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d'êtreprésentau timge.
.Bonne chanceà tons !
produits
DX ing ThéorioD'antenne,
PâcketRadio,nouveaux
"KENIVOOD', PRIX & CADEAUX, séminâires,cocktailsparly.

NWOOD

(rcTOBREINOVEMBRE
1993
voLUME17,N"4

|n,oeqd.P's'€cfrndy!€2eLY

un rotu.

rÊ.e,

Yvm Pôqd€ vao

En brel
lndL6tie et SciencesCanadaouwe le débat
su le 220-222Mhz
Un mondeà l'Écoute
Les communicatio.Ed'urgetve
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INDUSTRIÊ
ETSCIENCES
CANADA
OUVRELE DÉBATsUR LE
zEzMHZ
Le ministèreIndustrieelSciences
Caneda(ânciennement
le ministère
desCommunicalions)
âouvenle
ctébatpublicsurle nouveaudossier
concemant
lallocalionet l'ulilisalion
des lréquencesdu spectredans la
bândedu 30 au 960 À/hz.Le segment
220-222Mhz dlouê pÂotilairementaux
râdioamateurs
esl sousrévision.Les
amaleurcdu Canadadoivenl
supponerle RAC(Associâlion
des
Radioamâteurs
du Cânade)dansses
eflons pourconservercel important
segmenlcleslréquences
en VHF.
Unealtenlionparticulièredoit être
portéeà la page37 et suivantessur
pourla rêallocâtion
lesproposilions
du
220-222lvlhzel ISC a lané tedébat
'pdontaire'
surl'avenirdu carectère
de
ce segrnent
de bende220-225Mhz
âmeteur ISCrecommandeque les
âllocalions
amaleuGdanslesbândes
50-54l\rhz,le i44-148l\,lhzei le 430450Mhzreslentinchangêes.
BAC
(Badioamaleurs
du Cânâda)insiste
pourquechequeorganisme
radioamaleurâu Canadase procure
unecoprede ce râpportpourlétudier
en vued uneactionconcertée.
RACa
suggéréprécédemmenl
à ISCqueles
âîateurs cânadiensdevrà entgarder
âbsolumenl
leurprioritésurce
seglnentafin de rencontrer
I accroissementtrès raptdedu nombre
d opéraleursradioamateurcquiont
unequelificetionde baseleur
permetlanld bpérer exclusivementau
dessusde le 30 Mhz Aussibienles
modesen phonieque la radio pât
pâquellonctjonnenl
dansla bancle
220-225l\rhzpermettantd'envisager
uneulilisalion
maximumde cetle
bandeà lraversloul le pays.
Lâ reslructurationdu servicedes
examensel clescertilicâts
radioahaleurspar lê minislèredes
communications
en 1990a étéun
succèsau delàdesespérancesEn

moinsde3 anslapopulâtion
des
radioâmâleurs
du Canedaa augmenté
de plusde 55%pourun totalde 40000
licencÊs
de slalion.Le Csnada
dimnuerasâieusementlacâpacité
d accèsdu speclreVHFIJHF à cette
nouvellegénéretion
d'amateuFsi une
porliondu 220 225 Mhzdevaitéke
nonpnontarepourlesamateurs.
Cela
pourrajlsérieusemenlc!mprornetlre
lesproielsd un réseauen phonieeten
communrcatrons
numéhques
des
amateurcâ traverslout le pays
Lescopiesdece documentsont
disponiblesde:
ServicescleI inlormation
Induslrie
et Sciences
Canada
300rueSlaler
Oflawa,Ontario
Kl A OC8
ou âuxbrjreauxrégionaux
du ISCà
[,,|onclon,
Montréal,
Toronto,Winnipeg
Vosopinionsdoivsnlêtreadressées
au
Directeur
cénêral,
Seclionpolitique
des
lélécommunicalions,
Indusfrie
el SciencesCenâda,
Otlawa,Onlano,K1A OC8.
Volreréponsedoitdonneren
rétérencele Gazettedu Cânâdâ,
1"paniede I Actedes
Radiocommunications,
NoIeDGTP-002-93/SMEP,o1
10-93.
Lesréponsesdoiventparuenirau plus
lârdle 20 décembre1993.
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UNESTATIONDE RADIODIFFUSION
D'UNEECOLEDUMANITOBA
AVISÉEDE CESSERSES
ACTIVITÊS
SURLESBANOES
AMATEURS
En mâi 1993RAC(Associâlion
des
Radioamaleurs
du Cênada)a eu
quetatélévision
connassânce
amelêur(ATV)el d autresmédias
élajentutilisésparplusieurs
slâlions
d uneécoledu l\,{anitoba
qui
diltusaieni
diverscours.Ce nouveâu
conceptavu le jourily a déjà
plùsieursânnéesgrâceàùn
râdioâmateur
quilravaillait
manitobain
dansle clomâine
de léducation.Les
âpprobalions
âvaenlélé obtenuesdu
ministère
desCommunicalions
(manlenantIndustne
el Sciences
Canada)pourdes opérâtionscl'essâis
qui devâjenlrépondreaux
réglementâtions
Lesâmâteurs
du
Manilobaontétépourla pluparlau
couranlde ces opéralaonscièsle
prinlempsdemier.Lesulilisaleurs
employaEnl
desmédiesvariéssur le 2
mètres,le 70cm âvecetitension
envrsagée
au 33crnet au 23cm
Puisquelesopérateurs
du syslème
élàenltousdesradioemâteurs
licenciés,
ilscroyaentqu'ilspouvajent
lransmetlredes programmesde lout
genre.Cependanl,
en examinanlde
plusprèsle silualion,lâ posilionque
déiendàtBACen s apBlyântsurtavis
cluconseiller
légal,étâitqu'ils'agissajt
d'uneopérâlioncletypecommercial
ce
quiâllajlàlènconlrede la loisur te
radio Peu de temp6après, Industie et
SciencesGanadae réviséce dossier
âvecsonpropreconseiller
légel.Peu
de tempsaprèsISCnousintormâil
quelesstationsde l'écoleimpliquées
ansique lesamâteurs
quiparaineient
cesslations,qu'ilsdevâienlcesser
leursopéraljons
surles bândes
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PRoPR ÊTAIRES
D'AMPUFICATEURS,
PRENEZ.NOIE
lndustrieel SciencesCânâda
(aufelois le ministèredes
Communicelions
du Canada)e tejl
parailreun documênl,le TBC-86,qui
estunavanl-proi€tinlitulé'Crilères
pourlâ résolution
de grietsimpliquant
lesémassions
lôndameniales
d érnetleurs-réceDleurs
de
radiocommunicalions.'
Cedocumenl
suggêreet proposedes pâIâmètes
pourlévaluation
de lâ puissence
des
chemp6magnéliques'rn€sur6sen
accordavecles pldiques courahhenl
âccêplé€s,sur le site de l'équipemenl
aflectépar les inlerlérencesnuisibles
comtnesuil:
a) pourles récêpteursel l équip€ment
quis y ratieche:1.83voltsFar
mète, équivalâIdà 125 dB aucl€ssuscb 1 microvoltpar mèlre.
b) pourloutl'équiæmeriradio... 3.16
voltspar nÈtre, équivâlantà 't30 dg
a!-dessusd'un miqovolt par màre.'
Lesâmâteursne peuvèûtaccepter
cettesoluliontecinioue unilaléraleoui
impliqædavanlaged'obligationspour
lesDroDriétairès
d'émetleursrécepleurset qui n'imposeeucune
obligdionsalx mâtlufacturiercde tels
équipem€ntssensiblesarx ondes
radio.Uneaulre ambiguitésubsiste
dansles clélinilionsdesdeux classes
d équipementûentionnéescidessus,
en cê sensque les VCRSet les
accêssoirescledisquescompectsqui
peuyentêlre consicléréscommedes
rêcêpleursde râdioditusions ils sont
connecl'lsâ L]nappereilcâpablede
recevoirdes signauxde râdiodiltusion.
Plusde 80%des cas imDliouant
I'ulilisalion
du specû6ganateur
du 1.8
aJ 30 Mhzont été résolusen réduisânt
I'interférencedirectementauxenlrées
descâdes râttæhésà l'équioemenl
clélicient.Dansce cæ, un blindege
exteneurn€ permetDæ nécessaj,
rsmentclerem$ier au problème.

novembre'93
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LA SITUATION
OUT'OSSIER
OES
ANTENNESACLAIR,N-B
Voicilafuuction d uneleltre cX.t
sous-ministreallndustrieel sciences
C acle(alciennenÉnI Ministèrc
|é# ral des communicalio ns)act essée
à M. J. Farel Hopwood,ptésidentde
ReclioAmûeurs du Ca1de, lnc
(BAC)publê derÊThe Canùien
Amateu BadioMqæine d'octobrc
1993en page L
CherM Hopwood,
Je vous remerciede volre lettre
âdEssée le 25 mai 1993 âu précédenl
représôntanlministérjeldu
dépanernentclesCommunicâtions
MonsieurMârcRochon,concernânl
l'édrlicaiion
d'unetourpâr l\r.Allan
Bellelleur,un opérâteurradioamateur
à Clair,au Nouveau-Brunswick.
Je
constaleque plusjeursletlreset
renconlressur c€ sujel evec les parties
concernéesonl eu lieu. De plus, une
copie de la plus récentelettre à I\,l|.
Bellefl
eursoulignanl
la posiliondu
ôinistère vous a élé télécoFiéele 27
maicbrnier.
Commemenliohné
ændanlle
rencontredu 28 avril 1993 avec M
Bochon,lesaèglemenls
restreignanl
la
hâuteurdes tours d'arntennevonl
générâlemeni
au-delàdespouvojrsde
le munlcipalilé.
Lamunicipelité
de Clair
a reçu une copiedu Épport
Torflnsend,Lesmunicioalités
canadienneset la réolemenlationcles
antennesrâdio et cleleurs struclures,
qui élâblitcleirernentque les
municipâJilés
n'ont pas aulorilé dâns
cette metièle.
Le minislèredemândequelous les
postula s à unelicencequise
proposentd inslallerdes slructures
d envergure
consullent
leur
municipalité.
Contrairemenl
euxâutres
licenciés,
I'âmal€urn'estpastenude
nous informerde ses projetsdans le

tr.il de recevoirune première
approbâtioncfuministère.Lorsqu'un
déseccord
survientenlre
I'opérateur
râdioel lâmunicipâlité,
ilest ct€te
responsatilitédês deux pâni€sen
câuseclerésoudrela siluetion.Le
ministère
æut, denscenainscas,
donnerdeI'inlormâtion
pouracier.
Oansle casde Clair,une
recommândâtion
d'unrèglemenl
arniâbleétajtsuggéréeà M. Betl€iteur
pourév(erquele conllitne se rende
clevantles tribunaux ll fâJt toutelois
biencomprendreque cetie suggestion
du lvinistèren een aucuncasélê
rmposéeàM. Bellefeur.
Je penseque vous serezd'accord
quele minislèree pristoulesles
mesurespossiblesain de remédierà
la situalion.M. Bellefleuraunelicence
cleslâtronemateurvâlideel la
municipâii!é
a été avisé€de notre
oprnionconcemanlleurréglemenlalron.Aucuneautreactiondu
ministère
n'estenvisâgée
dansce
J espèreque c€tle inlofinalionvous
âédairéen ce quiconc€rnele position
du minislère.Sivousavezdes
queslpnsou quevoussouhaiteriez
an
je vous
disculerpluslonguemenl,
suggèrede contaclerle directeurde
districtàSt. Jeân,M. ClinlonJ Landry
au 506-636'4125.
En rélérenc-eà la clemandeécrite
que vous âdrossaezà M. Bochonle 28
avril,je confirmeque MâuriceNunas,
directeurde lâ gestionclesopérations
du speclre,a réponduà vos
préoccupstaons
dans sa lettre en dete
du 31 mar1993.
Encoreunefois,mercidem'avoir
écril et d avoir âpportéce sujet à
I atlentaon
du ministère.
Sincèrementvôlre,
Hary Swâin

ATÎENTIONI
NOUVELLÊCrR-25,..
UNEMISEAUPOINTIMPOBTANTE
Voicila reproduction
d'uneleltrede
lndusùieel SciencesCânada
adresséeau clirecleurgénéralcle
RâdioAmaleurdu Québec,lnc.
(RAOt).
lndustrie
el SciencesCanacla
Tourde la Bourse800,PlaceVictoria
Bureeu620-CP,398
Montréât(Québec)
H4Z1J2
(ïé1.: 283-2669,
téléc.: 283-7035)

À l'âtlention
de l\,4.
Jean-Pierre
Rousselle,
Direcleur
Générâl
Lâ présentefât suite à votre
rubrique'EnBref'paruedanst édilion
iun-juillett993du magazineRAQ ou
vousintormiez
voslecteursqu'une
nouvelle
versionde la ClF,25étâit
disponible
depuisp€u

SelonIancienneverson de laCtB25 I'installation
el/oula possession
d un appare pouvantrecevotret
transmeltre
automaliquement
des
communicationsrâdioléléphoniques
élsitalorsinlerditeâu tiluleirede
licencede radioameteur
ne possédant
pâsla comÉlencesuÉrieure,peut
imponela bendeCeltemodiiication
p€rmeldoncI utiliselion
cl'eppâreils
permeltant
commerciaux
la réceplion
dansunebandeel lâtransmisslon
dansuneaulre(duâlbander)
parles
litularesciecerllicalsde base.
Les modificalionsapportéesà
lârlicle59 (2)tmposenl
désormeis
ta
responsâbilité
au lilulaired unestalton
de rêpéteurrelransmetlantdans une
bandede fréquences
tnléieureà
29 50 Mhzde s assurerqueles
usagersde la stattondéliennenlles
compélences
pour
âppropriées
émetlresurles1réquences
inlérieL.i€s
à29 50 Mhz
Nouscroyonsquecesquelqtres
prêc|srons
pourrajent
êtreun
cornplémentd'inlormation
pourvoslecleursel
supplemenlatre
nousvousencoutageons,
encoreune
iois,à poursuivre
votreexcellenl

Le Minislèrese réjouitde voirâinsi
publictser
lesmodifi
calionsâpportées
Veuilezagréer[,4Roussele,
âsa réglementetion
el ne sauratque
Iexpressonde nossentmentsles
vousencourager
â poiirsuavre
dans
cetlevoie Nousaimerionstoutefols
ap@nercenâjnesprécisions
sur
MârloParenl
l'impactque peuvenlavofi ces
SÉciajisteexamenset
modilicalions
de laClR-25.À larttcte
délvrancede icences
47 b) (i),nouspouvonslire:llesl
rnterdilaulitulaired uneltcencede
slaliond emateurquinedétientpasun
cerlilicetde redioamateurevec
compétence
supérieure
d inslellerun
appareilrâdiodeslinéà étreutilisé
pourlâréceptionel la
exFessémenl
retrânsmissionaulomâliquedes
c!mmunicalionsradiotéléphoniques
dânslâmémebendede tréouences.

À L'ÉcotltE DU MoNDE...

...LJnmondeà ltécoute
VE2ID
YVAN PAQIJTJT-IE.

LÉSCOMMUNICATIONS
O'UBGENCE
se
Lorsqu'uîesiluationd'urgence
prêenle, les ondêsradiobourdonnent
d'âctivités.On s€ rappellerales
de Sâinl'Basileelde Saint_
incèndies
Amablequiontmisen relielle rôlede
premierplânquèiouela
communicalionlorsde catarstrophes.
c'est ainsiquelesautoiléspolicières
lesmédias,les
ou médicales,
repfésenla ts gou!€memenlauxer
æcourenlsur
intervenentsspécielisés
leslieuxetonlunb€soinpimordialcle
les
communiquer.Jusqu'ici,
lréquencesdisponiblesétaienl
rapidemenlsâlurées,donl cellesde la
el il devenat
cellulaire,
léléphonie
impéralild'y trouverun retrÈde.
Le remècle,c'est Bell Mobilité
quiI'alrouvéen présenlant
Cellularre
le 16 aoÛtclemier,lâ
Sâint-Huberl,
à
premièreslâliontrânsportaltede
relienlcellulaire
télécommunications,
et sâellate,deslanéeà iFsurer les
en cæ d'urgence.
communications
Cetteslalion comprendun êmetleur
de 10Owansopéranldens la bancle
KU (12-14GHz),et le liensetellale
s'effeclueà I'aided'uneantenne
parâboliquepouvanlêlro hisséeà
3Om.Le syslèmeionctionn€sur 45
cânauxsimullenémentet le groupe
éleclrogènedonneune aulonomie
d'opâalion de rE heure6âlorsqu'on
peul opérerpendÉml8 heuressur les
seulesbstleriescb la slâtion dont le
poadsatteintles 13 5O0kg.

