénomèn€s.
Pourvousle démonlrer,
je vous rapportedes extraitsd'uns
allocutionprononcéepar Jacques
d'Avignonlorsde la réunionmensuelle
des membresdu Canadian
(CIDX)à
htemâtionalDXAssocialion
Montréal,le I juin 1993.Incidemment,
M. d'Avignonest l'auleurdestableaux
dê prévisionde propagationdes ondes
quisontpubliésmensuêllemènt
dans
le maq,ozineMonitoringTimes.
Ainsi,oulre des rnodôsconnusde
propagdionpar l'eflet de sol, de
il existe
réflectionperl'ionosphère,
csrtaineshypothèsesà I'eftetqu'un
signalpeut eflec{uerun lour comdel
de la terre en rebondissantsimDlemônl
sans
à l'intérieurds I'ionosphère,
jamaisloucher ls sol, sauf au pointde
réception.Ce modêthèoriqueportele
nomde'Chodal propagatlon" et
cetlê affirmationreposesur le fâit
qu'ona découven(lessignauxqui
reviennentau site émetteuraprès
avoireftectuéun tour de terre en
seulement138 millisecondes,
comoarslivemenlaux 160
millisecondesreouisessn lonctionde
l'angled'attaqueet du nombrede
bondsque le signai auraitdt laire pour
parcourirc€tt€distancô.En outre,ce
signâln'âvaitp€rduque très p€u de
son intensitéalorsqu'il perd
quelque+5 dB à chaque
normalement
bond.ll s'âgit,rappelons-le,
d'une
lhéoriemaisdontdusieursindicalions
tendenlà confirmersa validité.

E III
TDI
E' EI f,D EI
,rh.

ÀEallGlll

Chodal propagation

Comve d'hallali

(NVIS)
^tæt Venic€llrci&nca Skywerc
Un autremodede propagationqui
esl peu@nnumds quiesl utilisépar
csrtainesstâlionscôtières,tollesNMF
'll€ar V€rtical
à Boslon,est le
lncidenceSkywavd (NVIS),qui est
connuaussisous ls vocablede
"BolowLino d Sighld (BLOS).
ll sert en hautesfréquenc€s
lorqu'on désirereioindreunestation
trop
situéeà unedistancelégèrement
élevéepouropérersur VHF.On

93
S août-septemûe
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envoiealorsunsignalavecunangle
d'environ
85degrésdirigéversla
dê
ctucheF2quieslà unehauteur
prèsde æ0 km.Lesignalrevientalors
prdiquement
aupointd'émission
en
couvrant
unezoned'environ
150km
autourdel'émetteur.
PourceÎâre,on
généralement
emploie
uneantenne
dipôlequiestpresque
aurasdusol,
soità unehauteur
corresoondant
à
d'onde.
0.25delongueur

NOUVELLESDIVERSES
ALLEMAGNE:Pourdêsraisons
techniques
et budgétaires,
la Deutsche
Welle a réduitle nombrede services
de,+Oà 13 languesde diffusion.
BULGABIE:RadioSofiaa trooué
sonnompourceluide RadioBulgarie.
COBÉEDUsUD: Legouvemêment
coréensongeà levèrl'interdiction
de
vêndreet d'acheterdes réceDteurs
d'ondescourtesdansce pays.
ÉTATS-UNIS:Unenouvellestâtion
religieuseest entréeen ondèsavec
unepuissancetellequ'onpeutla
recevoirau Québecâvècun signalà
toul câsser.WEWNpeut être captée
sur7425,9825el 18930kHz.Son
adrêsse:P.O.Box
1@234
Birmingham,
4L35210U.S.A.
Parailleurs,le fésident BillClinton
auraitl'intentionde regrouperles
slâtionsTheVoiceof America,Radio
FreeEuropeet RadioLibertyen raison
de lafin de la guenefroideet pour
réâliserdeséconomiesimoortantes.
îLESCOOK: L'émetteur
ondes
courtesde RadioCooklslandsa été
détruitlorsd'unincendiesurvenuên
md demier.Selonles autoritésde lâ
stâtion,cet émetteurseraitréparéd'ici
cinqans...
SOMALIE:RadioMogadiscio
a êté
réduiteen ruinele 12juinlorsd'une
attaoue(bs forcesde I'ONU.Selon
l'AgencêF ancePresse,cettestation
a été détruileafin de mettrelin à
l'escâladeverbâlevéhiculéepar la
station,quis'estsoldéepar plusieurs
mortsdans les rangsdes troupesde

t'o.N.u.

SUEDE:RadioSuèdea supprimé
sesémissions
enfrançais
eten
le 3 juilletà caused'une
espagnol
réduction
dubudgetallouéparle
Ministère
desAtfâiresEtrângères.

LESANNIVERSAIRES:
E.F.Johnson.
ancienlabricant
d'émetteurs
amateursfêteson70"
anniversaire.
CHANGEMENTSD'ADRESSES:
Lê Clubd'ondescourtesdu Québec
(COCQ)possèdeunenouvelle
âdresse,soil : CP 61,Aniou(Ouébec)
H 1 K4 G 5 .
Poursa parl,on peutcorrespondre
aveclastationWWCBà cetlenouvelle
adresse:P.O.Box1963,Madison,TN
3 7 11 6U . S . A .
NOTEHISTORIQUE;
D'aprèsle trâitéde GâstonPhébus
portantsur lescornuresd'hallali,au
XIVèmesiècle,soitbienavantle
morseou la communication
Dar
paquet,les "cornures,sonnaienldes
motscourtsou longssur le "groston"
ou le .ton grèle"descors.
PROPAGATION
DESONDES:
L'Unionlnternationale
des
(UlT)vieni
Télécommunications
d'âctiverunenouvellebaliseservantà
véritierlesconditions
de propagation
sur HF.Cettestation,LN2Aest située
en Norvègeet opère en Morseavec
uneDuissance
de 1 kW dansune
antenneverticale.Ellevientrejoindre
unestationsemblableémettantdepuis
l'Austrâlie
depuis1990.ll s'âgil,dans
ce demiercas,de la stationVK4IPS
quitonctionneaussi24 hres4our.
VoiciI'horairede cesslations:

Nousdevrionsatteindrele olancher
vers1996avecdôsconditions
minimalesde réceDtion.
TELEPHONESCELLULAIRES:
C'està compterdu 1. aott 1993
quede nouvellôsloisen matière
criminellesontentréesen vigueur
concernanl,
entreautres,la téléphonie
c€llulaire.L'écoutede conversations
faitesà l'aidede téléphones
et ce, dansle butd'entirer
cellulaires,
profit,devientillégale.En vertude
cetteréglementation,les
peuvenlse voirimposer
conlrevenants
uneamendemaximdede
25 000$dansle cas d'unindividu,et
de 75 000$pouruneentreprise.
SOURCES:
. ARRLPropqation Bulletin,
1ermâi1993
. La Semaine.Badio Francê.
5-'l1iuin1993
. L ONDE,Clubd'ondescourtesdu
Québec
. Messenger,CIDX
. MonitoringTimes,GrovesEnterprises

HEUFE
(minutesaprèsI'heure)VK4lPSLN2A
00
04
08
't2
tr,

20
24
28
32
itt

N
44
48
52
56

5470 14&5
870 20945
10407
5470
144o'5 7870
20945 10407

Entin,le moisd'aoûtconstituele 80"
moisdu Cyclesolaire22 selonle
NOAA'sSoaceEnvironment
Cenler
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GAETANTREPANIERVE2GHO

B|LANDEL'AUTOFINANCEMENT
DURÉSEAU
THFDUOUÉBEC
En1991,lecomitédegestion
du
résêauthf du Québêcdécidaitde
produireunecarledastifiée
représentant
laconliguraiion
du
réseauet de l'oftriroourtoute
contribution
d35.00$(don)ouplus
destinéeà l'entretien
dessystèmes
UHFcommuns
durés€au
lhtdu
Québec.
Noùeobjectifétaitet il sst touiours:
- deditfuserl'inlormâtion
concernant
I'utilisation
etlelonctionnement
du
réseau;
- d'amasser
destondspouraidetà
subvonirauxdéDenses
des
syslèmes
UHFcommuns
duréseau.

responsâbilitédu propriétairede ce(s)
répéteu(s).
Desêxemplesde systèmesUHF
communssonl:
- le répéteurUHFdu Mont-Orlord
destinéà relierle réseaude l'Ouest
au conirôleurVEzRTOau MontBélair;
- le dos-à-dosUHFlocâliséâu MonÈ
Bleuparlequelpassenttoulesles
du
communications
de la Côte-Nord,
Basdu Fleuveet de la GasÉsie à
destination
de Québecet des
réseauxdu Centreet de l'Ouest.

Touslestondsamassés
depuisont
étédéposésdansuncomptespécialà
proûnciale
l'associalion
BAQIet ne
peuventservirqu'àdélrayerdes
ourièc€sd'éouipements
équioements
communs
du
reouispourlessystèmes
réseauthf duOuébec.Lorcquedes
piècesdestinéèsà unéquipement
existantsontachetées(module
CTCSS,
cristaux,
etc.),êllessonl
del'équipedonnéesaupropriétaire
ment.Lorqu'unéquipement
entierest
acheléGadio,
fittre,antenne,
etc.),il
estinscritdansl'in\rentaire
deRAQ|el
prètéauresponsaue
dusystèmetant
qu'ilserautiliséaux
êt aussilongtemp6
finsdu réseauthf duQuébec.
LâréDartition
desfondsselon
châoueréseauestbaséesurle
nombre
desystèmes
UHFcommuns
âclilsaumom€ntde l'analyseen
des
tenantcomÊeégalement
systèmes
denifiésdontI'installdion
estprévuêaucoursdel'année.
Lessystèmes
UHFcommuns
sont
ceuxnécessaires
Dourcléerle
"boulevard"
d'unboutà l'autredela
province
pour
ainsiquelesadensions
certainesrégions.Saufpour
reioindre
lesrépéteurs
THFdontlesystème
UHFlait oartiedu "boulevard"
provincial,
UHFrequis
l'équiperneni
pourrelierunrépétourTHF
auréseau,
THFen
ouunensemble
derépéteurs
lienspermanents.
estdela

Rêvenaraootr I'ann& 79g1:
Donspourcartes($5.00x 392ensemblesde 2 cartes):
Autresdons:

S aoot-septemore'ss

Lorsqu'unsystèmeUHFdu
.boulevard"ffovinciâlest en panne,
du réseauen entier
le fonctionnement

est dfecté commece fut le cas au
coursdes derniersmois.
Voicidoncle bilandétailléde
l'autolinancement
du réseauthf du
Québec;vousy trouverez:
- les revenuset les déDensêsrêliés à
la productionet à la distribution
des
cartesplastiliéespour les années
1991et 1992;
- la répanitiondesfondsdisponibles
par réseaupourcesânnéês;
- les dépensesetfectuéespour
entrêtenirdessystèmes@mmuns
du réseâudeDuisla créalionde ce
lond;
- un tableauprésentanlla synthèse
de tous ces chitfres.

