2435Boul.DesRécolletsTrois-RivièresQ.C.c8Z 4G1
Tét.(819)378-s4s7Fax.(819)378-0269
LUNDI FERME Mârdi-Mercredi-Jeudi(r0h-17h)
(10h-21h)
(r0h-15h)
V€ndrcdi

Sânedi

ICOM
lc-4100
TRANSMETTEURFM

MOBILE

TROIS BANDES
.Réc€ption simultûnée

2M
440MII2
2M
440MIIZ
2M
2M
2M
2M
440MIIZ,l40MIIz
440MHz 440MIIZ
440MIIZ 2M
440MIIZ 2M

l.2GIIz
440MIIZ
l.2cHr
440MHz
l.2cllz
440MIIZ
I.2GII!
440MlIz

.Répèteur à bandecroiséeintégrédouble-duplex
.Transm€t sùrùnc bonder€coitsur 2 bandes
.Têt€ dérâchabl€(option)
.642 mémoir€sorganiséesdans2 bânquesséprées
.3 âIlichâges,3prisesde hâut-pârl€ùr,I volumes
.3 râccordsd'ântenne
ollalûysg€triple bsnde
.Surv€illânc€de priorité
.Fonction d€ composiaion
automâtique14 DTMI
.& plusieursâutresfonctions.
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En bref
Un nouveauConseilConsultatit
lndustrieCanada
Nouveaux indicaïfs di sponibles
Recommandationsconcernantles interférences
malicieuses
Un mondeà I'Ecoute
Dansle domainedes radiocommunications
GardeCôtièreCanadienne( 12àpartie)
Bricolons
Un rcchargeurde pilesaméliotépour appareilsportatils
Télévisionamateur
Des nouvelles...et des transmissionspar sate ite
Radaoamateur
en haule altitude
Missionaccomplie
Info-paquet
VotrcBBS, un Quoi ou un Qui?
vie à FAQI
Assembléegénéraleannuellede I'Association
Les èlectionsen juin
Clés silencieuses,témoignages
Plaques automobilesVA2
lci VE2RUA
Un exercicedans le cadre de la campagnede prévention
des incendies
JeunesseAmateur
... pou la Relève
MARCONI
et la stationde télégraphiede South We fleet
Nouvellesrégionales
Proiectioncontre la loudre (2"partie)
Nouveau:plaquespour I'avantde l'automobile
Petite-sannonces'
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p.22
p.23
p. 26
p. 26
p. 27
p. 28
p. 30
p. 32
p. 34
p. 38
p. 39

" c êsrà.êrrê pâqêqûêvoûsrroùvêrêz
|adârêde Écepronds communrqùÊs
ârricres
el phoros

cdrdroru lu.quâu3rm.r'e4
(rpsdrvorncrù6)
(ond's ph0rd0pL6& pr&vedàse)

PmnnultnuP
l\1-...-.1.1--'ql\

lenaguLnna.ÔmmâinsqÙâdal6qôl

'.

-

tlls
;;115i';;;,
",,",,."*,.,
li',,ii"l1liii,!i""'
11È
MonrrêsrtouebÊo
Ntv rF,
rér(5r4r252.10,2
F' (slal2v.ss7l

\lr
FEr.Tl

p e u € ô i s r â , ê r â d â m a i dà
6u s { 6 s L â

'

T O U T E F Ê P F O D U C I I O NL S T L N C O U R A C E ÉL N
ÀUTANTQUE LA SOUBCE SOT I,IENTIONNEE,A
I ] E X C E P T I O N D E S A R T I C L E S . C O P Y B G HUTN" E
COPILDLSF LPBOD-/ TIONSSLF, TaÔPPLC LL
'ôôjôt9en!oyd:a!9ôos'Ea
D6pô']6galtbo'hàqæN.lonae
ebo{èq'e\Io.idd'o1ddJ.ir-.

gsG

De-BAe

CANADA
FADIOAMATEURDU
(RAC)ETTNDUSTFTE
ETSCTENCES
UN
CANADA(ISC)FORMENT
CONSULTATIF
CONSEIL
Lesrcprésenlantsde RAÔel de ISC
se sont rencontrésle 22 seplemÛe
1993pourmettresurpiedle CAFIAB,
Radioamat€ur
le ConseilConsultatit
du
Lânouvelleaccrédilation
Cânadien.
Conseila élé accordéepar le Comilé
des directeulsde RACel mise de
l'avantparle @nsêillerdu ministredes
Télécommunicalions
et des
sur le
Technologies
et de l'lnformation
spêctre.
Desmlsesàjourssurlessuielstels
les slructuresd anlennesamatôur,les
règlementalions,
lescompâtibililés
et lâproleclion
éleclromagnéliqu€s
des allocalionsde lréquencesamaleur
ont é1épassésen revue.
Le rspportp(éliminairede ISC
proposail
le délégalion
de
I'administrâliondu service
radiomateur;le serviceamateurpal
setellitea lui aussiété abordé.ll s est
lait un échangede poinlsde vue
de
la naturedesrelations
soulignânt
de
trâvâilquil serailnécessaÙê
développerentrele RACet ISC après
du nouveâuCAnAB,
desréunions
DU
HAUSSESPECÏACULAIRE
AU
NOMBREDERAOOAMATEURS
CANADA
Eodatedu 1'oclobre 1993,trois
ansap.ès âvoirjntroduitlâ
reslruclùrâtiondu serviceamaleur,les
licencesde stâtionsamateuasêlâenl
a! nombrede 41 014.Cette
augmentationsæclaculsirede 62%
esl un rccordjamaiségalé avec 15
licencesdepuisâvril
787nouvelles
1990.Prèsde 72%des opéraleurs
râdiosontobtenule plushaulniveau
dequelificalion.

En 1987 plus de 60% clelous les
opâateurs amâteursétaientâgésde
plus de 50 âns, cepêndantqu en 1993
ce pourcêntagee beisséà 54%.Dans
letrenchedesmoinsde 30 ans,le
pourcentagedes amsleuÊ s esl
âccruede 5.5 à 9.6%.Plusde 72%
clesdétenteursde c€rtificals
possèdenlune licencede stalion ce
quiindiqæquele Canadapeul
cornDlersur Dlusde 50 000 délenteurs
d'uncemïcatquiontou nonune
licenceclestal@n.
EST-CEOUELE ISCSACRIFIELE
2MHZPOUB.L'HARIiONIE,?
Le l,{inislèrene donnepas aux
beaucoup
de
AmateursCânâdiens
chêncede retenirla bande220Cenâda
2221\,4h2.
lndustrie
et Sciences
(lSC) apparaitêtre prêle à sacrilaerle
segment220'222lVHzde la bande
2æ-225MHzpour.harmoniser"ses
relationsavecle FCC.Pendantquele
I'imagedu "lajsserle
ISCpromouvoit
débatouverl',ce qu'illaitenrendanlle
débâlpublic,invite,en réalité,ceuxqll
ont des intérâs commerciârxà seisir
de réclamerunepaniedu
I'occasion
Les
membresdu Radio
speclre.
AdvisoryBoardof Canâda(RABC)
semblentpréparésà défendreleur pârl
du spectreâfin de salislaireles
inlérâs @mmerciauxde certains
Ce que
membresde leurorganisalion.
"unepolilique
le lst âppelle
(aveclesEtats-Unas)
d'hdmonisation"
ne sembleêlreriend'autrequede
I'abdcâtiondevantla Dressiondu FCC
de oarliciDerâux intenlionsdes Êtalsunis de s'approprierla poriiondu 220222 MHz.La silùâtionlâil croareque
ISCdevraits'âssocierevec le FCC.
ouvertle débalsur
ISCa délibérément
@lte Donrondu soedre aut
commenleiresdu Dublicafin que ceux
qui ar.irâienldes inlérâs commorciaux
sur le speclre
en radiocommunicâtions
ouissenllarrevsloirleurooinion.Cela
à ISClâiustilication
donneclâiremenl

poorquecelase pâsse
qu'ilrecherche
"haînonieusement'âveclê FCC.
Unidendislribuedéiàeu publicde
b€llesbrochuresglaées sur ses
produils220Mhzdestinéesaux
communicetionsmobiles.
OUIVEUTLA FINPRENDLES
MOYENS!
Vouspensezque votre demière
contravenlionroulièrea été
Attendezde voirce que
douloureuse?
vos amisdù FCC onl préparépour les
conlrevenanls
âméicains.
Lâ Commissiondistribuecle
amendesréparties
comme
nouvelles
suil:
625$de Énalilé pour"n'imporle
quelleviolâionmrneure
1,250$d'âmendepourofiisslon
d identifiervotreslâlion
d'équipemenl
5,00O$pourutilisaiion
10,000$pour opératrcnavec
puissance
suÉrieureà la limite,
défaulde épondreà unedemânde
provenantdu FCCou opérationsur
unelréquencenon aulorisée
pourtransmission
de
12,500S
messagesindécenlsou de langage
grossier.
pourceuxqurcausenldes
17,50O$
mâlicieuses
à un aulre
intertérences
amateut
18,500$pourrelusclese soumellreà
de sa slationparlê FCC
I'inspection
à
Si vousvoulezvraimentparliciper
du délicilnational,lenlêz
la réduction
un lauxSOS.Chaque
d'envoyer
cledétresse
faussecommunication
vousvaudrâ20,000$d amendepour
qheÊulede ces trensmissions.
Le FCC a autorilé pour l'aiuslemenl
decesamendes,màs cesmontanls
de base sonl recommandéspqliê
première
ottense.
Newsline& WestlinkRepoû,no 661,
12nov.1993.
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LE RÉPÉTEUR
LUNAIRE

coNcouRsFÊrE
DUcaNADA
DE
BAC1904

Legroupedu projetOSCAR(nord
AUTORISAÎIONDlNDICATIFS
de laCalifomie)
a proposéd insleller
SPECIAUX
un premierrépéleursur lalune.Ce
groupeesl ceiuiqui a construilet
LâMâsonBlâncheet le Sénal
envoyéen orbile le premierradioamériceinsonl âpprouvéune
salellilêamârêurA.le récênlês
législalionaulorisanlle FCCà
renconlres,
l'organisme
adécidéde
âssignerdesindicalilsà tilrepersonnel lairerevivre'le projelÀ,4oonrâl'pour
âu coûtde 7.00$pâr annéeaux
faireentrerla radaoâmaleùrdens
le
radioameleurs.
Cetlemesure
21esrècleMoonrayesl lâcronyme
pour l\,loonBelay,un conceptp(oposé
surprenante
tailparliedu demierblll
par W6OLOdès 1965. L idéeéiait de
surla réduction
du déficrtsigné
parle président
récemment
Clinlon.
conslruireun répéteurquipounailse
lJnconsultânt
placerenclessous
du Congrèsqui a suivi
du siègedu Lunal
ce projelalfirme'Nousenvisâgeons
Rover l\,{âisle prcjel avait élé misen
qre lorsquelâ législation
entreraen
veilleuseeprèsquele Congrè eul
Mgueurun âmateurclevrapayer
couÉ leslondspourlesmissionsvers
35.00$châque5ans, bienqu'iln'ya
la luneà padird Appolo17
ien dansle billquislipulequ d pourreit
On n'â pasélâboréd'échéancier,
quorqueles orgânrsateufsespèrent
le lâirede cettelaçon.ll y esl dil
quelesamateurc
quele projetprennelome d'icjlafin
seulement
en
eurejentle capacitéparcequ'ilsn ont
du siècle,ce quisignitièseuiemenl
dânssixanselquelquesmois
Pascetleâutoisationàl'heure
acluelleTel queje le vois,cette
procédure
seraremiseau FCCatin
WestlinkRepon.No 656, I sept.
d augmenler
leurbudget pourpayer
1993
personnel
lêquipemenl,le
et le
quilonl
melé el" Seulslesamateurs
cesdemandes
spéciales
d'lnclicatils
OISEÀUDUCHILI
dislinclilsauronlàpayercesnouveaux
frais.
Le premaer
mrcrosaleliitechillen
Unaulrepointmoinsconnudu
nommé
CEsar1 devrâilêtrelâncéau
projelsurle déficilconcernela
dislrabulion
deslréquences
du spectre. débutde 1995,d aprèsla Fédéralion
FlâdioClubàSanliago.L organisme
Legouvernement
s âttendà recevoir
conlrôlerale
nouveausalellitelorsquil
plusde 10$milliardsdansles5
serâsurorbile.Le l,rlicrosâl
de la
prochânesannéeslorsqu'ilvendra
classe b/d serâ en orbite à une
desponionsdu speclreauxplus
allrtude
de 900Km.La Fédération
poullesnouveaux
oFlrants
servicesde
RâdioClubadit queCEsaÊ1
amékorera
sensiblemenl
le
enlreles
WSY1Repoft,No 16,15août1993 comrnunicalion
radioamaleurs
iocâuxel le restedu
TNXWesUink
Beport,No.656,1
sept 1993

Chaqueannéele lerjuillet,à
I ainiversairede Ia coniédéralion
canadienne,
lesradioamaleurs
du
Canada(RAC)parreinent
le Concours
Fêledu Canada.Lesradioamateurs
aulourdu mondesontinvilésà latète
"sur lesondes-du caneda
Période du concours:
de 00h002à 23h592b lerjuillel 1994
Bandes el émissions:
1 6 0 , 8 0 , 4 0 , 2105 , 1 0 , 6
e 1 2m è l r e s ,
CW et phonie.(Phonie=SBA,Fti,
Pourpiusde renseignèments
vous
RAC
PO Box356
Kingslon
Ontârio
K7l4W2

Pe-BAAI

NOUVELLE
AII|POULE'E"

Après| âmpoulelluorescenle
compactevorlâqu apparailla'E,
Lamp.I\,4ise
au pointpar InterSource
Technologies,
elleéclâireen émellanl
électronrquemenl
un signalradiode
hauleiréquenceà l'intérieur
du globe
de verreremp'rdegaz.UneE Lamp
de 25 wallsdégageeulantdelumière
qr'uneampouletraditionnelJe
de 100
watls.Elleâ uneduréede vie
d environ25,000heures
De 73Amaleu Radio Today,

Industrie

Canada

INDICATIFSVA2
Voiciune letlredu minislèroInduslliêCanâdâ(anciennemenl
Industrie
el
Sciences
Canadâ,auparavanl
le N,4inistère
desCommun
icalrons)
edressée
à
I Association
Provinciale
concernanl
de nouvêauxindicâlilsdisDohibles
À,4onlréâ1.le
7 décembre1994
À lattenlionde l\,4Jean-Pierre
Rousselle.
Directeur
oénéral
Laprésenlefailsuiteà nolreconversâlion
iéléphonique
du 30 novembre
dernier
concernant
un nouveaublocd'indicatits
d aooelà deuxlelltes.Commevousle
savez,lenombredindicalifs
d'appelàdeuxletlresdisponibles
a touloursélé
pourlesmembres
reslreinlCelyæ d'indicalilprenddoncunevaleurparliculrère
de lâ cofimunautéradioamaleur.
Le À,4inislère
est heureuxde vousconlirmerquunenouveileséried'indicalils
esi
pourcomblerce besoin(VA2AAàVA2Z4. Evidemment,
désomâisdisponible
les
(élaborés
critèresd'exigibillté
en collaboration
avecla communaulé
radioamâleur)
pourcesindicâtils
c,emeurent
inchangés:
1' détenirun descerlilicats
suivanls:
- radioamaleur
avecIacompétence
supérieure
de
El lâ compélence
codemorse12 molsfninuteou ;
cerlificalgénérâld'opérateur
desradiocommunications
marittme
(C G.R l\,l|) ou un cenilacal
d opéraleurradiode deuxième
classeou;
- n'ifiDorteouelcertilicalde radioamaleur
érnisavantle 1er ocbbre
1990;

2' délenirunelicencedestâtionrâdiodu servicec,erâdioâmateul
depuisau moinscinqans,sansâucuneinterruplion.
Nousdésironsvoustaireremaroueroue
cetlenouvelleséried'indicalifs
esl
renduedisponible
elind€ permettre
àun plusgrandnombrederadioamateurs
d'oblenirunindicatifà deuxleltres,et nondansle bul desalisfaireceuxqui
possèclenl
acluellemenl
ce typecl'indacalif
dansla série"VE2"et quiaurâient,
pourla série'VA2'.
auiourd'hui,
uneprélérence
NousesDérons
ouece nouveâublocsaurâcomblerun besoinfiâinteslois
expriméparlesradioâmeleurs
eux-mêmes
el nousvousencourageonsà
poursuivre
volreexcellent
trâvâil
Veuillezagréer,À,4.
Rousselle,
I expression
de nossenliments
lesmerlleurs.
SÉcialiste,examensel délivrance
de licences(bureau
de l\,4onlréal)
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Voir la réponsede la
Sociêé de I'Aêsurance
Automobile du Ouébecen
page 26.