Cetteslâlion sera dédoyée dâns
deux typescb situâtion.Tol.ild abod
en situaliond urgencedensdes
régionsgéographiquesoù il n'exasle
aucunecouverturec€llulaireei,
deuxièmemenl,dans cbs rêgons
al
géogrâph
iquespériPhériques
Notonsquela
réseaucellulaire.

du système
opêrationnelle
capacité
s'élendjusquâu 60'patâl{èleà cause
d un fa'sceauhertziencle100kmet de
la positaondu sâtellilegéoslalionnatr€
tâ cellulemotile pourreètre
pârvoiesroutières,
transponée
ou mârilime
lerroviair€
aérienne,

LESSOURCESDlNFORMATIONS
SURLESCONDI]]ONSDE
PROPAGATION
DESONDES
ll aasle plusieurssources
d inlormetions
sur l€scondilions
de
propegâtioncbs ondes,que ce soit sur
ondescounes,ou encorepar ligne
téléphoniqre.
Envoiciquelques
unes:
l. Sbtlon hoaalr€WWVau Colorâdo

(usa)

Rapporlsur I'aclivitésoleireà la
18ù'minule passéeI heuresul
2500,5000,10000,'15000
el æm0
kHz.
2. Radio Né.brlând ( Pey6-Bas)
napportsur I actiMlésolâirede la
semaineprécédenleet prévisions
pourles iours à venir durani les
dernielscinqminutesde l'émission
heb(bmâdâhe'M€diaNetryork'(en
ânglejs).Cefle émissionesl diffusée,
entreauùes,lesjeucris,
en soirée,
selonI'horaire
suivant:
. 0150TU sur9860,11655,12085
et 137m kHz
3. Minislè.6 do l'Ên€rgie €t ds6
RosBourc€s,Ottâwa
Message
léléphonique
bilingue
pourles
donnânllesprévisions
procheines72 heures.Le numéro
eslle (613)992-1299.
4. i/bgazin€ mqrau€l Moniloring
Tim€€
Chroniquemensuelleréaliséepar
Jæquêsd'Avignon
de Kingslonen
Onlârio.ll pépareclesEâphiques
indhuantlesfréquences
d'utilisâlion
(ML,Fet
ma,{maleset minimâles
LUF).
5. Lê volumo Irré drortraye
r,'nd'look de ceo'ge
Ngp'''loa
Jecob6et TheoclorcCohen,édité
par CO.

NOUVELLESDIVERSES
AUTRICHE:
RedioAutrichepossèdedeux
émettèLirsde 500 kw mais ils ne
peuvenlen uliliserqu un seul pourdes
rasonsenvrrcnnemenlates
COMMUNAUTE
DESEIATS
INDÉPENDANTS:
RâdioTâllinnên Estonieaabandonné
ses progremmesen lângueélranære
le 1'oclobre. Cetle slalion dittusâit
desémissions
en linlandais,
suédois
et en anglarsdepuisdesdécennies.

ÉtATs-uNls:

NORVÈGE:
La ville de Lillehernmeren Norvège
sera I'hôtedes Jeux Olymphues
d'hiverdu 12 au 27 lévrier1994 A
cette occasion,RâdioNorvèæ
difluseraune émissionspécialeen
anglajssur une bâsequoïdienne.
Celle-ci,d'uneduréede cinqminutes,
sera inlégréev6rs la fin de la progremmationrégutièreclonlvoici l'horeireet
les fréquencesde dilfusionpourlâ
partieEsl de I'Âmérique
du Nord:
2000- 2030TU sur9590kHz
2300' 2330TIJsur6120kHz
0000 - 0030 TIJ sur 9675 kHz
0200- 0230TU sur6120kHz

La VOA a abandonnésês émissions
en allemandle 1-oclobre.On parle
aussiê r&uire lesêmissionsen
espagnolel en porlugâs vers
I Europe,ainsiq.ie celles en irançajs
- La slation WCSNsituéeà Scotls
Comer,âr Mâne,esl à vendre.ll
s âgitd'uneslâtionreligieusedu
Christian
ScienceMonitor
GABON:
Adventisl
Woid nadio(AWR)e cessé
d'émetlrele 31 aoûl via le relaiscle
Alrica No 1 au Gabon lls se servent
plulôt d un émetleursitué à kkoutsken
Bussiepourémetlreen 11langues
ITALIE:
tâ RAI enlendaccrolùeles
Perlormancesde ses antenneset
mémed ejoulerle chinoiselle
japonaisauxquelques26lânguesqui
par Bâdio
sonldjtluséesprésentement
Florne.
Voicid'ailieurs
I'horaire
cbs
éftissions en françaisde la RAI vers
I'Amérique
du Nord:0120-0135
TU sur
9575 el 11800 kHz

@o
NOUVELLE-ZÉLANDE:
La poliliquede vérilicâlion
cl€s
rapportsd écoutede RNZ Inlêmational
esl la suivante:une seulecene QSL
par lréquence,par sâjson.Si vous leur
en lejlespaweniren surplus,on vous
les relourneraavecla simplernenlion
"QS|j laite avec un ternpon
à lèncre.

Source6:
BellMobilitéCellulajre,L4onitonngTimes, L ONDE,Club c!onclescoules du
Québec,MessengÊr,Canadianlntemetiond DX Club,Rdio NoNègelntemetiond

oclobre-fiov€mbre'93g

fAssociolion
provinciole
fienfô
remercier
et à
souhoiter
de lrès
joyeuses
fêtesoux
qui ont
onnonceurs
colloborêè cette
revuedurontl'onnée
1993:
Ungrcsmercide
RAQIpour votre
fidêlitêet votre
encouogement

At'dÉ Guêvin VE2crc
Anodique Hom RodioLtd.
B! de ConeVE2ê
Collèq€ Édouord Monlp€Td
Com-GPac inc.
H.C. MocFodone Eleclrori€s Ud.
ftdro Québ€c
lmprhere l?opldekiwi Copiâ inc.
Joctenm Électonique
lesrndh Oyslols
Norhom Rodlô lnc
Prodûh Éleclronique. Elkelttée
Rddlo Progresive Monlréol Inc.
RodloSconnerenr.
Roljêle conmunicolions Urniled
R.C.M CoftmLnicolims Lté€

Nosmeilleurs wBuxà tous!

Pendantla période des
fêtesnos bureauxseront
fermésdu 24 décembre
au 3 janvier
inclusivement
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Perronne invitée

M. JEAN-CLAUDE
HEBERTde RADIOPROGRESSIVE
ârùnjeudimarinpluvieux,_je
me
diriseâis
dânsI Ouestdel lle

selonles égions. Bizârre
'on?... Pasrellementpuisqu'il
suffit qu'un amateurachète
une .âdiod'ùne cerlaine
marque.en fasseI essai,en
soit sâlisfaitet voilà Ic lour esl
joué L ama(eufvanteles
qualitésdesonâppareiletla
vâguesest pârtic.Ilesl donc
dilficile de dirc que telle
mârq'reesl plus Populâire
qu une autre.Pou.lescurieux
commemo' qu' veurenr
absolumentsâvoirquelleestla
plus populâire,Jezn-Claude
Hébert répondrâIcom à cause
de sa très bonnë .éceplion et
de l éliminaliond inle.férence
Mârs,celademeu.eà vousde
luger. câr commemed'sâil
Julro,touslesappâreils

'tuandje mesuisperdue.Commepâr
je me relrouveau magasinRâdio
hasard,
Progressive.
Voilà| Je devajsjustcment
m y rcndre pour un publi reponâgc
Quellechancedansma malchanceli
Je renlreet demandeà paderau
propriérarre lvlonsieurJcân Claude
Ilébert,VE2DRL. Riendem;euxque
d enumer unecoî!ersâtronavecune
bonnelâssede câIé Je commencedonc
M . H é b e n m â e x p l i q u é q ui l â p n s l a
raiUitedu magasinHobbytroniquc
Depuisdeux setdemi,Radio
granditdansl Ouesidc I llc
Progressive
avecbeâucoupplus d'équipemenlen
démonslration
comparatiremenr
à son
prédécesseu.
De plus.plùsieurspièces
d équipement
occùpântunepanicdc
I enlreÉlpermeltenluneréparationplus
râpide. tsifectivemenl, lvl Héberl est
dépositai.e
autorjsépouf toulesles
marquesrelonnu€s.De plus,ilcst
âutorisépar touslesmanufactuncrsà
eilaclucrdcsr6pâralionsI-âit
inlércssant,
au C.rnâdâ,iln y a que deù\
pcrsonncs
qui sontautorisées
à réparer
lesappâreilsde mrrquc AIinco et.Ican'
Cl.rudeHébenestI un d'eux ]})nc,
qu imponeoir au paysvousachelez
totre âppùeil ^ linco où aùrresmarqucs,
sivous devezleiaire réparer,rous salcz
qu un .eprésenlanl
setrouvedansIa
égion dc Montréalctquele lrn!âilsei:r
garantiâux mêmesconditionsqueh
compagniet
RadioProgressrvc
ol ire
égalemcnlun servicc additionnelsoit
unegarantiesutplémenlàrc sânsfrâis
surla main-d æuv re pourlout appareil
âchclésurplace C cst un se ice qùe
I on ne voit pâs cheTto'rs les vendeùrs
d'équipernentrâdioâmâleur.
soit 95%
desréparalions
effectuécs
sur placc.
Évidemment,lesappareilsne sonl
plus.ômmeâvanl tæsrad'osde
nodèlesFIFqui pe$ienl fâcilemenr30 à
40 lbs ne font mârnlenantquel2lbs
cornmele petitappareilrtr mobileen
venledepuisquelquesmois.Parconlre
ce n'esrpasle poidsquidérerminele
choixd un âppûeil plulôt qu un autre,
c esllenombrede mémoires.Cette
question s€rasunout poséelors do
I achatd une radio2 mètresou double
bande.Selonvous,quivoudrâsc
procurerun appareil portâtifl t,e noùvel

con$mmaleu.qui décide

Monsi6u. flebqt, l'edniniùeteùt,
ffiûende
zu télephonê

Nênânt une

âmâteur.c cslcenâin,à peù prèslousles
amâtcursmcd'rez'vous;c cst vrai, mais
sije vousdisaisque RâdioPfoercss'!c
reçoitlrès $urcnl la risite de chasseurs,
d e p i l o t ed
s a v r o ne t d é c o u l c u r s , ç a a d c
quoicn suQrendrcplus d un. Ccs
pcrsonnes
onlun but brenprécis,ils
veulenlunerâdiopoùrcommuniquer
âvecleursconfrèresen casd ùrgence
dânsla forôl ouâillcurscequi entraîne
lesqueslionssui!ânles:Ijsl'ce qu on
peul ulrliler rne râdioI mètres.omme
téléphone?
iraut ilunc liccncepour
oÉrercet âppareil?Quelleerl lâ
distancede communiùtion entrcdeux
âppa.eils?
ou Rst{e simpleà opérer?
Tourcsccsqucstionsont unc réponsecl
Icscmployésdc RadioProSrcssive
ainsi
queN,l Hébct sc lont un plaisird y
Comme VI]2DRI, s occup€des
réparâlions
en plusde I adminislralion
du commerce,cesontsesemployés
JulioetJos,poùr quileur passionpour la
rddie?mareurleù.
pe.meltenldblir un
supponexceptionnel
à la clienlèleen
démonlrmlcertllincsconnaissrnæs
tcchniqucscsscnticllcsJ âidemândéà
Julioqu'cllc élail la mârquela plus
populairc,ilm r réponduquc ccla vadc

L'Mptoyé Jutia(à gaud,e) exptiquête
londiûnùe
d'ù eryercil à un cliênt
En teminant,l ajdemandéâu
propriôlâirode RadioPfogressivcce
qu ilsuggéraitd offrren cadeâuxde
"
N(tl, voici sa .aponse: Je suggèredes
acccssoircsquc
l€ râdioâmâteur
n€
penseftpasà æ procurermâs qui lui
pârexemple:unc
sontrrèsu1'1es.
horlogeélectronique,
unecarte
mondiale,deslivresd élcclroniquepour
lesbnc.leurs. un hauÈparleurpour
une
meilleureécepliôn,desaccessoires
radiodetoutessoncset enfin des
chèqucs-cadc.1uri
de dif férenlesvaleurs."
Mon cntrcvucélÂntte.minéê,jem en
suisrelou recceltcfds{isâns me
Mottic Melançon, VE2N K
(photos et.eportage)
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Ici VE2RUA
JULESCOAEIL,V E2JI

ça y esl.la sâsone$

coursede vétode
| tmportante

commencéô
. Lepremier
rés€au

EN STUÀT|ON
i OUEFATRE

enlreeuébecelChrcoulmr I O'UnCgtfCe
I montâgne

:igg=,T":"J;i1r:^Tjn*.
passê€sous clebonnescondh|onset

l!**tll^":r1,19-q1i9119911,"J
LerusÀrssecemanoenrcequ,irs
] gènéiâtnceonl été rnstalléesau
doivenllâire commeredioamalaf si
resaqrvrc-s.4lul€res
recommencenl I sommetd'unehontagnesousle
unesiluâtiond'urgencede naiure

dânslesdirlérent's
régons
detâ
proùnce.

deMrchei-ùrrnasùÈzsro
I s-upervision
I à*6;Ëiq;;"Ë;;;i;#;r"
afih
de
servir
comme
intal,;;;d;
ËË;TiËi#;;
I
I r'€;bte';;^i-d"

| Lessuggestions
quisulvent
sonl
reconnues
comme
æne.demenl
€ppropriées
dansla m4oritédes
]Isituatrons
| I Aêsure votre séGurité.c€ll€ dê
(b vosvoisine
| votr6lÈmlll€,
,!Ià-"L
,*
,."q*"c€6uliriâéos
-|
j tlÉquemmentpir e *s-ui-

communtcelions
â ungroupe
d€
I râdDameleuts
pâr
drngÉs
|
urfles!'owd
G;bs
Don,dvEzcyo
vE2GYu
I
|
| _,^_.
.. _..._^_-.^_ _
_-_
plouEr
RÉSEA.uo'URGENcE

oPÉRAroNsÊTExERctcEs
-D'URGENCE
Létéaétéquenct
mémeâclrlpour|e
Rés€aud'Urgenc€lesexemdeaqui
suiv6nt
illuslrenl
tien âquêlles

"Ëi'"'iè'J
ë'ii"î'"iEâirËïËiiàrr""

Â

I

membres
duBéseaud Urgence
Faites-moipartde vo6adMlés

Ce réseeue$ lormé ctepu,"

d urgenc€el je melerarunpiatsrrde
] qr"tqro -ne"" àéja"lifiiii
lesmenlionner
ctânscenechroniquê. I désironsy menreoea.rcoup

I

l,jli:4.i"#i,;i+r3Ë-'*'l#"n::':"".ï:f':,:.19^"-^^^
ensituationd'urgence
Coorconnaèur
Çonal a tticnet
] messâges

i

re.di(tmatauÉ

Pel exemple:la

pnnopâledevoire
répéldnce
I r..l'l', Mhz,7,070Mhz,elc dub,
| _
**l:|:z.3:::g']|::j!5-'l

communlcationsd'urs€.rc.
ËlË"î"î#;1:-ÉË'Ëi
* ,*n

emphaée
cereannéeâti;de
I d
pts, mémepour
tgyof
ser
c9
moven
decommunrcaions
- i n€.transrit€itoz
I
onnrvotreade'saurÊ'irest

;F;;'\,Ëëié:Ëtil,1ff:

"&ffi,trJ,*B*",'F:##";
En;,cerypedeco,,,""",,"""
I permel
I
quectesrtessæesêcrits
I
I oemànoat.