Totaldestondsamassésen 1991:
Nole:

spéciales
3 cartesont étédonnéesoourdescollaborations
2 canes ont été 'perdues' aux hamtesb
g cartesontété abiméeslorsde manipulations

àle dis'tib|,ttlon(bsærtes:
DéDE/Iæ Êlituà h wûtclionel
lmpressionet plastificationde /+00grandeset 400 petitescartes:
Timbres pour envcis par la poste:
(cartes promisesau Hamfest de Sorel 91 )
Table au Hamfest de St-Romuald:
Total des dépensesen 1991 :
Fondsdisponibl€sen l99l :

rer€rûtion Nt Éæu ælon Ie no,nbtEcb eystènpaUHF
communsan jull,€dtgt:

Fféseau
d'Appoint- VE2RTQ: 4 TX/FIXUHF
Réseau
duCentre:
3 TX/RXUHF
6 TX/RXUHF
Réseau
del'Oæst:
Fléseau
del'Est:
5 TX/RXUHF

=+
==>
==>
=+

2fb
17%
33%
2æh

=:.>
=+
-:à
=::>

reD€/ftition,€,rrdg,u slon b nonbr€&eystènËeuHF
@mmunsenjullw 199,2:
- VE2RTQ:4TX/FXUHF =+
17oh ==)
Réseau
d'Appoint
UHF =.=> 5'h ==>
RéseauduCentre:
1TXTFIX
del'Ouest:
9TXlrIXUHF=+
3g/o =+
Béseau
==>
Sgh
Réseau
del'Est:
9 TX/FIX
UHF =+

$ 345.75
$ 267.18
$ 518.63
$ 440.05

327.059
96.1918
750.30$
750.30$

Donspourcârtes($5.00x 546ensemblesde 2 cartes):
pourlraisdê poste(envoide cârtes):
Compensalion

2730.00$
50.00$
11.00$

Totaldeslondsamassésen 1992:

2791.Oos

Note:4 cârtesont été donnéespourdes collaborationsspéciales
Déærræs rcliæ à la Noûtction eI à Ia didrttunion &s c?,rf€s:
280.08$
lmpression
et dastilicationde 500grandescartes:
(Voirnole ci-après)
lmpression
et plastificâionde
569.92$
550 grandeset 550 petitescartes:
7.16$
Timbrespourenvoispâr la poste:
Tolaldesdépensesen 1992:

867.16$

Fondsdbponibl€a €n 1992:

9?t!,€4$

Note: Lorsds lÀ producllondg b grandecerl€, unê 6neûrdê manhulatlonol ds coordlnallons'ssi
glisséodânsls transtêrtd'ùn flchlerentrêdudeurs hÉnévolesavecclmmê résultâtque la cane
avaft95%do sa dlrn€ndonprévuesl quê lès "ottsot'(+, -) aÉsociésaux tr6quoncesdes
répéleùrsn'élabnt plusallgnés.L€ conslsta é'lélafi aprèsl'lmprcsdonel h phst lcallon...
D€ventcèttesltrâtbn, lo corhnéde gestlondu éseau lhl s'ôsl doncéunl et, apÈs analyse,a
décldéd€ détruirelos carlesdétocluouseset d'en lmprlm€rde nou\/gllsspourcontlnuêrà oltk
un prcduilde qualllé.

Béseaud'Appoint- VE2BTQ:
'I Dairede cristâuxUHFau Mont-Bélair:
1 modulepourmessagesdu conlrôleuren phonie:
KIM(relèvecontrôleur):
1 micro-ordinateur
Flêseaudu Centre:
A déterminer
Réseaude l'Ouest:
'l enc.-déc.CTCSSDourUHFSt-JoseDh-du-Lac:
'l enc.-déc.CTCSSDourUHFMonlortord:
Réseaude I'Est:
1 Dairede cristauxUHFMont-La-Rédemption:
1 oâired€ cristâuxUHF Mont-Ste-Anne:
2 paires de cristâux UHF Riv-du-Loup:
2 encodeurs-décodeursCTCSSpour UHF Riv-du-Loup:
Connecteurs- adapteurs pour liens UHF Riv-du-Loup:
2 radios UHF Motorola pour liens UHF Riv-du-Loup:

32.15$
112.53$
50.00$

57.78$
57.78$
32.15$
32.15$
64.3æ
123.24$
14.32ç
450.00$

B|LANDESFONDSPAR RÉSEAU:
En '1993.nousavonsfait imDrimèr
500cartes.Environ200sont
actuêllement
vendues;ce qui signifie
ouelestrâisde labricâtionsont
maintenant
couverts.Nousenvisageons,selonla demande,de laire
réimprimerunesecondesérie.Comme
vouspouvezle constater,en vous
orocurantun ensemblede deuxcârtes
au coûtde $6.00auprèsde RAQI,
TPSet TVQ inclusês(prévoir$1.00de
pluspourleslrai6d'envoilorsd'une
commandeunitaire),vouscontribuezà
desfuuipementscommuns
I'entretien
du réseauTHF du Québec.
De plus,cetteannée,pourfavoriser
unemeilleuredisDonibilité
des c:Ùtesà
tousles radioamateurs
du Québec
(pendantlesdeuxpremièresannées,
ellesétaientdisoonibles
presqu'uniquement
lorsdesharnfests),
ellessontdistribuéesoar RAQIau
mêmetitreque lesautresproduits
offertsoar l'âssocialion.
Mêmeavecce
nouveaumodedê distribution,
il est
importântde noterque les profils de la
ventedes cartescontinuerontà être
déposésdânsle comptespécialpour
du réseauTHFdL
I'autofinâncement
Québec.
Pourceuxquis'interrogent
sur les
pro.iets
annoncéset dontla réalisation
déoasseleséchéanciers
initialement
prévus,iltaut simplementcomprendre
que tout ce travail est réalisépar des
qui y consacrentdu temps
bÉnévolês
selonleursdisDonibilitésl
73 et au Dlaisirde se contactersur
le réseauTHFdu Québec!
G#tan TréDanieLVE2GHO
Coordonnateur
du réseau
Drovincial
THFdu Québec

Eilen!Ælsb&uéwu
Résu
Appoint-VE2RTQ:
Centre:
Ouest:
Est:

Torâl:

1991
345.75
267.14
518.63
440.05

1$}.2
+ 327.05
+ 96.19
+ 750.30
+ 750.30

1521,01 t194r.84

Total
= 672.80
= 363.37
=1268.93
=1190.35

t tilisé
- 194.68 = 478.12
0.00 = 363.37
- 115.56
- 7 1 6 . 1 8 = 474.17

=3!S45

=7@,!2

=2!@,Gl

Les opéâteus du resau nTA: (de garEhe à drotte)
Jean-Paù Aaangea VE PB, Marc ChahoMier,
VÊ2WCS,Rolaû Trcmblay, VE2BF.Diarc Ady,
VE2SEY GaétanTépan/et. VE2GHO.Pad-A'dîé
Cyt, VEz PAC. Abænts r la pldo:
LouE Peîon, VE2LPS,Mbhel Dênb, VEAJMD.

août-seotembre'93
[g
'
tr{E

Ici VE2RUA
NOiIINANOND'UN
ClubRadioamateur
Rive-Sudde
constanteliaisonavecla coordinatrice
COORDONNATEUR
Montréalafin de concevoirun réseade nuit.Lescommunications
e}ternes
DURÉSEAUD'UBGENCE
d'urgencede communications.
étaientégalementdirigéesau centre
M. Lussieret sonéquipedu réseau
de contrôle.
Notede lâ rédaction:
d'urgenc€,
de
concert
avec
Mme
Au delàde 60 communications
de
ll noustait Dlaisirde vousannoncer
ChristinePouliotdireclric€des
toute nature(urgenceset autres)
quelorsde lâ réuniondu 12iuin
servicestechnioues
et MmeGaétanne turentacheminées
durântI'ooéralion
dernier,le conseild'administration
de
permettantle fonctionnementnormal
Rainville,chefdesservicesde
I'Association
orovinciale
RAQIa
communications
du Centrehospitalier, du Centrehospitalier.
L'opérdionfut
otficiellemsnt
nomméMonsieurJulês
onl procédéà l'élaboralion
du plan.
un succèscomdet.
Gobeil,VEâJlcammscoordonndeur
ll ne restaildoncplusqu'àvalider
À 6:00hreAM,tel queplânifié,M.
provincialdu réseaud'urgencede
I'etficacité
du olan dansune condition
Dutaultmettaittin à |'oDération
RAQI.Ce derniera été nomméen
réellede panne.L'opération
fut
d'urgence.Unecourtêréuniontenue
romdacement
de MonsieurJacques
du vendrediau
avectous les participanisconcluait
daniliéedansla nuit
PamerleauVE2AB.
'1993.
sâmedi,
le
12
l'oDération.
M. Dulaultet son
iuin
et les réâlisations
Ledévouement
à
personnêlontdéclaréleurplusgrande
de
M. Oufaultprécisel'importance
I'actifde M.Gobeilcomme
tâcêau orofessionnalismê
celteopérationainsiqueson
satistaction
coordinateurrégionaldu réseau
démontrésDarles
inquiétudepârtagéepar son personnel
et à I'etficacité
(regionde
d'urgencede RAQ|03/'12
radioamateurs
du
de
laisser
aux
un
rôle
membres
Club
Badioamateur
RiveQuébec-Chaudière/Appalaches)sont
Sudde Montréâloui ont su menerà
aussicritiqueet stralégiquepour le
un gagede maintien et de
du CentrehosDitalier.
bienune opérationcomportantautânt
fonctionnement
développemenldu réseaud'urgence
À 4:oohreAM, M. Dufault
de responsabilités.
de FlAQl.Noustenonsà remercier
déclenchait
I'ooération
et remettaitla
A sontour,M. Lussiera insistésur
JulesGobeilau nomde toutela
resoonsabilité
descommunications
au
le lôle des radioamateurset a
communauté
radioamateur
d'avoirDris
ClubFladioAmateurde la Bive-Sudde
remerciéM. Dutaullel son équipedg
en maince comitétrès imoortânt.
Montréâ|.Au mémemoment,le
la confianceaccordéeainsiouede
service
téléphonique
inteme
était
leuravoirdonnél'opportunité
de
Club RadkrAmatoul
Dèslors.toutesles
démontrerleursavoir-laire.
interromDu.
Rive Sud ds ilontréal
communicâtions
intemesontété
RÉSEAUD'URGENCE
AU CENTRE
parquelques20
acheminées
C/érnentLussiet président
HOSPITAUERPIERRE.BOUCHER
radioarnateursen coordinalionavec
clubde RadioAmatêurde la Riveplânifiée
Profitant
d'uneinterruption
Sudde Montréal
leurcentrede contrôleoui étâiten
et préwe de leur réseautéléphonique
inteme,la directiondu Centre
hospitalier
Pierre-Boucher
a iugé
opporlunde recourirau ClubFladio
Amateurde la Rive-Sudde Montréal
alind'élaborerun pland'urgencede
recguvremênt
descommunications
interneset e)dernesdu Cenlre.
MonsieurGillesDufaultdirecteur
généraldu centrehosprtalier
Pieneque,
Boucherde Longueuilmentionne
dans le passé,il est anivé que des
hôpitauxaientété privés
soudainementde leursystèmede
communicâtion
el quegrâceà la
raDidité
d'intervention
des
radioamdeurs,
lescommunications
importantes
ont pu êtremaintenues.
M. Dutâultpoursuilqu'ildésirait
dep'uislongtempsélaborerc€t aspect
Lesr4loâmaldrrê srlvedrtêdl|pqrd6 à texebe ddû le pupâtt 'pÊrâlÊæ,n I b froto dubn.b la Mnonede
du réseaud'urgenc€et que Ibccasion
cnwnmi:aIwta.hJ cttb:Jès1 vEztFo, ,laÊ W?MNT,MânowzûFw Raaù vea-au Jæryâ vexw tutdrdlne
prêtail
VEzrr tL Jeel^wâê WUYN, Mâtto\E2MEX Ndn W2PAD,qaudaÉ W?ECP,Jê*l"qâude W2UAM Plstê
s'y
bien.ll a donccommuniqué
yvoâ
Wa,|OP, YvesW2WIF, Aic \/FaLEK,Riùa/d VE2H|Z,Ml'hel W2NW MaE lÆ.aæGet i€s orgar,isar€urs:
avecM.ClémentLussierprésidentdu
VE2DYC,Yt/ot1WzAOW Auy W?GW Daltél W2ZA- AAn*t WmW
A lAniùê dal le êûtre hoqtblier Piene-ad.Etter.
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MESSAGE DE NOTRE
COORDONNATEUR
PROVINCIAL