RECOMMANDATIONS
A PROPOSDES INTERFÉNNNCNSMALICIEUSES
CONSEILS
CONCERNANT
LES
INTERFËRENCESMALICIEUSES
Le problàm€ des intêrférences
mâlicisuseset des "pitonneux"
sévitde plus ên plus sur nos
tréquences.Nousvous
reproduisonsci-aprèsquelques
cons€ilsou mahodepour
comb€tlrêce mal pernicieux.
Le premterEne nousptovienl du
club WestlslandAîtateu RedioCtub
de Montréat(The wtARC Buletin no.
de novembre1993).
L encadréestune ']jni afficheen
provendtce du clubLaval Laurentides,
revueLe Signalde décembre1993.
Cesdernrers
moisplusieurs
rêæteursde l\,4onlréalsonl
auxpises
aveclesproblèmes
d rnlerlérences
rl]alicieus€s.
Rapidement
ce problème
sembles élreaggravéet estcausede
beaucoup
de trustraiions
chezles
usage|s.lly a certaines
choses
srmplesquei usagerpeultairepour
aiderà résoudrelasiluation

cesl lâild unelaçonprémédiléeDe
lellesinterlérences
nedlsparaîtronI
passrmplemenl
en testgnoranl.Dans
ce cas ildevienlnécessaire
de trouver
le ou lescoupables
etde négocier
aveceuxdrrectement
Lesaclionsqui
p€uventêtreenlreprises
dânsce cas,
lorsqu'ona d'abordlenléde tes
ignorerserâle sLrjeld'uneprochaine
Nousne suggérons
aucuneaction
de vlgilance.
lla étédit ptusieurs
tojs
quecelân'es1pâsduCB,donc
n âgssonspascommedesCBers
Lorsquenousavonsen matnles
informalions
approprées,
Comrnunicalions
Cânadapeutprendre
lesmesuresquts'imposentUne
p/ântelormuléeenbonneel due
lormeà Communicalions
Canadâ
décn1lanâturede ltnlerféreôce,
où et
quânclcelâ
aeu l,eu,et expljque
commenllasourcelut idenliliéeâvec
le résLrltatdes
mesuresd inlenstléde
chafipsrelevéesLa radioamaleurest
rêputêepouravoirparmisesadeptes
ceuxqurontla connâissance
et
I expenisepourlocaaserles/âmmers

LorsqueVousentendezun/âmmer
surlair,ne luilailespassavotrque
voussavezqulles1tà.
S itsailquil
Si vousvoulezatder essayezce qui
attirel'attention,
celaI encourage
à
continuer.
On a déjàprouvéque
1 ignorezlesrnlerlérences
d lgnorerceuxqutcréentdesinleÊ
maficreuses
st vouslesenlendezSi
lérencesintenlionne
llementtont
nécessaire,
allezsur !n auùe
qu évenluellement
tlscessentou,du
repéleurpourflnirvotre
moins,rlsréduisenlleursinlerventions
Si vorislombezsur un/emmerel que
2. Si vousenlendezquelqu'un
pendânlque
d âutre
vousignorezsâ présen
qu pârleâu/ammerou quisembie
ce,vousenlendezIoÉrateurd une
Iencourager,
ne I tnlerpellez
passur
aulreslalionluiparler,ou reconnaîire
lesondes.Utlsez leléléphonepour
detouteeulrelaçonsa présence
drsculerel luiexpliquer
qu ii
s v.p n'inlerpellez
pasIopéraleur
cornplrque
a siluaiiondânsune
lcencié
surlesondesen luidisanlqutl
pourtrouver
lentâtrve
le/àmme4loul
ne peulfairecelaetqueparconsécec peutêlretal en prvé -évilant
quenl tetlede l'huitesur teteu.Cela
arnside choquerou b esser
poùrratcertarnement
ta re plasir au
quelqu
!n Sice n est paspossibte
vo
rqu
ilâcauséun désa
/ammerde
(dele rejotndre
grémentenlredeuxoÉrateursradio.
au léléphone)un
pelI avisamicaln'embarrasse
personneLeplusimporlânlestque
Dansceneinscas les lammers
e lâmmerne sonpasencouragé
ciblenlcerlâinsindividus
à
ou des
redoubler
d eflortpourvoirs'ilpeul
rêpéteursel peuvenlle laire evecdes
enlrâinerdeuxâmaleursdansune
Inlentions
mâltcieuses
Cetanestpas
(Notede lédteurdu
afgumenlâlton
loujoursI'elreldu hâsardtquetquetois

bulletindu Clubdu West-tstend:les
amaleursttcenclés
ne peuvenlpas
communquer
aveclesstalionsdont
I ndicaliin'estpasconnude sorte
quePEBSONNE
ne devrâitteur
3 Ne recherchez
pas e jemmerpel
vousmème;conlaciez
plutôtle
présidenl
du cllb partétéphone
el
donnezvotreLnformalion
el/ouoflrez
(Notede léditeur Ou esl cequete
présrdenl
ou n tmportequelmembfe
du conseilexécutif
d un ctubpeul
pAS
faîe2??NOUSNE SOi\,t[,4ES
LA POLICEet nousne pouvons
inlervenrr
seutpourlermerle
rép€leurVE2RWI si tasituationest
4 Nedonnezpasla posiliondes
réFéteurs
sur I'air,carcelaardeles
/ammelsTol.itce qu'tly a àlâireesl
d'allerâu srtedu réÉteur avecun
ponalit (Notede t'édileurdu bu etin
du ClubduWesl tslandLe
messageà relenirdececiestque
malgréla nuisâncesur lesondeset
lesfruslrâtions
causéesparceuxqui
creenlclesinterlérences
malicieuses,
cestnterlérences
ne
dorvenlpasaltérertaquaiitédes
relalions
rralernelles
quiexistenl
enlrelesradtoarnateurs
iicenctés)
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I'Ecoute

du Monde...

Monde
à l'Ecoute
WA\ PAGIJETTÊ
VE2ID

DANSLEDOMAINEDES
RADIOCOMi'|UNICATIONS...
DeDlusen olusde services
d urgencêlont âppel matntenanlà la
pârordinâleur,
répartilaon
de sorleque
lesulilisaleurs
de baleyeurs
d'ondes
(scanner,ne peLrvent
plussaisù
touteslesinformalions
ditluséessur
bândesVHFet UHF.llen esl ainsi
d'Urgences
Sanléquis'eslptocuréun
slslèrnequiandiquera
aux
ambulanciers
la meilleure
rouleà
emprunlerselon
l'étâtdu réseau
roulier.Avecce syslème,le iemps
d inlervenliondevreilêlre réduil de I à
5 minulesen un an sur le terriloirede
À,4onlréal
et de Lavalnotammenl.
I\/ainlonanl,
I'ordinaleur
de borde
remplacéle redio à borddes aulos
patrouilles
de la SûretémuniciDsle
de
Québecen iuilleldernier.
LesDoliciers
reçoiventdireclementleurc
alfeclâlionssur écrenet peuvenlaussi
consultea
lesdiversesbânquesde
donnéesde laSociéléd'âsstrrance
(SAAO)el du Cenlrede
aLrlomobile
policiersdu Québec
tenseignements
(cRPO).
En ce oui a lrait à la s|lreté du
Québec,le systèmede communication
oui datede 1966 sera remolacé
graduellement
à panirde l'aulomne
1994.Le RéseauInlégÉde
(RITP)
Télécommunicâtions
Policières
s'eflectueraoar le bieis cie13 centres
réparlissur lè terriloiredu Québec.On
indidueouela conlidentialité
des
ondesseramieuxpréseruée
€vecla
cryplophonie
numâiquemémesi ce
réseaune lera pas appelà une
lechnologie
aussiavânée quecelle
adoptéeàlleurs.
Auchâpilrede la communication
personnelle,
ilexisteplusde 7000O0
téléaverlisseurs
au Cenade,contre
100000en 1980.Cenainsmodèles
lonl"bipbip',d âutresvibrentou
carillonnenl.
Cerleinsellichenl
simplemenl
un numérodeléléphone,
lqndisoued'auiresoroduisent
cies
le)descomplels.Ouire les versions
commerciales,
ily a leTulvletle TGC
LeTL,MOéléave.tisseurUrgence
Médiâtioue)
estiourniaux
judiciaires
chroniqueurs
en verlud un
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prolocole
d'enlenleavecla Société
policiersdu Ouébec
desrclationnistes
llpemet àlâSûretédu Québec,à
diflérenlscorp6policiersmunicipâux
el
à desorganismes
telsËnvrronnemenl
Canada,le Commissarial
des
incendies
de Qrébecet Douanesel
AccisesCanadade rejoindre
poufleur
efficacemenl
es journalistes
ânnoncersrftullânémenl,
et en loul
"corséesdu
temps,desnouvelles
genre:Saisie
de drogues,alerleàla
bomb€,prised'olage,accidentmonel,
elc.. Pource quiesldUTGC
de Geslionen
CIéiéâverlisseur
Circulalion),
le minislèredes
Transporlsdu Ouébecs en sert pour
communiquer
auxchroniqueurs
de
circulalion
diversrenseignements
quântauxconditionsde
circulation
et à
l état du réseauroulier.
Lesdeuxsystèmesdécrits
préédemmènlcohabilentsur
le méme
âppâreilsâulqu'unnombrelrès1imilé
de gensontâccèsauxdeuxservicesà
la fois. Le syslèmeesl supportépar le
réseaude BellMobilité
Pagefleel sa
zonede couverlure
comprendles
régionsde Montréâlet de Québec.Par
ailleurs,I entréedesdonnéesse lail
en pâssanlpâruneléléphoniste
ê
pour
Bell,laquelleécriralesmessages
lesdifJuserensuile,
ou direclemenl
à
l'aided'unclavierde lypeOuikPager.
Lafréquence
utiliséeestcellede
149.77OMhz.
Pourceuxquicroientquelâ
communicâtion
numérique
élimine
louleformed écoute,illeul se raviser
cardesdécodeurs
sophistiqués
lel le
lvl-8000
d'Universal
Shorlwavevous
ouvrenldesportes lldéchiffremême
lesmodesnunrériques
POCSAGet
Goleyquisonluiiliséspourles
(Pâger).
téléavenisseùÉ
Concernent
lâ réglementâlion
sur
l'emploide balayeurd'ondes,un
lobbylrestortestmenépar
RediocommAssociâlion
ot Canada,
qu représenle
uneorganisalion
I'industrie
deslélécommunicalions
el
quidemâncle
eu gouvememenl
de
bannirlolalement
I'usàgede baleyeurs
d'ondespouvanicapterlatéléphonie
mobileelcellulaire.EnAnglelerre,
il
estmèmeillégaldécoulerlesondes

de la police.À cet efiet, et puisqu'ilest
ditlicilede trouverdes contrevenants,
le policede Appletondânsle Cheshire
a lancéun appelgénéfalsurlesoncles
en men(onnânqu'unêsoucoupe
volanles'élailécraséeet avaitprisîeu.
qui se sonl rendus
Lescinqpersonnes
surleslieuxonlétéarrêléespour
écouteillégale.
LEs RADoBALtsEs DE DÉTRESSE
Plusieurc
rado amateursonlété
impliqués
ceté1édênsla recherche
d'avionàlasuiled un écrasemeni.
On
pourràls étonnerpârloisde la
diliacullé
de lrouverun appareilen
torètdânsunezonepeupléeâlors
qu on lestrouveplusrapademenl
en
haulemer.. llfaul direquedansla
pluparldescas,la radiobâlise
de
détresse(ELT) ne s'élait pas
déclenchée
de sorlequele repérage
"auxinslrumenis'âeit impossible
En
la , cerlainspiloleslesâvaienl
éteinlesel avaienloubliédeles
râllumeravânlde décoller.Le
lréquencede secourstDur le navigationâérienneest cellede 121.5Mh2.
OPÉRATIONS
CABNAVALETAIGLE
NOIR
Le 26 novembre1993,à9 h 30
précises,â débutéI'opéralion
Camaval,une6irnulation
de mesures
d'urænceprépâréeparlaVillede
LaSalleet qui mimaitun€détlagralaon
m4eureobligeanlle déplâcement
d unecentiànedecrloyens.lln yeut
aucunemiseen scèneà I'extérieur
el
le touls esl déroulésur lesondes
radiode cetlemunicipalilé.
LJnscénârlodiltérenl avâit été
élaboréle 22 oclobrepourI'opération
AigleNoir,unesimulalion
d'une
déllagralion
m4eureauxralfineries
de
pompiers
I'Eslde À,4onléal
Policlers,
et journâlistes
s'étaientaltroupéset
divercesunilésmobrlesde
communication
el d'inlervenllon
atlirèrentbeaucoup
de curieuxdansle
secteur Là encore,les ondes-radio
lurentle véritadethéâre de cettemise
en scèneêl les possesseursde
balâyeurs
d'ondespurenlvédfier
cerleinestréquences.

Gorde
CôtièreConodien
CLERMONT
C|-IARI}AJOVE3OFJ

Pourtairesuileà monanicledu
numérod'Octobre/novembre
surles
procédures
de communications
de
délresse,
voicrIordrede prioritédes
communicalions
dansle service
mobilemaritime
ORDREOEPRIORITE
DES
COMMUNICATIONS
1.Communicâlrons
de détresse
2. Communlcalions
d urgence
3. Communications
de sécurité
4. Communicalions
relatives
àla
radiogoniomélrie
5 Communications
relâlivesàla
navigalion
el lasécuntêdes
mouvemenls
desâéronels
parlicipant
à desoperâtions
de
recherches
el de sauvetage.

6 - Communicatrons
relativesàla
sécuritéde la navigalion.
Diilusionmarilime
méléorologiques
- Observalions
Communcationsrelâtivesaux
besoinsdesnaviresde laGerde
Côliàe.
Communrcalions
relativesâux
besoinsdesnaviresautresque
lesnaviresde laGardeCôlière
([,4essages,
appes duplex,etc.)
7 Fladiolélégrammesdu
gouvememenl
priorilâires
I Communcalionsde service.
9. _ Communicatrons
de nature
administrative
avec es naviresde
GC

NOUVELLESDIVEFSES
All€rnagne
La DeulscheWelledoilcouperou
réduireplusieurs
services,
dontceux
en anglaisel en lrançais,dici 1996.lls
sejuslileronlen foncllonde leur
âudiloire.
Pârcontrele serviceen
âllemand
vefiesontempsd antenne
doubler

lsraèl
La Voixd lsraélalané uneémissionDXen anglâsquiestdrtfuséele
sâmedià 14ooTU sur 15150el 15640
k|z el en reprisele dimâncheà2020
sur7465,9435,
11545et 11675kHz

Canada
Lesignalde la stalronsondescourtes
CFCX(6005kHz)dontl'émetteur
esl
siluéàChâleauguay
en bânlleuesud
de lvlontréaln
arrlvepâsàlrâverserle
tleuveet estdillicilemenl
cætableà
fi/ontréâl
duranlle jour
Étatsunis
LastalionWWCRde Neshville
areçu
laulorisalron
du FCCd émeltresur
primaredu
5810kHz unetréquence
programme
spalalaméricarn
et qui
serllorsdeslâncemenls
de nâvette
spaliale..
Lecouftierlechnique
de Radio
Francelfllernâlionale
adlsparuen

Nouvellezélande
RadioRNZollreauxaudiieursun
gâmlnel(T'shirl)au prixde 20$(uS)
Sa venleserviraau lrnancement
de la
station.Pourse le procurer,
écnvezà
RNZ|Enteprises,
P O Box2092
Wellinglon,
New-Zeland
VoiciI horâiredesémisslons
en
anglaFde cettestallon:
1650-1849
sur9655kHzdu lundiauvendredi
1a50-2137
surI1735kHzlouslesjours
2138-0658
sur15120kHzlouslesjours
0659-1206
sur9700kHztouslespurs

p vées
_ Communications
(Télégrâmme
ou appelduplex)
LesopérateuEradiodoivent
"la méthode
appliquer
empirique"
susmenlionnée
ci-hâutà moinsquela
slationd appelnindiquequ'ils agilde
lralicd unepus grandeprioriléou que
Iopéraleurradiopuissedéterminer,
eu
momenlde
Iâppel,qu'ilsagald un
appelPlusPnoritajre
Normalement,
la prioriléesl
délerminée
se on le préfixedu
messageCependanl,
commece n'est
paslolrjourspossibleI opéraleurradio
doilutilisersonbonjugemenl,
panrculièrement
duranllespériodes
où
la chargede trâvâilesl intense.
À la prochâine
'73,ClermonlCherlend,
VE30FJ

[,4À,4ichel
Tremblayde lvontréalest
le gâqnenldu volumeAL'ECOUIE'
en lanl que 1000.membredu Club
OndesCourlesdu Ouébecdonlvoici
I'adresseC P 61,Anjou(Québec)
H 1 K4 G 5
'Ce livreestprésentemenl
disænible
à votreAssocralion
Provinciale
Vouspouveztéléphoner
si vous
désirezde plusamplesinformations
surcelvreâu (514)252-3012

Soûtces : Bell MobifitéPaget
Monttoringlmes
L ONDEClubd'ondes
counesduOuébec
Messenger,Canadi2d.,
lnlernâtionalDXClub
Radio NotvègeInternattonal

-decemtre'g}nnvter'gqC@
t{Aol

BRICOLON
DEPILES
UNFECHARGEUR
AMÊLIORÉPOUR
APPAREILSPOR-TAÏFS
lntrcduction
lmaginezle sénaio:vous vous
préparezà participerà une âcliviléde
volreclubdemân,maisla batleriede
volre appareilpodâtil est complèlementà plal.Vousladéposezdonc
dans votrerechargeur,el vous la
fécupâezjusleeventde penirpour
volreacliviléPerâcquisde cons..
cience,vousessâyezvotreâpparerl
mort.Quelquun
el ilesl complèlemenl
avàtdébranché
le translormaleur
muralclevotrerechargeurou encore
vousavi€zmâl plâcévolre batteriequi
un lauxcontactdânssonsocle.
Jsisârt
Estce quecelavoussemblefamilier?
Selonun sondagerécenld€ IARFIL,
parudansQSI ily aquelquesmois,la
caraclérislique
manquanle
la plus
demandéechez les acheleurs
porlalifsestunesimple
cl'âppareils
lumièred'indication
de chargesurle
rechargeur.
Dânscel anicle,je vousproposede
pourle
construire
unlel indicateur
rechargeurAlinco
EDC'24quisert
pourdeuxappareils
lrèspopulajres:le
DJ'FI et le DJ-580.Parlamême
occasion,
nous4outeronsuneoption
de Chargelatente (ou 'trickle charge )
au rechargeur.
Savouspossédezun
autreâppâreil,lê orcuit peul
cerlainemenl
êlreadapléà lagrande
majoritédes app&eib populaires.Le
projetesl sinple,peucoûleux,et peul
êlreconstuiten un samecli