âd-jdnO,
lors9ï inondeûons.de
.
B€âucsvillo
ênaoûtsoustadkeclion
clêStevePoulin,VEFOp

| *i.,,r rràsmis etticàce-.ént
exactemenr
et rapoemen
er
rap*denrent
aux
eux
II cræemenr

| s- èi Ë-r"upon*or. vez a.
|I t-,,rr'àî."
|,urgenco orr-.a.
dâhandâ r,"i.r.
thide .b

qm{te des .
I lT1laaj9-s.I]q9'r
I
lélégremmes
Enplusl'avènernent

ExsElcoloT^ à lfbd'orlÉ.ns

(voirIartÊ anidedêcen;"e"rionroi,
.rÈ rembres
Èml*.r" Oeta
'" éoron
.É^,^^OS
^â oni
^;;;:,;
des
lât
descommunicdions
des
communicdions
conmunicdions
HFduranl
ÈF
HF
duranlune
unefn
ftn
desemdne
de
sêmdnearæc
avecles
leséquapements
éoui;r*tt"

I
II
]
i|

desbo_tt€s
boll€sauxtettres
lettrespersonne
oersonnelles
esel
permel
permeroe
oesturjs
oes
Éù permer
Éù
oe remser
de
remser|€s
|€s
t€s
messag€sjusqu
àcs quÏs soienl
soienl lus
1"j:gjl:-"3"-1
Tl]l]ls

I

accesslDEs
âloussron l€ désire

dednelarre el cte
II par le dednelare
Cleles rendre
rendfe

mdairêd,,aÂê6-,,iri.:--^,:,,
portalitsdu Réseaud Ùroirnceet du
dublocel,l€CBAO radi6HF,

I
I

radictmt€urc-.t

3i vous croye

pouvoir&re dilq oftre votré
aideà c€ n|omenr.
Il e9
que
estmportant
mportantde
decompr€n*e
c

des gJouæ^sslruclués et entrelnéè
I commele Réseeud L,rg€nceBAQI
I lenEronlOemellresurFeclsune

anrennesï
senèr-riËiÉ ô"r"ææ I Nous
(|e
sommes
àtarecrterche
] Ilr,gjgrll*,il)Ily!g{:""
s!r,,n€ire;ài";;;;i;d;À#Ë
lu.li!"riiiË"#ÈiËi#i:l:"i
g:tr*15*9j:.f:^^,^^_,durbs€au.
Lespoins iS'?ffi1i,;|llfijî!îB,li.îff.*
avec
resarrres
| I inrrashàu,€
I iriÀill,Ëreseau
communicetions
sesonldéroutées
de I suivanrs
sonpiÀrlatres-pori
j ffi;l;: t""i# ftïrË:id;*
tï""ï*t
bontrainroute
unet,ndesemeine I erievousinuieacommfni?ue;;;- ljË'ir5lT_nn"oun
"rsonrhâb'ués
l
grâce-à
lacolleborâlion.de
plusEurs I m6rsi vouscroyezpouvoh
riousajcler I detravailEr
ensemlte_

Ig1bff^q:lî:1_d,ujggnf.:l--

pouvo;ii,t{;;;;;;s;;r;;,--I Nous
ciiJiàiereir-r,rô--*-

| ïlËn,.,""noon","",,"o"

*1,ËiIlfii!lliiiï"ii2,i.""*
| douletien
inlenlonnés

:,Tl^d;Tgl-"i:j*.*Xexercice^
qui,loulenÉtant
pour|es || _.
lo.tæréable
d-bntaÀiifi;;
iaicipans, a permis
I Ed deMofiréal:pourreler
-danslssud
ilFentièrement
M;'d t
Fànafive.
| eveclemonll\,|égsntrc
BobedaôrgeronvE2DLv,Je€n-Denis I ouoeoecet aGc te uàmiipon_
"-

]

pourlbrg€nisetion
VE2LDE
decet
exerd@

cemanderont
ê
I |I
ade si necessa're
nécesseire:
pourezajors
vouspourre
vous
I| aocs

]

neferaoue

s.*liïris_i:Ë,sj"rs.qqi;r';
I :g*:*[*d:",1*{[h:S*
li#àiffi,':T:Jf,{igig#ffi"î
vnfeultresu|ner quêle ou lês

r-ansr""vâôL"iùà;;î;;; 1 oarjro,àiiàuôlJe#c
I
]I

Raid Pl€arotbrvey
I
Larépéliùice
du Bêeeu ctL,rgence,

vezÀifi, " ae "iiliêîorirliiiiî

les comhunfcationsdansle pffc des
tâurentidesà lbccasbn d,une
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I
|

Régionds Rivièrodu Loup:oour
amôrcerdes
amorc€r
desllens
lrensenlre
entrela
ta réoion
rLLn (|e
o"

Québecel le Bas du Fleuveà lâ

i ii'3,:[i":""f$iii"s"il"""*rêsponiaotes
et qu'ils
orrlr vos s€-rvlcessl vouscroyez

c*æi'J "i""'q""r"sËi.,i,iàîL* | p.Ll:"l-iÏ*I"
Mêirleurs73
selau moisprochâin
SÀJèân.
|

I

Jutescotætt - VE2JI
) crddatêùr
o@hdat-aéeêùd,urq€MRAol
||
(paquot:
@ VE2cm)

EXERCICEDU
RÊSÊAU
D'URGENCÊ
DUCRAODÂNSLA
RËGIONDEoUÉBEc
Les3l"juillelet le1'âorll dernier,se
prèsde
lenâità l lle d'Orléans,
Ouébec,un exercic€clesmembresdu
réseaud urgencedu ClubRadio
Amateurde Ouébec(CRAQ).
Souslaresponsebililé
de Robert
Bergeron,VE2DLV,nouveaudirecteur
du reseaudurgenceduCBAQaltilié
eu réseajd'urgence
de BAOI,deux
slationscomplèlesont été installéesle
vendrediâprès-midisur un lerrâjn
privéde l'lledOriéans.une ântenne
directionnelle
10-15-20
mèlres,un
dipôle,|(l8Oel unegÉnérâtrice
compléteientles slâlions
L'équipement
utiliséélâitceluidr.i
réseaud urgenceRAQIetduCRAO.
L'exerciceotficiela clébuléle
sâmedimaiinà8:00heurespourse
lerminerle dimencheà 14:0O
heures
Lesbuls de cel exerciceétaientde
permettreà tous les membresdu
réseâr d'urgenc€de se familjariser
avecI'installation
el la miseen
opératondesdeuxslâlionsHF
Ainsi,seize(16)personnes
se sonl
relayéesau coursdeslrente heures
d oÉrâtionel plusdelroiscent
soixanledix(370)conlactsontéié
étâblisauprèsde lrenle-cleuxpays
daff
érenls:Allemegne,
Autriche,
Belgique,
Bulgârie,
Canada,Côte
d'lvoire,Danemark,
Espagne,
ÉtâtsUnisd'Arnérique,
France,Groenland,
Halli,Hongrie,lrlânde,lsrâé|,ltelie,
Lettonie,
Lilr.iânie,
Norvège,
Pays-Bas
Pologne,
Ponugal,République
Tchèque,
Roumâniè,
Royaurne-Uni,
Fussie,Serbie,Slovénie,
Suècle,
Suisse,Venezuela
et Yougoslavie.
L'indicâtil
uliliséétait'VE2CQ,
Porlablelota NA 128". Leschâsseurc
d'lolâ(lslahdon the air)élâieniau
L'expériencetrès enrichissantepour
toosc€uxquiy onl penicipéâ permis
d'établirunesynchronisaliondes
eflonsde lous lors du montegedes

antennes,
cles assurerdubonlonctionnement
et de laiiabilitéde léquipement
Laconclusion
clecetleexpérience
esl qu'ily aurasansdouleclesrécidiveslors
de "cliniquesHF qui pemr€tlrontde lormer une relèvecompétenlegrâce au
savoiret àla disDonibililé
de nosooéraleurs
chevronnés
Lucien-A. Dû/e âu, VE2LOE
Coordonnateur
régional03
Réseaud urgenceRAQI
VEzJDL,
Jean-Danis
Lùglais,opè.èI une
I

i*!l
î::

I
l l l fl
,-,"_at.

VEZGNI, thofus Léteque, pro@dê eux
jnsiÊjûs
des detions .onlaclé6.

Vtæ .!ê Iindelâtiôn.le I antffie
ditêdiûnèllê 10 1u2o mètrc' à I lte d Ottêùs

aûelquesnenbtæ du téMu .r'!.9ùæ
qui o peni.ipé à lbxdcicê:
1: VE28|G,MichelAlnais, @d@MtM2: WaELJ, Louie l)li@, nnùe

du

3: VE2AE, Lo.t@ A Da.veâu,
@ddoMtat Égion 03
4: VE2DLV,BobênBargerû, Diedeul
té@u.hngM
du CFAQ
5: VE2JGC,&.n-Guy L6detç firenbrc.lu
6: W2-DL, J@n-DenisLanglais,Di.êdêu
.le le siatiù VE2BUDd Diredeur
têclmiquê.bponszblê .le l4uipenêtn dê
VE2AUD.

g
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BRICOLONS
RÊMY BRODEUR. VE?BRH

LERX-g)
UNRÊCEPTEURM
M.
ACONVEBSION
DIRECTE
lmrcduction
je vouspropose
Cemois-ci,
un
plojellégèremenl
ph.iscomplexe
que
d hâbjtud€,
mâisquandmêmeà le
portée
quia unpeu
deloutbricoleur
depalience.ll s'egitd'unrécepleurde
communicdions
H.F.,àconversion
directe,opérantsurla bândede80
mèlres,et pouvanlrecevoirles
signauxdetélégraph
ie (CW)ei de
léléphonie
enBLU.
Lâmotivalion
dece prcjetvenailde
plusiêursordres.
Premièremenl,
il
conslitueunexcellenlproj6tpourles
quiétudienl
pourleur
lufursemel€uE
brevetclebaseenradioamaieur,
einsi
quepourlêulsprotesseuF,
parcequ il
cltmonlrêqu'ily a plusquedele
théoriedensc€ qu'ilsâpprennent
el
qu'ilspeuvenleffectivemenl
réaliserun
récepteur
decommunicdions
bâsésur
qu'ilséludient
lesprincipês
enclâsse
oudânsl€slivre6.
OeuxÈmement,
ce projètâvaitaussi
pourbutdedémyslifier
uncomposent
quiestsouvenlârideà approcher,,e
paie icicl€sinductances.
Eneftet,ie
vousp(opos€dêfabriquervous
mèmeslesinductances
nécesseires
à
la réalisâlion
dece projet,avecdes
maléiaux
trèssimples.
Troisièmemenl,
ceproj6tseralrès
pratiquer
ulilêà ceuxquiveulent
leur
cocleMorseenvued'obtenirleurs
brevelsdecompétence
Morsede
rsdioâmaleur.
Eneflel,il n'yâ riende
mieux,
pour
eldemoinsennuyenl,
praùquer
le codeMorse,qued écouter
unmessâge
danslesconditjons
réelles
dbpérâion.
Deplus,ce
pounavousservirpour
réc€pteur
caplerlessignauxcleprâtiqueÀ,4orse
telsquémisparWlAW.
'93
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Enfin,mêmepourlesâmdeurs
chewonnésen HF,voilàunsecond
réc€plêurabordable,portetif,atin de
ne nenmâhquorsw lesondesdu 80
mèltes quandon est au chelet,âLJ
câmping,
etc.On æul mémes'en
servircommecomposânl
mejeurd'une
stâton porlative.
El ne vouslaissezpes
déconlenâncerpar I appârenle
simplicilé
de ce récepleur.
Vous
réaliserezavecce proiel un appareil
clonllasensibilité
s€râpresquaussa
bonneque celle cleseppareilscoûlanl
plusieurs
millierscledollars.Bien
enlendu,vousn aurezpâsd'eflichâge
numéique,pasde tiltrestrès
perlormantsdans les conditionscle
QBMélevé,pasde conirôle
aulomalaque
de gainet déliminateurs
de bruitssophisliqués,
niaucunedes
optionsaccessoires
deseppareils
commerciaux
modernes,
meis
pourvousdonnerun
I'essentielyesl
récepteurlout à iait convenaheque
vousaurezplâisirà uliliserpourlaire
clel écouteou mémedes QSO
complets.
D*cription du chcuit
Bélérez-vous
âu schémadu
récepleur
à laligure1 Lessignâux,
câpléspar volre antennê,sont
amenésau clnnecleurJl etàla
résistance
variôle 81. Celle-ciesl
nécêssaire
din d'atiénuerlessigneux
troplorls.ces signauxsontensuile
pæsésau lraversd un fillre passebandeformédesinductances
L1 et 12,
el descondensaleurs
C 1,C2 et C3.La
sorliedu lillre esl âmênéedirectemenl
à Ienlrée(broche1)d'uncircuitinlégré
dê type NE-602qui esl en soi un
micro-récepteur
implanlédansune
pucede silicirim.Cette Frce conlienl
unmélangeur
el un oscillateur
intégré,
el possècleunesênsibjlitéélonnanle
auxlaiblessigneux.

Lalréquence
cieI'oscillaleur
inteme
esl contrôléepar les composanls
exlemesbranchésauxbroches6 et7
du circuitinlêgré.Notrechcr.iil
esl
conliguréen oscillâteurde
type
Colptls,el la tréquence
est F lotéepar
lescondensateurc
CB,C9,le
condensaleu
r vaiableC10 et
I'inductance
L3 Aveclesveleurs
sugqéréesle récepleurcouvre
les
lréquences
de 3,4 à4,1 lvlHzenviron,
soitun peuplusquele lolslitéde 1a
bândede râdiodnâleur
de 80 màres.

L'alimentationde la puce se lait par le
broche6, el esl découdéepârla
résistânceB5 el le condenseleurC13.
Lâ sorliede lapuceloz, àlabroche
5, estsuiiisântepourelamenter
âdéqualemenl
le haut'pâJleur
HP1, en
présencede signauxtorts.Cependanl,
I appareilseraplus performantavec
desécouleursbanchésaujackJ2.
Desécouleursde typebâlâdeur
(Welkmân)
leronlpârfaitementI'attâre.
L'alimentaijon
du récepteur
esl
assuréepârunepileordinâir€de9
volts,via le commulâleur
St. La laible
consommalronde ce récepleur
garanlat
plusieursheuresd'opération
avecunepilede lype aicaline,nous
simpliliant
ainsilebesoinde réaliser
un blocd alimenlâlion.
Deplus,
perpilenousâssurelâ
lâlimentation
ponabililé
de I appâreil

Lecircuiten cortrcdenontage(sanslos
Lâlimenlation
de lcl esl lale par
lesbroches8 et 3, âu lraversde la
résjslance
R4,quilimitele courant
danslC1,et deC6,quien slabiliseta
tensioolouten procurant
le
découplagenécessâre par rapportà
l'âlimenlation
La sonieaudiodu circuitinlégré,
tellequ elleapparailà lâ broche4, esl
coupléeau contrôleur
de volumeR3
pal le condensaleur
C11, pourêlre
ensuilepfésenléeà I'entréed un autre
circuilintégrépopulâire
libellélC2 le
LM'386,quin estien de moinsqu un
emplilicâteur
audiode 200mW
amplanlé
dansunemina-puce
de I
brochesLe gainde cecircuilinlégré
parle
esl de 26 dB,el esl réalasé
plaé enlreles
condensateurCl5
broches1 el8 de la pucelC2.Lenlrée
se situe à la broche3 et la sortie est à
lâ broche5. Lescondensateuas
C 14et
C17,âinsiquela résistance
87,
assurenlla s[abilité
du circuit.