WesWsqu'un an d abence, il devenaitimportalt q)e quelqt'un prenne
la relèvede I'amiJacquesPamerleau,VE2AB,evantque des
t
I clommagessérieuxne soientcausésau Réseat!d'Urgenæ qui vogtuâit
au gré des ventsdepuissondépa|. C'estpourquoij'ai ottert mes servicescomme
coorfunateurprovincial.Aprèsplusieursannéesà oeuvreraJ seinde VE2BUD,
j'étaisau courantd'une bonneparlie des dossiersactifset du tonctionnementdu
réseaud'UrgenceAe connaissejségalementune bonnepanie &s intervenents).
Â
4

ll nous laudra tousredoublerd'erdeurpour reprendrele tempsperdu.
Heureusement,les coordonnateursrégionauxont fait du bon travaildansleurs
régions respectiveset il suftia de regouper les troupespour reprendrelà où
Jæoues avait laissé.
ll laJt remercierJacqJespour les eftortsfournisdurantæs demiùes 10
années.Ce n'estqu'une tois æsis dans son siègeqt'on réaliseI'envergurede ce
qu'il a æcompli tu seinùr Réseaud'Urgence.Ot s'aperçoitégalementque ce
siège étaitmouléà sa personneet qu'il n'est pas très@ntoftùle au début:il
laudraclutempspour s'y hùituer et s'y sentirà l'aise.
Dansun premier tem€, je devraiprenùe connaissancedes dossierset étflir
le æntæt avecles coordonnateurstégionaux,le comitéde gestionet lesdivers
panenairesdu Réseal d'Urgence.Ce n'estqu'aprèsætte phæe qu'il sera
r€€,si e d'établirlesprioritésdu groupeet de bâtir un plan d'attaque.Ceryndant,
mon travailsera gnndement tæilité si tousm'accordentla mêne collaboration
qu'ils ont æærdée à JacqJes.
Certainsdossiersme tiennentpafticulièrementà coeur,le pincipal étantla
nécessitéd'assurerla relève.ll estimpona de tirer une leçondu dépân de
Jacquesen ce sensqu'il noustaut être conscientsde la nécessitéd'identiliernotre
relèveet de la préparcr. Ainsi,lorsque nousaurons l'impressiond'avoirtait notre
parl cor ne bénévoleou que les circonstancenous torceronsà nousretirer,
quelqu'unsera Wêtà assurerla continuité.C'e6tévidemmentun dossierde
longuehaleine:il est déjà difiicilede comblercenains !d.tes, imqinons la t&he
colossalede bâtir touteune intrastructurede relève.C'est totiefois un trait
communaux organisationstoftes et solidesqu'il taudras'ettorcerde ultiver.
Je veuxégdementconsacrerbaucoup d'eftottsà améliorernotreefticacité
opérationnelle.Nou6avons, cesdemièresannées,consacrébeauæupd'etfotls à
bâtir unestructureorganBationnelleet un réseal de communications,à recruter
clesettectitset à étMir clesliensétroitsavec nospdtenaires. ll nous taut
mâintenantexercerces acquisavec despratiqueset des simulations,autântentre
nou6q)'avec nospætenaires.Ainsi,nous seronsplustondionnelset etticæes si
une situationd'urgenced'impoftancesuryenajt.
La €aison1993-94s'annonceintére€sante.C'estmaintenantle tempsde ioindre
le Réseaud'lJrgencesi ce n'estdéjà tait. Lescoordonnéesde vos coàrdonÂateurs
régionauxsont indiquéesdansle bottincle RAQIet vouspouvezégalenent les
obtenirde RAQ4soitpar téléphoneou par paquet @ VE2AQC.Vouspouvez
aussime rejoindreau 418-623-7831ou W pquet @ VE2GPQ.
Bonnesaison!
Julescobeil,VE2JI
provincialdu réseaud'urgenceRAQI
Coordonnateur

g
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BRICOLONS
RÉMY BRODEUR, VE2BRH

FINDER)HOJ
LE DF(DIRECTION
DIRECTIVE
POUR
UNEANTENNE
CHASSEÀ L'ÉMETTEUR
Lesexigencesqu'on imposeaux
chroniqueurs
sontimplacables:
entre
aulre,illaut absolument
respeclerles
datesde tombées.Or, ça faisait
plusieurssemâinesquej'expérimentalsavecdes systèmes
d'antennes
dirêclivesDourchasseà
et aucundessystèmesque
l'émetteur,
j'essayaisne rencontrait
lescritères
auxquelsje m'étaisastreintpourcette
chronique,
soitsimdicilé,faiblescoûts
et ellicacilé;et la lameusedate de
tombéeapprochaità grandpâs.
jétais convaincljd'avoirun
Pourtant
bon suiet pource lemps de l'année.
Parhâsard,voussavezceluiquitâit
bienleschoses,je m'adonneà lireun
petitmessagelaissépar Clément,
VE2HQJ,surmonbabillardp[éféré.
Clémenty racontaitcommentson
équip€avaitgagnéla demièrechasse
à l'émettêurdès ses Dremièresarmes
dânscettecatégoriede notrehobby.
Piquépar lâ curiosité,je contacte
Clémentet lui demandequelappareilil
avait utilisépour avoireu tant de
succès.Danssa réponserapide,
Clémentme mentionne
oueson
équipeavaitutilisédeux appârèilsde
constructionmaison,soit un système
Doppler,ei une adaptationdu système
lrès popqlaireappeléle'Double
Clément
Duck!/.A mâdiemandê,
m'envoiele schémâde son montage
adapté:voilà exâctementce queie
un
cherchalspourcettechronique,
systèmequi rencontretous les critères
fixés.Et commeClérnentpossède
toule la générositéproverbialedes
il aimmédialernent
radioâmateurs,
consentià pârtagprson secretavec
vous,Voici donc l€ DF HCU.

Théorb d'opérâlion
Le DF HQ.Jest uneadaptationd'un
circuittrèspopulaireconçupar
WA2ANUet ooriantle nomfamilierdu
'DoubleDucky"1Ce systèmeest basé
rapideentredeux
sur lacommutalion
Plusieurs
antennesde réceotion.
baséssur la
versionsd'appareils
sur
mêmethéorieexistentmaintenant
le mâIché.Entreautre,si vouspréférez un 'kif , BâmseyElectronics
annonceun tel appareildansson
demiercatalogue',comportântdes
rdfinementspluspoussésquêl'âppa-

reilsimpleprésentédanscet âIticle, le
pdxétanten conséquence,
biensûr.
Pourcomorendre
comrnent
tonctionneun telsystème,rélérezvousà lafigure 1. SupposonsqueT
ei que
constitueI'antenned'émission,
A et B soientdes antennesde
réception.Notezqueles anlennesA el
B sont poséesdê façon aléatoire;
ainsi,la dislance"f qui sépare
l'antenneA de l'antenneémettriceT
est légèremenlpluscourtequela
distânce'y"qui séparel'antenneB de
I'antenneémettrice.De cetlefaçon,le
tempsquemettraI'onderadioà

Figure 1

Figure2
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parvenirà l'antenneB seralégèrement
pluslongquele tempsrequispourque
le mêmeùaind'ondepârvienneà
l'antenneA. Sion commutenotre
entreles
récêpteurtrèsrapidement
anennesA et B, la différencede
temosentrelesdeuxcheminsde
transmissionproduiraunedillérence
de phaseentreles deuxsignaux
captés,et cetle ditférencede phase
seradétec{éepar le détecteurde notre
commeunelonalitédonlla
réceDleur
fréquenceserac€llede lafréquence
entrelesdeux
de commutation
anlennes.
si on toumenotre
CeDendanl.
de
systèmed'antennesréceptrices
taçonàce qu'ilsoitexactement
perpendiculaire
à la directionde
commeon le voit
i'antenned'émission.
"x' sera
à la fioure2. alorsla distânce "y'.
ll
à
la
distance
égale
exactément
n'y auraalorsplusaucunediflérence
de phaseentreles signauxcommutés
desdeuxantennes,et latonalité
disparallra,nousdonnanlainsi
précisément
la directionde l'émelteur.

toE

?

a

.ë
E

II

o

rc.€

j

€!E

Réalisationpraliqu€
Pourréaliserun tel système,il ne
nousfautqu'unsuPPortquelconque,
deuxantennessêparéessuffisamment
(unquartde longueurd'ondeest
sutlisanl),et un circuitpourcommuter
notrerécepteurenlreces
rapidement
deuxanlennes.Pourcê demier,on
pourraitutiliserun relaisalimentépar
unetensionen formed'ondecarrêe
qui le leraitouvriret lermertrèsrapidement,maisun tel monlagemènerait
unevietrèsdureà ce pauvrerelalsqui
ne durerailstrementpastrèslongtemDs.L'amiDavid,WA2ANUavait
conçu un systèmeassezsimPle,pour
le momentoù l'articleoriginallutpublié
l'a
VE2HQ.J,
en 1981,maisClément,
simdiliéencorePlus,en Prenanl
avantagede circuitsintégrésÙès
et trèspeudispendieux
disponibles
Afinde biencomprendre
quisuit,rétérez-vous
au
I'explication
schémadu circuil.AssumonsPour
l'instanlquele circuitn'estPas
estouvert).A
alimenté.(L'interrupteur
deuxantennesde
et B constituent
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réc€ption.
Comrnelêssignauxde
réception
sonltrèsfaibles,il nesont
pasæsezpuissantspourdépesserla
barrièrenalurelledesdiodesau
silicium.
soitd'environ
0.6volts.Lês
diodesDl et D2neconduiseni
donc
pas,et constituent
detrèshautes
impédances:
on peutdonclesignorer
pourI'instant.
Lessignaux
des
anlonnesvontdoncvoyagerautravers
deslignescoaxiales
et passerparles
condensdêurs
d€560pFpouraboulir
auconnecteur
duréceoteur.
finductance
de6.8rJHet l'autre
condsnsâtêur
de560oFconstituent
les
unliltrepassebasquiempéche
signauxcaptésparlesantennes
d'aller
desantennes
dusloin.Toutel'énergie
esldonccanaliséeauréceoteur.
Tout
cequ'ilresteà taire,c'estde brancher
etdébrancher
altemativement
I'uneou
l'autredecesantennes.
Rappelons-nous
d'abord
unpeude
unelignecoaxiâle
d'unquart
théoria:
delongueurd'ondea despropriélés
tÈs intéressantes.
Entreâutre,si lbn
I'unedesesexùémités,
court-circuite
l'appârence
seracelled'uncircuit
ouverl(d'unetrèshauteimpédance)
à
I'autrebout.Ainsi,si l'onréussità taire
conduire
ladiodeDl. celle-ci
provoquera
doncuncourt-circuit
enlre
deuxlignesd'unquafidelongueur
d'onde,
râmenanl
uncircuitouvertdu
A,demêmequedu
cotédel'antenne
cotédu réceDleur.
L'anlenneA sera
ainsidébranchée
durécepteur,
n'y
quel'ântenne
laissantbranchée
B. ll
enest(k rnêmede l'eltetde la
conduction
de la diodeD2sur
l'antsnne
B. ll nenousresteou'à
concevoir
unsysièrnequivafaire
altêmativement
conduirelosdiodesD1
pour@mmuter
et D2lrèsrapi&ment,
notrerécepteur
toutaussirapidement
enlrelesantennes
B et A.
Pourcefaire,nousutiliserons
un
circuilintégréde type555en mode
astablepourgénéreruneondequasF
canéed'environ50OHz,avecles
résistanc€s
de3.3Ketde 100K,et du
condensâleur
dê0,01l,F.Pourcréer
uneditférence
de phæede 180',on
utilisedesinverseurs
logiques
CMOS
d'uncircuitintégrédelypeCD.fo4gB.
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Ainsi,le signalde typeondecânée,à
la broche3 du 555,est appliqué
simullanément
à deuxinverseurs.
aux
broches3 et 5 du CD4O49B.Les
sonies (broches2 et 4) de ces
inverseurE
sonttoujoursl'inversede
quândle signâl
leufentréerespêctivê:
appliquée6t de 0 volt, la sortie est de
+9 volts, et vice-versa.L-asortiede la
broche2, âu momenloù elle serâ à +9
volts,leraconduirela diodeDl au
traversd'unerésistancsde | ,2Kqui
en limiterale courant.Pèndantce
temps,lasorliede la broche4, qui êst
en toutpointidentiqueau signalde la
broche2, est de nouveauappliquéà
un âutreinverseuroar la broche7.
Ainsi.lasortiede ce dernier.à la
brocheô. est tout-à-faitI'inversedu
signâlqui a servià polariserla diod€
D1. On s'ensertdoncpourpolaris€rla
diodeD2,aussiau lraversd'une
résistancepourlimiterle courânl,et
d'unfiltrepasse-baspours'isolerdes
signauxd'anlennes.Decettefaçon,
pendantle premierdemi-cycle,
quand

la broche2 seraà +9 volt6,lâ diode
D1seraen conduction,
excluantainsi
l'antenneA du réceDteur.
Pendantce
lêmps,la brocùe6 seraà 0 volts,et la
diode D2 ne conduirâpas, permettant
au récepteurde recêvoirau traversde
I'antenneB. Pendantl'autredemicycle,la broche2 seraà 0 volt,et la
broche6 à +9 volts:la diodeD2 sera
en conduction,
alorsqueladiodeDl
ne le serapas:ce seraalorsI'anlenne
B qui seraexclue,et I'antenneA qui
deviendraI'anlenneactive.Ettoutcela
se répétera500lois par seconde,
commèon I'illusùeà latigure3.
Construction
Assezde lhéorie, construisons
maintenantnotreDF.Pourréaliser
mon prototype,j'âi utilisé un boilier de
plastiqueà couvercled'aluminium
de
2,7' x 4,2' x 1,5' (6,85cmx 10,7cm x
3,8cm).(Voirles photos).Tousles
composants,
à laseuleexceptionde la
pile de I vottset des ântennes,sont