@) -aecemûe'ss. ianvterpt
RAOI

DE PILES
LE BECHARGEURIDEAL
AU NICKEL-CADMIUM
Unexcellenlanicleesl parudans a
revuede RAOIdu molsavril/mai92,
souslâplumede KenSluarl,W3WN,
el traduilparnolrearniJeanPierre
VE2AX,danslequelonexpliqual,
enlreaulre,quelameileurefâçon
d'assurerlâ longévitéde pilesau Ni
Cadc esld uliliserunrechargeurenl
dontlâ capaciténominaleesl de C/10,
c esl-à-dire
donlle courantderecharge esl égalaudixièmede la capacilé
de la pileen milliAmperes-Heure
de nos
{mAH).Lespileshabiluelles
portalifsonl unecapaciléde
appareils
700mAH; le couranloplimalde
rechargeidéalseradoncde 700/10,
ou 70 raA Avecun lelcouranl,le
tempsde chârgelhéoiqueserajldonc
de 10heures
O0 mA x l0 heures= 700mAH).
pourcompenser
Cependânl,
lespertes
chimiqu€sellesperlesen cialeur,on
habituellement
d'étirerle
recommande
tempsde chârgesurunepédodede
14 à 16 heures
Vousavezsûrementremarquéque
lesp[esquevousretirezdu
rechârgeur
apfè leurpériodede
chargenofmalesonlchaudesau
toucher.Eneflel,soumisà un couranl
de C/10,lespilesau Ni Caddégagenl
un peudechaleurC'eslpourquoion
recommande
de ne pasprolonger
la
chargeeu-delàde 24heures,cârlâ
chaleurestl'undespiresennemlsde
ce genredeprle.(Entreâulre,ne les
laissezjâmeisdansle cotlreà gentde
votrevoitureen élé:croyez-en
mon
pe6onnelle)Pârcontre
expérience
unepilerechargée
adéqualemenl,
pursremiséesurlâlâbleflê perdra
lenlementsa charge.C est pourquol
uneautrecaraclérislique
inléressanle
pournolreprojelseraild avoirla
possrbilité
de diminuerle courantde
chargeiusteau pointde compenser
uniquement
lespertes,touten évitanl
le dégagement
decheleur.En anglaE

on âppellecela'Tricklechârge'ou
"Floallngcharge
. Le rechargeur
lvolorolademonHï 220possède
cetleoplion
Analysedu rechargêurEDC-24
Parcequenousconstruirons
nolre
arnélioré
rechafgeur
surles
londemenls
du rechargeur
exislani
EDC-24il esl imporlanlde bienle
comprendre
avanlde le modilierLe
rechargeur
AlincoEDC24 est
essentiellement
composéde deux
partiesmajeures:
un lranslormateur
murâ|,et un socle Sion ouvrece
dernier,on y découvreun minuscule
circuilimpriméquiâccommode
les
bâlaisexérieursquifonlconlactavec
la pileàrecharger,el un seul
unerésislance
composant,
de 56 O.
(Volrligure
1).Commeiln'estpas
possiblede voircommentle
trânsiormâteur
rnuralestconstruitsans
le détruire,jen âjlail uneanâlyse
(V-l),commeje vous
lension-couranl
le monlreà laligure2. En circuit
pfojetleune
ouverl,le trânsformateur
lensionde 18 16 Volls {Vaisdèsque
Ion lire un peudecouranl,cette
pour
lensionbaisserapidemenl,
ensulesutvreunecouroe
décroissanle,
moinsprononcée
et
presquelinéaire,commele montrele
schéma.Ce comporlemenl
estloutà
leil normal,etindiquequêle translormeteurmuralcomportesÛremenlune
(ouplusieurs)
diode(s)qui néces
site(nt)uncertaincourantd'amorçage
avanld'exhrber
un comportement
quasi-linéareSuileà cetleanalyseel
pourlesbesoinsde noùeproiet,on
peutassumerque
le translormateur
muralsecomportecommele cjrcurl
équivalenl
de aJigure2 le suggère,
soil unepilecle15 4 Vollsen séie
âvecunerésislance
de 51,3 O

Translormatêur
mural

Shéne .Ir rcûarceù
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AnalyseV-ldu transformateur
muralEDC-24
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Le rechargeurEDC-24esl donc
exrémemais
d'unesimplicilé
âccomplit
trèsbienlalâchequeIon
âttendde lui Ainsi,sil'on brancheune
piled€7,2 Vollsentr€les bomes(1)
et (-),voyonscequisepâsse:loul
d'abord,illeut savoirqu'àcausede
résistâncesinlemesel eutresfacleuls,
de 7,2
unepileau Nickel-Cadmium
vollsexhibeunelensionê presque8
voltsquandon la rechargeavec un
couranlde70 mA.De Plus,lâ
résistancelolale dans le circuil de
chergeserade 51,3Q, soitla
ésislance inlernedulranstormateur
dânsle
mural,plus 56 O, la résislance
socle,ce quidonne107,3O, puisque
lês deux résistancesseronlen série.
Lâ lension, auxbornesde cêtte
résistanceéquivelenteseracie15,4
du
Volts,soillalensionéquivâlente
r mural,moinsSVolts,
transformeleu
soitlâtênsionde la pileen chârg€,ce
quidonne7,4Volts.En âppliquant
la
loid Ohm,le couranldansle circuil

Nol@bi€n:
parcequej'aivou{uconserverle
murâlextslanl,
translormaieur
de chârgeel la lonclion
I'indicalion
câafge/alente ne lonctionnerâpâs
pourla rechargedespilesde 12Volts;
le rechargeurrechârgera
cependânl,
cespilescommeavânt.

i€

sg

Pefiâ
216

0,069A ou 69 mA
| =15-4i!=fA=
51,3+ 56 107,3

On peutrelaire les mêmescelculs
pourunepilede 12 Voltsbrânchées
entrelesplots(3)êl C),ce quiexclue
le résislance
de 56Q,pourdécouvrir
que le courantde chetgesera cle66
mA.Ce circuitesl oxcessavemenl
simple,mâistoul-àJaiteltica€e,el
le lravailqu'on
remplilexâclement
atlendde lui.
Le projelqueie voussugqÈre
toul
conserveraces
caractérisliques,
en 4outanl un indicâleurde charge,el
uneoplionde chargelâlente("Trickle
chargd)pourlespilesde 700 mAH.

Latigure3 vousdémonlrele
queje vous
schémade la modilicalion
proposeEsseniiellement,
il s'agilde
remplacerla résistancede 56 o, dens
le socle du rechargeur,par un circ|il
quicomporleuneindication
de
doncle
couranl.Analysons
comportementde ce circual

sË

Èo-

près,
ce qui,à0n seuI milliarnpere
correspondau cûuranlde châtgeic!éal
pourun rechargeur
lentd'unepilecle
700mAH.
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Tould'abord,notonsque
lorsquaucunepilen esttfanchée
dansle socle,le circuiln'eslpas
lermé,el eucuncourantn'y carcule
AucuneLEDn esl âinsiatiumée
Cependant,
sion insèreunepile
quandl inlerrupteurest
en posilion(L),
pourlatenl,lecourantdechargeesl
dévrédansunerésislence
de 910O
en sêneâvecunediode
éleclroluminescente.
Cenederntère
exhibeunetensiondenvùon1,6volts
lorsquâinsialimenléeLa régstance
tolaledu circuilserâégaleà 910O
plusla résislance
internedu
lrânslormaleu
r murelde 51,3O, soit
de 961,3O. Lâ tensionauxbornesde
cellerésislance
équivalenle
sera
égâleà latensiond'âiimenlalion
de
15,4Volls,moinsle tensioneux
bornesde la batterieen charge,I
Volls mornsletensiondela LED,
envrronl,6Volls,doncde 5,8vons Le
courantquicircrJlera
dansle circuit,el
dansIâprleparlâmêmeoccasion
seradoncde 5,8,0610u 6mA
suliisanlFDurgarderunebalterieàsa
plernechargesensladétériorer,
et
pourprovoquer
aussrsuffisanl
une
luminescence
adéquâte
deta LED
llen serat autrement
cependant
si
Ion voulâtuliliseruntelcircuitdansun
courântdechârgenormadeC/iO so(
70 mA dans nolre cas En ettel. tes
manuiacluriers
nousspécifienl
quele
couranlmaxrmumpourles
LEDque
nousulilisonsse silueautourde 20
mA Uncouranlde 70 mA serait
beaucouptrop
C'estpourquoi
I ar
utiliséuncircurlmonléensourcecle
couranlconslanlen ulilisanllalension
dela LEDcommerélérencede
lenson Voyonssommairernenl
comment
celaJonclionne
Leprinclped un lelcircuttreposesur
le lailqueiatensionentrela baseel
lémetteurd'un
transislor
estàæu
prèsconstanle
quendceluiciesl
operéà I'inléneur
de sesparemètres
normâux,
el sesitueentre0,4et 0,6
vot, dépendamment
du courantde

base.Ainsi,silon gardeconslante
la
tensionenlrelabaseetlamiseà la
lerre,tatens|onen|rel émelteur et la
mlsea laierreseraelleauss
conslante,
el diminuéede 0,4à0,6
volls Sil'on placemaintenanl
une
rèsrstance
entre| émetleuret la miseà
la ierre,le courantquicirculeradans
celterésrstance
seraégalà latension
de lémelteurdivisé
par ta vateurde ta
rêslstance,
el demeureraconstânt,
quelquesoitlatensionapptiquée
au
collecteuadu
lrânsislor.Le couranldu
collecleur
serâà peuprèségalau
courantdelémetleur,dansle casdes
lrânsistors
àgâinélevé.Nousavons
donccrééunesourcedecouranl
Pourlormerunelenslonconstanle
enlrelabaseel lâlerre,jaiul ltséle
laitquelatension
d uned ode
électroluminescente
demeuree le
aussrâpeuprésconstânle
danssa
plâged opération
normâle(Ceciesl
vrarpourlesbesotnsde nolrecircutt
Srlonvoulâil
créerunesource
de
courantde précision,
illaudràtr.rtiltser
uneréférence
lensionbeaucoup
plus
liablequelalensiond'uneLED) J ai
plâcéla LEDen sérieavecunedlode
de type1N4148,
ce qu me donneune
tensionde rélérenceglobalede 2 vots
environLatensionà l'émelteur
serâ
doncde 2 0,4soil1,6VollsAvec
unerésislancecle
27 O, le courant
d émetteurserade 1,627 sotl
d'envrron
60 mA 11
ne nousrestequ à
qeflverun aulre10 mA au lraversde
ladrodeet de la LEDpouravotrun
couranllotalrecherché
de70 mA
Celase réaliseparlarésastânce
de
220O Le courantde 10 mA étantbien
en dedansdeslamles de ta LED,ce leq donnerâuneiuminescence
normâle
sansprovoquer
uneusurepremalurêe.
Assezde théorie:passons
mainlenanl
à1âphasepralquede

Alluregénérals
J aivouluconserver
âu maxtmum
lescomposants
existanlsdu
rechargeur
EDC-24.Entreautre,il
aurailélélutllede vouloirreconslruire
un socleadéqualpolr bienreposerles
pies en charge.Je n â doncr4outé
qu un êlagesousie socleexistanl,
danslequelj'âilogéle circuil
(Voirtespholos).pourse
addrtionnel.
faire,j ai u tséun botlierde ptestique
a couvercle
d'aluminium
de 4-1l8,.x25/8"(6,7x3,35cm),poséà I'envers,
sur lequeljaifixéle soctedu EDC24
Quafe pâlinsde ceoulchouc
aulocollanls
sontapposéssur le
couvercledaluminium.
)

/N{_ê.de la rcûcrion
Hemy.commebtrsnas
I
I auteurs,se pose (et nous pose)
I souventles q)estbns sutvantes:
| - Cet ânicle*tit ptu aux tecteurs?
I Coffespondattilà leurs besoins?
| - Ont-tlsredÊèle proletpropoee2
| - aimetaentilsdes protetsptus
élaborés?
|
N hésitez pasà leur écrire via
I
I PosteCanàda.pâquetou à
Volreleltre serâ la bÊnvenue
I
I Elle maquera votreappreddtrcn
I pour lesellotls et le travaillatt
I bénévolementpat lesauteurs,ette
I lesgudera égalementdans]e
\ choixdes sujeÊ afin de nieux
â vosatterles
Vordre
,/

'ge.ianvter'sa C@
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Modilication au charg€ur existanl
le bâsedu rechârgeur
Enregardant
parle tond,dévissercomplètemenl
les
deuxvisétoileset enlevezlepelit
quirecouvrele
morceâude plastique
circuitimprimé.Dégagezensuile
ce
dernier,en prenanlsornde dégager
Nolezquele
aussile lil d'âlimenlation
circuilimpriméapparallcommeàla
iigure4.
avantmoditication
vuecotécomposanis

pardeux
Remplacez
la résistance
filsde 15cm (6 pouces),Iun rouge,
Iaulrenoi, en lessoudanlducolé
cuivredu circuilimprimé,commele
monlrelâligure4. Avantde refermer
le toul,ilfâut percerlepelilmorceau
de plastiquedun petillroude3 mm
(1/8porjce),drreclemenl
aucentre,
enlrelesdeuxtrousde vis Replacez
sonfoufieâu,
le circuilimprimédens
replacezensuilesoigneusemenl
lefil
d'âlimenlation
dansla fenteprévueà
cel etlel,el, en pessântlesdeuxiils
quevousvenezd'âiouterau traversdu
petrllrou que vous avez perce,
replacezel revissezle couverclede
plestiqueau dessusdu cicuitimprimê.

Conslructionmâ:âniquo
le plânde perçageà la
Consultez
figure5. Quâtreùousseulemenlsont
nécessàressuale lond d6 plâstique
de notreboilier.Le commutâleurque
j ai utilisénécessilàluneouvenurede
7,32"(5,5mm)el les baguesde LED,
deslrousde1/4"(6,5mm).Aiuslez
cesdimensions
auxcofiposanlsque
vousulilisez.
J aitixéle socledurechârgeursur
sa nouvellebaseen ulilisanllrois
couchesde rubancollantdesdeux
cotésdans le lond dti socle Passez
lesdeuxlitspar le pelittroudu boltier,
el lixezle soclesur la base.lnsérez
lesLEDdânsleursbagueset fixezles
dâns les lrous de chaquecoté de
llnlerrupleur;laLEDjaunevaà
gauche,alorsque la rougeva à droite,
quandon regarcle
le monlagede face.
FrxezI inierrupteur
de laçonàce que
sonmouvementse
lassede colé,en
directionde chacunedesLED,ce qui
évilecl'avoirà fairedu leltrage,
l'opéralron
devenânlâ nsiévidenle.

Modni@tion
aucitêuilinqiné rlu EDc-34

!ol95r

Lâ prochaine
oÉralionestla plus
délicate.ll s'agitd'enleverla résislance
de 560. (Onne peulpasse lromper,il
n'yaqu'uneseulerésistance
sur le
Pourrendre
circuilimprimé).
plusajsée,coupezlesdeux
Ioperation
filsdelarésislances
loulprèsdu corps
de celle-ci;ilnènseraquepluslacile
pourdêsouderleslilsquirestenl
ensuile.Touhezle circuilimprimédu
colécùivre(quiestoh lail le colé
vehis vert),el lrèssoigneusement,
en
laisanlvitepourne rienbniler,
déssoudez
lescleuxllls de la
résislance,en utilisanlde préférence
unepompeà cléssouder.

un boillefdoptss qu. d6
4l/6' x 2-9,. {6J x 3,35cn)

@)dé."
RraOI

ù" 93-,*u,",'

læ lroussorr p€r6ésdâ6 t.

1,ccm r,7s.h 1,75d

iScm

Con6truclionélèctrique
Toutd'abord,soudezun lilnu relrant
lesdeuxcethodesdes LED Soudezle
iil noirprovenanl
du socleàceltlnu.
Soudezlefilrougeâu plotcenlrâde
Iinte(upteur.Soudezaussila
réslstance
de 910O entreI'anodede
Ia LEDjâuneet le plotopposéde
I interrupteur.
Vouspouvezdéjàlâire
un premrerlesl
de votretravaill
branchez
le transiormaleur
murâlà
unepnsedecouranl.Insérezvolrepile
au Nicaddans le socleet lancez
l'inlertupleur
en direclionde laLÊD
jaune.Celle-cidevraits âlumer Avec
desfilsvolanls,vouspouvezaussi
mesurerle couranlquicirculedânsla
prleel quidevrailse situerentfe5 el7
mA.LâncezensulleI intefiupleur
en
drreclDn
de la LEDrouge;laLED
jaunedevraitséleindreel ren d aulre

Le petitcarréde métal
indlquel'émettegr
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FIGUAE 6

Lesaulrescomposanlssoni montés
perforéede 2,5"x
suruneplaquette
1,2' (6,3x 3 cm),ce quipermettrâde
llnsérerenlrelesrailsorévusàcet
etietà I'intérieurdu
boîtiersansaulre
Tomedetixaltoncommelemonlreles
pholosLatigure6 vousmonlre
commenltescomposanls
sontmontés
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Plaqùettê du cncuit (2 511
X 1 2'1)

Dansce circuitle lransislor
dissperaenviron
325rnwi un
drssrpaleurde
chaleuresl donc
pourassurerla longévité
necessarre
du transrstorJ en âilabriquéun âvec
un morceaud âluminrumde
2" x 1/4"
(5 5 cm x6 mm) (Quandiebricole
je ne
âvecclesboitaers
claiuminium,
jetteiamâislesmorceaux
queie

découpe;celamepermetenlreautre
de loujoursfabriquermol mémela
plupartdesdtssipeleurs
de cheleur
donlj ai besoin).Ce morceau
d alumanium
estpliéen deuxel ensuile
torméaulourd'unernèchede 1/8"(3
mm),commele montrelaligure7. On
insèreensuilecè dissipâleurde
chaleursur le lransislor

décembre'93-janvier'g4 (:@
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Di*ipaleu de chalaul

Unefoisce monlag€lerminé,
on
reliecetlemini-plaquette
au restedes
pârtroispelitslils (Voirlâ
composânls
ligure8). InsérezvolreminÈplaqu€le
enlre deux reils dens le boitier,el vous
êtesprêtspourlesteslsfinaux.Bebrânchez
lelranslormateur
muralc,ans
uneprise de couranl. Placez
I'interrupteur
en direclionde la LED
rouge.A Iaideclet,lsvolants,reliezle
plol C) du socle au conlact C) de la
p1le.
Avecun milliampèremèlre,
reliez
le plol(2)du socleau plol(+) de la
pile.Notezquelâ LEDrouges allume,
el quele côuranlesl de 70 mA
environ.(Unedévielionde i5 mA n'esl
pasimporlanle).
LâncezI'inlerupteur
versla LEDjeunercelle-cidevrail
s ellumea
et le rougedevrails'éteindre.
Lecourântdevraitdiminuerà une
vâleurde 5 ou 7 mA envtron.
BravolVousavezterminévolre
projel.Revissez
le couvercle
d'aluminium
surle bollier,el vous
jouird'un
pouvezmaintenant
rechargeuramélioré.

OFÉration

Conclusion

Lalonctionde rechargen'apâs
changéPourredlargervolrepile,
insérezladansle socle,en lançant
pleurversla LEDrouge.
l anlerru
Ouandcelle'cis'allume loul est
normal.Làssez"mijotefpendanl14à
i6 heures.Evilezde dépasser24
heures,pourle bien-ètre
et la
longéviléde voûepile.Unefoislâ
rechârgelerminée,
vouspouvezlâncer
Iinterrupteur
versla LEDjaune,el y
laisservolrepil€iusqu'àcequevous
en ayezbesoinElieseraàce moment
au sumftumoe sâ lorme

Jespèe quevousavezaiméce
projet.Commelesamateurcnbntpas
lousdesAlinco(lesmalheureux!)
ce
cùcuil peul élre adapléâu modèle
quevousavez.La très
d appareils
grendem4oritéulilisenldesp esdont
la capaciléesl de 700rnAH,ce quilail
quelaconception
éleclriqueclece
projel ne cl€vrerlpas changer.Dânsce
cas, je vous sùggèrede refaire
l'ânâlyseV-| du lranslormateur
mural,
el d adapterla valeurdesrésistances
en conséquenceLaconsùuction
mécanique
devràl aussiêtreadaplée
Rémy- VE2aRH

D€s questions? Dôs suggôstions? ContaclezFémy
pa'paquelà VF2BqH@ VF2CSC.ou parcournerau
905Benoir,BrossardPQ,J4X2H4.Vosquestions
leronlIobjelduneréponsedanslamesuredu possible
Relérences
KenStuanW3WN, Obtenezle maximumdes betteries
au N/-Cad QST Février1992
TraduclionBevueFIAQI-Avnl/mai1992
ARRI The,ARÆi
Handbooklot EadtoAmaleurs
Édilion1993
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Télévi.sion

boLayage lent

Lo télévisionornoteu
OESNOUVELLES
DU MONDE

slowscAN

rendsI accèsau s/oscar de plus en
pluslacrle
lly a aussile iait quebeaucoupde
râdroamateurs
onl meintenânt
un
cemescope.
Cesappereils
ont _
presquelouloursunesortieVlDEOqui
permetd employerlesimâgesprises
parracamerasenspourautant
I'enregislrer.