Voilàdoncnotrerécepleur
dans
loutesa simpliciiéCependent,
cette
simplicité
estlompeusecarloutela
per
compiexiléa élé déjàlravajllée
ceuxqui onl réâlrsélespuceslC1et
lC2 ilne nousrestejtque le lravail
lacilede féaliserla circuilrie
périphérique
L€s inaluctâncæ
Les induclancesLl el L2 soni des
induclances
de38!H, elorsquela
vâleurde L3 estde 15!H. On eurâit
pu uliliserclesinduclances
commerciâles,
maisj'âilrouvéqu il
étâitbienplùsamusantet plus
instruclrf
de bobinersoi-nêmeces
Le premierproblèmeF,ourtous ceux
quiveulenlbobinerdesinduclances,
c esl de trouverle lil âpproprié
Habituellemenl,
lesconcepteuls
ulilisenldu filde cuivreémâillédetoul
gabenl,cequrselrouvaitdanstous
les magasinsde composants
éleclroniques
il y aquelquesânnées,
mejsquiesl de plusen plusdillicileà
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lrouverdènosjours.Alincb pailierà
cettedifticllté.i'aiutilisédu tilde
celibre30 à iaquettede dætiqùe,
normalemenl
uùliséoarceuxotiilont
cbs monlæes en 'Wi.e-Wrâp'. Ce lil
esl disponibleente aulre dânstous
lesmâgâsinsRadioShâck,lè numéro
de pièceélant278-501.
Atlenlioncependant:
mêmesi vous
porivezvous procurcrdu til Wre-Wrap
clecalibre30 dans le mâloritédes
magasinsd'éleclronique,j€ vous
consealle
d uliliser@luioueie
recommandepâJcequeje me suis
aperqr,Iorscb mes recherc'hessur ce
projel,que la damension
exlérieure,
c esl-àdir6lâ dimension
incluentle
,aquetlecleplâstique,variede
manufacluieren mânLrtaclurier.
Les
clétailsquê,e donneici æsurnentune
ctimensionextérieurehors-toutdê 0.02
pouce(0,05mm).Touie arte
dimensionl€rajt vdier lâ longueur
totâlecleI'induclânce,doncen
dfèclerail la valeurfinde.
Lesco{E cleL1 et de L2 sonl
conslituésclecontenantsd€ films35
mm en deslique, dontle diamèlre€sl

de 1,28porjce(3,25cm).(Voirlaligure
2). Percezles boitiersavecde petits
trous pourlaisserpasserI amorcedes
fils.Ênlaissamdépasserla première
âmorc€Clequelquespouces,bobinez
4 lours bi€n senés et ressortezla
nouvelleâmorc€par le lrou eppropfié
Recommenc€Z,
en bobinant31 lours,
tou,oursbienserréset contigusaux
qualrepremaers
lours,ce quicompléquicontiendra
terâI'induclance
35
10ursÉrulolâ1.Lesdeux amorcesdu
milieuseronlconnectées
ensemble
pourlormer une prise bassêimÉdahcetel qu'illustré
à la ligure2.
Ll| esl constituécle35lourssur une
lorme cb plâsliquede 0,65 pouce
(1,65cm)de diamêtre.Pource
dehier, il tallâil lrouver un corpslrès
rigide,pouren assuêfla slabililéet
minimiserlaciédveen fréquence.
J ei
utilasé
lecorpsdun crayonmaaqueur
jauneen plaslique
lrèsépais,quej à
coupéà2 poucês(5cm) de longueur
(Voirla ligure3).Cettelormeest eussi
perée de petitslrous alin de passer
l âmorcedes lils, el I inductanceest
conslituée
en bobinânl35 toursbien

35tours
0.7'

-t

I t , e c mI

La petrenc€est cledguourdans cêl
exerdce, mas vous verrezque cela
n'est pas clifliclledu toul. Unelois
bobinés,leslils desinductencss
sonl
fixés en leur apposanlplusieurs
couchesclevernisà onglêclair,que
vousâurezempruntéà votreXYL.
Construclioo
Le circ1lilétant un peu plus
complexequeceuxqueje vous
présênled'habitude,j'ai conçu un petil
circuitimpdrné
canéde 3 pouces(7,5
cm) clecolé, queje vous suggère
fonemenld utiliserâfin de garanlirle
succèsde volre projet.Ceux qui le
prélèrenlpeuvenlaussiutiliserune
plequetlep€rtoréeclela même
dimension.
Dânsce ces,je leur
suggèred'utjliserla méme
conligurationde Fiècesque celle
Èopo,séepour le circuitimpdméel quê
vousgardjezvos lils lrès courb. Les
ligures4 el 5 vousdonnentla
conliguralion
du circuilimpriméel la
localisalrondes cûmposantssur ce
dernjer.Vouspouvezvouslabriqùer
un cûcuitimpriméselonvolrernélhocb
prétérée,en reproduisantce dessin.
Tous les composanls,à I excÊption
des induclânces,clesconnecleurs,du
conc,ensâteurvârable el des
résistancesvariables,sonl soudéssur
le circuil imprimé.Je vous suggère
d uliliserdes basespour les cirqrits
intégrés,âfinde manamiserle
risquede
destructiondes circuitsintégrésper lâ
chaieurdu ler à sor.ider.

T ""."

31toursl

I''*

+

4 tour.l

L3
L1 el L2

ss
$ ocroor.-novemore

Lecircuilampdmé
esl ensuilemonlé
dânsun bollierê 7 pâr2,5pâr7,5
pouces(17,8pâr6,35per 19cm),lel
qu illustrésur lêsFholos.lltâtit
prendrebeâu€lup cb soin âîn de
procurerun envrronnômentlrès solicle
et lrès lerme au condensalewveriabe
st àl'induclance
L:|,âfinde minimiser
la dériveen lréquence.Pource leire,
j'âj tililiséunepiaquette
de circuit
impdméviergecarréede 2,3 pouces
{5,85cm)d€ côlé pourmonterle
condensâteurvariaue, fixée par

vÎ
r^g
6 fr
CHASSIS

qualreespaceurs
de 12 pouce(1,75
cm)à l avantdu bollaer.
Le
condensaleurest
activéparun
mécanrsme
vernier,ce quitacilite
I'accordprécisdu récepleursurune
lréquencedonnée
Les deuxrésistancesvariables,
lrntenupleur
el lejackd écouleurs
sonllixésàlavanl du boltieralors
quel'ârrièreclece dernierestpercé
pouraccommoder
le connecleur
d anlenneet le haul-peieur.Pour
je lâicollé sur une
inslallerceclernier,
plaquetle
perforéeavecquelques
gouttesde colleépoxy,elj'âitixéla
plaquette
au boitieràl'aidede qualre
vis4-4O.

V@.1ê |inphntation gédérale .les @posùts.

Lesanductances
Ll et L2 el lecircuit
imprimésonlârssi visséssurletond
du boîlier,en dilisanldesespaceurs
pourle circuitimpriméL inductance
L:|
esl maintenue
sur lesvisquitiennent
| âssemblage
du condensateur
vârieble.
On peutmâinlenânlprocéder
au câblagelanal.
J aiutilisédu câble

oclobrenovembre
93 g

UnetoisI'anlennebranchée,
lâncez
I inierrupteur,
el le bruitambianlvous
conlirmeraque votre récepleur
lonclionnebien.Ajustezla héquencÊ
avecle mécanisme
qui aclaonne
le
conct€nsateurvarieble,et 4ustez le
volumeàun niveauconlortable.
Vous
pouve2brancherdes écouteursà la
pnseappropriée.
si vousdésirezune
écouleplus privée.

Vuê de I'inpt.Dtetiû

dæ iftludeEæ.

coexieldê lype RG-174 pour
raccorcbrle connecleurd'antenneau
polentiomèlreRl, el ensuile au cirdil
imprimé.Pourlê reste,du ralordinehe
ierebiênI'attaire.
Fiez-vous
eu diaEâmme d€ placernenldes composânlspourcomplélervoÙecâdâg6

subsliluerle circuitintégrélC2parun
autrecircuildamdiiication
audao.
Vous
eurez alorcà fairedu "re-design'
m4eurdu schéma,et du circuit
impfimél

Sùb€litutio.l

Aucunecaiibrationn est requisesi
vous âvez prisla paliencenéc€ssaire
pourlabriquervos induclances
exaclemenl
commelesmiennes.
{En
eftet,ie mesuisap€rçuquela valeur
quej€
mesuréed€sinductancÊs
tabriquaisétajl toujoursen deça cle3%
de la vaieurthéoriquerecherchée).

Si vous rle désirezpæ bobinervos
pfoFes Inouctânces,vous pouvezy
subsliluerdesinduclsnces
commercialesde rn pH pour L1 el 12,
et de 15 /H pour 13. La vâleurde
cêlle demièreesl criliquecar c'esl elle
qui clélimitêla plæe d'opérâtionde
I oscillaleur,doncdu récepleurâu
complet.Une légèredévialionpounâil
vouspiver d'une parliede lâ bende,
et pounâit nécgssiterdes
ré4ustemenls.
Ainsi,sila plege
couvertepÉtlvotrê récepleurétejl
légèrementclécâléepâ, râpponà lâ
bâhdenormalede 80 mèires(i.e.de
3,5à 4,0 MHz),vouspourror
compenseren augmenlân ou en
diminuent
légèrement
lâveleurdeC8
queplusla
et C9.Souvenez-vous
capacalance
sera p€tte, plus la plage
de léquence couvertesera élevée,el
ll n est pes possiblede substituerle
circuitinlêgrélC1,elie vouscûnseille
de vousconlormer
euxspécilicalions
d€s composântsqui y sonl reliés Par
conlre,stvousinsistêz,
vouspourrjez
H
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Un peu clepeinture,du letlrage
âppropiéèl dejolisboulons
complêlerontvotre proielque vous
aurezplàsirà exhiberàvos amis,
autanlparlexlérieurquede I'inléneur.
ulilisetion
Ce récepleur,commetout autre
récepleur,peu imponese complexitéet
sonprix,ne vousdonnerâdes
résultals
qu'àlamesuredel'anlennequevousy
brencherez.
Unboulde tilde quelques
mètreslralnânl par tere ne vous
clonneraque des résultatsdécevants ll
esl primordielde conslruireune
que
ântennede 80 mètresâdéquale,
vous brâncherezau connecleur
d â)tenne Deplus,unebonnemiseà
lâ têfie vous plocureraencorede
meilleursrésullals

Si les signauxque vous écoutez
semblenl'bourrés',ilssontpeu!êire
lrop forls. Baissezalors la sensibùlité
de volre rêcepte0ren 4uslanl R1.
Cela ne cbvrait pes arrivertrès
souvent,cependant;il est donc
préléreble(b laisser R1 à sa position
maximum.
Un circlit qui a de I'ey€nit
( Porrr bricolêure €ncorc plus
au(bcidrx)
J'ai cherchéà vous prêenter un
récepteû le plus simpl€possible.Les
bricoleursplus avancéspourrajenl
suivanles:
4oulerleseméliordions
a) Un p.éampliliceieur,entre lC1 et
lC2. En eflet, janeis personnecb
volre entourag€ne se daindra du
volumetrop fort de ce récepleur.
Arind augmenlerle son produitpar
le haut-parleur,
ilteudrajt4oulerun
circuat
clepréamplilcationentrelcl
et lC2.Unemplilcaleur
opéretionnelteraitpaafâjtement
I aflàre. ll teudracependânt
expérimenter
sur le gàn ày clonner.
b) Un tiltre CW. Tant qu à lsire la
modilication
en a),ilvaudrait
elrementlâ peined 4oulerunliltre
acld avec un aulre âtnplilicateur
opération
nel,limitântla laræurcle
bandedin de recevoirplus
@nlortablementles signauxde
lélégraphie.lJninterrupteurpounail
inséreret enleverce filtre à volonté,
afinde permettrela réceplionen
BLU.

c) Un circuitcb commutâtion
d'd1lenne,et clesilencreux.Afin cle
permettreI utilaselionde ce
récepteuravecun émetteur,il
tâudrsl 4outor un circuitcb
commutationd'ântennè,el un
dispositilpourmettrèle récepleur
er silencependantlesémassions.
Conclusion
J âi fis beeucoupclepleisirà
travaill€rce p.ojel,el i'espèreque
vousl'âpprécierez.J'aimerais
beaucouprecevoirvoscommentaires.
Si la dêrnandele justirie,,e trâvaill€râi
sul un pelil frère (donl le nomde code
serâitTx-80),âlln de compléterâinsi
une stationHF 80 mèlrespoatative.
Fl6rErca€rÈrns
La conceplionclece proieta requis
beaucoupd'ettonset n eureil pes pu
èlre réâliséesans I apportde lâic,eet
d€s oulils que rn'ontprêlés ûles bons
smisClémenl,VE2DVL,et Yvon,
VE2AOW.
Envoyezvosquestons et
commenlairesParpaquel,à VE2BRH
@ VE2CSC,ou par la poste au 905
Renoir,Brossard,Québec(J4X2H4).
Vosqueslionsteronl lbtiel d'une
réponsedâns la mesuredu possaue.

Tâblæu (bs piàcag

B3
R4
R5
R7
31

Potentiomèlrede 3ko à 5 ko
1,8kO- 1/4W
22Q- 1t4W
1 0 ( ) -1 / 4 W
Interrupleurunipolâire
miniature
Divers Vemier(nole3),boltier,
boutons,especeurs,vis
Fil'Wirê-Wrap'calibe 30,
diamàre€xlérieur0,02"

81
Pilede 9 voltsalcâline
C1,C3 47 pF- 10',6(Nole1)
C2
5pf ' 10%(Note
1)
C4
10OpF
C5,C7 0.01pF
C6,C12,C14,C17O,1pF
C8,Cs 200pF' 10%Note1
Clo
Condensaleur
vâriâbledeo40 pF (Nore2)
C11
1 !F / 15 V électrolytique
de
Note1: ll estess€nlielciedép€nser
type râdiâl
€s querquessous
100!F / 15 V électrolylique
e(bilionnels pour obteflirla
C13
précisiondésiée pources
de type redial
Cl5
10/F / l5 V électrolyliqre
de
condensâtèurs.
type radial
C16
220!F / 15V éleclrolylaque
Note 2: On peul lrouverun conclensâteurvariableadéqualpour
de type radial
ce projetchez BF Pâns , au
lC1
NE-602fâbriquéparPhillipsSignelics
4i]5 SoUh Pecifc St , Sân
tc2
LM'386
Marcos,Celilomie92069.Le
J1
Connecleur
d ânlennede
numérocb pièceest le CTt '
rypeso-239
0-042Gau pnx de $4.95
J2
Connecteurdécluleurs
Nole 3: Les mécânismesvernienisonl
HPl
Pêtitheul-perleurminrâtrrre
aussidifticilesà trouver.
J'âchèteles mienschez
Ll,12 38 !H (voirle texteet les
dêssins)
Mous€rEleclfonics,
l2 Emery
t3
15!H (ibid.)
Ave. Flandolph,NJ07869
R1
Polenliomèire
de 50 à2kO
1362.Le numérocleFièceest
R2,R6 Nonulilisées,
le 556-550,au prixde $10.95
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MAINTENANTDISPONIBLE
A PAAI

LA RÀDIO PÀR PAQITET,ilformatioDs
et référerces
par itartln ArchambaultVE2MAA
fÂssocidion Drovincialevient(b Dudaerun livaelorl altendusur la
rediopâr pâquet.
Ce livre,écril pâr Marlin^rchanbâult VE2MAA(sysopde VE2CSC),
conliefi de précieuxtensèignemenlspourioute personnequi veut se
tamiliaiser avecce moclede trânsmissionde plus en dus populaire.
PBÉSENTATIoN:
La râdioper paquetest un domàn€ on constanleévolulionque ce
soit au niveâudesTNC, des ordinateurs,des progremmesou des
prcloco|es.
ll â cbnc été décidéde présenterce livre dâns un canebleà enneâux
Cetie orésentationrrcusoemenra cb reviserles lextes en tonclronde
l'évolulion
du dohajneet permellraâjnsiauxlecteursde n âvoirà
acquérirpar lâ suateque les misesà jour.
Nouspensonsque celte fomule évolutivesera appréciéede tous
puisqu'ellepermetlraà chadn clese maintenirà jour. . sâns ctevoir
câsserse li€lire lous les ans.
Voicile conlenude ce livre:
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JELFVISIONA BALAYAGELENT