3 du 555

h€ 2 du CD4049
ol conduil
"A'esl débranchée
"B'esl activê

Bro he 6 du CD4049B
D2 condult
"8" est débranchée
"4" est âctive
Figure3

montéssur uneplaquettepedoréede
2,4"x 3,9"(6cmx 9,9cm).
TouslescomDosants
associésà la
parlieRF du circuit,c'est-+diretous
lescomoosântsà la droitedes
de 1.2Ksur le schéma,onr
résistances
étémontéssurdesconnecteurs
Vector T42 et reliésentreeux oar des
tilssoudéstrèscourts.Parcontre,les
aulres@mDosants
ont été montéssur
des connecteursVectorT,+4,et les
circuitsintégréssurdes basesde type
"Wire-wrad',
et lesconnexions
ontété
La
taitespar latechnique"Wire-wrap".
pile,qui devraitdurertrèslongtemps,
a
ététixéeau tonddu boltieroar un
rubangommécollantdesdeuxcotés.
Le choixdesdiodesDl et D2 est
e)drêmement
importantpourceluiqui
rechêrcheunehauteperformance.
on devraitutiliserdes
ldéalemênt,
diodesde typePlN,lesdiodesde type
MPN3404étantidealesoôurcette
application.
Ellessontcependant
assezdillicilesàtrouver.Si on accepte
de dégraderun peu les performances
de I'appareil,
on peutleursubslituer
de type
desdiodesconventionnelles
j'ai eu
1N41.ffi,aveclesquelles
d'excellents
résultats.
Leseulélémentcritiquede ce circuit
résidedanslesquatrelignescoaxiales
d'unquartde longueurd'onde.ll esl
Drimordial
d'êtreextrêmement
de ces
soigneuxdansla réalisâtion
dernières.
Quoiquedu câblede type
RG-58pourraitêtrethéoriquement
utilisé.il n'estsulfisamment
Dasassez
maniableDourles besoinsde ce
circuit.Du câblede typeRG-174,plus
flexible,se prêtebeaucoupmieuxà
nosbesoins.Trèssoigneusement,
coupez4longueursde BG-174de
'13,25"(33,66cm)exactement.
Une
petiteereur sur lâ dimensionellemaisil
mèmepourraitêtreâcceptable,
estessentielqueles4 câblessoient
d€ la mêmedimension,
exactement
sinonvousaurezuneerreurde
directiondansvotresystèmesi, parle
l'ondeprend
lait de votrenégligence,
plusde tempsà voyagerpar l'undes
cheminsquepâr l'autre.C'estlà le
principefondamental
du système,tel
qu'expliqué
danslâ section

Le supponpou les deux antetmes

Plaouettecoté connexions.avantle "V{re-WEp"

Prenezdoncbeaucouode
orécédente.
soinpourcouper4 câblesabsolument
identiquês.Enlever3E' (1 cm)de
jaquettede plastiquenoireà chaque
le
exlrémiÎé;percezlégèrement
blindageainsiexposéet faitesressortir

le conducleurcentralduouelvous
enlèverezenviron1/4"(0,5cm)d'isolantde plastique,ce qui vous
permettrade souderfacilementces
de
câblesauxendroitsappropriés
votreplaquette.
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antennesqueje veux. Lesphotos
vousmonlrentexactement
la méthode
de montagequej'ai suivie.Vousy
verrezquei'utilisedeuxântennèsde
caoutchouc
oui me donnentd'excef
lenlsrésultats,du lait qu'ellesréâgissentbeaucouomoinsauxvibrations.
Pour branchervotre DF à votre
récepteur,vous pouvezmonterun
connectêurde typeBNC sur le boltier
de votreappareil,et utiliserun câble
de jonction,ou souderun cinquième
câbleRG-174directernent
à lâ jonction
desdeuxcondensateurs
et le taire
passerpâr un pelit trou au lond du
boitier.C'estce quej'ai fait,en utilisant
un câbled'unedemi-longueur
d'onde,
soil26,5"(67,3cm),terminépar un
connècteurmâe de typeBNCqui se
brânchedirectemènt
sur mon
réceDteur.
Plaqlrdte @lé com,psants

Montagêaltêrnatif
Lesplusaudacieuxpounontplutôl
assemblerleur systèmeâvêcdes
dioôlesmontéesauxextrémilésde
tuyauxde plastiqued'électricien,
êl
monterleurcircuitdânsuneboîtede
jonctionen 'T' adaptéeà la grosseur
de tuyau,ce quiteraitun assemblage
trèsnet au 'look' séduisant...
ljtilisation
Aucunecalib,ration
n'estreouise
pource circuit,si vousavezéié très
soigneuxdânsla réalisation
des lignes
coaxiâles.Cêpendant.avantde
branchervotre circuitsur votre
récepteur,
vérifiezdeuxfoisplutôt
qu'unequetoul a bel et bienété
montéselonle schémâ.

Plequettêcolé @nrrertonsapÈs le "Wirc-WBp"

Deuxde cescâbles,entreles
diodeset les filtres passe-bas,seront
enroulésà l'intérieurduboltier.alors
que les deux autrespasserontpâr des
lrous Dercésà cet efiel au tavers dl
boltier,pour se brancheraux
connecteurs
des antennesA et B.
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Pourmonterlesantennes,j'al utilisé
unemoulured'aluminium
en "r de 20"
(51cm)qui me sertde dan de sol bien
rudimentâire,
âvecdeuxconnecteurs
BNCespacésde 19"(49,5cm),soitun
quartde longueurd'ondeà l'airlibre,
sur lesquelsje peuxbrancherles

hportânt: il sêrâil prfférabl€
d'ulilisor un réc€pteur s€ul, comrne
un baby€ur d'onde, avec ce circuit.
Si voue n'€n ave pas, vouô pouv€z
util iÊêrvotre émstteu r-récopteur
portatif ou mômô votr€ apparoil
mobil€; c€pondant, bien qu€ leg
appa|€ila modernes soient très bien
protégÉe,il y a quand mêmo dangor,
autant pour votro énFtlêur qu€ pour
votre circuh, d'émottre quand votre

reçu.Ïoumez âlorslentemenlvotre
systèmejusqu'àcê quelatonalité
disoaraisse.
Lâ directionde l'êmetteur
perpendiculaire
seraâlorsdirectement
à lâ ligneimaginairequijointlesdeux
antennesde votresystème.Faites
altênlion,car I'anglèdansla rotâtion
où la tonâlitédisparaîtest très petit,
vousdonnantainsiunedirectiontrès
précise.Ulilisezdesécouteurspour
augmentervotreconcentralion.
Avec
un peude pratiquê,vousdeviendrez
trèshabile.
Conclu€ion

Plaquette@mpl61êed bendtée aux antennes

NotreamiClémenta réussiun tour
de forceen simplifianlbeaucoupun
circuitpopulaire,
touten lui conservant
toutesses performances.Après
quelquesessâis,je suisconvaincude
lâ précisionde cet appareil,elie
comprendsmâintênantpourquoiil lait
partiede l'équipement
slandarddes
équipesgagnantesdeschassesà
l'émetteur.
A vousmaintenant
de bricolerun
pêu,et rendez-vous
au départ de la
orochainechâsseà l'émetteur.
Amitiés,
Rémy- VE2BRH
Vousavezdes questionsou des
suggestions?On peut rejoinclreRémy
pat paqret à VE2BRH@ VE2ÇSC,ou
encorepat courrier,au 905BenoiL
Brossûd, PQ,J4X 2H4.
Bibliographie

VEûU se pntique pNt la ûtasseà l'ânetteur

DF aet branché. Comme précaution,
actionnez lê verrou d'émission
("PTT lock') de votre apparèil avant
d'y branchervotÎe circuil DF.
BranchezvotreDF à I'antennede
votrerécepteur,et syntonisezc€

derniersurunetréouenceutilisée.
quel'âppafeilreçoit
Vousremârquerez
est
trèsbienquandl'intenupteur
pour
ouvert.LancezalorsI'interrupteur
alimêntervotrecircuit,el vous
entêndrezimmédiatem€nt
unetonalité
d'environ500Hz surimposéeau signal

1- DavidT. GeiserWA2ANU:
Doude-DuckyDiredion Finder
QSTJuillet1981
2- RâmseyElectronics
"FoxhoundRdio Direction
Finder
Kil
(Manuelde montage)
3. ARRL
TheRadioAmateurHandtuok
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CONSEILD?DMINISTHAÏON
À lasuitedu Conseild'administrâtionde RAQIqui s'esttenule 12
iuindemierlospersonnessuivantes
siègentsur le conseild'administralion
provinciale:
de l'Association
- Jean-GuyRiverin,VEàGR,
orésidentdirecteurdes relâtions
avecles compâgnies
à BellCellulaire
indéDendantes
- PieneRoger,VE2TOS,viceprésidentet trésorier,régisseur
Télévision
OuatreSaisons
- GastonAsselin,VË2LN,secrétaire,
conseilleren relâtions
(conseil
intergouvernementdes
exécrltif)
- LéoDaigle,VEzLEO,
administrataur,
anciendirecteur
gÉnéralau MinislèreFédéraldes
Communicalions
à Montréal
- MichelBoisvert,VE2UU,
administrdeur,
coordonnâteur
de Montréâl
techniqueà l'Université
- RobertSondack,VE2ASL,
administrâteur,
conseiller
pédagogique
- Jean-PaulPelchat.VE2SPS.
adminislrâteur,
conseiller
en
inlormatique

EPLÔMESD,HONNEUB
Deuxdidômêsd'honneurontété
remiscetteânnéeà l'Assemblée
généraleafinde soulignerle travail
accomplidêruisde nomb,reuses
annéesoardeuxbénévolesde
I'Association:
- Jean-PieneBédârdVE2BOJde
pourI'immense
Charlesbourg
travail
accomplidepuisdix ansdansle
des
dossierdè la coordination
1réouencesVHF-UHF
- BemardLâcombeVE2ACTde
Montréalqui relaiedepuisplusiêurs
annéesles messagesofficielsde
sur les
l'Association
orovinciale
réseauxVHF-UHFet paquet.