AvecI hiverqui arriveà grandpas
au momentmêmeou j'écrisc€slignes,
le ne peuxm empêcherdevous
lransmetlre
lesdehièresnouveltes
qul
mesonlpatvenues
AFRNUÊ
Tould'abordl'Alrique,
c esl contirmé,leZimbabwe
détienlmâintenânt
SATELLITE
lrois slationspouvantémeflreen
Vouspâier de s/oscar est devenu
s/ol,i/scan.
Je c,oisdire que mêmest ie
pourmoiunesecondenature llesl
n'a pasmoi-même
eu de grossuccès
cerlâinqueje me consacreàce sujel
avecles statons DX,je me propose
depuisplusieurs
années,maisilme
de tenterlâ grandeconnexion,(en
semdequejeconlinuetoujoursà
noiweet blonc)bienstlr!
trouverquelquechosede nouveauet
EUROPE
d intéressanl
0e I espère..
).
lly a, depuispeu,en Europe
gourmelsdenlrevous,ily
Pour
les
plusd'imagescouieurs.
beeucoup
a âusstcetautreâspeclde la radio
. Lalarsonsetrouvedansle laitque,
quesontlestransmissions
par
depu|squelquete|'I]ps,
ily e beaucoup salelltê
de nouveâutés
dansles appareils
Le BBS'KITSAT',ou pouremployer
disponibles,
el qu en plusity âmainsonvéritâblenomKF-23orbiteta
ienantc,esprogrârnmesæur compaplanèleen t heure54minules,àune
liblesIBMquisontdisponibtes.
comme alliludede 1300Km, environ822
pârexemplele PC-SSTV,
el FAX.
l\râscommeiliallaits y attenctre
cela causeâussibeaucoupde
problèmes
surleslréquences
slosce,
35) ll esl cerlainqueces
{14.125-14.1
nouveaux
moyens,ontamenéDlusde
OBI\,4
surnostréquences,
et ilne faul
pasoubirerque
lescond ionsde
propâgâtions,
ne sonlpasdes
meilleures,
d âulanlplusqueles
pourlesquelques
Prêvisrons
prochâjnesannéesne sont pas

miles.Avecuneduréede20minules,
sestemp6de conlactolfrentunebelte
occastonde ransmellre vos imaoes
et mémede recevoircelle de vôs'
Le nolrveauDSP-12,un processeur
nurnérique
de signel,peultrânsmenre
à 96008auds.lltransmetdesimaqes
heulerésolulioîel en couleursenenviron2 minuleel demi,etsanslâ
moindrepetiteerreutce n'e*cenes
pesencoreldéal,meisen utiltsanlun
algorjthme
de compression,
lestemps
peuvenlse compnmerde plusieurs
Je pourrasvousenlrelenitencore
pluslongtemps
sur monsujetlavori,
maisrlmesemblequesivousavezlu
cel ffliclejusqu'ici,c'estun signeque
vousélesinléressé,
el croyezqueje
vousencourageâ penagerâvec moi
vosjoresdanslapraliqued'unpasse
tempssimerveilleux.
Alorssanspluslarderje vous
souhâiteà tousel àloutes,
UneEONNEANNÉE!
A la prochaineRobert,VE2BNC

EnEuroæ,et ce depuis1990,le
s/oscânel le lax sônt
lrahsmisdânslamèmeparliedesla
bânde,ce quin'aideen rienune
srlualion
déjàâlarmante.
l\râsil lâul aussisâvoirqueles
qui sontmainlenant
operaleurs
en
modesloscâ/,ontvu une
augmentalion
de plusde 1000%.Hé
oui...dlxtoisplusd adeplespourtes
clliectionneurs
d images.Alors
quandje vousdjs quele
manlenânt,
sloscann est pas un modeen perte
de vtlesse,
vousme croyez?
Celleaugmentatlon
estsurtoutdue
à lâvènement
du microordinaleur,
qui

décembre'g3ianvier'gt (J@

RADIOAMATEUR

HouteAltitude
ACCOMPLIE
MISSION
el,
de radoamateurs
Pourb€eucoup
général,
sijosedire,le publicen
samedile 30 oclobre1993lulune
journéemémoreble

àtous et au plàsir
el
Bonspréparalils
est possibleavecde enthousiasme
technLques! de vousenlendreà 1475501\,4h2.
de bonnesconnaissances

le
À ce sujel je voudraissouligner
lravâillâl parJean-GuyVE2AIKqui
en
transformée
avecunerésidence
provinceel l'estdu
la
alenu
sludio
Dupelitaéroporlde Hawkesburyen pays
en alerlependanlpresquèloule
Onlario,nousavonslancévers11h30
fois
un bâllonsondepourladeuxième
Cânadaet avecun succès
avec l\,,1éléo
quedes
Quede bonssouvenirs,lels
quiestalléeu-delàde nosespêrances.
New
Ch
adotlown,
le
conlacts
avec
Commevousle savezmânlenanl,cet
etc. quenous
Jersey,Chibougameau,
a élé récupéréPrèsde
équipement
pas
prâsd'oublier
gràce ne sommes
Trâcâdieau Nouveeu-Brunswick,
auxradioamateursde I endroilet à
n ale goûlden anéler à
Personne
en panrculier.Heclor
HectorVEICl\,{H,
vosdonsgénéreux,
consldéranl
el
a relevéle déli clenous récupérerle
sur
le senlierd un
sommes
nous
dillicilesde
toutmâlgrédescondiiions
le 15 maiet le 7 iuin
lâncemententre
boiséset de marécâges.
de
1994,avecloujours,la parlaclpalion
menu,
un
émetteur
Canada
Au
À,4étéo
de chosesonl élé diles
Beaucoup
ATVâveccaméraen complémentde
maisen résumé,
surceie expérience,
léquipemenlacluelâvecunlfoisième
queselonloute
rappelons
le loul Nous
bâllonpouremporter
el aprèsexâmende
vraisemblânce
de préparerdéiàvos
suggérons
vous
revenu,
ilest
une
lois
lêquipement
anlenn€sYagiou QuagienIJHF. ll
probadequ'uneluiled héliumversles
possiblequela datedu lâncement
pieds
d allitude,ajtcommencê esl
100,000
météoroeveclescondilions
varie
à entrainerla descenteevanl
permetlrâit
cielbleu
un
beau
logiques,
el a permisun retourau
l'éclalement
plusbellesimages.. Lescânes
de
sollenlet en douceur.
QSLsontà limpressionel vousseronl
âchemnéesavecunebell€pholoau
d'environ800km,Jul
lJnedasiance
semaines
coursdesprochaines
parcourue
grâceà desvenlsfortsde
plusde 350km/hau niveâudes33,000
à
La présencede RadioCanadaqui,
pieds,el cecicombiné
àun lenl
nousatal un reportage
deuxreprises,
dégonllemenl
auiournallélévisé,acerlanemenl
à nolre
d'envergure
appodébeaucoup
plus
de
450
contacls
Avec
projet.
à
Réal
Dâmours,
À,4erci
réseauballonâ été
contirmés,Ie
Nousnouslaisonsun point
VE2AÀ/À,1.
conduitpârGerryVE2AWpourla plus
pour
êtreencoreunelois à
d
honneur
grandepârtieel fut poursuivrpâr
prochanlancemenl
du
la
hâuleur
lols
VE2AHPde Québec,vÊ2TPltl,
plusdedétails
donnerons
Nous
vous
VÊ2EFGet VElJCT;la distanceel la
pensonsau
d'avril,
mais
déjà
au
mois
perled'eltiludeayanttail leuroeuvre.
àl'ATVet un
équipernenl
ajoulé
méme
C'élailpourGerryencoreloutun défi.
syslèmeLORANpourcomplélerle
suividuballonel Peut'êlredes
Leùansfertdesresponsabililés,
eslnotre
surprises...Larécupéralaon
du
eussibienau nivealde Ianrmalion
part
priorilé
rmponanle
du
et
une
réseeuquedesinlomâtionssur le
pâs
ne
voùlons
succès
sinous
du ballonfut un exemple
déplac€menl
chaqueloisnolre
reconslruire
de coordinâlionenlre les
ce qui
radioamateursC'esiincroyâble

en lerminani,à
lJnmercispécial,
VË2VAX,quidollnous
Normand,
quitterpourd'autrespriorités.Sanslui
I'opération
ballonn'auraitpaseu leu.
lln'â pascomptélesheuresmisesà
et leslerun telrépéteur,
conieclionner
cétaitloutun défilechnique!Brâvo
Nonnând.
VE2JEUavecla
À,lichelChotard
du comiléballon:
collaboralion
Jeân'Guy VE2AIK
Gerry
VE2AW
VE2ESI\.I
Jæques
VE2HLS
Serge
VE2ta
Leo
RobeN
VE2SXA
Normand VE2VAX
cle plus
NDLR Nousvousdonnerons
aniplesdétailsdansla revuetévriet

Info Poque
PIERRE
CONNOLLYVE2BLV
VOTREBBS,
EST-CE
UNOUOIOUUNOUI?

Iopéraleur,au casoù ilserailà

problèmemaleurqueleséquipemenls
sontenbonétal... Je peuxvous
vouscommencez
cerlainernent
à
rapælercesysop(ilva sansdoutese
comprendre
de quo je partequandte
Cest un biendrôtede titrepourun
reconnaître!)
quimedisâitun iour
"Pierre,laiélé
pâfledu Ouoieldu Oui lty a
artrcJe
sur lepaquetmedirez-vous?
obliqéde medèiairedu
léqurpement,
ben sûr dansun BBS
Oui,vousavezraisonlllaisVoyons
BBS;célatle BBSou mafemmet,
cesl le Quoi.llâs, rty a avânltout
doncplutÔ1
.
Croyez-vous
quesa lemmeen voulâil
celuiqui
fatlonctonnertequtpemenl, lanlqueça au QuoiduBBS?Non,
llme semblequetoutdépenddu
e Qui Quandvous
boutde lalunetleàpan r duque'on
mas ellevoulailrevoirsonOuil
regardeleschosesPourlapluparl
Lorsgrevousêtesun nouvel
desusagers,tlsemblebienquele
âffivanlsur un BBS,vousesLil
Enchantéde vous
BBSsoitun Quoi.Enloutprèsde huil
passépar l1déede vous
annéescommesysopde BBS,jaurats
présenter
connaître
au sysop?
âssezdedoiglsdânsuneseutemâtn
j'ai à chaque
Personnellemenl,
cher...chosel loisunedrôle
pourcomplerleslotsoujâivu des
de réection
usagersne regarderleurBBS
lorsqueje voisun nouvelusaoer
quecommeun ouoi
autremenl
quivienlciariver et quine s'esipas
Ondirallbienquepoureuxiln'ya
présenté:
Voiciqu€lquun quivtent
jâmaisde Quiderrièrete Ouoiqu its
llmpression
lairedelaradioavec!!e sialion,et ie
utilisent.
Biensùr,ce n'eslpâs
ne saismèmepasqu ilesl... l1
radio oir à
commeen phonrequand
s adresseàmastationsansmedire
quelquun?
quelquun parle,on lentend lvais
un seulmot.C'eslbizarrel
quandieBBSnousrépond,c'esl
J imâginequevouscomprenez
le
serâ[-ittoulà tail
cerlarnemenl
le Quoiquinous
message.Encouragez
votresysop,
repono,cenarnernenl
pasun
donnezluidesnouvellesFeites]Li
Oui croil on
pan de vosciécouvenes,
de vos
avecle BBS?
ll y a peude lemps,
diflicultésEt n oubliezpasquetrès
Si votre8BS est
souvenlalorsquevousopérezson
i ulilisâisla messagerie
vocaled un répéteurphonie
BBSetque vousâvezbelel bten
opération c est que
de le régionLorsquej eu terminé,l ai
lrmpressron
de parleràun Quoi,le
vorresysoppâssedesheuresderrière Ouiest devantsonécranet vous
loutsimplement
d{ en commentaire,
sonêcranàs assurerqueioulva bien
I'lerci,iciVÊ2BLY Unâutreusager
regârdefaire
quetouslesmessâges
rnademandéà quiie diseismerci.
s'âcheminent
73,et bonpâquell
comrneprévu,qu âucunusâgern'ade
Je luiâi
PierreConnotiy
VE2BLY
UNNOUVEAULOGICIELPOURLA
communrcalons(envoisde paquet
RADIOPAQUET
messâges
en allenteréerp€drltons . Opèreavecn importequetTNC
employanlle modeKISS
C[, Technologeslnc a m,ssurte
el tempsécoulé)
. Tolalement
compatible
avecAâron
rnarché"Savanlr{. un programme
une lenètredesstalionsentendues
de
Wohls
SollKss
(alliche
el StqmaDeron
c0rnmunrcalons
les
64
demières
à lenélresmulrtples
slâtion
s
et
AssooalesPackell\,4
ic À,,toderi
à mulli-connexlons
conlâctées
en radtoparôequel
et la lisleesl miseàiour
. Compatible
pourle MâctntoshSes
âvecle système732
conlrnuellemenl
lorsquela fenélre
bitset mémoirecaclie
câractéristiqu€s
sonllessuivantes:
. Conçuspècilquemenlpourte
Equipemenlrequis
Lâ tenètred écoulemontretoulle
l\,lacPlusou plusrécent
(pasde pon pourDOS)
I',,lacinlosh
. Gères mullanénre.il
. Toulle mâlérreldelinterlacepour
Système605ou ptusrécent
p uareurs
512Kou plusde capacité,mémoire
connexonscnacunedanssa
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ASSEMBLÉEGÉNÉRALE
ANNUELLEDEL'ASSOCIATION
SAMEDILE I1 JUIN1994
Vousavezdesproieisou desidées
àsuggérer,desaméliorations
à
apporleret, quisait,peul-étrecles
doléances
àformuler?Quevous
soyezmembresindividuel
ou membre
associé(ainslsonlnomméslesclubs),
c esl le momentoujameisde vous
exprimerel de paniciperactivemenl
à
la vie de votre associationen posant
votrecandidature
commedélégué(e)
à
généraleannuellequise
I'assemblée
tiendraà lllontréal,le samedi11tuin
1994.
PROCEDURE
ASUIVRE
desclubs
1. Lesdélégués
Le nombrede délég!és auquela
droitchacundesmemt'resâssociés
de lacoForalion(clubs)estdéterminé
en tonctiondu nombrede
qu il compteparmases
redioemaleursi
membresau 31 ciécembrede chaque
annéeselonla réparlition
suivanle:
l\,,loins
de 50
1 délegué
50 à 100
2délégués
101à t50
3délégués
151à 200
4délégués
201 à 250
5délégués
6délégués
251et plus
Cettepremièrecâlégoriêde
membes(lesclubs)recevrâune
générale30
convocalion
à l'assemblée
joursavantle tenuedecelleci. ll
âpperlienl
à chacundesclub6de
trânsmettre
au moinssept(7)jours
ânntielle,
avantla datedel'assemblée
sortpourle 2 juin 1994,au siègssociâl
de RAQI,la listedesradioâfialeurs
qu'ilcomplaitparmisesmemb{esaU
1993.
31 décembre
lesclubsqui
Cependant,
désireraenl
nouslairepârvenirlâ lisle
de leursdéléguésavanlladale
peuventle fâire.
indiquée
@
décenbre 93- ienvier's4
R^Ol -

2.les déléoués
desmembres
indivduels
Le nombrede déléguésauquelonl
droillesmembresndividuels
de
par la
châcunedesrégionsreconnues
estdéteminéen ionclion
corporâtion
du nombrede membresindividuels
résidantsurleurlerriloire
respeclifau
31 décembredechaqueannée,selon
la répârlition
suivanlel
moinsde 50
1 délégué
50 à 100
2délégués
1 0 1à 1 5 0
3délégués
151à 200
4délégués
5délégués
201à250
251et plus
6délégués
Parconséquenl,
completenudu
nombrede membresindrviduels
de la
corporelion
eu 31 décembre1993
Voicile nombrede déléguésauquela
droitchaquerégionde BAQI:
Région
1 BasStLâurent
2 Sâguenay/LacStJean
3 Québec
4 Mauricie-Bois-Francs
5 Eslrie
6 lt ontréai
7 Oulaouais
8 AbiliLi-Témiscamingue
9 Côte-Nord
10 Norddu Ouébec
11 Gaspésiellesde 1a[,ladeleine
12 ChaudièreAppalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurenlides
16 lvonléregie
I Perradioamaleur,
on enlendune
personne
quidétientun cenilicatde
conpélence râdiolui permeltant
d'oblenirunelicencerâdio
exÉrimentaled'arnaleuf
.
N.B.:Lesdélégués(lanlceuxdes
queceuxdes
membresâssocaés
membresindividuels)
dorvent
élre
de la corporalion
membresindividuels
au momenlde leurentréeen lonction,
c'esl'à-dire
lorcde I'assemblée
généraledu 11iuin 1994