TELEVISIONAMATEUR
ROBERTGENDRON.VE2BNC

UNEVISIONDÊ L'AVENIR
Je rccevajscesjours-ciunfeuillet
clestiné
àceuxquis'inléressent
àla
lélévision
à bdayag€lent.Ati boulde
quelques
minulesdeleclure,je m€
suissentilouldrôle,je ne savâispas
exactementpourquoi,c est commêsi
quelquun èssayailde me relayerun
message,
erquece messagene se
transmetlailpesdans ma ætile
Jemisle leuillelde côléquelque
lemps,hisloireê me chângerles
idéesel de regardermonpogramme
,avori"STARTREK'(oui...lâ nouvelle
générâtion!),
et un peupluslardjeme
suisremisà lireen me demandanl
ce
quin allajtpes
Je reprislâ lecturepar le début,el
pour|emomenl,nenneme semblejr
ârânge ou spécial.Et peu à peu il me
semblâque cetle sensalionélranæ
reâÉPâratssail
et ,e dirâis mêmese
détinisseit
J evaislu sans trop mèn rendre
complèquel'édileurnousenueteneis
de ses récentesexpériencessur les
salelliles,
ilnousdisâilavoirlail un
premer contaclau Japon(JR1) en
employanl435Mhz(upino er 145Mhz
(downlink)que dans la mémejournée
rls élait entretenuen modeconlérence
âvecdesslalionsauxuSA, àPOFTTO
RICO,en FINLANOE,
en lTALlE,et en
FBANCE
Voussavez,quandon faitde la
râdoamaleurdepuisdesannées,on
clevientcleplus en plùs habituéâ
entendre
el parlerà louscespâys,j€
direjsmémequeI on devieniun peu
blasé,au poinl dè ne pâs réalisertoul
le rnerveilleux
de c€ passetempssi
mâgn,liqre.
Ce donton nous parlàl dânsces
aftcles, c esl que le s/or,t/sca,laveit
alleintl'âgede raison,ilallailenJin
pouvoirelteindre(bs sommelsen
passenlparlessatellites,
IeSOSCAR
10€IOSCAB13quipemettenldes
conlaclsentre8 el 10 heures,et aussi

bienlôl,lessâtellilesde PHASE tD,
dontlespossibililés
ne peuvenlque
iàre rèverlesplusenlreprenents
Pendanldesannéesmoiet d'aulres,
nousnoussornmesachâJnés
à meflre
au poinlloutessortesde techniques
deslogiciels,
desâpproches
nouvelles
el différenlespour lransmettredes
im€gescouleursavecde plusenplus
de délailsde linesse
ll nousfâllail âussitrouverdes
quecesmagêssotenl
moyenspor.ir
lransmises
le dus rapidement
possible,mâissans pour âutantperdre
la hautedéiinition
quidonneà toutes
cesrmeges,leurbeauté,et leur

SIJBPBISE
oui c est sûremenlsurprenantde
pendânlqueloùtle
voircommenl,
mondecherchait
un moyend âméliorer
le s/ory-sca?,une autreidéesu.gissait
deie ne sajsoù,pourchangerle
problàne clecâmp Au leu clese
cass€r la lèle à chercherclesftoyens
plus ou moinsefticâcespour
transmettredes images,on les
trânshel mànlenent de taçon
numérique,
celaprmel biensùr,
d utiliserlesordinaleurs
domestiques,
quisonldeplusen plusnombreux
dânsles'shacks",mâs aussi,ce
mocbde lransmission
permelde
lrensmetre des imqg€sebsolumenl
Ence momentlestransmissions
par
paqueld imegesne sonl pes assez
raprdespourquecelâvaillela peine
qu'ons y attarde.Maisavecle temp€
el des vdessesde lranslert de
p,usrapides,on pourra
ctonnées
bienlôtentrevoir
despossibilités
de ce
colê.
ll y a aussid'aulreslaçons
d accélérer
le plocessus,
un desplus
populaire
eslla compression
des
données En ce morrlent,el mes

rensagnemenG
ne dalentquecle
quelquesrois, clescompressions
de
dix àun, el rnemede plusde seizeà
un pourcerlânescâtégories
d'imâges
sonlpossibles.
lls'agiradoncparexemplede
compresser
uneimagede troisfois
32,000oclets(96,000octets)pour
oblenir6,000octets.
Entransmeflant
12 Paquelsde512
oclerc,vouspouvezen quelques
secondestrânsmettreune imagequi
uneloisdécompressée,
vousmontre
ùne résolutioncb 320 per 200 Fixels
(64,000poinls)en plusd avoir4096
ouije saisquemsjntenânt
les
ordrnaleurspeuvenldonnerbeaucoup
plus,mâiscroyezmoi,ily acb ces
quim'onlbeaucoup
ameges
impression
nées,el quiélaienlmoins
Ce sont là les chitlresclesmoyens
présenlsel déià à notredisposition;
les modesclelrêhsmissionnumériques
n en sontqu'àleurdébut,ce qui veut
darequed iciquelquesânnéesnous
verronsbeaucoupplus cle
aafiinements,c,evilesse,et de
possibililés
dansce domaine.
Le s/orlscar?qui e tatt ses clébutsà
le fin des annéescinquante,n est pas
en voiededisparilion,
au conlrâirs,
âveccesnouvelles
lechnologies
il va
prendreun envolspectatculâire
D'icilroisou qualreansce sera
probablementun rles modesles plus
popula€s, car il permetde vous
exprimerclelaçon beaucoupplus
explicite(uneimagevautmi e mots)
Lesnombreuxmodesde
lransmissiondu s/or.vsca,qui pour un
tempsont ralenli son essor,vont
meintenanl
lajrede celui-cilalâçonla
plusmoderneet versatile
de
communquer
avecles4tres. Mais..
srl aibiencompris,c esl presqueçe
qu'eslla radioamaleur.
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COOFDINATOI{DES
FRÊOUENCES
C'esl sam€dile 25 septembre
clernierlorsdu Hâmlestdu Ceniredu
Ouébecà Drummondvileoue s'esl
dérouléela deuxièmeassemuée
ænéraledu comilé had hoc cle
coordinationdes lréquencesde RAel
Prèsde 80 râdioamateursétaient
FêSenlsà cetle renconlre.
L æs6mbléee proédé à I'adoplion
d0 docurnentF,TCLITIQU
ES ET
LIGNESDECONOUITES
POURLA
COORDINATIONDES
qui avejl éié r'rêsenré
FRÉQUENCES
lots de le ràhion du 26 mars I 993 à
SteThêrèsê.Deuxmoditicationsont
élé proposé€sevantl'edoptiondu
Lâ premièremodilicationlouche
l'anicb7.0BANDEDE
FRÉoUENcEsDEDEUXMETREs
ellêpréciseque les âllocatons(b
trêquencesdâns la bândedu deux
meûesâvecun espacemententreles
voiescb I 5 Khz.se leront âve€
rêslrictionet que ces tréouences
seronlâllouéessur une bæe
secondaire.Lâdeuxièmehodificelion
toucireI'arlicle
12.1TRANSFÉFABIL|TÊ
Lorsde
l'âssembléeplusieurspersonnesont
proposêesclerajouterce qui suit à la
'TOUTEN
finè I articJe:
CONSIDÉRAMr
LEs DRoITs
ACOUISPARLESPEBSONNES
CONCERNÉES.'
Touretois
après
vériticâtionaoplèsde nos aviseurs
légâuxjl ne sauraitélre questionde
re@hnaùedes cLoitsà qui que se
soiten malièrecb tréquences.
C'est
d ailleursunedes chosesque tout
radioamâteurdoit connatùe.À ce
sujelie vâis ciler cÊ qu'on relrouve
densle CIB-25extraitdu règlement
gÉnéralsur la radio,pêrtie ll:
,L'ASSIGNATION
O'UNE
FRÊOUENCE
OU DEPLUSTEUBS
FREQUENCESA
UNESTATION
NE
coNFÈREPASLE[,oNoPoLE DE
L'USAGEDEcErIEFFÉQUENcÊ
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PLUSOU'UNELICENCEN'ÊST
CENSÉECONFÉBER
UNDFOIT
PERMANENT
A L'ÉGARO
OËCFITE
FRËQUENCEOU
DECES
FFIÊQUENCES'On
ne peurpâs
donnerdesdroilsquela loine conlère
pâs.Cequi revienlà direqu on ne
peut pss consicléreraucundroil en
malièrede translérabilitéde
lréquences.Pourcette raisonon ne
peut pas non plus rédrgerun ffltcle qLjl
contèreclesdroilsàquelquun qutn en
a pas. L artrclese lira cbnc commesuit:
"LEs FRÊoUENcEs
oUIoNT ÉTÉ
ATTRTBUÉES
À uN TrULATREDE
LICENCEDERÊPfiITRICE
nEcoNNUEÈrRE EN FoNcTtoN NE
SONTPASTBANSFÉBABLES
AUÎOMATIOUEMENT
LOHSOU'UN
TITULAIRE
DELICENCE
ABANDONNE
L'EXPLOITATION
D'UNEREPfiITRIcEIL DoITEN
INFOBI,ERLEcoMITÉ DE
COOFDINATION
OUIDISPOSEBA
DESFRÉoUENcEscoNcEBNÉEs
DE LAFAÇONLAPLUSÉOUITABLE
POSSIBLÊ
PoURLEaÉNEFIoEDE

V@ ./ensùt'/ê

L'ENSEMBLE
DESRADIO.
AMATEURS.'
En aleuxiàhepartiede la réunaon
l æsembléea accÊptéle plânde
lréquencesclela bancbde 2 mèùes
14+ 148 Mhz avec les modilicâlions
suivantes:
1rg.200l\,4h2
estreconnu
commefréquenc€
d'appelen BLU.
Enfinà la nole no. 4 le texte est
modifiécommesuit: "Le comilé prend
nolequelesÎréquenc€s
I 45.510,
145.530,145.570,145.530,145.610,
145.630,145.650,145670,145.690e1
1zl5.79O
MHz.sonlpréseniement
utilisé€spourdes
radiocomnunicâions
numériques
et
queleurulilasalion
estlemporeireel
sur une bæe secondeireen attendant
qu unesolulionde rechânæsoit
ânêlée'
Le réunions'estterminéepâf la
prêsenlâliondu dan ctelréquences
pourla bande420-,t50MHz.
PieneB096,VEzIeS
Vice-président
et trésoderà BAO|
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JAMBOREESUBLESONDES
LES16 ET 17 OB'OBRE I993
À LA TOURDUSTADEoLYMPIoUE
Commeà chaqueânnée le
sur lesondesoccupeles
iamboree
tréquences
HF,THFeI UHF. Ceiul le
c6 les 16 el 17 oclobredernierssuile
à unedemandefâiteparIAssociation
pfovancialeRAQ|
LUnion
L{étropolilàne
dessans,Filistes
de
panicipait
À,lonlréal
du hautde lalour
dusladeolymriqueà un aulre
jamboree
couronné
de succès.
Lesjeunescaslors,lotiveteaux,
scouts,guideset écle,reuls
du district
de Montréalontbienaiméleur
expérience
de laplushautelour
inclinéeau moncle.Pourplusieurs,
quelesjeunes
aulenllesopéraleurs
scoutsc élaitlâ premjèrefoisqu'ils
monlaienl
densun luniculare Déjàlà,
l'exÉrienceen vâlajtlachendelle.de
plus,lescondilions
semblâjent
lavorablespuisquenousavonspu
contacterla France,Hail et d aulres
payslrencophoneset
anglophonesll
lautmentionnerque
nousevons
oblenuun peud'ade,soitcelled'un
télécopieur.
Êhoui! Êtanldonnéque
noustransmettions
à partird'unelour
lâjsântparlie clelâ Fédérationdês
GrandesToursdu l\,4onde,
,l y evâil au
kiosqueinlo{orJriste
unléiécopieur
à
lâ disposilion
desjeunesalinqu'ils
puissènl
s€ lrouverun correspondânt
d'un,ulrepays. Parlelàl même,
c€nansopéraleurs
nousenvoyaienl
uflelélécopisnousindiquanlà quette
lréquence
ontæuveientlesrejoindre;
ça nousa donclacititéletâche.
CôtéTHF,lesaclivitésen ondesont
débutéun peuplustard Lespremiers
leunesonlé1éun peudéçusdene
pouvorr
peier avecd âulresleunes
de
la régjon,parcontre,un peupluslard,
pas. Même
ça ne dérougissâil
silualionpourle UHF.
Enlin,j'aimeraisremercier
loulceux
quionlpanicipede prèsou de toinàta

rêussfede cellelin de semàne. Pour
commencer,
AndréFréchette
VE2FAB
et Preffe'Éric
FortierVE2PEFse sonl
occupésde l'aspectlechnique,
il faul
souligner
lè travailexception
nelcle
PierreÉricqLriétailI orgânisateur
de
Iaclivité;Pierre
OuellelVE2PEOa pris
la responsabrlilé
de recruterdes
opéraleurs
radiopourla tin de
semeine,I\,4
arfn Eoissonneaull
VE2l\,lRX,
FrankTu lioVE2TULatnsi
quesafilleStéphanie
quiontsu
diverlirlesjeunesavecleHF,Claude
Pâjnchaud
VEàET quis'estamuséà
trouverdes conlacls locauxavec
d eutresjeunesde lâ région,Sylvein
DelisleVE2CVSquitasailvibreries
punesfalles
en leurtrouvanldes
scoulsducoinen IJHF notre
éieclricien
nationelYvonBoivin
VE2CVBquiâ bfisélaglaceen UHF,
AlâjnEernierVE2BYGquiecontinué
I'excel{enl
lrâvailde Yvon,Ronald
quia donnéun bon
BacineVE2ESX
coupde meinen HF avecSerge

VE2HLSetlinaleme note président
À,,larc
Tardil VE2SDQqui a pris ta
reièvede Frâhkau HF. Êvidemmenl
sijajécril cet erliclec'estquejy étais
Je m occupaisd acaueillir
lesjèunes,
de leurleireunepetileprésenletion
pourensuitelesdirjgerversles
dilférentesstetions
Leloul s'estdéroulé
pendentdeux
merveilleuses
iouméesquepersonne
ne serapréld oublier,(surtouttes
jeunes) J'espèreqle I'oneura
I occâsionde réilérerI'activiléâu
mémeendroitaveccetle lois encore
plusde pârlicipationde laparl ctes
stâlionsrégionales.Le motesl passél
A Iannéeprochainel
73, Monb Melançon VE2AJK

l/balc MelznçonVE2AJKà I'aæueildæ
p.s.: L inagè dignale .te t/bnic esl tut ta
gâuchede la photo.La sæû.te inagê à
dtaneest une inegê taitômè d0 à un
Fhérnnène de Éflù4on!