BOURSESJEUNE
AMATEUR
journée
(12
dê
lâ
mêmê
Lors
'|993)s'esltenuel'assembléeiuin
généraleannuellede l'Associalion
provinciale.
Outreles pointshabituelscouverts
lo|s d'unetelleassemblée(étâts
tinanciers,rapportsdivers)on a
procédécommetous les ans à la
remisêdê cinqboursèsJeune
Amateurotfertesoarl'Association
provinciale.
Cetteannéeslescinq
ontété
ieunesamateursséleclionnées
lessuivants:
- AlexândreQuessy,VE2VEA,de
Sainte-Foy
- AntoinêMissout,VE2MEA,de Sainf
Bruno
- SylvieDupras-Fonlaine
VE2ITTde
Lâval
- MâthieuHoule.VE2MTH.de
Boucherville
- NatalieTourchot.VE2TNR.de SteRosalie

Êdmisedu diolAne dhomeu à Ebmad
La@nbe VE2ACT
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D|PLÔME
D'HoNr{EUR

le plusjeune
AlexanûeQwssyVE2VEA
Bdioemateur
delannée
Vue panielle du @nseil d'adminidati$
BAQI

de

\\
f,Eia*
Etr*

cLÉSILENCIEUSE
vousinformer
du
Nousdésirons
décèsd€ M.SergEClaveâu'1992.
le 28avril
VE2EMS
survenu
M.Claveau
étaitradioemateur
années.
depuisplusieurs

ffi*ou".ntr.u"ltà

re.

DIPLôME
D'HoNNEUR

:€.='

de
Le plusjeuneradioamateur
I'annéeétaitAlêxàndreQuessy,
VE2VEA,qui élail âgéde 10 anset
173joursau momentde son exâmen
radioâmateur.Au tolal 9 candidats
avaientété proposéspourl'année
1992-1993.
à cesiêunes
Nosfélicitâtions
amateursauxouelsnoussouhaitonsla
oluscordiâlebienvenuedansnotre
grandelamille.

LICENCIÉBADIOAMATEUR
À 80 ANs
M. LucienLusignanVE2LUAa
réaliséenfinsonrêve:il vientd'obtenir
Apprendre
sa licencede radioamaleur.
l'éleclronique,
lesrèglemenlset les
n'a
diltérentstrucsde communications
pasété choselæile pourM. Lusignan.
Maiscommeil a l'espritvif et inventit,
Luciena obtenusa licenceen moins
de six mois.
Avantde parlirpourla Floridel'hiver
dernier,ils'est procuréles manuelsde
æurc La Fldioatnateur, un univers
fascinant elles Banauesde
questions.
Là-bas,en plusd'étudier,il
foislesmembres
a tencontréDlusieurs
de St-Petersburg
du clubradioâmateur
avecles appareils
et il s'esttamiliarisé
en visitantdes magasinsstÉcialisés
A sonretourà
oourles radioamateurs.
Montréal,pourmieuxse préparerà
il découpa
l'examende radioâmateur,
touteslesquestionset il en fil sonjeu
de cartesoréférés.
Auiourd'hui,
LucienVE2LUAesl
avecles
heureuxde communiquer
et d'écouterdansses
radioamateurs
tempslibresce qui sê passeau Stade
Olympiquecar il demeurejusteen
tâce.
àtout
On oeutdevenirradioamateur
âge;M. LucienLusignanen est la
Dreuve.
AndréGuévin,VE2GCF

M. Luciû LusignanVEzLUA

ET
DOSSIERURBANISIIIE
ANTENNES...DESRÉACTIONS
L€ttlê du Club RadioAmâleur
Five$ld do Montiéalinc.
L'Assaciationprovincialea reçu une
lettre adresséeaux auteursdu livre
Urbanismeet antennes, M. JeanPierre BousselleVE2AXet M. Léo
Dajgle VE2LEO,envoyéNx
municipalitésde la province.
En voici l'essentiel:
Jean-Pierre
et Léo,
Je viensde terminerla lecturedu
livrecitéen rubriquequetu asfait
oarvenirau CRARSMel dontvous
êlesles auteurs.
Quellesommede travailquetoi et
de ce
Léoavezmiseà la DréDaration
superet
livre!ll esttoutsimplement
ralrafchissanl!
Nuldouteouevotreoeuvreseralort
et la
utileoourla comoréhension
défensede la rdio arnaleuret de sa
fondamentale:
lesantennes,âuprèsde
el
nonseulemenldesmuniciDalités
groupesconnexesmaisaussides
amaleurs.
Soyezassurésquece livrefera
spéciâlelors
I'obietd'uneDrésentation
de notreoroéhaineréuniondu Club.
Au norirdes membresdu CRARSM,
et en
de sonconseild'administration
je désirevous
monnompersonnel,
féliciterei vousremercierDourcette
belleréalisation
donlvousDouvezétre
fiers.
e)drêmement
Soyezassurés,messieursde nos
sentiments
lesmeilleurs.73's
ClémentLussiervE2DVL. Drêsident
EBRATUM
ConcemanlI'articlesur la Cabane
RAQIdansle numérode
à sucrede'93,
juin4uillet à la chroniqueVie à
BAQI,pâge21,on a omisd'alouter
soit:
à lâ listedeuxclubsparticipants
- le clubVE2CSl.de SeDt-lles
(92 amaleurprésents)
- le clubVE2UMS(Union
de
desSans-Filistes),
Métropolitaine
Montréal(43amateursprésents)qui
étaienliumelépourl'occasionau
mêmeendroitquele clubVE2CEV
de Chateauguây.
"Oui,oul iE y étaientlt"
MichelvE2SlG

DOSSIERURBANISMEET
ANTENNES...
Badioarnâteurdu Can&a (RAC)a
envoyéla lettre qui suità M. JeûPierrc Bousselle.directeurdénéralde
RAQIet coauteÙravec Léo-Daiglede
Urbanismeet 6/ttennes.En voicila
trduction:
ChorM. Roussolle.
Je vousremêrciede votrelettredL
25 iuin 1993ainsiquedesdeux
exémolaires
de "Uibanismeet
Anlennes- Guid€pratiquesur les
antenneset bâlisd'ântennes..Je
tiensà féliciterRAQIet les membres
du comitéqui ont participéà la
créâtionelà la oublication
de cet
excellenllivre.
Le méritequeLéoDaigleet vousmèmerecevezne concerneDas
seulementla rédactionet l'éditionde
ce livre;vousavezrenduun grând
serviceà la communaulé
radioamaleur
en inlormantlêsautoritésmunicipales
et de la nécessitédê lâ
de l'imoortancê
en matièred'antennes.
radioamaleur
Je suisconvaincuquela participation
desuôanistesreorésentant
le Québec
ainsiqueles membresdu ministère
desCommunications
ont âidéà
assurerle succèsde ce livre.
Votreêxemdeet vosellortsincitent
BadioAmateursdu Canadaà oroduire
similaire.J'enverraiun
unepublication
exemplairedu livreen plusd'unecopie
de voireletlreà nolrevice-orésidenl
desrelationsoouvernementales
M.
pourl'inlorme'
EarleSmith,VEONM,
du suiel.Sânsaucundoute,Eârle
pourplus
vouscontac'tera
d'information.
Je prévoisallerdansIesrégions
d'Otlawâ.MontréaletTorontoversla
fin septembrepourdi1Îêrentes
réunions.entreautres.du comitéde
directionde BACet le nouveaucomité
du Canadasur la Radio
consultatit
Amateur.Parla mêmeoccasion,
i'aimeraisvousrenconlrêr,vouset M.
Jean-GuyRiverin,VE2JGR,avantlâ
réunionavecle comitéconsultatif.
Encoreunelois ie tiensà vous
remercierde votreaide.Nousavons
beaucoupà apprendrede BAOI!
J'espèregrandement
vousrencontrer
âtind'échanoernos idéeset nos
intérèÎssur lâ radioamateur
au
Canâda.
Bienà vous,
J. FarrellHopwood,VE7BD,
Drésidênt
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COORDINATIONDES
FRÉouENcEs
lorsdu
C'està Drummondville
Harnfestdu Centredu Québecle
samedi25 septembre1993,à 14:00
hres.ou'auralieula deuxième
généralesur.lâcoordÊ
assemblée
nationdesfréouênc€s.
A l'ordredu
jourI'adopliondu document
POLITIOUES
ETLIGNESDE
CONDUITES
POURLA
COOBDINATION
DES
FRÉQUENCES,
ainsiquel'adoption
du plande Îréquencespourle
Québecoourla bande144-148Mhzet
proposiïonpourla bandede
fréquences43G450 Mhz.Le6proposilions d€ c€s dans de ftéquencesonl
étéorblié et insérédansles deux
dernièresoublications
de lâ rêvuê.lls
sur
sontégalementdisponibles
oackêt.Vos commenlairessur la
ouestionsonllesbienvenues.
Le comitéHAD HOCde
coordinaliondes lréouenc€sde RAQI
tient à rappeleràtous les amaleursou
clubsouisonttitulairesou
propriétaires
telsque :
d'instatlâtions
- réoéteurs
- liaisonde contrôle
- stationauxilliaire
- stdion fixe pourtrânsmissionpar
paquetou autreactivitédigitale
- aulre proietà longÎêrme tel que:
exDériencede contrôleà distance
exploitéepâr les radioamatêursdans
le cadredélinioar leurlicence
de collaboreralinde mettreà jourla
banquede donnéesdesÎréquences.ll
de vérifiersur
vousseraDossible
placeà Drummondville
si votreou vos
danslâ
installations
sontinscritres
banquede donnéeset s'il y a lieud'Y
nécessaires.
âpportêrlescorrections
APBËSCETTEDATELECOMITE

coNs|DÉRERA
euETourEs

NONINSCRITES
FRÉOUENCES
DANSSA BANQUEDEDONNÊES
POUBUNE
SËRADISPONIBLE
ll est
AFFECTATION.
NOUVELLE
quevosinstâllations
doncprimordiale
apparaiss€ntdans la banquede
donnéespour assurerleur ptoteclion
contreunêéventuelleréassigndion

fl*ot-."pt"tor"'se

TaL,lede l'Asæciationprovincialee
cente du Qufu

ésentéeWr Pieïe Roger VE2TQSlots du Hanleg û,!

POURPERSONNES
RADIOAMATEUR
EXAMENSPiOURLE CERTIFICAT
HANDTCAPÉES
les
Communications
Canadavientde faireparaîtreun Guidepouradministrer
pourles personnes
du certificatde radioamateur
examensen vuede l'obtention
handicapées.
Voiciquelquesextrails:
... Politiquê€t procédurc
doiventlixeruneentrevueavecle candidatafinde déterminer
Lesexàminateurs
conclutquèle
dontil est dteint.Si l'examinateur
le qenreet le degréd'incapâcité
en mesurede subirI'examenpar
càdidat n'estoàs.en raisbnde sonincapacité.
écrit,il pounale subiroralement,ou encdrel'examenseraadapléâuxcapacités
devraâssisterle candidatdansla mesuredu possible.
du candidat.L'examinateur
(NDLB:L'incapacité
du candidatdoitêtreappuyéepar un certificatmédical.)
Dansle casdesexamênsen codeMorse,le candidatpeutavoiruneincapacité
qui l'empêchesérieusement
d'envoyerou de recevoirdesmêssagesen code
du candidaten codeMorse,l'examende
Morse.Pourtesterla connaissance
consisteraà demandêrâu candidatde réciterle telitede l'examenen
transmission
doitenvoyer
codêMorse.Quantà I'examende réceptiondu Morse,l'examinateur
et demanderau candidatde répondreverbalement
le textesurun manipulateur.
La noted'examenseraen tonctiondu nombred'erreurs;
auxlettresenvoyéeb.
cependantla vitéssedu codeMorsene peutpâsêtrepriseen considérdiondans
lescirconstances.
d'un
à demander|'assistance
lescandidabhandicapés
Note; On doitencourager
préféraHemenl
en code
un amateuractifavecdescompétences
répondant,
Màrse.Cettepersonnepeulaiderle candidâthandicapéà se préparerà l'exarnen
et assurerl'entretiend'unestdion râdioamateur.
ainsiou'àtairefonctionner
Notâ imoortânte
Veuillèzprendrenotequele M.D.C.lait repæserlesexamensà certains
candidatsoourévaluer:
- leursconnaissances
- l'efticacité
de délégation
et du programme
desexaminateurs
intel
consulterlaCirculairedes procédures
Pourde plusamplesinformations
concernantla Gestiondu spectreCPI-2-7-02,th êdition('l*iuillet 1993);aussi
disponiUeen anglais,IPC-2-7-02.