Sile nombrede candidaispar
régionestsuÉrieurau nombrerequis,
lesdéléguéssonlchoisisparmiles
éligiblespÉsentsà
candidats
l'ouverlure
de I assemblée
annuelle.
Lescandidatsà lafonclionde
déléguésdesmembresinclividuels
do ventrésrderdans
lârégionqu'ils
désirenlreprésenteret ilsne peuvent
étreen mêmelempsdéléguésd'un
pourétreéligjblesàla
Conditions
- E e râdioâmâleur
- EtremembredeRAQIàIouverlure
générale
de I'assemblée
- Remplirlebulletinde candidalure
joinl(voirpâge25)
- Fâirecontresigner
ce bulletinpar
trois(3)âulresmembresindividuels
de RAQIrésidanldanslamême
réglonquele candidat
Fàre paryenircebullelinau siège
socialâu plusla.dle 15 mars1994.
peut
N.8, Toutepersonneinléressée
sursimpledemande,oblenirunecopie
générauxde
inlégrale
desrèglements
]a colporalionquionlété âmendésle
13luin1992
Pourtousrenseignemenls
supplémenlaires,
vouspouvez
égalemenlcommunrquer
avecnousau
(514)252-3012
Jea1-Pieffe Bousselh2,VE2AX
direcleurgénéral
M66€agespéciâl du c-onsêil
d'adminislrationd€ RAQI
Notrsinvilonslousles nouveaux
radioamaleurs
adevenirmembrede
IAssociatonmaisaussià s'impliquer
dansnosslruclurespolitiquesl
- en se portantcandidallorsdes
éleclions
- en pârticipântà nolre âssemblée
générâle
- en nousleisântconnaîlreleurs
besoins,leurs
opinionsurlessuiets
d'âctualilé
VOTBEASSOCIATION
C'EST
VOUS,C'ESTNOUSI

IMPORTANT

ÉLEcrroN
DEcrNo
AOMINISTRATEUASDE
LA
coRPoRATtONPOUR199+199ô
(-)

EFFORTS
quirendront
nécessaires
leurcandidalure
EFFICACE

Nousvousrappelons
eniinqueIes
adminjslraleurs
de la corporatron
doivenlé1redesmembresindivduels
Le 11jurnprochaan
setiendranolre
de lacorporation,
résrderau Québ€c
généraleAucoLrrs
Assemblée
de
el délenirun cerlificaldecornpélence
celleassemblée,
cinqnouvelles
râdloeur permetianl
d oblenirune
personnes
devrendront
adminislraleurs licenceradioexpérirnenlale
d'âmaleur
provinclale.
de nolreassocialion
Le
mandaldesadmrnistraleurs
suivants
se lermanera
lorsde cetleprochaine
CANDIDATURES
assembléegénérale:
Jean-GuyBiverinVE2JGR
Lesmembresrndividuels
de la
LéoDâigleVE2LEO
corporalion
inléressés
àse porler
GâstonAsselinVE2LN
candrdats
à la fonction
MichelBoisverlVE2uu
d adminislrâleurde
la corporatton
Jean PaulPelchalVE2SPS
devronllaireparvenirau siègesocal
de IAssociationau pluslardle 15
Lorsde sesdemiàesréunionsde
mars19931ebulletinde candidalure
joinl dÛmenlsigné,el contresigné
comrlésexéculilset de conseils
par
d adminislrelion
lesadminislrateu
rs de
trois(3)âutresmembresindividuels
de
provinciale
I Assocrâlion
se sonl
RAQI Ce buletindevraétre
piorilaires:
donnésdeuxobjecti{s
accompâgné
d un brefcufiiculumvilae
' Développer
prouvantlescompétences
la visibililéde
pour le
(présence
I Associalion
poslesollicilé.
lorc
présence
dévénernenls,
dansles
clubsel surlesréseaux)
IVainlenrr
et si possibleaugmenler
ELECTIONS
I aulolinancemenl
de IAssociatton
el
Srle nombrede candidats
éligibles
ce malgrélarécessionetdes données esl égalaunombrede poslesà
de marchéde plusen plusexigentes.
comblerle président
d étecliondevra
lesdéclarcrélus.
Sile nombrede
ll esl bon dè noter ici qu€ le
candrdats
estsupéreur au nombrede
MinislèroduLoisir d€ la Chassoet
posles nousvousleronspsrventrun
d€ la Pêchevienl de signïier à
bulletrnde voleavec1alistedes
toules les lédérâtions de loish l€
candidalséljgibles.
retrailde son tinancemem(50%en
1904- o%en 1995).
Jean-Piene
Ro!sselle,VE2AX
direcleurgénérâl
Nousdemandons
auxcandidâls
inléressés
à deveniradminislraleurs
- de lrre"l appelauxcândidalures'
en
LISTEDESPRINCIPAUX
DOSSEAS
page25, ansrquelâdescriplion
des
dossiersPRIORITAIBES
quidevront
. Visibilitécb I'Association
èlre menésà biendans clesdélAis
trèscourls
Ce dossiercompone
lesvolels
- de soupesers ils répondent
aux
- Promotion
de IAssociation
auprès
exigences
de cesposleset s'ilssonl
desclubs,membresindividuels,
prètsàdonnerduTEÀlPSet les
particulières
écouleursclientèles

- FairecirculerI inlormation
en
provenance
de i Association:
présencesur lesréseeux(phonieel
paquel)vrsdedanslesclubs,elc
- Conception,
miseen plâceou
amélroralion
desmoyensde
communications
enlre
radpâmateurs
et le siègesocialel
. Êelations av6c l€s
commanditaireset autofinancerneni
par
Nousentendons
commânditaires
lesanduslries
ou
coporalonsprivéesprêtesà soulenir
linancièremenl
cerlâinesrêahsations
ou projelde IAssociation.
En iaisonavecI exécuiilet ia
permânence,
lâ ærsonneresponsable
(oul en lenânlcompledesbesoins
srÉcifiquesdesradioamateurs
ainsi
quedescapâc1tés
linancières
de
I Associalion)
devralairesiennelâ
polilique-cornmandrtaires
el e plan
d aclionmisen placepârI'Associalion
Sonrôle:Délermnerlesbesoinsde
I Assocrâlion,
faireI inventaredes
prochesdesactivités
commanditaires
radroamaleurs,
délerminer
les
personnes-ressources,
Inventorier
les
po!itquesclesentrepnses
en matlère
prendre{escontacts
de commandiies,
el prêpareraveclâpermanence
Jes
demandes
de commandites
Éludieretâder à lam|seen piace
de nouveauxproduils,campâgnes
promolionnelles,
nouveaux
marchés
polentrels,elc
- Étudierlesnouveauxprogrâmmes
gouvemementaux
de subvenlions
en mâlièrescienliiique
etlechnique
el mettreen place,avecla
permanencelesnouveauxprojets
pouvanls inscriredansce cadre

-decembre

'g3 pnuer'g< C@

R,\OI

. Personn€s-t€ssourc€s;
lnanitestations et ôxpositions

. Détens€(bs intérêts VÊ2

lls'agilde ûettreen place,à
provinciâ|,
l'échelon
un réseaude
personnes
ressources
au plân
technique,
danslesditférenb
domainesquecouvae
larâdioamâteur
du plus kediljonnelau plus innovateur
Enoutre,l'Associetion
estd6 dus
en plussollicitée
lorsde manifeslalions
el exposilionscteloutes sortes La
qura toujoursassurée
Permanenc€,
cetletonction,personnellementou pâr
Ienlremisedesclubs,n'eslpâsen
mêsurede répondreà touteles

t[ BINEV()TAT

Le peEonnechargéede ce dosster
sere le porte-percledes membreset
dei'Associâtion
auprèsdu fdDCetde
la- ou les- associations
canâdiennes.
Cedossierimdiqueunebonne
connarssance
despolitiques
du MDC
el idéâlement
d âvoirdescontacts
solidesau MDCde À/ontréal
el
d'Onawaajnsiqu'uneparfâite
connaissânce
de IAssocietion
el de
sespolilques.

Les
bènêvoles
sontle Dvotde
'oruanisalionetdudévelopperient

Lapêrsonneresponsâble
devre
doncavoirun bonsensde
I organiselionet la parfaite
conneissance
de l'orgânisme
alind'en
assureretfacacemenl
lareprésentâtion.

|llm-frrtu

BULLETINDE MISEEN CANDIDATURE
Jeaouasigné
Nom

À LAFoNcloN DADMINTSTRATEUR
DEFtAol
(àreloumer
âusiègesoctâldel,Association,
âupluslârdle 1Smarc1994)

Codepostal

Prénom
Té1.dom

lndicatit
Tél âtl:

clésireposermacandidature
àlalonclrond'edminislrateur
de la corcoralion
llron inbra €d princip€lement ori€nté sur le dosaier:
DâIe
Signâlure
N.B.:Joindrevolrecuriculumvilae,s,il
vousplell
Conlrcsignéper:3 signâtures
minimum,membresindividuels
de HAetel VE2

Nous,
NOm
Dele
Nom
Date
Nom

lndicatit
Signalure
Indicalif
Signalure
hdicatif

Signalure
lmembresrndividuelsdenAQl,acceptonsdecontfesignerlâcandidatureci_dessus.
r-.\ r
decenbre 93- ienvier' 94
ffô7

--___-l

i

APPELAUXCANDIDATURES
D'ADMINISIRATEURS
Dansun conlexteéconomquede
p us en plusdfl cile devânldes
enleux
essentelspourlavenirde
lAssocialon el du mliieudu lo str lace
au coupuresde subventrons
qui
vrennent
délre imposéesàloules es
lédératrons
de o sir IAssociâtton
provrncalerecherche
descandtdals
admlnrslraleurs
molvés
FonctronsAuseindu conseil
d adminislrâtion
ou de lexécutrlvous
chargéde menerà b en dansles
délaisprévusun dosger mportant
pourIavenir
de IAssociâtion
chargédâns e cadrede ce dossier
de prendrelouslesconlaçtb
(enlreprsespr vées
necessatrel
groupesradroamaleurc
etc )alin
de menerce dosser àlerme,
app€léàprendreau seindes
slructures
dlmoonanlgsdécisrons
âdnrnislralives
ou po iliques

T

PAOFILDECHAQUE
CANDIDAT
FailpasserÊN PF ORIIE les
inlérêlsde'Assocal on el de ses
Prêl à releverde VEBIIÀBIES
DEFS conlenusdansle dossier

NB:LJnearderialérielleet hurnâine
seraapponeepârlapermanence
auprèsde chaqueadminisùaleur,mais
celuic demeurerae MAITRE
D'OEtJVFiÊdeson
dossier.

. SERIEUXeI EFFICA]E orsqll'I
prenddesengagemenls
- CONSCIENT
du vécuquoldiendes
orgânsmesàbut nonlLrcralJ.
de la
poltrque
srluâton
el du marché
ou
évoluenlcesorgânsmes
A e sensdesrelanons
pubhques
Prêtà iairebénélcreractivemenl
I Assocalionde sesQAPACTTÉS
PEFISONNELLESeT
PEQEESSIQXINELLEê,
de ses
IDEEé el de ses oONTAOIS
Possèdeun profil(expériences,
câpacilésdtspon
rbllilés)
slnséfant
parfaitemenl
dânsladescrplioncl
dessusel dansledossrefchors
(conceplionplanlication,m|seen
placeetFEALSAllON)

_l

BULLETINDE MISEEN CANDIDATURE
À LAFoNcTIoNDEDÉLÉGUÉ
DESv]EÀ,4BFES
NDlVDUELSDELAFÉGIoNoÙ JE BÉsIDE

Jesoussigné
\om
Code posla

Pfénom
1ét dom :

Indicâttf
Tét âfl :

desrreposerrnacanddatureà lafonclionde déléguédesmembresindviduetsà I'assemblée
qénérateannuee
Dale
Signature
- membresindividuels
Contresignépârr3 sgnaluresmrnimum
de RAQllrlulaires
d uneticenceradroamaleur
canadrenne
èl rés|dânldansla rnêmerégDnquele candidal.
1)Nom
Fé9on
2) Nom
Région

Prénom

tndcalf

3)Nom

Prénom

Indrcatrt

Région

L

_l

a'eente:e.iaryeæl
ffi

NU

certaindésintéressemenl
à certaines
choses.Ce qui,parle suile,s'avérait
êtrele débulde laleniblemâlâdle
d'Alzheimer.
Ce n estqu à l'été1992
CLÊS9LENCIEUSES
quecellemalade nécessitason
(-)
hospilallsation
dânsunesection
VE2ADON'ESTPLUS
d hébergemenl.
Ceséjouraurail
'normalement(?)dûse prolonger
C'élailau Hamfeslâu coursduquel
années,quand,cel
iullondéBAOI,en 1951,àCap-Santé dùrantpluseurs
été,
un
cancer
du
seind'évoU on
Nousavionseu la surprise,
Jeal,notet
lulgurânte
s eslmânleslé.
mor,de nouslâiredire."AhIc'était
Depuissondécès,le 20 novembfe
doncvous? lnlrigués,
nousnous
1993,noussommesrevenusaux
demandions
de quoiil pouvâilbren
QSOS,commepafle passé,mais
s agr
nousn auronsplusd auditeurs
je
que
Dulemps
terminaismes
déslreuxdepralquerleurécoulede
éludesmédiceles
à l'Université
de
j aveisobtênumalicencede
Ivonlréal,
radioamaleur
le 21 mars1950 Pour
"almosphériquemenl"
Guy Marcoux,m d. VE2AMI
se rapprocher
de
quihabitait
moi,mâ YL fyounglad.y)
NDLP,:L'AssociattonProvincialeveut
Beaupon,décidad'apprendre
le CW et
s
assocteràce ténoignâgeen oflrant
lesrudiments
de la radioel obtinl le
sesplus sincèrescondoléa1cesaux
23 octobre1950,lesletlresVE2ADO
Wents et amÊde VE2ADO,Jeanne
C'estalorsquenousavons
presquequolidiennemenl
enlretenu,
tor.ijours
àla mêmeheure desQSOS
uN DE Nos PtoNNtERsD|SPARAIT
en CW.Or, paraifil,i'âvâisune'belle
pouvàl
procurer
main'el cela
un€
Nousvênonsd'apprendre
le décès
pratiqueeuxréguliers
inléressanle
en
de Gabrieltlemers,
VE2AHKde la
phoniedu 75 m, bandetrèspopulâre
régionde Sorel
à l époqje
Gabytigurail,en efiel âu nomb're
Deplus,iautede mieux,j'ulihsais
un
desamateursprésentslorsdelâ
premièferéuniond incorporâtion
vleuxlransceiver
19 Marklll el en
de
CW,ilproduisejlun remarquable
I Association
Provinciale
'piou-piou'à chaquelettreCetle
À ce tilre,Gabyétâitmembreà vie
caractéristiqueservajl de repèreà tous
de BAOI
praliquerla
ceuxqurvoulalent
Nosrespectsauxproches,
récepliondu code morse.cer ce
BAQI
surplusc,el'ârméecanadienne
ne
que 15watls au
PLAOUESAUTOMOBILES
VA2
développâjt
mexlmuml
La Sociétéde l'Assurance
Jeannot,elle qui n âvail pas de rg
automobiledu
Ouébec(SAAQ)vienl
se rendaitchezVE2AFO(Lucien
de nouslaireparvenirsa réponse
Langlois)
el utilisaitsesfacililés
concernanl
lapossibililé
de laire
Aprèsnolremaiage,le31 mâa
imprimer
el immalriculer
lesplaques
râdioâmâleu6en VA2.
i951, ma ùe protessionnelle
nouse
Voiciune)drailde celtelenreen
retenushorsde le radioamateur
de
daledu 17ianvler1994:
sonequepeude gensonteu
. LEFÈGLEIVIFNT
SIJB
l'occâsion
de connailreles vieuxdela
L'IM[,lATBICULATION
DES
vieille'quenousélions.
VÉHtcULESROUTTERS
sliputeà
Au momentdema relraile,en 1984,
'laplaque
que
l
arl
c1e
97
Jeannolcommençâil
à manilester
un
dlmmatriculation
d un véhicule
de
@)

R^()I-

dénrl,br" 93- ,"n,,", 'gq

promenade
apparlenânl
à lrntiiulaire
d unelcencede radioemaleur
PORTELEPRÉFIXEVE2'
'Cerèglemenlnepourrapas
èlre
I\/ODFIÊPABLEGOUVERNÉMENT
avantle débutdu deuxièmesemesùe
de 1994; La Sociétéde I'assurance
aulornobile
du Québecdevradonc
aflendrequesoitâdopléun PROJET
DEREGLEMENTavanl
d émettredes
plaquesd'immâtriculation
ponanlte
préfixeVA2.C estpourquoije vous
inviteàme soumetlreà nouvezuvolre
demandeenjuillel1994.
Cornmevouspouvezle constater
si
celleréponsenest pasnégalivenous
allonscependanldevoirnousarmerde
Suiteàun enïetienavecun
responsable
du l\,linistère'lndustrie
(l'ancien
Canadacle[,lonlréal,
lVinislèrelédéraldes
communicelions),
il ne serapas
possible(sâul dans des cas
EXTREITIEMENTEXCEPTIONNELS)
de devenirlrlulaired'unindicatilVA2
toutenconservarlvoAeindicalilVE2.
D un aulrecôtéla législalion
de la
SAAOestlrèscleire Pourpouvoir
immalriculer
uneautomobile
avecune
plaqueradloamateur,lâ personnedoil
êITeA LA FOISTITULAIREDF
L'tNDtcATtF
vE2ETpFopRtûAtRE
DUVÉHICULE
C esl pourquoj,si vous avez déià
oblenu(ouquevousayezIintenlion
de demander)
un indicâlirVA2,
vous
devrezdanspresquelous lescas
renoncerà volreindicatiiVE2.Vous
devezalorsvousrendreauprèsde
votrebureaulocaldeIaSAAQalinde
fâîe annuer votreplaqueVE2Lâ
SAAQvousremetlraalorsuneplaque
ordinaire(3 lettres 3 chifJres).
Au débutdelâulomneprochaln,
si
pourrez
loul se passebien,vor.rs
pâsserla comfiândede votrenouvelle
plaqueVA2auprèsde I Associâtion
provrncrâle
pourensuileprocéderà
sonimmatriculâlon
Nousvoustiendrons
évidemment
au
couranlparnosrêseauxdetous
développements
dansce dossier.
Jean-Pierre,VE2AX

Ifi VEZRU
ÊXEÊCICEPAOUNCIAL
DUFÉsEAUD,UBGENcE
Le Béseaud UrgenceRAO|atenu
mercredile 3 novembre
un exercicede
communrcattons
d urgenceen
ellecluanllescommunicattons
panout
en provincepourlaclôlurede la
carpagnede prévenlron
des
Incencies
de la SécudtéCivite.
Environ20 radioâmateurs
réparlis
dans8 régionsdè la provinceonÛail
oescommu
ntcalions
en HFsur40
mètresà panird inslâllations
portalives
danslâ maiorilédescas.La nalurede
plusieurs
ctecessiles
gouvemementaux
sttuésen hauleur
dansdesédilicesâvecdeslenétres
scelléesanécessitédesinstallations
'RE]\,OTE'.
Eneftel ptusieursonl
dù
tullrserdes
relaisenVHFouen UHF
enlrele sitede I'évènemenl
et une
slalionHFqu,communiquail
âvec
VE2BUAsiluéàla Direclion
Générâte
de laSécuritéCiviteà Sle Foyen
banleuede QuébecVE2RUA
communrquat
en HF parl'entremise
dune répétilrice
UHFquiétâttretlée
drreclemenl
à uneslationHF

Bienvêhueauxnouveaux
coor(lonaleursrégionaux

La saisonabs inondationss'on

Samedre 6 novembre,
le conseil
d'adminislration
de BAe âenlérinéta
nomrnalron
de lroisnouveaux
coordonaleurs
régionaux
du Béseâu
d'Urgence

Cesdernièresannées,lapérode
desinondalionsde
pr nlempsen a été
unelorlaclivepourlesunitésdit
Réseaud'Urgencelocalisées
dansla
Valléedu Si-Lâurenleu on se
rappellela rivièreChaudière
el t'ite
Enchanleresse
I

Guy Forlief,VE2clF,aé1énommé
coordonaleur
de lâ régton08Noranda.
Guyremptace
tâmiRrchard
Naud,VE2RN,qulélajteî tonction
depuislaiondaliondu Réseau
R chardoccuperale postede
coordonaleur
âdjoinl
À la région07-Hutt,
Jean-paul
Va llâncourt,
VE2JPV,remptace
JacquesPâgeau,VE2AYquidevient
coordonateurâdjotnl
F nâlementLucien-Albert
Darveau,
VE2LDE,aélé nommécoordonâreur
de la régionos-Québec
en
remplacementdu
sous-sgnéquiest
devenucoordonateur
provincial.