IL S'EN VIENT...!
Le rqrenoiredes radioamateurs
du Québec

paraîtra
âlation1993-1994
versla secondemoitiédu moisde
janvier.Nousvousrappelons
quel'inscription
y estgratuitepour
les
radioamaleurs
(demandez
et
les
écouteurs
!g!g
votre
formulaire).
gratuitement
ll estdistribué
annuellement
aux
membres
lorsde l'adhésion
et vouspouvezvousprocurer
des
pourde plus
exemplaires
supplémentaires
à l'Association.
amplesinformations
demandez
Caroleau (514\252-3012.
oclobre-novembre93 glE

INFO.PAQUET
PIERRECONNELY,VE2BLY

AU VOLEURI
Je me suis fail ctemencler
à DlusieuÉ
repises de créerun serveurpout
I'inscripùon
desotiets volés.J'âi
longtempshêjlé pour un certein
nombf€cl€râisonsplutôltechniques.
J'enlrevoyâisdes difticultésavecla
mgr ère d'inscrireles itemsdâns la
bânque.Les méû|esprodèrnessonl
encorelà êl je n'y âi lrouvé qu'une
parlieclêsolulionrjeme suisquand
mémerésoluà mofier le serveur
MALGBÉles ditficùllésque nous
dlons sans (bule rencofirer.
Actuellemenl,
ily â Jesfi-l\rarc
tâbene, VË2BZLqui publiesur le
paclet et le réseau8Ompour RAOI
une listed'otieb volés-Cette liste est
excellenleel olle esl rnainlenueà iour
régulièrement.ll y a âussile
sec-réleid de RAQIqui cons€rvenote
(bs équipemêntsqui luisofi ræporlés
volê. Entin,ily e un hrlletincleI'|MS
qui cirdJleégâlemenlsur le lnême
suiel-Le p.incipeè bas€ élant Çrbn
ne ped pâs ètre trop nombreuxà Jâire
le bien, il y a peul-êlr€(b plac€pour
un lelseûeur. Et commeil s'agit d'un
serveul interaclil on vera avec le
lemp6si lesgensI'ulilisent
ou pas.
Ouandi'âvâis demendéclesevis sur
un lel s€rveur,il y â peul-êlre un ân,
j'ai regr des suggestions
inléressanles,mêmesij âi eussireçu
dê6commentâiæsmoinsposilils-On
m'a mémedêmahdési ie travaillais
pourlâ policeHil S'il savait,le pauvrel
Er in,,ecroisqu'avecl'augmentâtion
du nombfecbs erndeurs, nous
somrnescleplus en plusexposésaux
vols d'équipemenl,et il me sembleque
si la communalé ârnateurvoulâit
utiliserun tel syslème,ça pourreit
âiderà dminuerl'amdeurdu tléau.Si,
vous ne taites pasde paqJetet que
vousêles victimesd'un vol
d équipement,vouspouveztrès
cerleinementdemândêtà un âmeteur

'ss
novemore
S oaoore"

de vosconneissâncasd'inscrirevotre
èce d'équipememà volre dece.
Voicicommentfonclionnele
syslèftie,dânêses grândeslignes.
Supposonsqre VE2AAAse lasse
volêr son mobile.ll envoieun message
eu serveurREQVOLindiquantla
marque(parexemde'Kenwood'),
le
modèle(parexemple'TR-795Cr),
b
numérode série (par exemple
'T123456'A')êl lesinlormalions
supplémentajresqu il cltsire
communiquer(par exerple 'Appeler
Joe au 1231156-0987
en soirée:
récompenseplomise').
Unetoisparsemaine(densla nurt
du jeudi au vendredi),le serveur
envoieun messaged'intérêl générâlà
traversle réseâudu Ouébecdonnâhl
lâ lisle cbs équipementsqui ont élé
rapponésvolésdurâr lâsemâine qui
vienlde selemineJ.Enûelemp6,loul
amateurpeutcbmânderpar message
lâ laslecomdète cleséquipemênts
inscitsdanslâ banqre.
Supposonsmaintenanlque
VE2BBBtrouveuneaubainesusoecle:
ouelou'unlui ottre un 7950 en
excellêntecondition,et le prix est plus
querâjsonnâble
.. llênvoiêun
messagpà REQVOLdemanclanlde
véritierun 'KenwoodTR-7950'.
Mâlhoureusoment,
VE2BBBn'a pas
en mainle numérode sériede
l âppareilqu on lui oftre.Çe nê
dérângepâsREQVOL!VE2BBB
r€cevraune rcponseou serveur
(bnnenl tous les détâilsconcemânlle
7950en question.
VE2BBBn'auraplus
ou'à vérifierle numérode série oour
qu'ils'agilUende I'appareil
s'assurer
rapportévolé par VE2AAAI
Lâ orincioâledillicul!é esl
I'idenlilicâliondes nomsde modèle
pour noséquipementô.Nousavons
biendes faæns diftérentesdlcbntifier
un moêle particulierd'eppereil,el
nous nousy reconnaissonsmalgré

tout. Maislbrclineteurélânt èncore
tÉtè, il a b€soind'une leçon uniquè
d'identili€run moêle. Faisonsun
essaitoul de suite. Ouelleserait,selon
vous,l'identificalionêxactêdu portatil
VHFde ICOM,le prêmiermodèb
componmt un petit efiicfiâgeLCD ?
02-41
IC.Ù2AI
tco2-41
lc o2A1
Vouscommencezsansdoute à
comprendrece que ie veux dire. . On
peutimaginerdittérenlsscénariosê
rêchèrchepour id€niilierla bonne
épellâlionà panardês ditlérentes
présentalionspossiblês.Mâjsles
lecTrnaques
exislenlessonttoLrles
imâginées
en tonctiondessons,elors
ilâfallu innovèrentonctiondessigles
miméiques,commec'eslle casici.
C'esl ce que j'âj lejl âvec la dernière
versioncleFEOVOL 6l il est amusant
de voir comrnentR€QVOLréagil
mainlenantauxditlérenc€s
d'épellâtion.
Dânslêc6du IC-O2AT
ci dessus,loulesles6pellâtions
donnéessont æeptêes par REQVOL
comme'ressemblavrles".
Oonc,loEque vous laites une
recherche(pourvériliersi un lel
modèled'âppareila élé volé),les
règlessonllessuivanles:
1. Le nomdu menulactudefdoit êlre
ioumi,REQVOL|âilunevérilicâtion
'âu son':pourvuquele nomde
mânulacluder'seFononce'
comrnecelui inscril dans le banque,
ça passe.
2. Le nom cb modèledoit être tourni.
REOVOL|âitplusieursvérilicalions
diflérefies. Pourvr.tque le modèle
què vous clonn€z'ressembleun
peu' à ce qui â été ihscrit,çâ passe.
3. Le numérocb séden'estp6
obligatoire.Maissi vous te donnêz,
il doit conespondreÊXACïEMËNT
à celuiquiestdansla ban$re.

vE2RQr-TV
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Si les3 conditions
donnéesicisonl
salistailes,
âlorsREOVOLvous
indiquere
la pièced'équipemenl
en
queslron,
avecsonorigine,lâ date
d inscriplion
el la directive
lounie pât
laslâliondbrigine
Pourquele syslèmefonclion
ne
bien,ilfaulquandmêmequelesgens
quivonlinscriredesilemsvolésdans
la banqueleslnscrivenl
aussi
quepossible.llnous
correclemenl
sulfirade prendrepourcrilère
1'orthogrephe
utiliséeparle lebriquant
lui-même.
Regerdez
sur la lacede
I'appareil,
ou encoredansle mânuel
de l'usager:ulilisez
la méme
quecellequevousy
identilication
trouvez.Ence qujconceme1es
rnajuscl.iles
el lesminuscules,
nevous
€n occuæzpas:leserveurconvenit
touten m4usculesde loutefaçon
Enterminant,
ily adeuxquesiions
quejâim€raisvoussoumettreSile
syslèmepeutêlreutile,on pouffatse
1 Acluellement,
le syslèmeest
prograrnméde mâîière à ce que les
emss elfacenld'eux-mémes
lorsquilsontélédânsla banque
plusde 6 mois
Seraifilpréférâble
de garcler
10us
lesitemsindéfinimenl
? Peul-élre.
2. Le messagehebdomadairene
queles
comprend
actuellemenl
tems ajoulésdanslâbanqueau
coursde la dernièresemaine.
Neserait.ilpaspréférâble
quece
mémemessageconliennelalisteau
complet?
Je serà heureuxde recevoirvous
suggeslrons
adressées
à Pierre
ConnollyVE2BLY
En attendant bon pequel

sans

Piene Connely,VE2BL\

Oô aryrcoit Mûel Boiswn VE2UU en t ain deflætuet des ajustqûts à t'énênùt .je
VE2RQITV (PhotoPieùe Fogê4

vE2RO|-TV
Le nouvelérnetlelrde vE2 Rol-TV
esl en opéraliondepuisle débutdu
moisde seplembrellest en ondes
lous lessoirsde 19h00à20h30 ll
serepossibledèsle moisde
novembre
d'assislerà ladlltuston
d émissonssurla radioameteurune
despremières
émissions
ditluséesâ
élé enregistrée
àl'U lVS. en octobe
1991ou MichelBoisverl
VE2UU
donnailuneconférence
surla
lélévisionamateur.Lorsde laseconde
émissaon
vouspounezvisonnerlrois
documents
vidéosprcduitspârFAO|
Le premiers inlituleLA
FlADIOAIT,IATEUR
UNUNlVERS
FASCINANT
et lesecondLA RADO
AIVATEUR,
UNLOISIF,
UNSERV]CE
el leloutse terminepârdesimages
touméesorsdu harnfesldu centredu
QuébecàDrummondville
le 25
seplembre
dernierF-inalemenl
lorsde
lalroisièrne
émrssron
on pourrâ
visronner
desimagestournéeslorsdu
Jielddaydu clubradoamâleurLaval
Laurenlides
à Sle Thérèseà l'été92.

EnterminanljevousraEpellequela
lÉquenc€de coordination
pourla
télévisionamateurpourla régionde
l\ronrréalest
vE2 Rto à 146850tihz
Pieîe Roger, VE2TOS

EBRATA
Nousavonsàstgnalerquelques
erreursde publicâtion
dansie
numérod aoùVseplembre
1999
En pâgeI pourle bilendu
réseauTHF:letotaldeslonds
disponibles
estde 1923.84S
(heureusemenl!)
En page9 danslalégendede le
photolireDianeAudyVE2SElL
En pâge20I'indicatif
de Jean,
PierreBéda.destVE2BOS
Finalement
en page23 l lndicatif
de MicheLavallée
esl VE2IVJ
Nosexcusesauprèsdes
personnesconcernées
--_
zF
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RADIOAMATEUREN

HAUTE ALTITUDE
RA[)|O ATTATEUR
EN HAUTE
ALÎTUDÊ
L€ loul s commencéDârune
bouladede LéoBurmân,VE2LEIqui,
sur les ondes,m'e lânc6lâ balle. L€
balle a rebondià une certaineréunion
de I'UMS(enmels 1993,ie crois)où
dusieurs radioamateursont décidéê
plonger:NormandLâbossjère
VE2VAX,RobertArchambault
VE2SXAêl SergeLavoieVE2HLS.
Ainsi est né lê projêtde lancerun
ballonen hauteeltiludepour
expérirnenterla paop4elion à longue
dislancêsur 2 mèfes avecloules les
conlrâintesqui âccohpâgnentun lel
lancement.
Uneéquipede cinqpersonnes
élail
lormée:Léo Dourl'æoecl vol et
relalionsavec les eutorités,Serge
oourla ch6se à lémetleuroui nous
rahènerail léouioementet un duo
(deuxce n était pas lrop) Robertet
Normend,pourla technique.Gerry
VE2ÀWa vite acceptéd âs6urerun
réseaude contrôlelols du lancement.
Le fâbililé cl€s€5éouibefients et sâ
@nnaissdrced€s @mmunicalionsen
hauteâlliludesont tiên connuesde lâ
communeuléredioâmeleur.De mon
côté,ie coordonnasle toul avecpour
Êsponsâtilitéd'oblônir les âssurânces
el altorisâlions nécêssâires.

Llrêure.l,t lânca'ner'l
âpgoche
Bamsey,monléàparlirdun kil.Avec
l àde de Normand,ce récepteurlul
modiliépourunemeilleure
slatilitéen
léquence,Vousavezsûremenl
rernarquéla quâlitéde l'âudio,
félacitetions
mêssiêurs,cétail du b€au

Cotnrnevoussevez,nousavionsun
kiosqueau Harnlestde Soreloù nous
avonsreqr desdons d'environ80.00$.
L'UnionMêtropolitainedes Sans
Filislesê Monréal (VE2UMS)â
contibué Dourse oârl avecun
monldtt additionnelde 100.00$et ton
d'unlêl budqet,nous noussommes
concentrê sur la iechnique.

Si on 4oule à loul çâ desântennes:
un€ J pôlê pourlâ réc€ptionst une 1/4
d onclepourlémission,un conlrôleur
montéde toutespiècespâI Normand,
il nous reslaitplus qu'un problème
d'alimeniation.
Despibs a|Jlithium
10.5 volts 13.5 ampèresfurent
relenuespourleurlégÈreté.
CâJ
commevousle savez,le défi conslânt
est le poids.Nousen élions rendusà
peserles boub clesfils, les

Trèsvite. Réallâuze VE2LRF.a
paoposéun ém€tteurMolorolaqui
{oîclionnail dansia bande
commerciâleVHF.800mW Robert
VE2SXAâ p.oposéson récepteur

Nolre limilede poiclsétâit 1.7 kg, c€
qui nousa lorcés à remettr€à dus târd
le projeld'inclureune carnéravidéo
pourémissionen ATV.

g
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À ce point-ci,iltaul direquenous
avaons
clécidéde lancerâvecMéléo
CanâdaàComwall.Lesâvâîtæes
étaientévi(bnls: coù, responsatililéet
âulorisâlions Nousdevonsune fière
chândelleàMJ€an-LucLeblancqui
est inslrucleurde lenceursde ballons
à Comwâllet lut d'une coopéralion
L'équipementde lvétéoCanada
élantde 3O0grarnmes,
nousélions
rendusà 2k9, sojl le poicb mâximum
pourlesballonsdisponibles.
Le lout a été laxédens une bolte
isoléedanche âvecl'ântenne
d émissionau-dessus(en c6 d'anjvée
pouvail
surI'eau,le trânsmetleur
loujoursémetlre)et l'anlennede
réceplionpendantà 10pieclsaudessous.Â I'inlérieur(b lâ bolte, nous
evionségalementdês instruclions
pourceux qui Ftrouveraientle paquet,
de mêmequ'au-dessus:
No.de

léléphones,
etc....el coorcbnnées
de
Êlectroniqu€Progressive,notre
commanditâiredes pdx pour les
chasseurs.Le lout éleil étancheet ùès
pârachute
vaside:
rougelluorescenl.

Mdheureusement
à 12h50,nous
avonsdù cessernos opéralionssoit
envrrondeux heuresaprèsle
clécollage.
LesFilesau lithiumont
accuséune déchâræ lrop rapide,ce
qui provoquailclesarrêtsd émissjon
clansles dernièresminulesel de
$ancles dillicullés pour le conlrôleur
de réseau,Gery, qui mdgé toutçe,a
réussiàse rendreà 114conlacls.

Le lancement
a donceu lieuun
cenan sâmedimatin,28 aotlt. Le site
relônutui i'eéroporlde Hâwksbeny
pursque
es venlsnouspoussàenl
versl\rontéaletle longdu fteuveSt.Lâurenlll s'agtten lal clete régonta
moinsboiséeet laplushâb êe.