Voussouvenez-vous?
À 92 ANs L'ABBÉGHARLES
ÉDoUARDRoBERT,
UN DESPIONNIERS
EST
TOUJOUBSPASSIoNNÉPAR LA
RADIOAMATEUR
Le 12juin demier Waissait un
arliclesurI'M Chsles-Édouard
Roætt VE2EC et I'Association
rdioamatew de la Mauriciedansle
Nouvellistede Trois-Rivières.L'ùbé
Fobefty relde ceftainsévénements
des premierctem,6 & la
rdioanateur au Quéæc dont il gwde
précieusene nt Ie souvenir.
En wici un brel résumé:
[.€ temps du TSF

À la rescous€o dss torcês arméês
En 1939,la SecondeGuerre
mondialeéclateen Eurooeet I'abbé
Chades-Édouard
Robert,alors
radioamateur
depuisneufans,est
appeléd'urgencepar les Forces
arméescanâdiennesDourdonnerdes
cours de télégraphieaux otficiersdu
câmDsmilitairesde Trois-Rivières.
Lescharsd'assautsontmunisde
râdioset le tempspressepour instruire
les lulurs combattants.
'Tout allaitviteet l'urgencenous
pressait"se rappelleavecémolion
I'abbéRoben,qui fêtera ses 92 ans au
moisde novemtre,depuissa retraite
Daisibleà laCommunâulédes Frères

Durantles'annéeslolles',la
télégraphie
sansfil révolutionnait
les
communications.
Dsvenus€mateurs
de radio",commeils se nommaient
f amilièrement,
dusieurstrilluviens
construisirentleurprcpresrécepteurs
et exploitaientdéjà un posteprivéde
transmissiontélégraphiqueet
téléphonique.
L'abbéRobertquifaisait
partiede c€s amateurs-pionniers
relate
ce tait dans le journd Le Bien pudic
(paruen août'1973).
On se souvientde M. ArthurKemo
quidécidâde fondêrchezlui un club
de radioau 20 rue de Laviolettele 15
octobre1923.Ce dernierne se doutâit
pas qu'en mettantsur pied
"L'Associdionradio-amateur
de la
Valléedu SainÈMaurice"
il venaitde
fonderlo tout premierclub
radioamateur...
en Amériouedu Nord!
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de l'lnslructionchrétiennede Pointedu-Lac.où il fut aumônierdestrères
durafrt26 ans.
Pleinde souvenirs,cet abbétort
douéen physiqueet en chimie,
s'occupaitpassionnément
de la
radioamaleur,
sonpassetempsfavori,
à travers les chargesde son ministère.
Familieravecl'électricité
el la haute
Îréquence,il avaitmissur ded son
propresystèmede radio.
ToujouÆactit l'ùæ Boætl VEzEC
envoie occasionnellement à
I' AssociafioncleI'informationd'intérét
WHic pur la communauté
rdioarnateur qui a servià cettre
présentepudication.l,losmeilleures
ùnitiés à ce pionnier.

CONSEILSROURUNE BONNE
I

MISE A LATERRE

:

Pendanlquela lempérature
est
encorebelleet le sol encoremou,il
soraittempsde vérifiervotresystème
de miseà la terreou éventuellement
d'eninstallerun.

JEAN.PIERREROUSSELLE,VE2AX

Tige de mise à la terre

CONSEILSPOURUNEBONNEMISE
À LA TERRE
Cetalide est insDiréde nonbreux
dticles parusdâ,lÆdesétudes
specialiséesainsique de diverses
revuesradioanateur.
(voirbidiogrryhie)
Undesdétailslesdus imporlantsà
vérilierdânsunestalionradioamateur
esl le systèmede miseà la lerre.Ceci
dansle but de vous protégercontre
certainschocsen olusde contribuerà
unemeilleureréceplionel
trânsmission.
Uneexcellentemiseà la terredoit
permettred'obtenirla pluslaible
résislancedu sol possible.Voiciquatre
'trucs' à connaltrepourobtenirles
meilleursrésultatsDossibles:
- Utilisation
do plusieurstigesde
masse,
- Choisirle bonemplacemenl,
- Enfoncerlestigesde mâssejusqu'à
uneprofondeur
adéquâte
- Accroftrelâ conductivité
du sol
Le premierconseil(utilisalion
de
plusieurstiges)peutdiminuer(si
installéadéquatement) la résistance
au sol pâI rapportà un systèmeà une
seuletige.La résistance
d'unsyslème
sera réduitede près de 40% en
utilisantdeuxtigeslândisque3liges
la lerontbaisserde 60%.Pourêtre
etficaceles tiges doiventêÎre
espacéesde 6 piedsou plusles unes
desautres.Pourquoi?
lmaginezque le pourtourde la lige
au niveaudu sol ressembleà une
sériede cylindresconcentriques
de
résistanc€sdéterminées(voirtigure 1).

Ftgue I

queces
Si l'onimaginemaintenant
cylindrêsse divisenlen 'tranches"
ayantpoursommetla lige de masseX
(voir fuure 2). Prèsde la tige X, la
premièretranche"4" est petiteel
prochede latigedè masse offranl
ainsiun taiblepassageau courant,par
conséouent
la résistance
otterleest
grande.
Ce n'estpasen ajoutantuneautre
tigeà l'in1ériêur
de cet airede hauterésistance(A) (unehauterésistance
parallèleà uneaulre)quevousferez
baisserla résistance
totaledu système.Si on s'éloignede la lige X la
surtaceaugmenteel, la résistance
diminue(trancheBetC). Retenez
cependantquela réductionde la
résistancene seraDasdiminuéedè
taçonsignilicâtive
âu delàde 6 à 10
piedsde lâtige X. Si vousdevez
installerdeuxou dusieurstigesde
masseessayezde lesinstallersi
possibleà la mêmedislancede latige
X soitàenvùon6 à l0 pieds.Vous
obtiendrezainsideuxou olusieurs
tigesde masseotiranlunefaible
résislance.

Le deuxièmeconseilconcerneles
solset leurscdactéristiques.
Ceuxoù
l'onretrouvebeaucouode cendres
d'eausaléeou de minérauxsontles
meilleurs,mesuranlen moyennede '14
à g0 ohmspâr mèlrecube.Le terreâu,
ou la lene glaisesontbonsdeuxièmes
avec30 à 50 ohms!ll fautéviterles
solsrocailleux
ou sablonneux:
ils
otfrentdesrésistances
de plusieurs
cêntainesd'ohms.
Comme3'conseil,il est important
de bienenfoncerlestigesde masse
jusqu'àuneprotondeur
adéquale,car
la résistancede la terreaugmentera
jusqu'àI toislorsquelestempératures
du solchutentau pointdê congélalion
et en dessous.ldéalement
vous
devriezenfoncervostigesà au moins
2 ou 3 piedssouslâ lignede
congélation
du sol.
Si vousdésirezmesurerla
résistancede votresyslèmede miseà
la terreavecun ohmmètre,vous
dêvrieztenircomptedesdeuxfacteurs
suivanls:le facleurAC descourants
présentsà la terreel le facteurDC
aorlt-seotembre'g3
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Drévenirlesbruib de fond.A délautde
lil platutilisezdesfilsde cuivrede
calibre12ou 14 Dourunebonne
conductivité.
Ducâbletressé
provenanld'un câblecoaxialpeut être
utiliséen raisonde sallexibilité.

Tige de
masse (X)

Réeistance
élevée
Réeistance

moyenne

Résistance
ngrc2
résultantde l'actionéleclrolytique.
Les
deuxatfecterontlâ Drécisionde votre
lecture.Cesmesuresrequièrentl'utilisationde deuxprisesde mise à la
tene additionnelles,
ellessontespacéeségalementde 20 piedsI'unede
l'autreafinde testerlatige.
(vou tigure3).
Mesurezd'abordet enregistrez
la
résislance
entrelestiges"X. el "Y'..
Inversezlespôleset enregistrez
la
nouvellelecture.Unrenversement
de
Dôlesannulel'eftetDC.Faitesensuite
la moyennedesdeux lectures:
quevotrepremièrelecture
supposons
esl 100ohmset la seconde75 ohms.
La moyennedes deuxFroduitsest
87.50ohms.Béoétez'es mèmes
pourobtenirleslecturesde
opérations
"X", "2", puisensuitede "Y" et "2".
Servez-vousde ces lecturesdans la
formule[(X+Y)+(X+4-(+41 pour
obtenirla résistancede la tige "X".
Le 4" conseilest un peuplus
particulier.
Lescod€sde miseà la
desmunicipâlités
lene électriques
exigenthabituellement
un maximum
de résistancede 25 ohms.Si votre
résistancede miseà la terre excède
en
c€ttevaleur,vouspouvezjoindre
parallèleplusde tigesà votresystème.
Pourlimiterl'esDaceutilisédansvotre
cour,vous pouvezrépandreautourde
la tige unelivreou plusde sel ou de
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faible
sultatede magnésium
ce qui aurapour
etfet de rendrele sol Dlusconducteur.
Ce produitctrimiqueaura à être
renouvelé
chaqueannéepour
maintenirunefaiblerésistance
de mise
à laterre.Cetteméthodenécessitera
un peuDlusd'attentioncâr lesetfets
chimioues
entralneront
de la
corrosion
.. . et Deutêtreâussides
dégâtsà votregazon!!
Lêsfils de misêà laterre(plâtsde
prétérences)devraientêtre soudésaux
tiges(lasoudured'argentest idéale
pourc€la)et attachéstrès termement
à | équipemenlde la stationpour

Enfin,choisissez
lâ meilleurequalité
disponiblepourlestigesde miseà la
lene commeceuxvendusdansles
magâsinsde matériêlélectrique.
Ceuxci onl unesurfâcede cuivreéDaisse
qui résisteauxetfetschimiquesdu sol.
A défautvouspouvezaussiutiliserdu
tuyaude cuivrede un demipoucede
diâmètre;celâdevrâitêtresutlisant
pourquevouspuissiezl'ênfoncèrdans
un sol moutouten évitantde le tordre.
Référ€nces:
'1. The ARRLAntennabook.1988.
chapître3
2. E. Kufiz. The Lineman'sând
Cademan'sHstdbook, MccrawHill,1964,p. 17-23
3. E. Beck, LightningProtectiontor
EIectic d Systems, McGraw-Hill,
1954,p.292
4. R. Buyfe,'Whd Gtound?,Popular
E/ecfronics,Août 1967,p. 61
5. CQ Magasine,septembre1989,
D.48

Tesl de résistanco
dê mise à la trre
de la tige

Figure3

JEAN-PAULPELCHAT,VE2SPS

LES PROTOCOLES
DE
COMMUNICATION,
- NIVEAUDU LIEN
peut
Unprotocolede communication
êtredéfinicommeun énon6édes
conditionset règlesdu déroulement
d'unecommunication
numérioue
entre
deuxterminaux.ll est importanlqu'un
protocolesoitbiendéfinipuisqueles
équipements
en intenêlation,
généralement
desordinateurs,
ne
peuventpasinnover.
Les protocolesde communication
peuventètre clâssésen quatre
catégories
selonla complexitéde leurs
mécanismes
de contrôle,c'est-à-dire,
selonlêslonctionsetiectuées.
La premièregénérationde
prolocolesutilisaitunepoédure
impiciteâvecun systèmesimpledè
détectiondeserreur delransmission;
la secondegénération
utilisaitun
mécanisme
de conùôledêseneurs
avecrécupérâtionaulomatique,la
transmission
s'etfectuait
oarblocs.
Lesprotocoles
de troisièmegénérationdonnentplusde tlexibilitéen
accomDlissant
leslonctionsmentionnéesprécédemment
avec,en plus:
a) un modede fonctionnement
dil'bit
transpafenf
b) unenumérotation
desmessag€s
qui
bidireclionnêlle
et indépendante
permetl'utilisation
etficacedu lienen
modeduplex.