Lesautorilésde taSécuriléCivile
reconnaissenl
de plusen plusl,aide
qle peuventteuraccorderles
râdioamaleurs
et ceie annéeencore.
le Réseâud Urgenceseraappeléà
parïciperà lâplantlicalion
de ces
interventrons
danslouteslesféglons,
et nonseuiemenldânslaréoionde
Ouébec
Conlrairemenl
auxlrembiemenls
de
reffe,lornadesel autrescalastrophes
ou nosservrces
peuventêlrerequis
sanspreâv|s,nosInterventions
dâns
dessrluâlions
d'inondalton
s peuvenl
élreprévues.C estpourquortesl
importânl
que lescomitésdegestion
desdiVerses
régionsdu Réseau
planifientcessituatiohs
d tJrgence
avectesâutorilésdelaSécuritéCivile
ll esl égâefientimÉraUtquetes
membresdu Béseaus âssurentqu jls
peuvenlêtrerejoinlsen loultemps
durantcellepâiodeetque leur
equrpeme esten bonétatde
lonclionnemenl
el lacilemeni
djsponible.

Je me fârsle pone-paroede FIAeI
el de loutela lreternaté
radioamaleur
pourremercerbrcnsincèrement
Lexcellenle
pedormânce
du Réseau R chardètJacquespourles
nombreuses
d {Jrgence
annéesqu'ilsonl
a elé sout/gnée
pârle sousconsacré
mnislreOeTtllyorsde sonâ oculton
au Réseaud'Urgence
commecoordon
de clôlureCeluicis estdrltort
aleur rêgionalLeur
collaboralion
mpressionné
pârI etticacilé
esl d autanlpluslouable
de nos
qu rtsonlaccepléde continuercomme
communicaltons
et fierd étreassociéà
coordonâleur
noregroupê
adjointat n de iaire
bénéficier
leurremplaçânt
de teurs
Nousespérons
qu un telévènement nombreuses
annéesd'expérience.
Un
grosmercteqatemefi
lerâtâjrelesdénigreurs
àGuV Jeandu Réseau
je désie vous
Enlerminant,
PaulelLucrenpouravorraôcepté
d'urgencequise ptatsenlà
de
souhailerà tousunebonneet
quest|onner
sa capacitéde loncllonner servirà leurlour.Croyez-moile litre
de coordonateurdu
ellicacernenl
Béseaud'Llrqence
et d€ communiquer
protesstonnellement
n estpasun litrehonoritiquet
La
l\,4eilleurs
73's
tonctoncornporle
d'imporlantes
responsabililés
À,4ission
nécesstte
accomplie
de longues
el mercràtous
Jutescobeit, VE2JI
heuresde travalet uned sponibitité
ceuxqurontparticipéà Iexercjcel
Coordon
ateurprovinctâl
Réseau
l\,4erci
égalemenl
â tousceurqurnous
d'urgenceBAel
onliatssêunelréquence
clatreet sans
Inleaférence
sur40 mèlres

aecentre 'ss-janvier'g+ C@

CHRONIQUE

BONJOUR!
Voici la nouvell€chroiique Jeun€€€€Amateur. Si lu as 18 ans ou moinsel
quetu tintéressesà la radio à ondescounes ou à le radioemâteuret que tLraurais
desexpériences
en communicalion
surlesoncles,
desadées.
descommenlâires,
ou des découvenesclonllu voudraisnouslaire parl, nous réservonsun espace
dahs cette revuespéciâlementpout loi. Tu envoieles texles, dessinsou pholosà
l'Associalion
à l'adresse
suivant€:
Fovu€ Fadio€n|âteur du Ouéb€c
a/bHélèneHaineull
Responseble
despublications
4545âve.Pierrèclê-Couberlin
c.P_1000
SuccùrsâleM
Montéal, Oc
H1V3n2
Crois-moi,
c esl très'brânché'd'écriredansunerevuelAlorsà bientôtl
RAOI

"LARÊLÈVE
EsTAssURÉE"

Je m'appelleJoël et j ai 26 mois.Jê vous entendslrès bien, Bogerl
Ce quej aime le plus dens la stdion de mongrand-pèrcVE2JwK?
Lesbou...oulons!Je
m'intéresse
déiàbeâucoup
à lbrdinateur;
âvez-vous
compris
cequedisaitmonderniermessageen paquet?Abrenlôtsurlesondes,lorsque
j'auraimalicencel
_wJ_déæn&e93-ienvier'94

FÊLICITATIONS
DICKYVE2WDA!
l\,lonsieurel madame[,4ichel
Weighlmen
âimeraient
léliciterleur
garçonDicky,æé d€ 10 ans, pour
avoir accomDliavec beâucouode
sucês son cours de radioamateur
donnéparsonpèreMichelVE2l\,{PW
evecl'aidede salnèreGeorætte,ellemêmelicenciée(en atteniede s€s
indicalifs
d âppel)Le 30 aoùt1993,
pourson
Dickyavaitun rendez-vous
examenen vue clélre licenciéen
radio-communication.
lJnêheureet 15
minulespluslarcl,Dickyâ reçuses
premièreslélicitdjons de I exûninateur
déléguéper le ministère
des
Communicalions,
PascslVilleneuve.
VE3PFlVdeHewkêstury,
en Ontario.
Celui-cilui a ânnoné qu'ilétait
radioâmalour
avecuneexcellenle
nole
de 81% et âvâit la joje de l ânnoncerà
desamispersonnels
emateurs.
Oicky
apprenail
du mèmecoup,qu'ilse
pourraitqu ilsoil le dusjeune
redioamaleur
du Québec.SonFÈre
Ivachel
se renseigna
à I'Associalion
clesradioâmaleursdu Québec.
D'aprèslesrenseignemenls
oblenus
de RAQI,Dickyserailleplusieune
âmateurprécédânlson homonymede
lroismois.Mercià RAQIet àCARF
pourles renseignementsdonnésavec
gentillesse.
Dickyvoudrâilqù€nous
précisions
quedânslâfamillede 4

personnes,toussont des
radioamaleurs
et vouclrailféliciler
sâ
grândesoeurVickyqui,elleatissi,est
devenueamateurpeude lempsâprès
lui Àrerciégalementpourles
lélicitations
reçuesde deuxtréquences
radio1,16,805lvlHz,
sonrépéleurlocà
R.W.C.,el de 146,700[,4H2
VE2RXW
de Bougemont.
lldit nepasvouloir
lransmettre
dèsmainlenant,
car
passerun examenesl unechose,el
quelajrede lécouleesl essentielle
alinde tairesonapprenlissage
pour
mieuxconnailfele fonclionnemenl
des
ondesradropouracquérirun peu

FONDÂTION
JEUNEAMATEUR
Atind'apporler
sa conldbution
au
râjeunissemenl
de sesadeples,
provinciâeatlribue
l'Associalion
chaqueannéecinqboursesde 100$à
dejeunesamateurslicenctés
de moins
de 18ans

73 à lous el au plaisird un OSO
procnanemenavecvous.

3. Permeltre
âuxieunesde découvrir
lesdomainesscientitique
et
lechniqueet,espéronsle,de se
découvn
r unelulureorienlallon
proiessionnelle
danslesdomaines
lechniquesoù lescandidatures
lonl
âctuellemenldéfaul.

Dicky,VEZWDA
Sl PhilippedArgenleuil

Buls d€ catte londalion
1 Promouvoir
la radioamateur
auprès
de laclienlèlede moinsde 18 ans,
2 mpliquerl'associalion
dansle
développemenl
du loisr
radioamaleur
euprèsdesjeunesl

Condilionsd'obt6nliondes bourses
Clienlèleviséefilleset gerçons
. memb.esde IAssociation
au
momenlde larernisede laboursei
. âgésde moinsde 18 ansau
momenlde l'examen,
. ayantsuividescours de
radrcamaleurcauprèsdes membfes
de IAssociâUon:
CEGEPclub
radioamaleur
radioamaleur
Définitions
. Nouveaux
licenciés
radroâmaleu
rs:
ayânloblenuuneltcence(A,B,Cou
D) enlrele 1erevril93 el le 31 mars
94;
. âgésde moinsde 18ans:aujourde
l'examenayanlpermisd oblenirla
Acte d€ candidature
LesCEGEPclub6redioânraleurs
ou radioamaleu
rs (membres
de

IAssocialaon)
ayânteu dansleurs
courcdesjeunesde moinsde 18 âns
quionl réussileurexâmende
(licenceA, B, C ou D)
radrcamaleur
devronltairepervenirla listede leurs
candidatsreçus au plus lard le
vendreditrois
six 1994au siègesocial
de RAOI.
Lalistede cescândidat(e)s
devra
être âc€ompagnéede le photocopje
deslicencesémisespâr Industie
Canadâet pff un documentotticiel
afteslantde l æe des candjdal(e)s.
Au casoù le nornbredejeunes
éligiblesexéderâille nombrede
poùr
bourses,lesboursesdisponibles
l'ânnéeen coursserontattribuéesen
lenanl comple de fàge des
candidal(e)s
eu momenlde l'exâmen,
en commençantpar
le plusieuneel en
remonlânt
l'échelledesâgesjusqu'à
êpursemenl
desbourses.
Dal€ de rernise des bourses
Aprèsélude des dossierspar le
conseild admin,strâtion,
lesbourses
serontotliciellemenl
attribuées
aux
(ouà leurreprésenlanl)
candidat(e)s
au coursde i âssemblée
annuellede
fAssociation
le 11iuin1994.
lnvitâlions
S vousconnaissez
desjeunesqui
ont passéleurlrcencedepuisle 1avril1993ou quiia passeront
d icile
31 rners1994,s ilsont moinsde 18
ansâu momentdupâssegede leur
licence,pouvez-vous
leurlare savoir
qu rlspouffaientélreéligiblesà une
DOUrseleune
afitâeur.
El sivousavezenviedepromouvoir
la radioâmateur
chezlesleunes,
provinciâle
I Association
acceplelous
lesdonsquiserontlaitsdansle câdre
de cetlelondation,
cesdonsviendronl
augmenter
le nombede bourses
disponibles
et votreæntillessesera
cenesJorlappréciée
desjeunes

'ss-,anrg'sa C@
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MARCONI
ET LA STATIONDETELEGRAPHIEDE SOUTHWELLFLEET
berceaude la radio
freduction d'un texte cleGlen Kâyeclu
déplient'Matconiand hisSouth
WellflettWireless'par Hélène
La nais€enced'une icl66
Lesexpériences
de HeinrichHertz
onl inspirélidée originale.
Ce
physicien
allemânde démontré
Iexislencedesondeséleclriques
el
magnéliques
el cecilut unerévélalion
pourle ieuneGuglielmo
À,lerconiqui
commença
à chercherun moyen
d envoyerdesmessages
d'un
émetleuràun récepteur
sansqu ily ajl
de fils.
En 1894l\rarconrréafién ageâen
laboraloire
un élagede laVilla
Gilonê,prèsde Bologneenltelieoù
hâbilâilsafamilleAudébul,l\,4erconi
utilisailde l'équipement
de sa propre
fabricalion,
le teslanl,le modiliant
conslamment,
chaqueloispour
quelessignaux
allongerlesdislances
jusquà un
pouvaienl
percourir
récepleur.
Le premierhiveril fil 30
pieds.En 1895ilélsil renduà un mille.
plus
Ensuile,utilisant
de l'équipement
puissenl,iloblintdix,ensuite20 et
même50 milles.En 1901 un parcourt
de 200millesluiatteint.Le succèsde
la lélégraphie
sanslilful immédiaten
Europeel ensuileen Amérique.
Lâ lrav€rsé€ d€ I'océên
Le clétique s éleil cbnné Marconi
élâl de lélégraphier
dessignâuxau
dessusde l'AtlanliquePourleréaliser,
desstationsJurenlconslruites
à
Poldhu(enAnglelerre),
àGlaceBay
(enNouvelle-Ecosse)
et àSoulh
Welllleet(au l,{assachusefls).À cene
élapede la technologie
sansfil,des
ondeséleclromagnétiques
relativemenl
longuesétaienlutilisées
commesignaux.Lalransmission
sur
de grandesdistances
nécessiteit
alors
unegrândesensibililé
desrécepleurs
puissanceDe
el énormémentde
giganlesques
mâs disposésen
cercleslurentinstaliéspoursupporter
lesantennes.
Ivaislestrorsslalions
turentdétruilespardeslempéteset
@)
dècemùe 93-nnvter 'g4
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La stetionsenslil Marcoûide Sauth We\ûeetbâtieen 19a3.site du Drenier nessaoe
|éIégê phique ùensatIan lique.

t!renl remplacées
à Poldhuet àSouth
Welllleelparun ensemblede quatre
toursde boisde chacune210piedsde
hauleur(voî pholo)Chaquecentrale
électrique
élajlmunieciedeuxmoteurs
au kérosèneprodursant2,200
vollsde
puissance.
Ceie énergieélailensuite
appliquée
à un translormaleur
TELSA
augmentanl
ainsisâ puissanceà 25oo
pour
volts lénerge nécessâire
émettredessignauxàondeslongues
sur unesi grandedislânce.
Le 18janvier19o3lutla dâtede ta
premlèretentalive.Lesmessâges
furenldrtfusés
en codemorse
internaiional,
el descommuniqués
otficielsenlrele présidentThéodore
Roosevelt
et le roiEdwardVllfurenl
échângésentrelesdeuxslationsCe
fut I exultalion.
C'étaitlapremière
communication
sanslilàdeux sens
entreI'Europeet I'Amêrique.
De€année€d'aclivités
Duranlplusieurs
mors,laslation
SoulhWelltleet
envoyârégulièremenl
desnouvelles
d Amériqædepuis
Poldhuau london TimesUneligne
lélégraphique
reliantCape
Codavecle
bureaudu lélégraphe
de South

Welllleelseryailàtransmellreles
messagesvenus
d Europeau Nery
Yolk limes. Les navigateursont
adoptérapidemenl
desapparetls
Marconipourrecevoirdesnouvelesel
bienlôtlestrânsmissions
de la côle
âuxnevireslurenlrégulièresLes
messeges
de naluresocialeou
d allafespouvaientètreenvoyêpour
509du mot.L'eftrcacité
de le station
étantlimrtée,deslransmissions
lurenl
iârtesenlre10:O0Pl\,,1
el 2:0041\,4
lorcquelescondilrons
atmosphériques
étaienlàleurmeilleur.Celane
paslesrésidenlslocaux
rejouissajl
car les grandsrotorsde lrois piedsde
diamèlre el de 30000wâtls de
purssance,
produisâjent
un bruitde
pélaradequis enlendâlà quatre
millesà la ronde.
La nouvelleparvinlbienlôtdelâçon
roulinière,
el celagrâceau télégraphe
sansfil. L intérétdu publicpourles
communicetions
radionavalesallât
grandissânl
et atleinldessommets
âvec les récitsde sauveteges.On se
rappelledépisodesdrameliques
tels
les messages
de détresseduTilanic
au Cârpathia,
en 1912, pour rescaper
plusdeToopersonnes
à sonbord

Les (bmièrcs annéês
Duranlquinzeanslémelleurradio
bruyantde SouthWelltleelful en
usagecommerciel.
Leslélégraphisles
adroilspouvaient
envoyerdesmessagesà lâ vilessede 17 molsà la
minule,el la slationCC élailrenommêecommeélantla première'Voixde
l'Amérique. I\,1eis
sa finétajlinévilâble
Le litloralde SouthWelllleelsérodâitde lroispiedsàchaqueannéede
sonequ'en1916la lourla plusà Iesl
menaçâit
de s écrouler.Lastationiut
lerméeIennéesuivanleparJâl\,4ârine
pourdesrâisonsde sécuriléLes
nouvelles
mesuresde censuredes
communications
durânlla Première
Guere Mondialeainsiqje lesnouquiontsuccédéonl
vellesinvenlions
rnrsce lype delransmission
en
désuétude.
La stationn'ajamais
réouverlet en 1920ellelul démolie.
Lesènormesloursrougesfurent
démântelées
el léqujpeme encore
ulilerécupéré.Lesbâlimenls,
résonnânt
aulrefoisde l écholamilier
descommunicalions
en morse,furenl
abandonnés.
Le WCCàChalham
remplaçedésormajs
le vieuxCC,et
encoreaujourdhuic'eslla stâlionla
plusutiliséepârla radronavâlede la
côteEsl

Pbùê Baget, VE2TQSvbe-présidelnel
tèsuier de RAQIà sauth weuleet à I aê

Un monde€nchângemenl
C élâiluneêpoquede lranslorma,
lons et ctenouveauxhorizonsLes
communrcations
sanslil en lâisâienl
partie Elieschangèrenl
leslaçonsde
voirle mondeeldémontrèrenl
Je
tonclionnement
clessociétés.Elles
suscitèrent
I'inlérèlpourcerlains
événementsà traversles conlâcls
radioquolidiens
L'uniténalionaleen
lutconcemée.On enlreval
de nouvellespossibilrlés
en ce queIon
pouvaitaccompljr.
Celarendillaiaçon
ctelaire des ailaires plus eilicâce-la
guerreâussl
Durantleresledesa vie,Marconi
continuasesrecherches
en
communicalions
électroniques.
ll se
vouepr ncipâlement
àla
communicalbn
sanslil maisilcréa
égalemenlla Fondation
pour
iAvancementde
Iâ radio,du radaret
desmicroondes.Soninlluencelut
considérabie.
Lorcde sondécès,en
slgned adieu,louslesapparerls
de
communrcalion
sânsfildri monde
entierontobservéun instântde
silenceen sonhonneur.Personne
n âvailjamaisreçuun telhommage
Nuln en â reçudepuis