Des conlirmationsde contâclseronl
envoyéesà chacunclesradioamaleurs

Deuxballonsonl assué le vol et ces
2 ballonsétâientreliésentreeux par
unemboulcb plasliquequiprovoquajl
le dégonllementd un ballontorsque
I autreéclatâit.
Ensuile,nousevionsun premjer
pârachute,puisquelquesmèlresplus
loinun cleuxièmêpârachuted'un mèlre
cnquânlede dia1lètre,notreréfÉteur
et 45 mèlresplus bâs, l'équipementde
MéléoCat ada.
Le lehcementa eu lieu à 10h49 au
lieucb 10h00le|qlle prévu,tesvenls
bns et I'inslâllalion
d uneânlennecle
communlcalron
surÈacenousayant
reladés.
Audébut,l'élévalion
n élâitquede
pouraugmenler
50 mètreslninute
à
25Ohàres/minute, sansloutelois
âneindrela vilessenormalede 30O
mèlres/rninuteEn ce qui nous
concerne.cê nétajl pâs un paoblème
puisquele répéteurresterâitajnsien
âlliludeF,luslongtemps.Toutetois,
pourMéléoCanade,l éloignementà
Ihorizon ne doit p€sétre trop rapacle
Dèsles premièresmjnutes,les
conlactsradio onl commené à le
fréquence
144.315Mhzàlentréeet
147.550Mhzà la sonie
lnutile(b direqueIenthousiasme
élâit à son maximumquandnous
âvonsréaliséquelouttonctionnait
à
merveille,
Normândaeu l'impression

Léndteu-beepleu .leÉ sonladau .!e
d avoi un grendpoidsen moinssur
lesépeuleset sonamiSléphane
VE2SglJqui â panicipéà la misea.i
pointtechnique
élajtbientier.
Lescontacb se sont répélés à Une
vitessesoulenueet déjà à I t h30,
nousehtendions
Rotiyn,chicoulimi,
l'ÉtatdeNelvYorket mémeune
sleliondelavillecb NewYork,Rhode
lsland,etc..
Selonles rapponsde Météo
Canâda,37 minutesaprèsle
décollage,
l'équipement
étaità 26,705
piedsel dérivâilà70 millesà Iheure.
41 minutesâprè ledécottage,
l'âlliludeélaitcb 30,223piedsaudessusde Carillonâvec une
température
de -31" celcius.
Selonlescâlculsprévisionnels,
l équipement
esl monléà 93,0O0pieds
au-clessuscleÀronlréalel la chute e
commencédahs la partieesl de
Montréal(au-dessusdeMasclr.iche)
evecun atterrissegeenlre StHyacinthe
el Drummondville

Ce fut une exæriencêtrès
passionnent€el lrès enrichissent€.Je
tiens à rernerciertous ceux qui ont
pârlicipéde près ou de toinà cet
événemenl:
Léo,Normend,
Roben,
Serge,Geny,Rêal,Jean-Paul
GodmaareVE2ASTet Bonatd
AmstrongVEzJOFIpour leurspris€s
ê vues, Sléphaneet bien sûr, lous
ceux quront lenté de communiquer
Des déceptions,il y en a Uen sllr,
puisquenous n'avonspas réussià
recupérerflolre âpipement, mâis
sunoul beeucoupd'êxpérienc€pourle
prochainlâncementqùi devràl âvoir
lieufanoctobrc.
Destesls sur léquipementseronl
tails à bæse lempérâltireet en
ciambaeclépressurisée.Une belisê
indépendanleà une autrelréquence
serâ nécessaire.Nousenvisag,eons
Cle
baisserle puissânced'émissionà 50O
milliwettsori moins,etc... el peut-êlre
dans une phæe ultérieure,une
camérâvicléopouna être utilbée pour
Je remercietous ceuxqui se sont
jointsà l'équipepourle prochajn
lânce,nenl:
RenéCemirândVE2ND.Jacques
CâstonEieyVE2ESM.Jean,Lu;Filion
VE2ASO,DanielOutâultVE2BAP,
SylvajnDelisleVE2CVS,Manin
Archâmbâull
VE2MAA,RéatLauze
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VE2LRF,
Jean'Guy BenaudVE2AlK,
G,llesArchambâull
VE2AWEet bien
d aulresprêts à coopérer,des bonnes
idéesel beaucoup
d enthousiasme
Commevousle savez,celanese
taitjamajssensde grossous,alorsun
fonda élé créé:"Badioamateuren
hauteallitude'el vosdonssontreçus
perGenyVE2AWafinde soutenirce
prqet.Unbudgetde 400,00$à
500,00$est rcquispourpermetlreun
lancemenl
danssa formeactuelle,
mêmesinousavonsfàlce premier
avecun peu mornsel avecdes âppons
p€rsonnels.
Lessurplusservirontà
préparerla phâse111 pourI'année
1994.
Surveillez
lesdiversréseauxel les
messe€esen packelradiopour les
derniersdéleilsde lancemenl
etla
coordinetion
de lâ drasseà
l équjpemenl(qu iJtaul relrouvercelte
fois-ci).
Au plàsirclevousentendresurles
lréquences
du ballon,quelquepancet
aulomne
LJndéliel uneexpéienceformidable
que nous ne sommespas prèts
d'oudier
Merciàtouset paniculièremenl
à
ceuxquionlparlicipéâ un réseau
spéciâlsurVE2RXW,pourlenlercle
récupérernolre éqripemenl
Michelchotard,vE2JEU

Le projd ptand w

g
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ûvol

Eonnenouv€lle!
Justeavântlam|sesouspressede
ce numérode la revuenous
qu un autrelancement
âpprenons
esl
prévusamedile 30 oclobreà 11r00
heuresà partirde I aéropo(de
Hâwkesbury,
en Ontario(Lât45,37,
Lon74,390)suivid'unechâsseà
l'émetteurNousvousdonnerons
de
plusâmplesdétailssurcetteopératjon
en hautealtiludedansnotreparution
dedécembrê,janvier

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONT CHARLAND, VE3OFJ

LESSTATIONS
RADIODELA
caRDEcôTrÈREcANAotÊNNE
(sRGC)

Pourlaire suile à mon ârticledu
numérod'aoûùb€plemt'resùr les
prccéduresde communicalionsde
Sécuité et d'Urgence,voacile6
procéduresuliliséessur l€s SRGCen
ce qui concerneles communicâions
de clétresse.
Communlcâlloha de détEs€€
Unesitualioncb délresseexiste
lolsqu un navjre,aéronelou tou aure
véhiculeest menaé par un danger
Eave el imminentel (bmâncb une
aideimmédiae.
Dansla mesuredu possable,les
communicationsdoivenlsê laire sur
une desfréquencesintemâlionâlesde
(voie16, 156.8Mhz,2182
clélresse.
Khzou 50OKhz).
ll esl éviclemrtentimpossiblede
édiger des procéduresdélailléessur
la laçon d'agir en cas d inciclenlde
clélressepuisquechadn posecles
problèmesparliculiers.Voici
cependanlIexempled un incid€nlde
délÊsse avecles dilléremes
procéduresqui pounaientéte
utilisées.
Siondd'elarmesuivide I'appeletdu
messaoede détresse
(Signeld'âlarmeconstituéctedeux
tonâlilésà lréquencesaudo
essentiellemenlsiôusoidaies,
pourune
lrensmises
âltemâlivemenl
Ériode de 30 à 60 s€condes).

EN PANNEDE MOTEURÊI
DÉRtVONS_
DEMANDoNS
ASSISTANCE
IMMËDIATE
O'UN
REMOROUEURAVOUS
Réponsede laSF|GC
MAYDAY
DIANAICICARDINAL
RADIOGARDECÔTIÈRE RoGÊR
coMBtEN DEPEFsoNNEsÀ BoRD

REMoRQUEUB3PEBSoNNESÀ
BORD_NAVIREDE26 PIEDS
COQUEROUGE
SUPEÊSlRUCTURE
BLANCHE
_ ICI
CARDINALFAOIOGARDE

côTrÈRE
_ Àvous.

lmmsiliondu silôncepârlaSRGC:
TÔUTESLESSTAÎIONS_TOUTES
Er DÉcBNEz
MorBRtÈvEtvEin
LESSTATIONS_ TOUÎES LES
VOTRENAVIRE Â VOUS
STATIONS
_ ICICABDINALRADIO
GARDÉCÔTIÈRE-SILENCE
Béponsedu navire
MAYDAY_TERMINÉ
MAYDAVCARDINALFADIOGARDE
CÔTIÈRE
IcI DIANA_RoGER
Trâllic d€ détrêsseen crovenânc€
NOUSSOMMES
3PERSONNESÀ
d'un aulrc nâvire
BORDET LENAVIREA UNE
MAYDAYCAFDINALRADIOGARDE
LONGUÊUB
DE26 PIEDSAVEC
côTlÈRE tcl LASoLUTtoN/
COOUEBOUGEET
V48732. NOUSSOMMES
SUPERSlFUCIUREBLANCHE
APPBOXIMATIVEMENT
1 MILLEA
rÉST DU NAVIREDIANAET
_Àvous.
PROCÉDONS
POURLUIPOBTEB
Accuséde réceplionde la SRGC
AssrsTANcE
_ Àvous.
MAYDAYDIANA DIANA DIANÀ_
ICICABDINALRADIOGARDE
IVAYDAY
LASOLUTION
_ ICI
cÔTIÈRE cARDINALRADIo
CARDINAL
RADIOGARDECÔTIÈRE
GARDECOTIËRE
CARDINAL
_ ROGÊR_AVISEZNOUS
RADIOGARDEcÔTIÈRE
REÇU
LoRseuE
voussEREZ
PRÈs
DU
MAYDAY-NOUSAVISEBONS
DrANA
_TERMTNÉ
RECHEBCHÊ
ETSAUVETAGE
(3Ominutesdus tard)
DÊMEUFIEZA
L'ÊCOUTE
I\,{AYDAY
CARDINAL
BADIOGABDE
Aprèsconsullelioneveclè Centre
côTtÈRE, tct LÂsoLUTroN_
cieCoordinalionde Rechercheel du
NOUSAVONSPRÊSENTEMENT
LE
Sauvetage,il esl nécessairede
DIANASOUSREMORQUAGEEN
retransmetlreIe messâgede détresse
DIRÊCTION
DE LA MARINADE
atin d'intormerlous les nâviresdans le
SUM[,IEFSTOWN
À VOUS
Rglaâhamiaaiondu m€53agê(b
dét.ês* pa. h SRGC:

Signald'alanne
MAYDAYRELAY_ IIIAYDAYRELAY
MAYDAYRELAYICICARDINAL
RADIOGARDE
CÔTIÊRE
CÂRDINALRADIOGARDECOTIÊFE
MAYDAY MAYDAY-MAYDAY_ICI -CARDINALRADIOGARDE
CÔTIËRE_ MAYDAYDIANAA/C7351
DIANA DIANA DIANA
PoSITIoN3 MILEsÀ L.ÉsTDE
ENPANNEDEMOTEUF
MAYDAVDIANAA/C7351
POSITION CORNWALL
DÉRIvE
ET
DEMANDE
3 MrLEs
ÀL'EsrDEooBNWALL._
IMMÉDIATE
ASSISTANcE
D'UN

MAYDAYLASOLUTION_ICI
CABDINALRADIOGAFDECOTIÈBE
_ BoGER_TERMINÉ
Fin dês communicalionsde délresse
MAYDAYTOUTESLESSTATIONS
_
TOUTESLESSTATIONS ÎOUTES
LESSTATIONS
- ICICARDINAL
RADIOGARDECÔTIÈBE'I,I45
UTC
LE NAVIREDIANANC7351
SOUS
REMOROUAGE_SILENCE,FINI.
TERMINE
À la prochaine,
T3'
Clempnt Cheiât1d IVE3OFJ)

g
oclobrenovêmbre'æ

NouvellesRé ionales
Région(X
ClubRedio-âmet6ur
dê GrenôtrÊro,inc.

SECOURISME
Je neDeux
soussilence
Dasser
I incidentsuivânt:
L êtédemier,RusselCollins
VE2CCO,
enarivantà uncampde
pêcheentora, s'aperçùtqueles
personnes
dsnsle campélaientà
pârlesgâzémananl
cbmiasphyxiées
d'unÉlrigératèuraupropane
cléÎectueux.
Aprèsplusieulsessais,
Russelâ pur6ioindreMarioLequerae
quienvoyâ
VE2KDK
I'anhiancesur
lesliêux,oùI'undes€mbulenciers
intormâRusselques'ilsélaienterrivés
uneclemi-heure
dus tard,il y aureil
cgrtainement
euunoudeuxdécès.
Lespersonnes
ontâé hospilâlisées,
soignéeset s€ portenlbien
aujourd'hui.
Grâceà Russel
etsa
déterninalioôà rejoindequehuunà
I eideclesonradiooonaù.dêsvi€€
onttoutprobeblement
étéssuvées.

ACTIVITÉS
oE PLEII'I
AIRAvEc
KEROUL
NoùeCluba élé sollicitéDer
pourpersonn€s
KEROUL
à
Ooudsrne
pour
câpâcitéphysiquerestrêinte)
pânicjper
à'AccèsPleinair199:]'qui
a eulieules10et 11iuillstdêmier,
au
carndngBelle-Monlagne
àSt-Patlan.
Plusdêqlatre-vingtparticipents
gc.ompagnés
d'â|lt€ntdebénévoles,
divisésênquâtre,cinqousixgroupes,
ontûsitéel oa,licioéè dittércntes
âctavités
touristiques
de la région.Les
comhunications
entrelesdillêrenb
groupeset la baseétâblieà St-Pallin
o Aé €6êuÉesparlesameteurs
suivant6r
MichelGervdsVEzCM,
JâcquesBlâjsVE2JSB,
SuzenneBlâjs
VE2KS8.Mac Bronsârd
VE2LHZ.
FéelIrorsard VE2GM,prés'de
RenêVillemure
VE2V|R,
Denise
GarthierVE2DEVet AleinBouræsa
VE2MTV.
No6amâteurs
or Aé llès
RÉcro 06
heureuxcleodlicioetà cetleactviléet
Club
.b
l'Uniofi
meropo ralnodêô
ladirecliondo KEFOULoâJ
(b
sen$tilift€3
MornréalvE2ulrs
l'êntremis€
deM.AndÉLeclerc,
directeur.
et M.BicherdPeneault.
coordonneteur,
onléléreconneissents JoyeuxNiiolloul l. mond€l
pdJrnotrecollaboration.
llest peul'èlreunpeulôt pourles
ASSEIIBLÉE
GÊt{ÉRALE
souhaitsdeslèles,mâjsletemp6
passelellememvne.LeSelondu
généraleannuelledu
L'âs€êmblée
Pâsse-temp6,
leJamboree
surles
Clubrdio-arndeurdeGrânôrnère
Ondes.
16
soirée
de
Noël
et
de
inc.âeulieule6 octob.e
demierà
nodbreusesâufes aclivitésloutaussi
Grând-mèr€.
LemémgCons€il
inlérêssantes
lesunesquelesaulres.
d'âdminisùation
ouêI'anoâsséa été
rééluel s€composê@mmesuii:
Celleannée.commeDarlesânnées
FéelBronserd
VE2GM,président
préédentes,
I'UMSa pânicipéau
ChariesGarceauVE2AWG,
viceSâlonduPæse-lemps
Ies9,l0et |1
président
octoke
cl€rniôfs.
L
imolication
ès
MarcBronserdVE2LHZ,
secrâdre
membres
soil
@mme
bénévoles,
MichelG€weisVE2CM,trésorier
animateuEcleéseâJxà oârtirdelâ
Jsc(|l€sBlqisVEâJSB,
dirêcteur
(lieuduSalondLl
Pl€cô8onâventurc
Bitia[4âtlea!VE2ZG.ouHicisie
Passe"temps),
outoutsimplom€nl
comrneinleryenenls
enon(bsom
Môrcià lousno6membr€s.
grândem€nl
conùibué
à lâ rêussilede
NoaeDriodté.
VE2RTQ.
lactivité.Merciàtouslesoerticioants
g

'g3
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quiâ ,oumiles
et à radioProgressive
âppârêilslorsde lafin d9semâine.
Ensuile,comneFlusieurs
aulrês
dub6,I'UnionMétropolitâin€
desSanslilistesde Monlréâle eniméle co€ur
tl€ plusi€ursscoubet guicbsen
induantlespus pelitsen leur
permettanl
pârradio
decommuniqu€r
lorEduJamboÉesurlesOncbs
(JSLO).L€Clubs étdt insrelléau
sommôt
cb lâolushautelourinclinéô
aumonde.
Ehouil Faencl6moinsque
le mâtduSiadeOlymftque.Nous
âvonsélélrèschoyésel lesieunesont
âdoréleur€xpédence.
C estun
queI onnhésileÉpasà
événement
éitérerl
quoicle
Pour@ntinuer,
mieuxqu'un
"pdy deNoël"pourterminer
l'ânnée
civileenbeâutêlC'està lâ lin
qu'aurâlieulâ sojréê
novembre
remplieclejoieet desurprisês.Venez
engrândnombrelL'êvénemeds€ra
annoncéeuxréseauxdeI'UMSà la
fréquence
146,700MHz.
Enfin,dusieurspelilesâctivitê se
dérdienl pendantlesfns desêmain€
dansle butdedivertirles
radioarnâtôurs
dela granderêgionde
Montréalêl âusside I'extérieur.Pour
vousdonnerunpelitapergr,il y a des
chassesà l'émetteur
lenesteset
aériennes
0eparleduballonen heule
pédeslres
altilude),desrandonnêes
dânsla nâlure,etc.ll {aulenprofiler
avan!lesgrancls
lroiclscleI'havet,
Je voussouhailedonc.4r nomde
(b l'l,JMS,
touslesmembres
cb lrès
pas,la
lèl6s
êl
n'oubliez
ioy€Lrsês
modération
e bienmeilleurgoûtl
73,

MonicMelalçon,VE2AJK,
vice-présicbnle
cb ll.JMS

Club VE2UMSUnion lrélropolilain6
dæ Senâ-fllistæ d6 tiiomÉâl
Salondu Hobby
lJnetoisde plusIeCBA L,nion
Métropolitainedes SansFilistesde
MontréalVÊ2UMSa participéau
Salondu Passe'Tempsà la Place
Bonâv€nlure.Lâ grâncblin de
semainede I Actiondê Grâcea pemis
âuxmonlréalajset auxgens de
I'enérieurde se changerlôs idéeset
eux radioamateulsde se fâire
connailre.
Le iout a débuléle sâmedimâtin
dès I h 0Oavec le monlâg€du
kiosque.Uneheureplustârd,nous
élionsprêlsàaccueillirle prblic. Fail
inléressânt:- Le réseeuquolidiens est
clérouléà partirde la Plâce
Elonavenfure.
LesamateuF en ondêsoni
gren(lementappréciéI expérience.Un
poinl serail à noler en ce qui conceme
I'implicâtion:
élantclonnéquela
communauléradioâmâteûest lormée
cresou+grouæs. alserâitbiende
monferau p0blicquelesclubsde
difléreniesrégionsse relrouventâlin
ds maximiser
I imporlance
cb le
redioâmateur.Cèsl à y penser
sérieusernent.L eppelest lancél

Région 08
Club aedlo€msteurFouyn-Norandâ
(VE2CFR)
..aa.......4.......
Chersâmis,voicidesnouvelles
fraichesde Rouyn-Noranda.En
collaboralionavec la police
municipale,nous âvonspanicipéau
lemeuxTOUROELAB|TlBlunedes
colrs€s clebcyclette les Plus
imporlentesau Canêdâel à lraverc le
moncb.Plusde onze peys étaienl
r€presentésce qui Jeisajtvingl,cleux

Donc,âprèsune fin de sêmaine
réussie,le club se prêparedéjà à
I annéeprocfrâine.
Mercià tous les amaleursde le
provinêequi od pânicipécleprèsou
de loinà l'événement
MonicMelençon,VE2!JK

Dè geuehaà drdle: Jêan CIe!.16VE?OUF
explkluêà Alain VE2ZAFquèlq@ hotiotls
dê paquettendisquAnclrévE2trt/t\Fel
D.vè.lisane awc dês isitùs.