Lesfonctionsde plusbasniveau,le
niveauphysique,
obéissentgénéralementà la nome EIARS-232oour
les protocolesdes trois premières
générations.
Nousdécrivonscidessousplusen détails,chacunedes
quatrecâtégoriesde protocole.
1. LESPROTOCOLES
DE
PREMIÈBEGÉNÉBATIoN
Lespremièrescommunications
de
terminalàterminalétaientbaséessur
un ensemblede règlessimdes,ne
donnantlieuà aucuneimplantation
spécilique.Enlait ils'agissaitd'établir
un liensur le réseautéléphonique
et
de transmettrêle messagesans autre
préoccupalion.
Si le lienpouvâitêtre
établi, le îerminaldistântdevail être
soustensionet prêtpourla réception.
Lesdonnéesétaienttransmisesà une
vitessenominaleet l'équipement
sourceutilisailun bit de oa.itésur
chaquecârætèretransmis.sansse
préoccuper
deseneursdétectéessur
qui,dans
l'équipement
de destination
certainscas, remplaçaitles caractères
reçuspâr erreurpar un caradêre
(un'.'ouun blanc).
spécitique

Suiteà l'âpparition
des microordinateurs,
nousavonsvu dansles
années1980-83plusieursapplications
qui utilisaient
de telsprotocolessans
récuFÉration
automatique
deserreurs.
Nouspourrionsmêmeciterdes
applications
de gestionlinancièredâns
destirmesde grândeenvergure.
Evidemment
leursimDlicité
afait en
Lesprotocoles
dê troisième
quecesprotocoles
sorte
soient
génération
générâlement
comprennent
adoptésavecdes équipements
(voirIBMunestructurehiérarchique
comportantpeu de ressourcesmais
SNAel modèleISO),toutefoisnous
étantdonnéla disDonibilité
de
nouslimiteronsauxlonctions
modemsbonmarchéqui etfectuaient
âccomDlies
au niveaudu lien.
la transmission
avecconùôledes
erreurs
cela
â
contribuer
à éliminerces
protocoles
Enfinles
de quatrième
dernières,
du moinspartiellemènt.
génération
se dégagentdescontraintes du réseautéléphoniquê;
ilscomprennentlesprotocoles
utiliséssurles
réseauxlocaux,métropolitains
et
régionaux.

2. LESPFOTOCOLES
DE
SECoNDEGÉNÊRAT|oN
Les protocolesde cette catégorie
ont été développéspoursatisfâireaux
besoinsdesapplications
informaiiques.Lâtransmission
se faisaitpat
blocs,et généralement
synchrone.Un
mess€e élait torméde caraclères;
typiquement
de quelquesmilliersde
caractères.Ces Drotocoles
permetlarent
la transmission
des
donnéesde pointà point,avec
contrôleet récupérationautomatique
des erreurspar retransmission.Les
messagesportaientunenumérotation
simplequi permettaitd'éliminerles
duplications
de blocen câsd'erreurde
transmission.
Pourlafamillela olus
importantêde prolocolesde cette
catégorie,IBM-BSC(3270,2780,
etc..),le contrôledeseneursétâit
accomplipar I'additiond'unCBC
('CyclicRedundancy
Check")de t6
bitssurchaquemessage,lequelétait
vérifiéparl'équipement
de destination.
La plusgrandelacunede ces
protocoles
étaitl'utilisation
inêfticace
du lienparceque lesdonnées
pouvâientêtretransmisesdansune
directionà la foiset quechaque
messagedevâitêtre confirmé
individuellement.
Cettelimitede 50oÉ
dansl'utilisation
du canala ouand
mêmeconnusa périodede gloire.Des
varianlesde BSC("BSCmulti-leaving")
permettaient
toutêfoisun mode
pseudo-simultané
danslequelles
donné€sdanschâquedirectionétaient
transmises
en altemance(c'es!à-dire
en respectantla limitede 50%).
D'autresvariantesdu protocole
parappelsélectif.
lonctionnâient
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3. LES PROTOCOLESt}E
TRoIgÈiIEGÉNÉFATION
Le prèmiêrprofocoled'importance
danscettecatégorieest sansdoule le
'Synchronous
SDLC(laprocédure
DataLjnkcontrol')développépâ| lBM.
Quelquesannéesplustard est
apparuela contrepârtieprovènantdes
compagnies
de téléphone,le HDLC(la
procédure'High-level
DataLink
Control"). SDLCest la procédureat
niveaudu lien dansle SNA ('System
NetworkArcfiitecture')cfiez lBM. Par
ailleu|€le HDLCioueun rôle
éouivalent
dansla normeX.25
parle CCITT.
recommandée
SDLC
I

> HDLC
I
SNA

I

x.25

SDLCet HDLCont unestructure
semblable,avecdes CRC
incompetib{es.Lesdeuxprotocoles
sontconsùuitsavec les
suivantes:
caractédstiques
i les mes€âgessont délimitéspar des
('01I I 1110),
FLAG(drapêaux)
ii le champcontrôlepossèdeune
numérotaliondes messâges
bidireclionnslleindépendante
modulo8. C'està direqu'une
numérotationà trois bits des
messagesest @ntroléeà chaque
extrémitédu lien.
iii pour âssurerla tranparencedes
auc{ne
données,c'est-à-dlre
reslrictionsur le contenude
I'informalion.
I'insertion
d'unbil à'0'
est effectuéedansunetrarneaDrès
cinobts consécutils
à l'état'1'. À la
réceptiondu message,ces bits
additionnels
sontenlevés.Ain6i,
aprèsl'émissiondu FLAG(drâpeâu)
d'insertiondes
initial,le rnécanisme
zérosempêcie que les données
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f æsent apparailreun FLAG
indûment.
iv unelrameêst terminéepar un CBC
de 16bitset un FLAG.SDLCet
HDLContdesCRCcalculésselon
deuxproéduresdistinctês,les
rendântincomDatibles.
Lesdéveloppementssubséquents
de SNAel X.25suiventun conceot
maisâvecuneterminologie
semblable,
très ditférênte,ce qui semble
accentuerles diftérences.
De nombrêuxâutresDrotocolesde
c€ttecetégoriesont utilisés,notonsla
famillede prolocolesKERMITlâquelle
est baséesur latransmission
æynchronede caractèresASCll.Les
protocolesKERMITn'utilisentpâsle
mécanismed'insertiondes zéros mais
il Dermetuneutilisationdu lienen
modeduplex.De dus le CRCgénéralementcalculéDarl'interlaceest
rèmolacédansle cas de c€ttelamille
de protocolêspar un total de contrôle
('checksum')calculépârle logiciel.
4. LES PROTOCOLESDE
oUATRIÈMEGÉNÉRATION
Lesréseauxlocauxontfait leur
vers 1975,ils utilisentla
appârition
bandepassanted'un câblecoaxial.
d'unesimde pairede tiltéléphonique
ou unelibreoptique(FDDI)pour
donneruneperlormance
inégalée.
utilisent
Plusieursde c€sDrotocoles
de contrôlesimplitiée
uneprocédure
Dêrmettantun accèsaléatoireau lien.
Parexemple,nousréféronsle
lecteurauxstandardsde I'IEEE:la
sérieIEEE-802.X.
Les protocolesde cettecâtégorie
comprennent
Ethemet,lesréseâux
("Token-ringf),
passe-ieton
etc...Les
surdes
exlensionsde cesprotocoles
bouclespluslonguesdonnentlieuaux
réseauxmétropolitains
et régionaux.

Les protocolesds cettecatégprie
pour
sonten développement
l'élabordion de réseauxà haute
capacilésur fibre oplique.On parle
alorsde'highwaf à hautevitesse
Dourl'acheminemeni
desdonné€s.
SURUNE
5. PROTOCOLES
LIAISONRADIO
Le soeclrê radio est une ressource
limitéeet les radioamdeursont le
prévilèged'avoirl'êxclusivité
d'une
partiedu spectre.Un lien radio étant
essentiellement
simplex,il y a peu
d'intérêtà utiliserdesprocédures
complexêspermettanlun usageen
modeduplex.Ceciest particulièrement
vraidanslesbandesHF.
Toutetois,sur lesbandesTHF et
UHF,deuxcanauxsimplêxpeuvent
être utiliséset un pfiotocoledudex
procureun avantageparticulièrement
sur les liensà hauttrdfic.
Ainsi,si un protocoletsl que X.25ou
4X.25(avecaccèsmultipleet
détectionde lâ porteuse,ou CSMA)
procureune utilisationetficacedes
liaisonsduplexà hauttraficdansun
conte)deoù le fonctionnement
est
quêlque
structuréet biênhiérarchisé,
oartsur latableà dessinla
planificâtiond'unprotocoled'accès
lrès simplesêmbleavoirété oubliée
Danscetordred'idée,le
développementde tels protocoleset
l'élaborâtion
de Drotocoles
interno€udsbaséssur les Drolocolesde
quatrièmegénérationpermettraienl
d'expérimenter
sur
auxradioâmateurs
(pourne
uneavenuede transmission
pasdireun "Highway')et avoirainsi
acês à des ressourceséloignéesen
partantde n'importequelpointd'un
territoiredesservi.
Jeal-Paul Pelchat
VE2SPS

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONT CHART-AND,VE3OFJ

LESSTATIONSDE LA GARDE

(sncc)
côn ÈneclHlorENNE
Pourfairesuiteà monarticlede
Juinduilletsur lesprocédures
de
communications
en râdiotéléphonie,
voicilesDroéduresutiliséessur les
SRGCen ce oui concerneles
de Sécuritéet
communications
d'urgence.
Communications de Sécurité
Le signâlde sécuritéest utilisé
lorsouela stationémetlriceest sur le
pointde transmettreun message
contenantun avisà la navigation
imoortantou un averlissement
météorologique
important.
En radiotéléphonie,
le signalde
sécuritéest constiluédu mol
<SÉcUBlTÉ>orononcéclairement
à
troisreorises.
L'appelde sécuritédoilêlretransmis
sur uneou plusieursdestréquences
internationales
de détresseet d'appel
(Voie16 156.8Mhz,et 2182Khz)et il
doitannoncerlafréquencesur lâquelle
le messageseratransmis.
Exemples:

sÉcuRrrÉ
_sÉcuRrTÉ
_

sÉcuR|TÉ_TourES
LES

STATIONS
_TOUTESLES
STATIONS
RADIO
_ ICIMONTRÉAL

cABDE
côTrÈBErcrMoNTRÉAL
RlotoonnoecdrÈRE AVrs
À

LANAVIGATION
DESÉCURITÉ
_
ECOUTEZ
SURLA
RADIODIFFUSION
MARITIME
coNTINUE
_TERMINÉ

sÉcuBrrÉ
_sÉcuRrrÉ
_

SÉcUHITÉ*ToUTES
LES
STATIONS
LES
_ TOUTES
srATroNS_ rcrMoNTBÉAL
BADro
GABDE
cÔTIÈRE
_ MoNTRÉAL
RADIO
GARDE
CÔTIÈRE
_
AVEBÏISSEMENT
DECOUPOE
VENT_ ÉCOUTEZ
SURLA
RAOIODIFFUSION
MABITIME
TEBMTNÉ
ooNTTNUE

Le signald'alarmepeulprécéder
I'appelde sécuritési la stationest sur
le pointde transmettre
un
avertissement
urgentde cyclone,
tomade.entonnoirde tfombe.etc.
L'opérateur
radioou le navirequi
êntendun appelde sécuritédoit
écouterle messagede sécurité
jusqu'àce qu'ilait acquisla ceditude
quece messagene re@ncernepas.
Communicationd'urgênc€
Le signald'urgenceest utilisé
lorsqueunestaliondu servicemobile
maritimea un messagetrèsurgentà
transmettre
relativement
à la sécurité
d'unnavire.d'unaéronetou d'unautre
véhiculeou à la sécuritéd'une
personneEn radiotéléphonie,
le signal
d'urgenceesl constituédê trois
répétilionsdu groupede motsPAN
PAN.Lesignald'urgencedoitêire
transmisavan'll'appel.
Lâ ditfusioninitialese ferasur les
f réouences
internâtionales
de détresse
et d'appel,el lèsditfusions
subséouenles
se teronlsur une
fréquencedetravâilaprèsl'ânnonce
initialesur lesfréouences
internationales
de détresseet d'appel.