Epilogue
Padoisleseltortsd'uninctividu
sont
parla periormance
dissimulés
et la
notoriétéd'unautre.Tellut le casde
NicolaTesla,
un américain
d'origine
Serbe,quidémonlralesprincipesde
basede lâ communication
parradioen
1892el 1893.Cependanl,
en
reconnaissance
de sontravail,
précédent
celuide lrarconi,la Cour
SuprèmedesElats lJnisdéclaraen
1943quedesbrevetsoriginaux
de
l\,,larconi
étâienl anliciÉs'- par
conséquenl
nonvelides.
NDLR
GuglielmoMarconi estné à Bologne
le 25 avril en 1874.Sespremières
expéi men!alions sérieusesfurent
lailes à Bologneà l'hiver 1894,dot c it
y aexaclenent UN SIÈCLE!
Vouslrouverezun site
commémoretilà la mémoirede
Marconià South Wellfleet,CapeCod
Naûond Seeshoreau Mâssachuselts

LA GARDECÔTIÈREAMÉRICAINE
DÉLA|SSELEMoRsE
Pourla premièrelois depuis1924,la
GârdeCôlièredes Elals-Unisa cessé
sesopérâlrons
en codel\,lorse
sur le
500KHz.La demièrelransmission
en
VOUSAII,IEZCËGENRED'ARTICLE CW a lieuà 00oZle 31 juillet1993.
L€s opérateursde la GardeCôlière
HISTOBIOUE?
onl commencé
à écoulerpourdétecter
Le comilé de rédaction do ta lessignâuxdedétressesur le 500KHz
prés€nte ævue est à la rcchercho au tournanldu siècle,elonl instâlléune
d'aule{rrsqui pourEisnl nous fâirê slalionper.nanentequiécoulaitcene
parvenir des l€xt€s sur l'histoirê lréquence
conlinuellemenl
depuis
de la radioamateurou d€s anêcdictes mamlenânl
de
70
âns.
Près
concernant lâ "Petite Histoir€" de
Lesotliciersallirmentque
no€ pionni€É dans ce domaine.
Iavènemenldu satelliteelde la
lechnologre
numérique
a rendule code
L'opponunilé
se présenteà vousd'êùe Morsedépassépourle haulemer.L,n
opéraleurradiode laGârdeCôlièreâ
publié,alorsécrivezà:
ledemier
, nonsansêmotaon,
RevueRadioamaeur
du Québec
messegequi disail:'Nousallonsà
â/sde HélèneHainâull
l'âvenrr
vousservirâvecla nouvelle
Besponsable
despublicalions
d'équipement
el de
ænération
4545av Paene-decoubedin
systêmesde communications
viele
c P 1000
Giobel
l\,lerine
Distress
and
Sately
Suaculsate
M
System(GMDSS)."
l\,40n1aéal,
Qc
Source WSY| Re@n, No.t6, 15 août
HlV3R2
1993
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Nouvelles
Régionole
Région01
ClubRadioAmatêur
du Sainl-Laurenlinc.
Le 6 novembre1993,leclub
VE2CSLatenusonassemblée
ânnuelleet procédéà l'électiondu
pour
nouveau
Conseild'adminislralion
Iannée1993-1994
VE2OOGMariolane
présidente
VE2JJB Jâcques
vice-présidenl
VE2EYL Andrée
secrélaire-trésorière
VE2FWZGhislain
dirêcteurlechnique
VE2LTB Louis
directeurtormation
VE2JAU Jean direcleur
relâlionspubliques
VE2[,,UGGhilâine
direclricedesloisirs
VE2BFX FIhéa
coordonnateur
dujor.imâl
Quatreadjointsonl égalemenl
été
nommés:
VË2GFlGinoen lechnique
VE2DJBDenisen formalion,
VE2EYP
Palriceenlransmission
numérique
el
VE2MPPMârieâuxloisirspourajder
le conseildansla réâlisalion
de ses
projels
'93
fânnée
fÛttrès lerlile: coursde
redio,relocâlisation
d'unerépétitrice,
publication
d'unbulletind inlormation
surle clubVE2CSL,renconlres
avec
lesautoitésmunicipales,
Jamboree
scoulset guides,letoulâgrémenlé
de
soupers,d unecebaneàsucreet
d uneépluchette
de bléd'inde.
pour
Unecorvéed'embellissement
le silede VE2RKHlûl réaliséeavecla
collâbofalion
desradloamaleurs
du
club Netloyage
du lerain, le cabanon
remtssuroespouûesneuves,
amélloration
à l'enlréedu iilageet des
câbles,fabricalion
d un doubleloil
pourrecevojrlatôleen prévisionde la
glaceen hiveretlaconstruction
d un
perronsolicle
lurenllesprincipaux
lraveuxexéculésPlanches,
clous,vis
peinlure,lôles,lâineminéraleet mème
la boulamitepourlesrongeursnous
onlé1étoumisgrâtuilement
Chacun
apponart
maneeux,scies,raleaux,

@)
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aecentre'gS.invier'st

pelles,échelleset aulresoutils
nécessaires.
Lâ bonnehumeufet une
cordialeentenleonl remplicette
jouméequiavaildébuléla veillepâr
un le|']decampau campingd Amqui
Depurssacréalionen avril 92, le
clubpanacipe
au réseâuINTER'RIVES
quiselientdu dimencheâuvendredj
nclus à 2i he!ressur VE2RAC
146.850er VE2ROE147.360.Ce
réseaua créédesliensamicauxentre
le "nordet le sud el dilfusedes
messages
d intérâgénéral,despuces
el lesaclivllésdesclubsquiy
partrcrp€nt
Prolilantde cetlepériode,chacun
desmembresdu CA el lous les
membresaclifssouhailenlà lousles
radioamaleursdes lêles adieuses et
uneannéerempliedeJOlEetde
SANTE
l\lellleurs73
Matjolaine YE2DOG,ptêsidenle

RÉcroN06
L'uNroN
MÉTRopoltTAtNE
DEs
SANgFILISTESDEMONlREAL
(vE2UMS)

Et ça continue!
L année1994débuteet I'UÀIS
continuelllêmesi nolreprésident
I\,larcVE2SDQ
nousa quittépourcl€s
rajsonsprotessionnelles,
VE2UÀ,4S
poursuilsonchemrnAu momenl
d écrirecesmols,le nouveau
présldent
(oulanouvelleprésidenle)
n epâsencoreéténommé.Ce n esl
qu unequesliondetempsâvântde
connaÎlrele résu1lal.
Je vousliendrai
au couranldu nouveauou de la
nouvelleélu(e)
Lesactivilésdu clubconlinuent
commesirienn'âvâilchangé,mème
si, efleclivernenl,
ly a des
changemenls.
L UIVSdoilselrouver
un autrelocal Êhoui! toutebonne
choseaunelin Le Collègel\,4arie
VictorinarompulesliensaveclUMSà
causede lenouvelleadmtnistralion
du
CollègeCedernieresl mainlenant
publique,
devenuuneinslitution
soil
enlrelesmainsdu gouvernemenl
provincialLesmembresdu clubne se
laissenlpas âbatlrepour autanl Le

conseild âdminislration
du clubmène
ctesrecherches
activesalinde
relocaliser
lesmembresle plùslôt
possable.
Encorelà,cen'estquune
queslionde temps,cer desrnembres
nousajdentgrandemenl
et cela
acrélère les recherches
Cethiverle clubsepréparepour
certainesactivilésquise dérouleront
un peup ustardaucourânlde
Iannée'ilestencoreun peutroptôt
pourenparlerje vousinvitedoncà
lirelesprochaines
revuesRAQIpour
de.plusâmplesdétails
A bienlôtl
Monic,VE2AJK,
vice-présidente
P.S Voicilanouvelle
adressedu club:
L'UNIONII,1ÉT
RoPoLITAINEs
DESSANS-FILISTES
DE
[,1oNTRÉAL
VE2UI.llS
comploirPostalcenlre Domâine
c.P.51017
3365,deGrânby
l,lonlréal(Québec)
Hl N 3T8
Région 0B
CBANOO(ClubRadioamateurdu
Nord-OuestOuébécois)
Commevousle sâvezsansdoute,
le clubregrouædesrépélitrices
à
Rouyn-Noranda,
VE2RON146 82 l\,4h2
( 600Khz),VE2RKN44900 [,lhz(-5
lVhz)i à Vald Or VE2FIYL146.760
( 600khz)elà LasarreVE2RSL
À,4h2
1467ooMhz(-600Khz).Je vous
quele club
annonceégâlement
possèdemajntenantson propre
indrcatil
soilVE2NOQ
lvèmesila lempéralure
n élaitpes
au fendez-Vous,
le 19 novembre
dernier,avaitlieuà Bouyn-Norânda,
uneréuniongénéraledu Clubde
FladioAmaleurduNord-Ouest
(CFIANOQ)
Québécois
Plusieurs
poinls importantsse relrouvatenlà
I ordredu jour dontceluinécessilant
lélectiondun nouvelexéculii.
Après2
ânsdun mândatbienrempli,I exécutil
en plâce,un peuessouftlé,
à cédésa
place.J armerars
doncvousprêsenler
le nouvelexécuiif
élu lorsde celle

À la présidenceon relrouve
SléphaneBois,VE2PIO
A la vice-présidence,
âprèsune
châudelutlequinécessilaun2e lour
de scrutin,PieneBrouillard
VE2PBOa
âéélu etlinaiementle poslede
secréla,re
trésorière
esl lenu pâr
ThérèseGilbenVE2THG.
Je souhaileau nouvelexécr-rtil
lâ
meilleùre
deschancesdansla
poursuiledesprojetsdéjàamorcésel
desprojelsà venir
ldeilleurs
73 el sivousvenezen
AbilibûTémiscamingue,
nousespérons
vousenlendresurlesdilférentes
répetilrices.l,l!r!
I\,lyriam
Boyce,VE2MYB
secrélaùe{résorière
du Clubde Radio
Alneteurdu Nord-Ouest
Ouébécois
(cBANOO)
N B. Au rnomentouvouslirezces
lignes,Thérèseassurerâla
P S Notezla nouvelleadressedu
Club:
Clubde RadioAmateurduNordOuestOuébécois,
incVE2NOQ
143,av.Frédéric-Héberl
RouynNorande,
Oc
JgX1V6
Région m
Club radioanEteurde RouynNolEnda
L exéculildu clubquitermineson
mandalau rnoisde mars 94auraeu à
élaborerdiliérenlsdossierspourque
le clubs'appuiesur de solides
tondations.
Toulesleseclivités
quiserontcerlâinement
réalisées,
répéléeslesannéesprochaines,
donnentunemissionà nolre
communeulé
el c esl celadonl
jessàeraadevousfaireped àchaque
arlicle.
Uncoursde morsesedonne
présentement
pourlesmembresdu
clubde Rouyn-Noranda
elje croisbien
qu on âuraquelques
nouveaux
amaleursde HFlienlôl.ljn coursde
radioamaleur
se donnera
probablemenl
en jânvier'94au
Collègede I'Abilibi-Témiscamingue

Bonnechanceàlous cestuturs

C.R.A.L.L.ESousI'iniliative
cleJeanFrédéric(VE2BUQ),
ce clubregroupe
Untirageorgansé parle club
deséludiantsdu secondaire
mordus
VE2CFRa eu lieule 15 décembre
de la râdioâmaleur.
llsréunissenl
leurs
1993.Je vouscommuniquerai
pouraméljorerleurtechnique
les
ênergres
gagnanlsprochajnement
Le premier
el eccroilreleur expérienceclenolre
prixesl de 99999$dollersel lly acinq
hobby.Lejeuneclub,parrainêparle
prixde 99,00$Pourquodesneuls
C.FlA L.1.,a sa stalionbâseà l'école
parlout,direz-vous?
Le clublocalde
Curé-Antoine
Labelleà Laval.Nous
Rouyn-Norândaest
un clubneuf,neuf
souhaitons
àces éludiantspleins
neul...(HalHâl)Nous
avonsvendu
d lniliâliveunelongueviedansce
desbrlelslorsd unedémonsifation
merveilleuxloisir
danslesdeuxcenlresdachalsde la
Évidemrnent
le C.RA.L.Lesu
ville Lesgensonl bienappréciénolre
lermJner
Iannée1993danslâ gâieté
passe{empslavori et ont pu se rendre
avecsontradilionnel
souperde Noè|.
complede la nécessiléde bonnes
Plusd unecenlâined'amaieurs
el leur
communications
danstoutessorles
lamilleonl parlagéde bonsmoments
d aclivités.
el aussi.. quelquesprixdeprésence
Je vousrâppellequeIhiverest
Déjàplusieursaltendenlle prochâin
propiceà la râdio-amaleur
car on vil
souperde Noélet sonambiancetoute
plusrenferméJe mengagedoncà
spéciale.Selonlouteprobabilité,
le
larrede monmieuxpour promouvoir
C R A L L franchiracetle année
lesaclivrlésde celteassocrâlion
où
encoreIe seuilcles300 menbres Les
lous lesmembfessonllrèsâclifsel
dées ne manqueronl
doncpâspour
sympâlhques.
Alorschercamis,
d autresaclivilésdu genre
bonjoursàlous el surtoutbonQSO(S)
Les résultatsdu iield day 'l 993 ont
Bonneannée1994àlous(tes)l
aus9 de quoirqouirlesamaleurscle
RicharclManin,VE2MIR
la région.Ênefletle C.R A L L s'esl
PublicisteVE2CFB classédeuxièmedânssa catégorieâu
Ouébecet quatrième
au Canada.
Région|5
Félacilal,ons
ànos âmisdu Ciubde
Club RadioAmat€ur
Québecpourleurpremièreposition
qÉbécoiseel àl'annéeprochâine
Laval-Laurcnlidâs
pourunâulrerendezvousà cette
premièreposilion(Hil)Touslesautres
LeC R A L.L esltierde terminer
clubsquéÉcoisqui pârliciperonl
au
I année1993avecnombrede bons
Fielddayen 1994y sontanendus
resullalsel ilmetdéjàenoeuvredes
aussi.Maisnousauronslelempsden
projelspourcetlenouvelleannée.
Pourcequiestdu passé,l'automne reparler.
D icrlàily âun événemenl
m4eur
dernierlesmembresd|]C B A L L qui
qlisannoncedansla région:le
élaientinscrilsau Servicedes
Hânrl€611994 Laval-tâuaentidesqui
Communicalions
Radioamateur
des
âuralieule I avrjlprochâin
àSajnteEasses-Leurentides
Lavalet les
(voir
page17).
Thérèse.
lannonce
en
(S C.RA B L L E.)ontété
Envlrons
Les préparalifsvonl déià bonùain et
pourseconderlesseNicesde
sollicrlés
on senl lalièvremonlerau comilé
Lavaldansleurcommunicalions
lors
quraccélèreseslrâvaux.
orgalrsâteur
d operationsspéciâles
Tous
les
âmâleurs
du C B A L.L vous
S.C.RA B.LL E, missurpied
auclub
âltendenlpourcel événementD'icjlà,
depuisquelquesânnées,apu
nousvoussouhailons
à lousen celte
pârliclper
à quelques
recherches
annéequicommence,
sanlé bonheur
d enfanlselde personnesâgées
Les
el
de
nombreux
QSO
radioamaleurs
répondentloujours
'73 de Jean-Frençois,VE2CNA
nombreuxàces appels
pourle C.B.A.L.L.
Secrétaire
une bellesurpnse:un club-salellite
esl venuse grefferâu C.R.A.LL.: le

Protection
contre
lo foudre
RÉJEAN
LÉVEILLÈ,
VÊ2IIR

Cet anicleétant ]e complérnenldu
Wemier,je vousrecommancle
lodementde relirele numérode lévrier
- mats 1992et I'arliciesur la conosion
enlre les métauxparu dans la revue
dejuin juillet 1993.
Élantdonnéquej inclusdesnormes
pourla miseà lalerre,les
lechniques
mêmesconseilss'appliquent
avecles
diltérenls
lypesde sol(voirl'ârticle
d aotl- seplembre1993parVE2AX).
L'ârticleestsansambiguilél
La miseà
lâteneesl elticacepourleRF,mâis
lropfragileconlrela toudre
Evidemment
si vousoplezpourune
proteclion
optimalevousobtenez
plusieurs
usagespourle FlF,
Iantenne,sonpylône,le domicileet
avecsi le syslèmeestcomplet,une
proleclion
en lempsréeldelastalron.

L'ÉcLArR:
L éclairprencllâlormed'uneonde
pulséequi augment€pendant2 à 8/rS
et se déchaee en I 0 et 45/S en
Lâgrândem4orté eslde 2
moyenne.
à3 répélitions
maisellepourrail
alteindre12toisdâns5 à10%des cas
el chaquerépétition
dimjnuele couranl
de moiliêUnefoisqu'ilyaionisalion,
plasma
Iair devientun conducleurde
quifacilemenl
atteinlles60,000F et
esl plusbrillanleque
le
saluminosilé
soleil.Lâ valeurslandardpourévaluer
uneunilédeproteclion
estcle820rls
doncelledoilrésisterà une
augmenialion
du couranlpendanl8pS
et unedéchargede 20i./S.
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aecent're'ss-ianvter's4

deuxièmepartie
Sinousregardons
ce graphique,50
"i6cletousleséclairsonl au moins18
65 KAet
KA, 10% excéderont
l zl0KA.
seulemenl1%dépasseronl
Chacunedesrépélilions
diviserade
moiliéle couranlinitial.
ÉVALUATIoNDUSITE:
Trèssouventlorsquenousparlons
de miseà lalerre,nouspensons
seulemenlà la résistance:
si un
couranlde 18 ka d'uneduréede 20 ps
lraverseitunetourverslesol,toul
noussemblerait
adéquat,maisily a
aussile vollage.En RFchaque
conducleur
a uneinductancececi
s'applique
aussibienpolirunelouret
cetlevaleurdépendrâdu repporl
argeuÊhauleur.
Unesimplelormule
quenouspouvonsuliliserestla
hauleurenpiedsdiviséepârsâ largeur
pardix.LlH = H
en poucesmultipliée
' 10/ L Ensyslèmemélrique,nous
uli|seronsle mèlreel le centirnèVe.
Lesexemplesci-âprèssontbaséssur
unelourde48 piedsdehauteur36
poucesà sa baseet de 12 poucesâu
sommetel aussiunelourdroilede
150piedsavec35 pouces.ll exisle
uneformulepluscomplète,
maisle but
de Iexerciceestd'avoiruneidée
prochede la réalité

til

Châquecouôedun coaxou d'unlil
égâle1/H (noncompté)

qui
Donc,avecunelmpulsion
augmenleduranl2pSpourun courant
1438/rH,lly
de 18 KA,uneinductance
aurâ129.42KVen1re
le sommetella
Tourde 48':
(36+12)/2= 24"(largeurmoyenne)
basedelalour(TH'KA/!S) ll nous
queplusla
esl facrlede comprendre
48 ' 10 / 24 = 20 /H (inductance)
lourserahaute,plusnotrecircuitde
Tourde 150:
150'10/35 = 42 8/H (inductânce) miseà la terredevendraimportanlel
avecles violentsoragesreçusduranl
l'été,lexemplecle18 KA esl très
Nouspouvons
voirquesilalour
étailpluslarge(louten gardanlla
mêmehâuleur),nouspounions
abaisserlinductance.
devonspenserau X
Ensuitenous
coaxiaux,parexempleun coâxde 100'
d'un 1/2poucede diâmèlreâ 51lrH
pourlesautresvaleurs
d inductance
se référeràde lalittérature
sur les
Commeexempe,
câblescoâxiaLrx
prenonsnotretourde 48',100'decoax
dontzl0'estconlrelalour el 10'd un | |
# 14comrnem se à leterre.