DegauclÉà dbfte:lhntc W2AJKe! Alain
W2ZAFvaierû.Mfiletlæ nazgæ paquel
êtAndd W2WNFhs awc queh@s

connaissancedescirculâiaesrecues
pâr lâ æsle ils aurajenlpu ptévoir
d'aufes |r4ets pourse déplâcàr
Donc,nous avonsDasséclemauvais
quârlsd'heurequelquelois,maisen
générd nous avonsêu tien du plaisir
La prochainelois, nous eimerions
mieuxnousimoliouer
dans
I'organisalionde cettê €ctivilétrès
inléressânte€n région08.
Le dub radioemateurRouynNorândeavajl été epprochépa.la
srlreté municjpaleel de plustous les
membresde nolre orgânisalionlont
pârlie du réseer d urgencede FAOI_
Doncgràre à notrecrordonnaleur
régionalet aux ellorts du club ainsi
que clequelquesautres
radioamateurs,cette activiléest
clevenuetrè6 earichissenle.Les
communicâtionsse
sonlfâitessurles
onclesde lâ répéTiriceVE2RNR
( 1zl6.6zmMhz-600Khz)et sê soni
dêrouléessans proUèrnes.
Nousespé@ns
contnu€rà nous
impliquerdans des activilésde ce
genrecar le voletséc|lrilé, urgenceesl
un des londemenlsde la missionque
le club s'est cbnnée. lJn aulre exemple
d âctiviléest la palrouilledâns les rues
clenotravillele soircb I'Halloween
pour la prolectionde nos entants.
Je vouspÉsenle maintenanl
I exéculildu club radioernateurRouynNorandaqui â élé élu le 29 mârs1993.

équipesen lout.Un albertin(Canada)
a gâgnécetle demière.

Pésidenl
BobenFonin

Lesradioameteurs,encoreune fois,
élâient requisFourmaintènirun lien
redio âvecl'organisationen cas
d'accidenlou de prodèmetechnhue
quelconque.
Deplus,nousavonseidé
grendemenl
à slâbiliser
la circulâtion
aulomobile
clelâçonà maimenirle
cùcuitsécurilâire.Cenains
automobilistesétâienlmécofltenls de
lasituâlion,maiss ilsavâientpris

RenéGilberl
Secrâaire
AnnieThâiâr.ilt
Trêorière
GaétanneHagâny
Directeur
lechnique
Jean-FrançoisDearJll
Direcleur
urgence
Richardlûertin

VE2TMU
VE2KRN
VE2NTA
VE2HVG
VE2ULT
VE2MIR

o",oor*
**,nur* s

Lesinstallations
dela réoétilricê
VE2RNR(146.640Mhz' 600Khz)
sootsituéesc,ans
bâirnentdela
' Lest€
congrégâtion
SOEURSNOTREDAMEAUXILIATBICE
à BouynNordda.

Réglon09
REPETEUR
DESTE.IIAFGUERITE
vÊ2RKV
RÀPPORT
D'ÊTAPE

farnénâgemem
deséquipemenb
e
étéréâliséDarde6membres
duclubet
onlestélicil€carc'estdu bonboulol.

Bonjour,
Dêpuis
samedi,
le2l âout1993,
VE2RKV,
le répéleurdeSte
Marguerite,
esl surlesond€sà partir
de sonsitetinal,auFiêdclelâ rivière.
(|elioutebeauté
C'étajtunspectacle
quedevo|l nolrepelitcâbanonde
jardinconlenanltousnosespoirs
monlerla collineenloumoyanta! veni
sousl'hélico..

DeDlusunDrotocole
d'ê èr eaété
signéâvêcla congrfuation
et nous
gran(bmem
tenonsà lesremêrcier
d€
leurcoopéralion,
Nousapprécions
au
plushalnpointcetteèsprjld'ouvêrture
env€6notrehobbyqi peu Are ulile
à la société.Unpouvoird'urgencê
esl
mêmeinstdlésurce sit€dêchoix.
Vouspouvezâussiutiliserle
reccordeft€nl
téléDhonioue
sâns
problàrEsi vorrsêtêsehvisitedans
nolreville.
Ledub esttrèsdynerni$eêl ie
croisquil esttrèstien oûli, Nolre
clemière
réunbnaêu lieule 15
s€dembre1993et celùl unejoi€poor
lesrnembaes
des€ €n@ntrer.Onâ
aussiresr unrépertojledudub et de
sont
dus untir{e el uneExposition
poù âm6serdeslonds
orgshisé6
pourlesfuturcsacùvitésclenotre

Répétil'icaVE2RNFappatazm au Ctub
a.tioetlEltaw Bouyn-Not,nlt (VEæFB).
MêKi à le @g.êgaliotl desêM
,lo,treDtfiÉ Awiliettut æur le b& bon âitedui

60cialioil.

RichardMorin(VE2MlR)
Publicisle
région08
P.S.Fâicitationsà loute I'orgdtisâtion
cfuballonsonaleoù nous âvonséalisé
le GSO* 89 de Rouyn-Noranda4OOmilles.
.::--'

Bépélî'r'ræVE2BNRù @ts ,l i'rsiallatiû.
"bâti-Frtnçs,ÊDêâuttvE2uLf 6t Mk rel
tuulé VÊ2M8Oêônt.LDs l. tN.

'es
novemore
Sl ocroue-

Entréedurépéleur(votretxl
l4z.Êl!ni: Sortiedurépéleur0qltq
nl r,14.87nlba
'9
Ouverture
clela lignetéléphonaque
Fermelure
de la ligne#,
Todeslesradiosdê moinsde 10
ânspeuvenlulilaser
delelbs
féquences.Vouspouvezlesmetlre
ennÉmojresurvotreappafeal
en
vérilianldansvoùemanueldu
propaiélaire
la laçonrb programmer
un
cânâlnof|siand*d "ODDSPLIT"ou
encoredeslréqu€nces
lx-rx
indépendântes,
ou€nmodilient
I espacement
defréquences.
Pour
c€rteinsâppâreilsça peutaussis€
tejreen ayântle Txen méûloireel le
BxenVFOou l'anverse.
Fouillêz,vous
linirôzparlrouvel...

Â la prochdne tou'lte rmndê el
sudoutâyezdu daisk ctansvos

âLUB

Comlnenousn âvonstoujourspas
puisqu'il
y â cle6
deduÉexeur
'inlêdérencês'
dansles
communicâions
avecR.A.Q.l.
nous
utilisons
actuellemenldeslréquences
trèsrarcs.

Bientôt,nousauronsunduplexeur
el nousironssur la pâlrestandard
147.21,
147.81
en + quinousaété
pârR.A.O.l.Celedevrajise
assagnée
laire lin octobreou âvanl la fin
novembeau pluslârd
Grâceà vosconlibulionsde 14759
en ergenl+ 14O0$en équipemenl+
296 heuresde benévolat+ un don de
l\,4.DenisPenon de 700$ + le
commandile
c,e1.5hd'hélicoptère
Aster(soit1000$)+ léquipement
à venir
(2000$): un proje!
de Hydro-Ouébec
âyânlunevaleur économique
de près
de 9000$que nous euronséalisé
ensemble.
Jemâjsje n'auraiscruqu'il
y âvajt autamde trâvail à meflre un
dmde pelilr4Éleur sur I'airmais
auiourdhuije suislrèslierde tous
ceux quaonl collâboréà ce oroiet
Prolilezbiende VE2RI(V.D'icipeu,
nousallonsaméliorer
le rendemenl
avecc,esaniennesplus hauteset
perlomantes.On a simdemenl,2JPoleen RXetTX. Et leTX esl très
(lrop)prèsdu sol...Mâs on achève
âussrcleré-ouvrirsur I piedscle
largeurun sentieren montagne
de 2
km de long.
Seryez-vous
en souventmeis
rappelezvousquenoussommesà
panneé.lxsolajreset qu ilfaul quevos
conversaltons
ne soientoaslroo

lgnsu€,
ll reslede la 'slash'à linir,les
cânlssesà monlerquândon lesaura,
au moinsunebonneântenneà
trouver,uneradioà obtenirpour
I autopalch,etc..On tera encoreâppel
à vous mais,il laut eussitrouverle
tempsun soir de se renconlrerel fêter
du travâilbienlail ...
Un suoergros rnercià vousqui avez
conlrihié d'une façon ou I eutreà
permetlrela réâlisâtionde VE2RKV
FrânçoisFochon VE2KJ

Bégion15
Club Radio-Êmsteur
Laval-Laurêmides
Le C.B.A.LLcommencel'ennée9394 avecuneéquipede direclioh
pârl€ll€menlrenouveléeAinsinous
lenonsàtéliciler:
VE2BWG BogerLegaull
Présidenl
VE2GDL PieneCousineau
Vice-PrésidentTechniques
VE2JMOMichelDenis
Vice-Présidenl
Adminislratif
VE2AVO JecquesBicharcl
Direcleur
SlationClub
VE2CNAJean'Frânçois
Boivin
Secétaire
VE2ION JeânnotProulx
Trésorier
VE2ÎBV MichelDeia,lle
Direcleurjoumal
VE2VHMAlainBorduæ
Directeur
Servrces
eu Publc
plus
Noussoulignons
paniculièremenl
la présencede
VE2BWG,VE2GDL,
VE2JMD,VE2ION
el VE2VHMquilorsdesélectionsont
ecceptéle renouvellefiientde
leur
rnandatâux posiesde direction.
Lesâctivilésdu C.R.A.LL sercni,
colte annéeencore,très nomtreuses.
Eneliet,en plusde lâtenuedeson
réseauquolidien,
desréunionsel des
brunchmensuels,
lesmemblres
finaliseronl
le misesur ptedde lèur
stalion-club.
Ce rêvede plusieurs
et
pourlequelungrandnombrede
membresontdéjàdonnéde leur
lemp6,ârriveraà terme evec la reprise
desaclivrlés
de l'automne.
Lescoursradioamateuriniùésil y a
un an parle C.R.A.LL sepoursuivront
cetleannéeencore.Pourla premtère
sessjoncle60 heues qui débuteen
septembre,
lesplâcesdisponibles
éteienlloutes pris€sdès le débul du
moisd'eoûlune aulresesston€st

déjàprévuèpourcelhivd Descours
de mors€et d'âulres pour lâ licence
sufÉrieuresonlégalement
en
préparation.
De dus, de nombreux
alelierclèchniques
d'unedemijoumée,àlâ slation-club,
sonlsur le
lable cb lrâvail pour répondreaux
besoinsclesmemtres.
Telquele clubena prisl'habilude,
sonimplicâliondans
le milieuse
condéttseraencorecet âttohne pÉy
sa partjcapalaon
à clesacliviléscohme
le FeslivalAir el Espaceà Mirâbel,
l'opérationÊnviro.Jamde Lavalet le
JâmboreesualesOndes.
Cel élé a aussimarquéle pâssâge
du seuil des 300 membresaclits âu
C.R A L L Cèsl doncdûequeles
énergiesel lesidéesnouvellesne
mânqueronlpâs Nousvouslendrons
au couranl des âutresectivitéso! les
membrescluclub s€rontactils âu lil
desmoisàvenir.Mâis,commechârité
bienorclonnée
commencepârsoimème(hil), I annéea été ouvene pâr
un€grandeépluchene
de btêd incteà
laiin du moisd aoùt,à Blainville,
ou
lous ont pu écianger sur lês dernières
exÉriences en radio ameteurel
aulres,el où les nouveauxmèhbres
onl pu laire connaissanceavec l€s
Jeen-Fra1çois Boivin, VEZCNA
Secrétatre
du C R.A.L.L

VEzCRL
""*-*mUr*@

2435Boul.DesRécolletsTrois-RivièresQ.C.G8zAGr
Tét.(819)378-s4s7Fax.(819)378-0269
LUNDI FERME Msrdi-Mercr€dt-J€ùdi (10h-17h) Vendredi (10h-2rh) Srltredi (10h.15h)

HaunBsrA Ln Mnn

KENWOOD
Croisière dans les Caraibes!
Do 30 ,I@g!9!-L29:!
à borddu Nor*egisn CruiseLin€'s Seù{srd
commandité
pâr'TKENWOOD" Canada
GagneruneCroisière!
Deuxpersonn€s
âuront1âchance
degâgnerùn billetpourla qoisière
(validepour unepersonne)avectout achatdeproduits"KENWOOD".
Il procédureestsimple,veuillezteloùmer unecopiedevotre factureà
"KENI{OOD' canaoa.

"HAMFEST AT SEA CONTEST"
lt

KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC
6070 KESTR"EL ROAD
MISSISSAUGAONT
L5T 1S8
Valide pour lesâchatsfâitsentrele I jI jEi!ÊlllglqDéSglqEEl:gl
Ir tirageauralieu le 11!!@E!229
chez"KENWOOD".
Dxing, Sémindft r bord, Théorie D'ant€nn€, Pæk€t nrdiq
rrKEl{WOOD",
Nouveaux pmduits
Prix & Csdeeux, Cocktâi16.

r: Radio.

Progressive
ll[ontréal

lroNrnÉarHeuresd'affaires
Lun-Jeu........9.00- l7:00
V e n. . . . . . . . . . 9 : 0 0- 2 0 : U )
- l4:00
S a m . . . . . . . .1. .0. .: 0 0
A votre service:
Jean-Claùe........ VE2DRL
. | u | i o . . . . . . . . . . . . . . . . . .S W L
J o e . . . . . . . . . . . . . . . .V
. .E
. .2. .À L E

Inc.

& Centrede ServiceAutorisépour:
Dépositaire

Alinco
lcom,Yaesu,Kenwood,

*ffi"

':l?,î"
'

csa
cu,iiïit

Suite à une entente récente avec ICOM nous
sommesen mesure depuis le 1"' juillet 1993 de
vous offrir les réparations sur Garantie pour vos
radios achetéscheztout vendeurautoriséICOM.
de courir partoutou d'envoyer
Plusnécessaire
vosradiosà I'autreboutdu PaYs,
là pour vousservir!
noussommes

de
nos
spôciaux
Venezvoir
Noëlennagasin!
Couponscadeauxdisponibles
de cadeauxpourlesfêtes
Suggestions

St. Laurent,PQ. H4S 1M5
8104ATranscanadienne,
T él:(5'l41336-2423 Fax:(514)336-5929