Exemoles:
Diftusioninitiale:
PAN PAN* PAN PAN_PAN PAN
_ TOUTESLESSTATIONS_
TOUTESLESSTATIONS,TOUTES
LESSTATIONS
_ ICICARDINAL
RADIoGARDEcÔTIÈRE_
cABDINALRAoIoGARDEcÔTIÈRE
BADIOGARDE
_CARDINAL
CÔTIÈFE2615sOUTC
_ LE NAVIBE
DE PLAISANCE
DIANAA/C7351
EST
RAPPORTÉ
ENBETARDÀ
ÇORNWALL,LE NAVIREDE26
PIEDSA UNECOQUEROUGEET
UNESUPERSTBUCTURE
BLANCHE.
s PEBSoNNESÀ BoRD,Tous LEs
NAVIRES
DANSLESECTEUR
SONT
PBIESDEGABDERUNEVEILLE
ATÏENTIVEETSI APEBçU
LASTATIONRADIO
CONTACTER
DE LA GARDECÔTIÈRELA PLUS
PROCHE
RADIO
* ICICABDINAL
GARDECÔTIÈRE.ÀVoUs
Annulation:
PAN PAN_ÏOUTES LES
STATIONS_TOUTESLES
STATIONS,TOUTES
LES
STATIONS
BADIO
- ICICARDINAL
GAFDECÔTIÈRE
_ LE NAVIREDE
PLAISANCEDIANAAr'C7351
LocALrsÉ_ URGENcEANNULÉE
TERMINE
L'opéfâteurradioou le navirequi
captele signald'urgencedoit
continuerd'écouteroendantau moins
3 minutes.À la lin de cettepériode,si
il n'a pasêntendude messâge
d'urgence,il peutreprendrele travai.
habituel.
Unsignald'urgencereçuaprèsla
transmission
d'unsignald'alarme
indiquequ'unmessagêest sur le poinl
d'ètrêtransmisrelativeme à une
personnetombéeàl'eau.
A la orochaine.
ClermontChârlandVE3OFJ

aott-septembre'S3
H

NouvellesRé ionales
NOUVELLESDELA FLOFIDE
Au T.Y. Parkà Hollywood
en
Floride,le I mars1993a eu lieuune
rencontreentreradioamateurs
Québécois.Un appelsur les ondesâ
sutiiDourrassembler
22 amateursVE2
des YL el
et un VE3âccompagnés
XYLpouruneprésenceau totalde 41
personnes,
excluantlês Hârmoniques
(entants).
Le maltrede cérémoniepourla
circonstanceétait notreamiClaude
VE2CDUqui a su maintenirla
programmation
prévue.
JulesVE2JCUétaitnotretechnicien.
Sonsystèrnedê son se tâisait
entendre20 db au dessusde tous.
La XYLde GillesVE2ASJ,
Clémence,s'estoccupéeâvêcbrio
desdansesde lignessi populaires
auorèsdes Québécoiset
Québécoises.
La pétanquedirigéeparGillês
VE2ASJa lail parlerbeaucoupde
monde.mêmesurlesondesdurantles
iourssuivants.
Étaiem préeents:
VE2CDU
Claudeet Pierrette
VE2JCU
.Julesèt lsabelle
VE2JAG
Andréet Mariette
Fludyet Madeleine
VE2ASK
Ray
VE3OPB
VE2KE
JeanGuyet Louisette
VE2ASJ
Gillesêt Clémence
VE2APJ,VEzDGPGeorgesêt MarieAlice
VE2AD.'
Albertet Colette
Gilles
VE2BFU
VE2BRC,VE2TALucienet Lucillê
VE2LGO
Gilles
VE2PX
Rolândet Madeleine
Clémentel Dênise
VE2FE
VE2CCJ
JeanClaude
Raymondet Bolande
VE2FBU
VE2CT
Charleset Gilberte
Rayrnond
VE2AXU
VE2SW
Jacoueset Madeleine
Gâslonet Mârie.Paule
VE2HO
ainsiquedusieursamisvenusen
pique-nique
à cetterencontreamicâlê.
A l'anprochain.
GastonVE2HO

RÉG|oN
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Unetornadeà l'UMSI
cLUBL'uNloNMÊTRoPoLrrArNE Unetornadeest oasséau-dessus
DESSANgFILISTES
DE
MoNTFÉALvE2UMs

a a a a a a a r a a a a a a a a a a a a

Du nouvæu à I'UMSI
ll y a du nouveau
à I'UMS.Eh oui!
Unnouveaucomitéde direction.
Nouveauparcequece sontên
maioritédes nouveauxamateurs(5
anset moins)qui dirigerontle club
pourla prochaineannéed'activités...
s'agitde MarcTardifVE2SDQqui
agiracommeprésident,Monic
la
MelançonVE2AJKquisupervisera
vice-présidence,
GuyThibault
VE2OGTqui vielleraà l'asDectsecrétariat.LaurentCôtéVE2LCEqui assuîinâlementPierre
reralatrésorerie,
OuelletteVE2PEOqui appuyerales
autresmembresde la directionà titre
de directeur.D'autresmembresviendronts'âjouterdès le débutseptembre
poutcompléterle comitéde direction.
Si ces amateursont décidéde prendre
la relève,c'estquêcertainsmembres
qui onttait un travailremarquable,
oni
préférélaisserleurplaceauxplus
jeunes.Je penseà FrançoisVE2TLS,
VictorVE2GDZet MichelineVE2MML.
Mercià ceuxqui nousont précédéet
bonnechanceâuxnouveaux!

du CollègeMarie-Victorin,
au début
juillet,et a laissésa tracesurcertalnes
anlennesdu club.Entreautres,une
antennedeux mèlress'est retrouvée
avec<<unmd de rein>>puisque
qu'elleest recourbéeà un angleassez
considérâble
mâisqueie ne saurais
préciser.Cèlan'empêchepasle
rêpéteurde tonctionner,par contrelê
patronde radiationaquelquepeu
changé!

CO Fi€ld Day,CA FieldDay....
Lâ fin de semained! 26,27 juin
dernier,l'UMS,commela plupartdes
autrosclubs,tenaitson ætivité
ânnuellesoitlê FieldDay.Selon
l'organisateur,
l'événemenl
a suscilé
l'attentionde biensdesgens.Plus
d'unecentaine,en toutet partout,sont
venusrendrevisiteauxparticipânts
de
l'activilé.Letouts'estavéréun succès
surtoutela ligne.stéphanevE2owL,
I'organisateur,
a grandement
apprécié
le dévouementde chacuntout au long
de la tin de semaine.ll lienl à
remerciertoutceuxqui ont participede
Drèsou de loinà la réussitedu Field
Day. Sanseux,lê FieldDayn'aurait
pas été un vrai Field Day.
C'esttoutpourle momênt:on sè rêlit
dansla prochainêrevue.
A bientôt!
MonicvE2AJK
vice-orésiden
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vE2RQI-TV
PIERREROCËR. VE2TQS

TÉLÉVIsoN AMATEUF,vE2 BQI.TV
C'est à compterdu mois de
septembreque reprennentles
quotidiennes
de VE2
transmissions
RQI-TV.L'émetteurest en opération
entre19:00hreset 2'l :00hrestousles
iourÊ.Commel'annéedemièreun
'babillad
dilfusedes
éleAronioue
informations
sur RAOIet sur les
activilésdes club6radio âmâteursde
.
la régionde Montréal
Je rappellebrièvernenlla taçon de
proc6dersi vous voulezessayerde
caDterlesémissionde VE2 ROFTV.
Lalréquenced'émissionde la
vidéoest à4t|9.250Mhz.ll
Dorteu€e
vousest possiblede syntoniser
directementcettefréquenc€à I'aide
intégréau
d'uncâblosélecteur

téléviseur.lls'egitde sélectionner
le
canal60 à la oositionCABLE el d'être
munid'uneantenneextérieure.
Cette
dernièredevratouteloisêtre dirigée
versle montRoyalou se trouvele site
actueld'émissionde VE2 BQI-TV.ll
est égalementpossiblede recevoirla
télévisionamaleuren se servanld'un
pêtittéléviseurportatità syntonisateur
variable.On synlonisealorsce demier
un peuen bas du canal 14,ce qui
conespondà lâfréquencede télévison
arnatèur€9.250 Mhz.
Si vousavezdesquestionsou des
surla télévision
commentâires
amâteurn'hésitezoasà me contacter
il meferaÉaisirde vousdonnerplus
de Drécisions.

L'Associationprovinciale
remercie

P,êreVE2TOS.

-lE,E=

firfon

pour saparticipationdansla
commanditede notredépliant
1993-1994
S *or""O"rur+ss

2435BL. DesRécolletsTrois-Rivièrese.C. GgZ Gl
Tét.(819)378-s4s7Fax.(819)378-0269

Delhi
DMX DMX-MD DMX.HD
TOUR/TO\ryER
DMX-6E
DMX-60
DMX.52
DMX-44
DM)O\,ID-40
DM)OUD-I|8
DM)OUD-56
DM)trID.l|()
DM)(HD.,A
DMX-2T
DMX.3T
DMX-4S
DMX-sS
DMX-7
DMX-E
BBMB
TMCA
TRM-3
304
CBST
CBSS
CMY 7
Hardware Kit
Rotor

TOUR/TOWER68'
TOUR/ TOWER 60'
TOUR/TOWERs2'
TOUR/TOWER,I4'
Medium DUTY 40'
Medium DUTY 48'
Medium DUTY 56,
HEAVY DUTY 40'
HEAVY DUTY 48'
DM)O\,ID
TOP #2
DMXIID
TOP #3
DMX #4 Straight SectionDmire
DMX #5 Straight SectionDmit€
DMX #7 Section
DMX #8 Section
Ball Bearing
Mast ClampAssembly
Trepied3'Tripod
Pop-UP-3(P
Patte/ ConcreteBâseStubs-#7 Section
Patte/ ConcreteBaseStubs-#8Section
Y TypeChemine/ ChimneyMount - 12'
DMX-68
Top Plate # 3 S€ct.

$ 818.00
$ 699.00
$ s82.00
s 449.00
$ 549.00
$ 678.00
$ 801.00
s 623.00
$ 74s.00
$ 127.00
$ 146.00
s 116,00
$ 13s.00
s 141.00
$ 1s4.00
$ 42.00
$ 11.00
$ 34.00
$ 6s.00
s 46,00
$ 49.00
$ 32.00
$ 43.00
$ 13.00

AOUT SEPTEMBRE1.993
Prkcs Subjeca h Cbâng. Wtrhout
LUNDI

FERII{E Msrdt.Meicredi-Jeudi

NoûcG / prix Sd€ts à Changcmcnl
(t0h-r7h) Vcndredl (r0h-2th)

Sans prérvis
Sam€di (r0h_rsh)

@ @ g

h^ Radio.
rrogresstve
Montréal

MONTREAL

Heuresd'affaires
Lun-Jeu........9.00- l7:00
V e n . . . . . . . . . . .9. .: .0. 0- 2 0 : ( X )
S a m. . . . . . . . . .1. 0
. : 0 0- 1 4 : 0 0

Inc.

& Centrede ServiceAutorisépour:
Dépositaire

lcom,Yaesu,Kenwood,
Alinco

tir"

Jean-Claude........ VE2DRL
Ju\io.................. SWL
Joe......................
VE2ALE

cu.unil

Suite à une entente récente avec ICOM nous
sommesen mesure depuis le 1"' juitlet 1993 de
vous offrir les réparations sur Garantie pour vos
radiosachetéscheztout vendeurautoriséICOM.
de courir partoutou d'envoyer
Plus nécessaire
vosradiosà l'autreboutdu pays,
nlus sommeslà pour vousservir!
t1p, (4/

li*var.ancer,
a e.stIs'...

Rdanæt

dp,y C\lbt

votrq q'rta
Nôu'y patd^8
-:'ààrd,et Ynnrvvùn e, q,Ne.o to1^t

*
ffi'qd^a.t dz,'$5OOet pfu'y.
W_Coureqnôu.,yvoir!

*D e.m"aaÀ.e4p our dtta.û*

St. Laurent,PQ.H4S1M5
Sl04ATranscanadienne,
Tél:(5141336-2423Fax:(514)336-5929