LARÉPoNsE:
Enreprenantlinduclancede latour
quiestde 10 lpH et celledu coax
avecnolrefil de 10' pour4 28i./Het
notreéclairde130KV,nousconcluons
quenolrevo tageprésentau coâx(qui
ne vapas au sol)serade30KV.Nous
pouvonsconclure
qu ily a grave
problème
et le coâxavec équrpemenl
quis y rattâchenl
seronlendommagés.
lci,je démonlrequele principal
problème
provienldu fiiqu agt
commelienàla masseel iahauleur
du coaxparrapponau sol.Beâucoup
pensenlqu ilssonten
de personnes
toulesécunléavecun fil #14ou un
RG 8.
TOUR COAX/FIL
1OOKV 3OKV
LA RESISTANCE
DE L'EÂUET DU

sol:

SAdq

rivière
Eace
ârgile

valeufen ohms
1
5()
10
150()
100
400c)
3000 10000()
25
50
1000

704
250()
3000())

L'APPROCHE:
L,neanlenneacouplageDC,pourle
coâxauralemémepotenlrelenlre
son
cenlreetsagaine,doncpasde
problème
àl'anlenne,maisàmesure
quenousnouséloignons
deile,le
vollâgeaugmenleel ceci est dù à
l'inductance
inlernedu coax.llnelâul
pasoublierquece coaxpartagerale
courânlaveclatouret pluscellecl
serâlerge(L pluspetil)moinston sera
le couranldansle coax.lldevientlrès
imporlanl
davoirlagâinedu coaxàla
masseavanld entrerà I inlérieurdu
shackpouréliminerce
voltageet ârnsi
de réduireI'inductance
au sol.En
conclusionuneânlenneà couplage
DCn olfrirââucuneprotection
à votre

équipemenl.. seulement
â voirecoax
(mauvaise
publicité
deslabriquants
d antennes)Unproleclèurdu
typ€DC
(AIR)ne serad aucuneulililécar ilne
peutbloquerle RFqutserâconvertien
couranl;dePlus sonlempsde
réaclionesl beaucouplrop
lent

prernière.
Élântdonnéquelesdeux
impulsrons
arrivenlà diliérenls
interualles,
ilse créerâun voltage
mêmesrle coaxest branchéà une
anlenneclutypeDC,d'oùI'imponance
d'avoirun protecteur
avanl
léquipement.

LESSOLUTIONS:
Nousdevonsdoncgarderlesdeux
exlrémlésducoaxau mémepotentiel
Quelquesconse
ls le pluspossibie
uUiseruneanlenneàcouplageDC
oblenirunboniointentrelesseclions
d Lrnelour,réalserun couplageenlre
plLrs
latouretle solquiaurala
basse
possibleuliiiserdesliges
inductânce
dansle solquipourontsoulenir de
lorls courânts.Les vrals prolecleurs
aurontun couplâgeAC,unebobine
pourco! rt-circuiler
lesbasses
iréquenceselun tubeàgaz qujaura
uneréponsede I ordredespS lln'y
aurâOIJ'UNseulpoinlcommunel
aucunebouclen estærmise Si
l'éq.ripemenl
â un autrecheminpour
samassecommeun lilAC alorsle
couranlpasseraàlraverscelui-ciet
causeradesproblèmes.
Lâmiseàla
firessede iéqllpemenlOOITutrliserle
fiême polnld'atlacheà lexlérieur
doncilsort au MEMEendroiletiamais
parunesecondevo|e Lesprolecteurs
pourla igneAC,le coaxet la igne
(nrodem)
téléphonique
ironllousau
mémepo nt commununelour
retenuepardescâblesbâisserason
induclance
siceux-csontreliésau
sol Uncoaxqu qu lte unelourau
nrveaudu solauralemèmepolenliel
quelespattesde latourel laisanl
ânsi unegrandedillérencepoursa

MtsEÀ LA TERRE,
llesl possiblede combinerdes
lypesdemiseàlaterre:toutd abordla
méthode[UFERGBOUND]invenlée
par l\,4.
lJlerquiélaitun consultent
duranllâdeuxièmeguerremondiâle
ârx Elets-unislls agilde bàlirune
cageavecdestrgesou deslils à un
seulbrinà I'inlérieur
de la baseen
ciment.Nousdevronsgârderun
minimumde 3" ou 8cmenlrele cimenl
el lescôtéstlesligesdoivronrélredu
#4AWGou plus llesl possble
d acheterun grillâgedemélaldanses
magasins
de conslruclion,
car lestiges
doiventêlresoudéesenlreellespour
évriefunesurcharge
el einsjcréerun
arc à Iinlérieurdelabaseenciment.
Cetle méthodeesl très recommandée
pourlessolsayanluneùèslarble
conductivité,
mas elleDOITêlre
compléléeâvecun systèmede
rad,alescouplésà desligesqui sont
enfoncées
dansle sol Cecipour2
raisonstonprévienlunec rculationde
courântentrele solet le cimenlpour
arrêlerIefletdéleclrolyse
enlreles
ditlérenlsmélauxel ce solartilicieldoit
pouvoirse déchargerdans
le sol
L aulreméthodeesl cellen uttlisanl
qued€sligesdansle sol,à condition
qu il y alt unebonneconductjvilé.

Larégionde {réquences
élantde
zéroàun mégahenz,
elleâileclede
p le lranstertd impédance
beaucou
d un coaxquigardeun srgnâRF à
'inlérieurd un câbleisolé Sison
mpédance
esl alfeclée,le lacteurde
qui
vélociléchangeraet I'impulsion
voyagesur lagainearriverala

MATERIAUX:
llesl lacilede se procurerdesliges
d alumrnrum
de 12" à 3/4"par 10'
iaitesd'aluminium
aprèsdes
iournisseurs
en éleclricilé.
Le coùlest
trèsabordable.
lci,ie vousconseillede
quise
reliremonâniclesurI'inleraclion
produilentrelestypesde mélaux
Lulilisationdu cuivreel de l'âluminium
esl Incompalible
el pouréliminerla
pâtede
réâclionon ulrliseraune
'SS-ia,lvier'% (:@
-aécembre
R,\OI

graphiieou/el de cuivre L'autre
mélhocle
serade souderle fil de cuivre
à l élejn,cer cÊlui-cise repproche
galvaniquemenl
cleI aluminium.
Une
seuletigedânsle solne suiiilpas
commeprotectionà le loudre, mais
évidemrvtent
est suftisantepour le RF
INSTALLATION:
Commèmentionné
ultérieuremenl,
notresyslèmedoil possederune large
bânded'sbsorplionRF Etanldonné
quela conduclivité
du soln estpâs
linéaireavecsa profondeur,I elticacité
eslde beaucoup
supérieure
en
utilisanlplusieurstiges,el ce mémesi
laligeuniquepouvailrejoindreune
napped eau. La raisonesl que le tige
uniqueserasaturéepar le courânl
avar de pouvoirle lransmeltreau sol.
Ênthéorie,le cliemèaede
rayonnemenl
d'unelrgedânsle sol
égaleà le longueur
lotalede lâ tige.
Doncen ulilisantdesligesde 10',on
respecteraunedislancede 10' entre
ellespourun raccordemenlsérieet
touteréductionde cette distâncesera
un gaspillage
clemalériel.Celane
s appliquepâs âu sableoù on souslrâil
lépâisseurde le dislânce.S'ilnous
étâitampossible
de rejoindreun sol
conducteur(sableou sol rocâilleux),
on utilisereit
la mélhodeUFEB,sinon
on bâtirâil un syslèmêde radiales
âvecbeâlcolp de corirtesliges pour
augmenlerlâ zone c,edissipaiionavec
des longueursqui ne dépâssenlpes
75'.Uneligepleine(pasun tuyau)de
12" peutsoulenir4500A/Pjetune3/
4', 62100
A/Pi.Doncsi nousprenons3
liges de 1/2" aysnt9' chacunedans le
solon oblientr5O0(3'9)=
121sKAde
dissipation
maximaie.
ll tautbiense
rappelerque ce sol n aura pas la
mêmeconductivilésur loute la
longueurde I'et 50e,6de cette veleur
seradusréeliste.lJnéclairpouvant
âtteindreplus de 120KA,vouspouvez
donccalculêrvolre mergede sécurilé
à votresile.
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Pourladernièresecliondes
haubansrelenantunetourdroate,
on
relieious lescâblesensembleavanlla
vis de lensioh pour éviier un arc dâns
sa boucleEncorelà illaul uliliserdu
pouréviterun échange
trlgalvanisé
d'ionsentrelesmétaux.Ce filsera
branchéau solà l'aided'unetrgecle
10'.
LE RÊSULTAT:
quelesligestrouvent
Ënsupportanl
uneconduclivilé
adéquale,
le lypede
lillâisântlesliensentrelatouret les
liges doil avoir une inductancebasse ;
autremenll'efficecllé
€n seraitréduite.
Enprenant10'commeexempie,nous

!l

trH

L'ASSEi'BLAGE:
Â ce stadeci, nousevonscouvert
I'importance
de la miseà le tere pour
latour,cerc'estI'enclroil
où se leil le
plusgrosdulravail.Évictefiment,
la
meilleure
sécuritéresteloujoursle
débranchement
clela stationlln'ya
passeulement
le coâx,meisâr.issile
câbledu rotor,la(les)ligne(s)AC,la
lignetéléphonique
lorsqu'elle
âlimenle
un modempourIordinaleurqui
souvenlest luÊmêmereliéàun
conlrôieur
dagitalDonc,sivous
prélérezlaisserla slâlion èl ces
âccessoiresen lonctionen toul lemps,
vosefforlsseralenlgaspillés
seulement
avecuneseules€ction
sans prolectionel c'est la mémechose
si nousutil,sons
un pointcommun
quevous
diflérenlSelonl'imponance
accorderez
auxheuresd'ulilisation
el
à la localisalion
de votreslation,vous
déciderez
du niveaude proteclion
requis.

#14 4.98
#10 4.7
4S 44
#2 4.13 en doublantlalongueur,
nouscloublonsl'inductance
!ilp!ê!
permiseestde
15' 339
LaSEULElechnique
30" 298
n'avoirqu'unseulpointcommln:celui
6.0" 2 56
de latour Touslescâblesprovenent
de latourvoyagenlau niveaudusol
(la meilleure
CommenousI avonsâppras
approche),
ilsrentrenl
ultérieuremenl,
notrebulesl d'oblenrr
dansun panneaumââllrquêquiesl
possibleafin
laplls basseinduclance
reliéà desligesenlonées dânsle sol
d'epprôcher
lamarquede zérovoll lci,
Ce panneaudo éAe branché
par un seullilà la touret
il est dâir qu'unlil#14 estrès
direclemenl
jamaisauxradiales(à causedu délâl
vuinérablet
ia pÉsencedu couraniet
laformaliond'ungrosvollagecausera
de IondeFIFquivoyagedansle coax)
un délâi inâcléqualet I'ondede choc
A l'iîtérieurdecelur-cinousbrânchons
rqoindracerlainemenl
laslâlion.Nous
les protecteursâu gâ2 pourtous les
voyonsqu un lilplatesltrèsetlrcace,
câbles Un fil plal pertantdu pânneau
plus
maisil impliqueuneinslallalion
eneme àun autreàlinlérieurde
laborieuse
à un plushauicoût.Une
lédiliceseralepointcommun
de la
aulreapprocheesl d utilaser
2 à 3lils
slalion;ceci,ncluelous ses
*6 à #3 à faible espacemenlchaquefil
accessoires.Un accessoirene doit
jamâs uliliserle poinlcommun
ayanl sa propreconnexion.Élant
d'un
donnéquelevollâgeRFvoyaæen
autre;il se produirailaiors une loupe
surfece,la présence
de plusieursfils
de couranlquj pourrâitluiêtrelatale.
parallèles
diminuegrândemenl
Ce panneauinternereçoilles
prolecleurs
l'induclaîce.N oubliezpâs,quesivos
auxgâzpourl4les)
tilssontleitsde cuivre,vousles
ligne(s)AC et la ligneléléphonique
de
souderezà l'élain avantde taire volre
cetle slation. ll laul laire atlentionde
branchemenl
éleclrique.
ne pasutiliseruncâbleplatquisoilen
résonanceavecsa lréquencede

transmission
Le panneauexternerelie
eussilenlréeprjncipale
ACde
I extérieur
el idéâemenlnous
febdquerons
uneloupequiencerclera
complèlement
lécliiice.Dansle casoù
l'éclairfrappelaligneAC,
illuisera
plusJacile
de se propâgerviale
périmètre
quede renlrerà I'inlérieur.
Cedernierpoinlsur la loupeenlouranl
pourune
léditiceestobligaloire
réÉlitricequidoitlonclionner
en lout
Iemps
REVIs|ON:
llne feulpâsrelierlesradialesentre
euxcommeen cercle,aulremenlnous
réduirons
lasudacede dissipationll
estbeaucoup
mieuxde lomer un
qu un longcircuilsérie.
circuitparallèle
Pourun sol rocailleux
la miseà laterre
esllailesouslormederadiâlesqui
agissent
commeun condensaleur.
ll
qu'unelour isolée
esllauxd'rrnâginer
du sole moinsde chanced étre
irappéequ uneâulrequine I esl pas.
C'estla hauteurquiaugmente
les
risquesel alyaura[d imporlanls
dommages
au sitesajâmâis
cela
devàlse produire.Lr.ililisalion
d'une
placéeeu
brossede drssipâlion
sommeln âugmenlepasla sécurilé
Enplusdevousprotégerconlrela
loudre,lesprolecleurs
au gazle lonl
contreles EMP(impulsion
provenanl
éleclromagnétiques)
d'une
lorleexplo9on,leschargesstaliques
(neige,vent),lesimp{rlsions
RFou AC.
Unpanneeude métâi(cuivre
ou
d aluminium)
à l'enlréede laslalionoù
passenllescoâxel quibloqueléclair
pourlesdirigerversle sol La surlace
destils(plats)égale
ou surpessecelle
du (des)coaxOn ne doiljamais
lormeruneloupe ou unedeuxième
voieversle sol.Touslesprolecteurs
ulilisent
el sonttoussurce panneau
inlerne/exerne.
ll esl LEseulpotnt
communde lâslalion.Le seultypede
prolecteur
recommandable
estau gaz,
sânsconlinuilé
DC avecun drâinde
sletique.
Ceuxquisontvenduspârles
compagnies
d'antennes
el de

sélecleur clecoaxsonldu lype DCet
ilsne pourrontpasprotégervos
(bonspourseulement
équipements
l é eclricitéslauque)Ladistanceentre
lesligesdevraêlreégaleàlalongueur
dansle sol(excluanlun sol
sablonneux)Plus a résistânce
du
circuilde miseàlaterreestbâsse,
pluslaageesi sa bandede lréquences
un câbleplatulilisemoinsde métalel
présenlemoinsd inductance
qu'unlil.
CONCLU9ON:
l\,,|es
explicalaons
sonlsensiblemenl
lesmêmesqu au premierarticlesans
âvoircouverllesdifférents
lypesde
protecleurs.
J aimisI'emphasesur
Iimponanced'âvoirunemiseà la lerre
monlrentla plusbasseinduclance
possibleel nonpassurunelaible
résistance.
lly a présenlemenl
un
excellenllivrequilraitede ce suiei
écrilparla compâgnie
Polyphaser
corporaionetje vousle recommande
lonementsivousvoulezoptrrniser
la
sécuritéde votreslalton llfautbiense
rappelerquesrunezonen'estpas
protégéeelledoitêtrecomplèlement
débranchée
du systèmeaulrement
I'eifortel les corlls reliésà cette
installalion
sonlnuls.Je pense
qu'aveccesdeuxanicles,vousétes
mainlenant
en mesured'évâluerle
nrveaude proteclion
requisà volre
domicile.

NOTES:
lly âdeux compagnies
à ma
quivendentdesprocltiits
conneissance
de haulde gâmme.Lâ premièreest
Polyphaser
Corp.; malheureusement
il
y a une énormeclillérencede prix en
passanlpar un représenlantlocâl et il
esl recommandable
de négocierdes
prixauxEtats-Unis
el au Canâda.La
deuxièmeest Industial
Communicalion
Eng.Ltd.el iln y pasde problème
pourcommander
directement
des
pièces.Ellese spéciâlise
avecles
liltresBF,AC,àbruitset laloudre.

RÉFÉRENcEs:
Livre:Îhe Groundsfor lightning
€nd EMPproleclionVer.2.Soncorit
estde$2295 US,lncluantIenvoipâr
la posteau Canada.
PolyphaserCorporation
PO Box9000
89423-9000
rel 1O2-7A22511 lso0)325-717'
Fax /02-782-4476
Induslrial
Communication
Engtneers,
Ltd
PO Box 18495
Indiânapolis,IND
46214
Tél:317-5455412 (800)4232666
Fax317-5,15'964s
VE2LÈP'Réjeat

décenbre 'SS-janvier'9t

C@

o
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En ce JoyeuxTemps
des Fêtes
il nousfait plaisir
de voussouhaiter
bonheuret succèspour
la nouvelleannée

e , Laurent,PQ. H4S 1M5
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